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Breil Brigels

Morcote

Gruyères
Bremgarten

Saint-Ursanne

ROMAINMÔTIER (VD) :
Il est des lieux hors du temps. 
C’est sans doute pour cela que 
Diana Ross s’est mariée devant le 
tout Hollywood à Romainmôtier 
le 1er février 1986. L’atmosphère 
de ce village est unique. Une 
abbatiale bénédictine, devenue 
clunisienne au cours des siècles, 
règne ici sans partage depuis plus 
de 1500 ans.

SAILLON (VS) :
Le village est à présent surtout 
connu pour un autre personnage 
de légende dont la vie est 
pourtant bien attestée : Joseph-
Samuel Farinet, ce contrebandier 
élégant, révolté généreux et habile 
faux-monnayeur, ami des pauvres, 
honni des puissants, échappa à 
la maréchaussée dix ans durant 
jusqu’à ce jour fatal d’avril 1880, 
lorsqu’il tomba devant un policier 
près de Saillon où l’on creusa sa 
tombe.
 

ASCONA (TI) :
Est-il besoin de rappeler la beauté 
et l’importance historique et 
culturelle d’Ascona, sur le lac 
Majeur, qui apparaît dans les 
textes en 1224 déjà ? L’art et la 
culture largement développés 
au XIXe siècle et la présence de 
la communauté utopiste Monte 
Verità donnèrent rapidement 
à ce village une renommée 
internationale.

LUTHERN (LU) :
Dire que la religion a joué un rôle 
fondamental dans les villages du 
canton de Lucerne paraît un doux 
euphémisme. Fidèle à la religion 
catholique depuis toujours, 
Lucerne a accueilli la nonciature 
apostolique, en d’autres termes 
l’ambassade du Saint-Siège, en 
1586. Parmi ces villages, Luthern, 
en bordure de l’Emmental bernois, 
campé dans un paysage de douces 
collines, se distingue par son église 
dont l’architecture du XVIIIe siècle 
est des plus reconnaissables.

LICHTENSTEIG (SG) : 
Sur les rives de la Thur, 
Lichtensteig offre au regard ses 
maisons bourgeoises bâties entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle, toutes 
pourvues d’arcades où se tenaient 
jadis les foires annuelles et les 
marchés hebdomadaires. 
En 1912, la banque du 
Toggenbourg fusionnait avec la 
banque de Winterthour, créant 
un « simultaneum » bancaire, 
la célèbre UBS !

 et ses Villages

Romainmôtier

Saillon

Ascona Luthern

Lichtensteig

Plus de 200 aquarelles des plus beaux villages de Suisse, de nombreuses 
anecdotes, de l’histoire, des Haïkus (poèmes), régalez-vous !
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Avenches.
Ancienne cité antique et capitale de l'Helvétie romaine. 
Aujourd'hui, un charmant village entouré des vestiges de son glorieux passé.

Madulain.
Le plus petit village d'Engadine. Culturellement très actif, 
à deux pas de Saint-Moritz. Madulain vient de rejoindre 
l’association les plus beaux Villages de suisse.



Avant-propos

Chers lecteurs et admirateurs de la Suisse, quand j’ai appris 

que le livre « J’aime la Suisse » aurait une suite sur les villages 

de notre beau pays, j’ai trouvé naturel en tant que président 

de l’association « Les plus beaux Villages de Suisse » de 

collaborer à ce nouvel ouvrage. Notre but est de protéger, 

promouvoir et fédérer les communes membres, afin de les 

faire connaître aux niveaux national et international au moyen 

d’un label original et de qualité valorisant ces endroits d’exception. Nos villages ont 

des richesses historiques et culturelles qui ont inspiré peintres et artistes de toute 

l’Europe. Je suis sûr que ce livre vous donnera envie de les visiter et de les vivre 

de l’intérieur. Il n’a pas été facile de réunir tous nos villages classés et répartis 

dans quatre régions linguistiques (romande, alémanique, italienne et romanche). 

La petite taille géographique de la Suisse est inversement proportionnelle à la 

diversité des identités et des traditions présentes sur son territoire. 

Mais, dans un monde globalisé, on ne va pas loin si on est seul. C’est la raison pour 

laquelle, nous avons rejoint la fédération des « plus beaux Villages de la Terre » qui 

encourage les échanges culturels et la promotion du patrimoine rural sur le plan 

mondial. 

Dans l’espoir de vous accueillir bientôt dans un de nos idylliques villages suisses,  

je vous souhaite une bonne lecture en profitant de ces belles aquarelles.

En marche avec notre diversité !

Kevin Quattropani

Président de l’association « Les plus beaux Villages de Suisse »

J’ai eu la chance de visiter 90 pays dans 4 continents en 

y trouvant souvent des merveilles mondialement connues. 

Mais chaque fois que je remets les pieds en Suisse je me 

dis que ce pays est unique comme ensemble équilibré et 

fortement soudé de paysage et d’architecture, de nature 

et d’intervention humaine, de langues et de cultures, de 

tradition et d’innovation, d’infrastructures et de sécurité, de 

santé et de formation, de confort et de qualité de vie...

Dans cet ensemble harmonieux, nos villages les plus beaux jouent un rôle 

irremplaçable. C’est là que nous trouvons nos racines, que le passé et le présent 

se rejoignent, que l’ouvrage de l’homme est le plus respectueux du paysage dans 

lequel il s’intègre et dont il met en valeur les traits les plus beaux.         

Merci donc à la jeune et déjà vaillante association « Les plus beaux Villages de Suisse  » 

de sensibiliser non seulement les touristes, mais les Suisses et leurs autorités, sur 

ce patrimoine extraordinaire qu’il convient de préserver, de développer et de faire 

connaître.

Et félicitations chaleureuses pour cet ouvrage « J’aime la Suisse et ses villages » 

qui sera le fer de lance de cette redécouverte. Que ce livre puisse réveiller bien de 

l’intérêt et pousser nombre de nos concitoyens et de nos hôtes à visiter toujours 

plus nos merveilles villageoises !

C’est pourquoi j’aime tant la Suisse. Et ses villages !

Filippo Lombardi

Membre d’honneur de l’association « Les plus beaux Villages de Suisse » 

et Conseiller aux États
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Remerciements à l ’équipe éditoriale
Francesco CEREA est historien-conseiller et 
directeur du comité scientifique de l’Association des 
plus beaux Villages de Suisse. Il est titulaire d’un bachelor 
en philosophie de la Faculté de théologie de Lugano, 
avec une thèse, mention Magna cum Laude, intitulée : 
«  L’aristocratie helvétique, entre patrimoine commun 
et tradition préétatique  » publiée dans les cahiers 
du Switzerland Institute in Venice. Il a poursuivi ses 
recherches à Rome au sein de l’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, obtenant un diplôme spécialisé en droit 
nobiliaire, sciences héraldiques et cérémoniales avec ses 
recherches sur le Tessin : «  Il cerimoniale nella Svizzera 
italiana, analisi del protocollo della Repubblica e Canton Ticino 
in relazione alla Confederazione e ai Comuni .  » Il a ensuite 
complété sa formation avec un diplôme de maîtrise 
de la Faculté d’histoire de l’Université européenne de 
Rome, au travers d’une recherche sur l’Évêché de Bâle, 
sa réforme protestante et l’helvétisme. Par ailleurs 
nommé représentant pour la Suisse au Colloque 
international sur la noblesse, tenu au Colegio Mayor de 
l’Université San Pablo à Madrid et organisé par la Real 
Asociación de Hidalgos de España et la Commission 
internationale pour les ordres de chevalerie, Francesco 
Cerea a été honoré par une  Laudatio de la Corporation 
des Patriciens de Mendrisio en reconnaissance de ses 
études. Il est membre de la Société suisse d’héraldique 
et de la Société tessinoise de relations publiques, 
ainsi que chevalier de différents ordres dynastiques et 
honorifiques, notamment de l’Ordre teutonique dont le 
grand maître, l’abbé Platter, lui a remis la croix en 2016.

Christophe VUILLEUMIER, né en 1970, est un 
historien suisse qui publie principalement des ouvrages 
sur l’histoire de la Suisse.
Étudiant à l’université de Genève dans les années 1990, 
il y passe sa licence avant d’entamer un doctorat. 
Après s’être spécialisé au sein de l’École Pratique des 
Hautes Études de Paris et avoir été boursier du Fonds 
national de la Recherche Scientifique, il termine sa 
thèse « Les élites politiques genevoises 1580-1652  » 
à Princeton NJ, qu’il soutient à Genève en 2010. 
Il a publié une dizaine d’ouvrages ainsi que de nombreux 
articles, soit dans des revues spécialisées, soit dans la 
presse. En 2014, le journal L’Hebdo lui offre son premier 
blog au sein de ses colonnes. Il publie, à la suite de 
la disparition de L’Hebdo, ses articles de blog dans 
Le Temps et est invité des rédactions de différents 
médias comme La Cité ou la Tribune de Genève. Il 
intervient également ponctuellement sur les chaînes de 
radio.
Il est actif au sein des sociétés savantes helvétiques, 
notamment de la Société d’histoire de la Suisse 
romande, qu’il préside depuis 2015, de l’Association 
suisse d’histoire et de sciences militaires et de la 
Société suisse d’histoire. Dans ce cadre, il organise 
des colloques scientifiques et est invité à donner des 
conférences en Suisse et à l’étranger.
Nominé au Forum des 100 en 2016, il a élaboré l’année 
suivante une nouvelle collection, «  Études historiques  », 
au sein des éditions Slatkine, en collaboration avec 
l’éditeur Ivan Slatkine.

Association 
Les plus beaux Villages de Suisse

6900 Lugano
Président de l'association

Kevin Quattropani

Site web : www.beauxvillages.ch
E-mail : info@beauxvillages.ch

Rédaction en français
Société Générale d ’ Édition et de Diffusion

1023 Crissier
Directeur de publication

Philippe Rochard

Site web : www.art-et-culture.ch
E-mail : info@art-et-culture.ch

Direction artistique, illustrations, maquette et mise en page : Daniel LANOUX

Ont participé :
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Remerciements à l ’équipe éditoriale
Daniel BERNARD,  journaliste et écrivain né à Paris, 
ayant passé une partie de son enfance en Inde où son 
père, médecin à l ’ OMS, fut muté en poste pour six 
ans, il réside à Genève depuis un demi-siècle. Sa vie 
professionnelle commence avec le cinéma qu ’ il étudie à 
Paris, et qu ’ il pratique en Suisse, comme technicien des 
couleurs dans un laboratoire renommé, drainant à lui 
la responsabilité des productions des cinéastes suisses 
des années 70 : Michel Soutter, Pierre Koralnik, Francis 
Reusser, Yves Yersin et Jean-Luc Godard. La réalisation, il 
va y retoucher en œuvrant dans le cadre du Département 
de l ’ instruction publique genevoise, brossant, entre 
autres, le portrait d ’ un conseiller d ’ État fameux : André 
Chavanne. Ce portrait filmé sera diffusé sur la télévision 
nationale. En 1987, il crée Videotrace SA. Il tourne plus 
de 200 courts-métrages, comme réalisateur, il rédige 
des scénarios, il tient la caméra et assure le montage. 
Il est associé à la création de Léman bleu en 1996, la 
télévision locale genevoise, qu ’ il dirige jusqu’en 2003, en 
animant toujours des émissions à l ’ antenne. Il pratique 
alors le journalisme littéraire et l ’ enseignement de son 
métier. Intégrant le comité du Salon du livre de Genève 
en 2007, il propose un concept nouveau : des interviews 
filmées qui animeraient un site internet. Son partenaire 
est France Loisirs Suisse, dont il devient le rédacteur 
en chef.
Daniel Bernard écrit depuis 1991. Il est publié pour 
son premier roman Ciel bleu-rose, puis il passe par une 
période théâtrale avec cinq pièces, dont deux qu’il met 
en scène : une trilogie historique et deux commandes 
de comédies. Il participe à un ouvrage scientifique sur 
les HUG de Genève. Il rédige deux romans illustrés 
pour la jeunesse avec les Éditions Limonade. En 2015, 
pour son dixième ouvrage, un journal apocryphe est 
consacré à Alexandre Yersin. Les Éditions Ginkgo, à 
Paris, lui font confiance. Il est aussi édité au Québec, 
enfin il  produit et anime une émission culturelle, « Dans 
mon sac de voyage », sur la radio RCF-Haute-Savoie.

Daniel LANOUX, peintre sculpteur aquarelliste, 
sillonne, survole la Suisse, les Alpes depuis de 
nombreuses années. Imprégné et amoureux de nos 
montagnes, il les immortalise par sa maîtrise de 
l ’ aquarelle, technique de spontanéité et de raison, 
difficile s ’ il en est. Ses œuvres ont été reproduites, 
éditées en Suisse et en France. Des lithographies sont 
diffusées dans de nombreux pays dont les États-Unis. 
Plasticien et illustrateur professionnel, il réalise depuis 
longtemps nombre d ’ affiches surtout dans le domaine 
des sports alpins et illustre des guides et couvertures. 
La création c ’ est son « truc » ! Sa carrière de plasticien 
chemine depuis toujours en corrélation avec son métier 
de directeur de création (agence de publicité), deux 
routes parallèles mais nullement incompatibles.
L ’ artiste sait dessiner, c ’ est indéniable, son passage 
aux Beaux-Arts, son diplôme reçu après quatre années 
d ’ études en création graphique et illustration artistique 
dans une école US, sont des bases solides. Il faut dire 
pour l ’ anecdote, qu ’ il est tombé dedans quand il était 
tout petit et ce sont les tapisseries murales de la maison 
familiale qui lui servirent de premier support pour 
exprimer son art naissant dès l ’ âge de 6 ans... vocation 
quand tu nous tiens.
Expositions et salons, quelques lieux :
Genève, Ferney-Voltaire, Paris, Lyon, Bordeaux, 
Troyes, Annecy, Annecy-le-Vieux, Courchevel 1650, 
Courchevel 1850 plusieurs années, Bozel, Champagny 
en Vanoise, Puy Saint Vincent, Chambéry Carré Curial, 
Aix-les-Bains Prestige Day, Le Grand Bornand très 
régulièrement, Thônes, à l ’ origine des Picturales avec 
3 amis artistes, La Clusaz, Novel, Meythet, Menthon-
Saint-Bernard, Annecy Bonlieu de 1996 à 2010 chaque 
année, Lyon, Bruxelles, Bayreuth, Miami Lithos., 
ARTFAIR foire internationale d’art contemporain 
Lausanne 2017, œuvres présentes dans des collections 
de plus de 15 pays, dont le Japon, le Canada, les États-
Unis, Dubaï... 
Et bien entendu la Suisse.

Bibliographie récente : 
Illustrations du livre J'aime la Suisse 2016
et du livre J'aime la Suisse et ses villages 2018.
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Légendes :
  Villages membres de l’association

 des plus beaux Villages Suisses.
  Autres villages illustrés aquarelles

ZG  Code Canton ( cf. page 10)

Carte des villages illustrés
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Morcote
Le canton du Tessin foisonne d’un patrimoine artistique aussi varié que peuvent l’être ses paysages. Mais cette région est surtout un 

trait d’union entre le Nord et le Sud grâce aux cols et aux tunnels, comme le Saint-Gothard, qui relient le canton au reste de la Suisse. On 

y respire un air déjà méditerranéen bien que l’on se trouve toujours sur le sol helvétique, ce que Karl Viktor von Bonstetten, le célèbre 

patricien bernois, ami de Voltaire, mentionnait déjà au XVIIIe siècle dans sa correspondance à propos des bailliages italiens. Est-il besoin de 

rappeler la beauté et l’importance historique et culturelle d’Ascona, sur le lac Majeur, qui apparaît dans les textes en 1224 déjà ? L’art et la 

culture très largement développés au XIXe siècle et la présence de la communauté utopiste Monte Verità donnèrent rapidement à ce village 

une renommée internationale.

Mais c’est le magnifique village de Morcote, protégé par le mont Arbostora, au bord du lac de Lugano, qui évoque plus encore l’Italie et 

ses richesses avec son château du XIIe siècle environné d’un vignoble étagé en pente douce vers le Ceresio. À proximité, la Tour du Capitaine, 

qui remonte au milieu du XIIIe siècle, vestige des fortifications qui protégeaient le bourg et le château, abrite les armoiries des familles les 

plus anciennes du pays. Mentionnée déjà en 926, après les guerres que Côme et le duc de Milan se livrèrent, et réputée au cours du Moyen 

Âge pour son commerce florissant, Morcote obtint au XVe siècle le statut de «  terre privilégiée  ». Ces franchises perdurèrent un siècle 

plus tard, lorsque le village tomba sous la domination des Confédérés qui l’attribuèrent au bailliage de Lugano avec ses droits particuliers.  

De délicieux édifices se succèdent le long des rives du lac, comme autant de palais seigneuriaux pourvus de portiques gracieux ayant traversé 

les siècles, menant le visiteur jusqu’à l’escalier monumental construit en remerciement à la Vierge Marie et à l’église de S. Maria del Sasso, 

dont le clocher du XVIIIe siècle se dresse fièrement dans le village. Cet escalier impressionnant est l’œuvre de Davide Fossati dont la famille, 

originaire de Meride, a donné plusieurs célébrités s’illustrant dans l’ingénierie, l’art ou la construction tant à Rome, Venise ou Vienne qu’à 

Saint-Pétersbourg et Constantinople. Morcote abrite encore un parc botanique créé par le saint gallois Hermann Arthur Scherrer, marchand 

riche et cultivé qui voulait édifier un Jardin des Merveilles et dans lequel il disposa des œuvres d’art amassées au cours de ses voyages.

Le canton du Tessin, et plus particulièrement les districts de Mendrisio et de Lugano, est la patrie de grands artistes, de décorateurs 

et d’architectes, une tradition qui s’est poursuivie en partie avec le célèbre Mario Botta. Ces maîtres italo-suisses furent particulièrement 

appréciés au cours des siècles passés, notamment au cours des périodes baroque et néoclassique. Il suffit de penser à la grandeur de la 

Rome pontificale dont de nombreux bâtiments furent les œuvres de Tessinois comme Francesco Borromini ou Carlo Maderno. Villages 

célébrés par l’art à plus d’un titre, Cabbio et Muggio semblent suspendus dans le temps, comme l’illustre bien le musée ethnographique de 

la Casa Cantoni, dont le nom évoque l’architecte Simone Cantoni qui fut l’un des promoteurs du néoclassicisme en Italie. La façade du palais 

ducal de la République de Gênes témoigne encore de son talent. Muggio et sa vallée, dont l’emblème est le romantique moulin de Bruzella, 

ont reçu le prix du paysage en 2014, en présence de la Conseillère fédérale Doris Leuthard.

Tessin

Morcote

Village

Village : 
796 habitants

2,8 km2
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Morcote.
Village idyllique surplombant le lac de Lugano.
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Morcote.
Un doux parfum de dolce vita italienne.

Meride.
C’est la ville dont le Musée expose les plus vieux fossiles du monde. La famille 
Bernasconi en est originaire, j’en suis l’un des descendants, grâce à un émigrant, 
Angelo Bernasconi, tailleur de pierre, ayant rejoint la ville de Paris au XIXe siècle 
(Daniel Bernard).

Ascona.
À l’origine petit village de pêcheurs au bord du lac Majeur.

Cabbio Muggio.
Le moulin de Bruzella.

J’aime la Suisse        et ses Villages



CORIPPO
Un canyon en Suisse

Au village, on n’est que douze
Mais tant de grimpeurs

Vue sur Locarno
Vélo et grimpe et baignade

Un vrai Paradis

BOSCO GURIN
Allemand, Italien ?

Le lieu est beau : dans les deux
Langues : Bosco Gurin

En ce doux pays
Fait de langues contrastées

C’est ainsi, la Suisse

GANDRIA
Mes pieds sont dans l’eau

Eaux du lac de Lugano
En haut ? Monte Brè

En face ? Un musée
Celui des contrebandiers

Et des douanes suisses

SAN GIORGIO
Musée San Giorgio

Musée de fossiles : UNESCO
Millions d’années

Lieu de mes ancêtres
Meride est à son pied

Les fossiles y dorment

MORCOTE
Village frontière

Ici comme en Italie
Le soleil ou l’eau

Le vignoble est proche
La Vierge aussi : on grimpe

Avec Fossati

39

Bosco Gurin.
Le seul village du Tessin où l’italien et l’allemand sont les langues officielles.

Gandria.
Splendide village lacustre, en surplomb du lac de Lugano.

J’aime la Suisse        et ses Villages



 

et
 s

es
 V

ill
ag

es

 et ses Villages et ses Villages

 et ses Villages

 Aquarelles : Daniel LANOUX
 Textes : Christophe VUILLEUMIER - Francesco CEREA

Avant-propos : Kevin QUATTROPANI - Préface : Filippo LOMBARDI
Préambule et Haïkus : Daniel BERNARD 

Breil Brigels

Morcote

Gruyères
Bremgarten

Saint-Ursanne

ROMAINMÔTIER (VD) :
Il est des lieux hors du temps. 
C’est sans doute pour cela que 
Diana Ross s’est mariée devant le 
tout Hollywood à Romainmôtier 
le 1er février 1986. L’atmosphère 
de ce village est unique. Une 
abbatiale bénédictine, devenue 
clunisienne au cours des siècles, 
règne ici sans partage depuis plus 
de 1500 ans.

SAILLON (VS) :
Le village est à présent surtout 
connu pour un autre personnage 
de légende dont la vie est 
pourtant bien attestée : Joseph-
Samuel Farinet, ce contrebandier 
élégant, révolté généreux et habile 
faux-monnayeur, ami des pauvres, 
honni des puissants, échappa à 
la maréchaussée dix ans durant 
jusqu’à ce jour fatal d’avril 1880, 
lorsqu’il tomba devant un policier 
près de Saillon où l’on creusa sa 
tombe.
 

ASCONA (TI) :
Est-il besoin de rappeler la beauté 
et l’importance historique et 
culturelle d’Ascona, sur le lac 
Majeur, qui apparaît dans les 
textes en 1224 déjà ? L’art et la 
culture largement développés 
au XIXe siècle et la présence de 
la communauté utopiste Monte 
Verità donnèrent rapidement 
à ce village une renommée 
internationale.

LUTHERN (LU) :
Dire que la religion a joué un rôle 
fondamental dans les villages du 
canton de Lucerne paraît un doux 
euphémisme. Fidèle à la religion 
catholique depuis toujours, 
Lucerne a accueilli la nonciature 
apostolique, en d’autres termes 
l’ambassade du Saint-Siège, en 
1586. Parmi ces villages, Luthern, 
en bordure de l’Emmental bernois, 
campé dans un paysage de douces 
collines, se distingue par son église 
dont l’architecture du XVIIIe siècle 
est des plus reconnaissables.

LICHTENSTEIG (SG) : 
Sur les rives de la Thur, 
Lichtensteig offre au regard ses 
maisons bourgeoises bâties entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle, toutes 
pourvues d’arcades où se tenaient 
jadis les foires annuelles et les 
marchés hebdomadaires. 
En 1912, la banque du 
Toggenbourg fusionnait avec la 
banque de Winterthour, créant 
un « simultaneum » bancaire, 
la célèbre UBS !
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