CHEMIN CULTUREL



CHEMINS CULTURELS & PROMENADES

INGENBOHL-BRUNNEN
Dans la commune d’Ingenbohl-Brunnen, de nombreux bâtiments et objets témoignent de l’origine et de l’évolution de notre village. Dans cette brochure vous
trouverez la description détaillée des deux chemins culturels (le petit Chemin
Culturel et le grand Chemin Culturel). Les deux chemins sont équipés par des
panneaux donnant des renseignements sur les personnages et les bâtiments.
Les deux plans inclus dans cette brochure vous seront utiles pour vous orienter.
 euillez suivre la signalisation rouge «le petit Chemin Culturel».
V
Grâce à des panneaux, vous pouvez apprendre l'histoire de notre
beau village.
Durée: env. 1,5 h | Distance: 4,5 km
Le «grand Chemin Culturel» n'est pas signalé. Au verso de cette
brochure, vous trouverez le plan du grand chemin ainsi que les
données historiques les plus importantes.
	Durée: env.  3 h | Distance: 12 km

Promenades autour de Brunnen:
	
Tour du Village, signalisation bleue: Promenez-vous tranquillement le long du lac et la rivière «Muota» avec vue sur le Lac des
Quatre Cantons et les montagnes.
	Durée: env. 1,5 h
Tour de la Forêt, signalisation verte: Cette promenade vous emmènera sur «La Voie Suisse» (no 99) par la belle forêt d’Ingenbohl
jusqu'au point de vue «Chänzeli». Une somptueuse vue sur le lac
et sur Brunnen vous y réjouira, puis le sentier passe le monastère
d'Ingenbohl pour rejoindre le centre du village. Respirez l’air frais
de chez nous!
	Durée: env.  2 h
Pour plus d’informations sur ce tour de village et celui de la forêt veuillez
consulter le plan du village disponible gratuitement chez Brunnen Tourismus
(Bahnhofstrasse 15, 6440 Brunnen).
Sur internet, vous trouverez plus d’informations sur notre village sous
www.brunnentourismus.ch et de la commune sous www.brunnen.ch.
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GRAND CHEMIN CULTUREL

Durée du trajet: 3 h
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Brunnen dans la commune d’Ingenbohl
Entre l’entrée du ruisseau Leewasser dans le lac des quatre cantons et la pente
de la forêt d’Ingenbohl s’est formé au haut moyen-âge l’agglomération riveraine
de Brunnen. Des pêcheurs et des mariniers habitaient le petit village, qui est
devenu, grâce à l’importance croissante de la route du Gotthard, le port du pays
de Schwyz et le lieu d’embarquement pour le commerce de bétail important
avec le Tessin et l’Italie. C’est pour cela que les habitants du village ont construit
un mur de protection (Letzi) du Gütsch au pied de l’Urmiberg et des brises-lames
dans la zone du rivage. A Brunnen, le 9 décembre 1315, Uri, Schwyz et
Unterwalden ont contracté, après la bataille de Morgarten, le Pacte de Brunnen
(deuxième pacte des confédérés). En souvenir de cette acte, la chapelle de la
Trinité fut appelé «Chapelle Fedérale»; le maître-autel peint par le hollandais
Justus van Egmont est sa fierté.
Jusqu’en 1618, Ingenbohl et Brunnen appartenaient à la grande paroisse de
Schwyz. Entre 1658 et 1661 l’église St. Léonhard vit le jour sur la colline
d’Ingenbohl en lieu et place d’une chapelle datant de la fin du 15ème siècle.
On donna à la commune politique de 1848 le nom d’Ingenbohl à cause de
l’ancienne organisation religieuse. A la commune d’Ingenbohl appartiennent
également aussi le hameau Unterschönenbuch avec la chapelle de pèlerinage
St. Wendelin et la localité Wylen avec la chapelle de Laurentius et de nouveaux
grands quartiers d’habitat.
Avec les bateaux à vapeur (dès 1837), la construction de l’Axenstrasse en
1863/64 et l’ouverture de la ligne du Gotthard en 1882, les structures ont peu
à peu changé. L’évolution de Brunnen en tant que lieu de tourisme a commencé
à la fin du 19ème siècle. Plusieurs constructions hôtelières de la Belle Epoque
et la promenade du lac en témoignent. Dans un passé plus récent, Brunnen est
devenu de plus en plus un lieu industriel ; la fabrique de ciment, qui était la première entreprise, existe encore. A Brunnen se trouve également l’administration
communale ainsi que des commerces de toutes sortes. La petite agglomération
de pêcheurs est devenue une localité considérable, variée et animée: Brunnen
dans la commune d’Ingenbohl.
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TRAM



La construction de la ligne de tram Schwyz-Brunnen a coûté 680‘000 francs. Il atteignait une vitesse
de 25 km/h.

CHAPELLE FÉDÉRALE
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Les quatre colonnes toscanes du parvis forment l’apparence externe de la chapelle. Sur l’image de
l’autel se trouve l’«ecclesia», encadrée de Charlemagne et Saint Louis.

construction de la «Heergasse» comme liaison directe avec
Schwyz

1632 – 1635

construite par Wolf-Dietrich Reding

1798

dévastée par des soldats français

1875 – 1914

circulation d’un omnibus entre Schwyz et Brunnen

1936

restaurée et mise sous protection du patrimoine

1885

la première demande de concession pour un tram à vapeur
provoque de graves controverses

1959

déplacement de Pietà, Petrus et Paulus de la chapelle des
Saints auxiliaires

1913

construction de l’actuel viaduc

1990

restauration d’ensemble et retour à l’origine baroque

1915 – 1963

circulation du tram Brunnen-Schwyz

1440
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PHARMACIE RÜTLI



L’artiste peintre Werner Müller de Küssnacht a peint sur la façade en 1958 le cycle de plantes officinales connues .

NAVIGATION
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Cinq magnifiques bateaux à vapeur naviguent sur le Lac des Quatre Cantons. Le Gallia est le bateau
à vapeur à roues à aubes le plus rapide d’Europe.

14ème –
16ème siècles

lieu de réunions politiques

13ème siècle

le col du Gotthard est ouvert et Brunnen devient une importante station de chargement (transbordage)

1514

citation en tant que première maison de rencontre

1357 – 1848

la «Schiffig-Gesellschaft» règle le transport vers Uri et Lucerne

1620

un des cinq bâtiments épargnés lors de l’incendie du village

1837

premier bateau à vapeur «Stadt Luzern»

1835

imprimerie Brönner, premier journal du canton de Schwyz

1910

premiers bateaux à moteur «Astra» et «Aero»

1910 –
aujourd’hui

pharmacie

1960

Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) Société
de navigation

2005

Rénovation de l‘inérieur après hautes eaux

2
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HÔTEL WALDSTÄTTERHOF



L’architecte était Johann Meyer de Buttisholz. L’entrée principale se trouvait à l’origine du côté sud de
l’hôtel.

construit par Fridolin Fassbind-Steinauer, l’ancien hôtelier du
Rössli

1870



PLACE DES SUISSES DE L’ÉTRANGER 07

De nombreux aménagements ont transformé cette place en un splendide lieu de rencontre.

1905

Fridolin Fassbind-Steinauer achète le môle du port

1906

début de l’entassement et de la construction des murs de support

1875 – 1885

nombreuses visites de la reine Victoria d’Angleterre, du roi
Alfonse XII d’Espagne et de la reine Wilhelmine des Pays-Bas

1905 – 1991

«Wehrihaggen» reste en propriété de l’hôtel Waldstätterhof

1891 – 1992

travaux d’agrandissement

1991

1910

passage de Winston Churchill lors de sa lune de miel

acquisition de la surface par la fondation des Suisses de
l’étranger

1971 –
aujourd’hui

aménagement continuel de l’hôtel en lieu de séminaire et de
congrès
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ANCIEN PORT



Un appel au secours par écrit du conseil schwyzois à Lucerne en 1554 témoigne de l’existence d’une
«Schiffswehri» (port de défense) à cette époque.

1297 – 1427

construction des rangées de pieux qui protègent le village

1850

découverte des pieux lors d’un contact avec un bateau à
vapeur

1992 – 1996

4

étude des pieux et du port médiéval

FÖHNHAFEN
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La communauté d’intérêts Föhnhafen «Nüüi Schiffig» de Brunnen s’engage depuis des années avec la
commune pour l’amélioration et l’aménagement du port.

12ème –
19ème siècles

le ruisseau Leewasser servait de port et de lieu
d’embarquement naturel

1866

destruction de la cabane des bateaux par une tempête

1879

construction du premier port fortifié

5
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ALLMEIND



La pompe à chaleur de la piscine approvisionne en énergie le home pour vieillards ainsi que de nombreuses habitations privées.

L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
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L’architecture moderne s’intègre très bien avec ses environs.

12ème –
20ème siècles

à l’origine, terrain difficilement accessible

1929

création de la fondation de l’église cath.-rom. Sainte-Thérèse,
fondateur, l’artiste Auguste Benziger

1920

première plage de Brunnen

1974

1933 – 1938

aménagement du terrain en zone d’habitat par le consortium
d’Ingenbohl

le peuple approuve la construction, mais refuse la création
d’une paroisse indépendente

aujourd’hui

1931 – 1963

terrain de football du FC Brunnen

l‘église Sainte-Thérèse est consacrée à l’enfant Jésus; le soussol est utilisé par des associations et des groupes de jeunes

1974 – 1976

construction d‘une maison de retraite de la commune
d’Ingenbohl

2002

restructuration avec annexe de la maison de retraite

2012

rénovation de la maison de retraite

10

JOSEF BISA



Bisa est le créateur de la figure «Bartli» de la fontaine derrière la chapelle fédérale. Le «Bartli» est la
plus ancienne figure du carnaval de Brunnen.

MUR DU LETZI
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A l’origine, le mur faisait quatre mètres de hauteur. Aujourd’hui, il ne reste plus que deux mètres en
profondeur.

1934

études à l’académie Ranson à Paris, élève d’Aristide Maillhol

1315

1935

propre atelier de sculpteur indépendant, beaucoup de
commandes de l’Etat, reconnaissance nationale, appartient au
cercle d’artistes autour de Heinrich Danioth

fortifications contre les attaques ennemies qui complète les
piloris au lac

19ème siècle

destruction partielle

1989/90

une partie de mur est mise à jour, étudiée et conservée

1954

la plastique «Ergriffene» en souvenir de l’ami
Othmar Schoeck

1964/65

le monument de Marignan pour la Confédération

6
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CLINIQUE AESKULAP



Sur l’ancien «Burghügel» on soigne aujourd’hui des patients.

1209

légende du château de Löwenstein

1857

le landammann et conseiller d’état Xaver Auf der Maur
construit une villa

1883 – 1905

aménagement du Parkhotel

1905 – 1988

LEEWASSER
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Selon la légende une silhouette blanche féminine, la fileuse de nuit, apparaîtrait peu avant minuit sur
le pont du Leewasser.

ruisseau du village nourri par les eaux souterraines de
la vallée
1217

première citation du nom «Bronnen», se référant à la richesse
de l‘eau et des sources

utilisation du bâtiment comme hôtel de cure

1877

1988

restructuration de la clinique Aeskulap par la fondation
Bangerter

première commission des eaux, suite aux premiers cas de
typhus

1888

création de l’approvisionnement en eau de source

2012 – 2013

rénovation complète avec nouveau parking souterrain

14

SOUSTE



La souste fut vendue pour 850 francs, démontée en 19 jours et reconstruite sur l’actuelle route de la
souste.

LE PARADIS
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Pendant quelque temps des élèves de l’internat du Thérésianum ont logé au «paradis».

13ème siècle

Brunnen devient station du chemin du Gotthard

1825

1631

l’ancien pays de Schwyz construit au bord du lac la souste
qui sert de douane et de dépot

Construit par la dynastie d’entrepreneurs Camenzind de
Gersau en tant que fabrique de soie

1857

vente au Père Théodosius Florentini; par la suite, utilisation
comme usine de tissage de coton, orphelinat, école et imprimerie

aujourd’hui

home pour sœurs âgées de l’institut d’Ingenbohl

1883

premier bureau télégraphique

1893

destruction de la souste vétuste

1990

restauration minutieuse et selon le style de l’époque

8

9
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LA CHAPELLE DES 14 SAINTS AUXILIAIRES



La petite chapelle cachée est très appréciée et beaucoup de croyants y vont régulièrement.

1576

plus petite chapelle de Brunnen, consacrée aux «14 Saints
Auxiliaires»
peinture des 14 saints auxiliaires sur les plaques en boiseries

1980

restauration d’ensemble

AUGUST BENZIGER



En 1881, le roi Louis II de Bavière a logé également dans la villa Gutenberg.

Fils de l’éditeur Adelrich Benziger d’Einsiedeln
1885

début des études de l’artiste

1896

séjours à Vienne, Paris, en Italie, aux Etats-Unis, devient
portraitiste important du pape, de cardinaux et de présidents
américains

1903/04

il construit le Grand Hôtel à Brunnen

1929

membre de la fondation de l’église Sainte-Thérèse

1955

mort à New York

10
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La façade avec ses éléments de glace artificielle, ses motifs en stuc et ses balustrades de balcons fut
très bien restaurée en 2002.

1844

18

GRAND PALAIS



1900/01

l’architecte lucernois Emil Vogt élabore les plans

1903/04

August Benziger réalise la construction en seulement 14 mois.
Cet hôtel «Art Nouveau» dispose de plus de 250 lits

1961 – 1990

divers propriétaires, risque de tomber en ruine

1990

reprise par la Résidence Belle Epoque SA

2001/02

réaménagement complet et restauration très minutieuse

2003

utilisation privée en tant qu’habitat



CHEMIN DE FER A CREMAILLERE
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Le trajet comptait trois stations, cinq ponts et huit aiguillages. En 1969 un aller-retour coûtait 4.60
francs.

1895

premier projet de chemin de fer à crémaillère Brunnen – Stoos
– Riemenstalden

1905

mise en service de la ligne Brunnen – Morschach – Axenstein

1969

le 29 mars, le dernier train circule

1969

les bus reprennent seulement un jour plus tard le transport des
personnes

aujourd’hui

restes de la voie et du tunnel

11
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AXENSTRASSE



La construction de l’Axenstrasse a mis au chômage de nombreux mariniers. Certains ont tenté leur
chance en tant que cocher.



FAMILLE D‘ARTISTES SCHOECK

23

La famille Schoeck a marqué la vie culturelle de la commune d’Ingenbohl-Brunnen.

1848

planification d’une liaison entre Brunnen et Flüelen

1876

1864

ouverture de l’Axenstrasse Brunnen – Flüelen en tant que
sensation européenne

l’artiste peintre Alfred Schoeck (1841-1931) épouse Agatha
Fassbind, la fille d’un hôtelier de Brunnen

1880 – 1899

Alfred construit la villa Ruhheim et l’hôtel Eden

1964

construction du tunnel Mosi, pour contourner Brunnen

1882 – 1952

1864 –
aujourd’hui

aménagement permanent de l’Axenstrasse

Paul Schoeck, fils aîné, architecte de quelques constructions
à Brunnen, et auteur d’une pièce en suisse allemand sur
Tell (1920)

1886 – 1957

Othmar Schoeck, fils cadet, fameux chef d’orchestre et compositeur romantique d’opéras et de chants

22

RICHARD WAGNER



Richard Wagner a passé beaucoup de temps au bord du Lac de Quatre Cantons. Il a logé quelques
fois au «Goldenen Adler» (hôtel Elite).

FELIX DONAT KYD
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La collection de tableaux et de dessins de Kyd se trouve aux archives de l’Etat de Schwyz.

le fils du dernier bailli de Maggia habite ici, aujourd’hui
restaurant Mescalito

1854

le fameux compositeur loge pour la première fois à Brunnen

1864

nombreuses visites à Brunnen lors de séjours à Lucerne, réception officielle par la commune, plans pour une scène flottante
et un théâtre de fêtes

1807

enseignant à 14 ans déjà

1815 – 1821

beaucoup de voyages en tant que commerçant et marchand

domicile de Wagner à «Tribschen» à Lucerne, musée
Wagner

1831 – 1842

postier à Brunnen, historien local important et collectionneur

1866 – 1872

12

13
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SCHMIDSTUBLI



On reconnaît encore un peu la forme d’origine du bâtiment dans sa partie gauche.

WEISSES RÖSSLI
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Le roi Louis II de Bavière a offert à la famille Fassbind en guise de remerciement pour leur hospitalité
une montre de poche en argent avec dédicace.

le village de Brunnen construit un home pour malades et pour
voyageurs dépourvus

1559

première documentation de l’hôtel «Weisses Rössli»

1621 – 1630

reconstruction après l’incendie du village

1798 – 1802

entrée de l’armée de Napoléon, logement de soldats français

1865

23 et 24 octobre le roi Louis II de Bavière en visite

aujourd’hui

restaurant et hôtel

1891

peinture dans l’hôtel en souvenir de la visite royale

1985

rénovation d’ensemble

2004

destruction par un incendie, l‘hôtel a été reconstruit par la suite

17ème siècle

26

ELITE



Avec des couleurs plus claires le bâtiment a pris lors de la dernière rénovation une apparence méditerranéenne.

SCHILTENÜÜNI
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Après le terrible incendie de 2004, il ne reste malheureusement presque plus rien de l’historique
«Schiltenüüni».

1620

incendie du village, destruction de l’hôtel «schwarzer Adler»

1621 – 1630

après l’incendie du village, construction selon le jeu de cartes

1846

démolition et reconstruction de l’hôtel «zum goldenen Adler»

1800 – 1950

divers commerces dont boulangerie, coiffeur, café.

1864 – 1866

clients comme le compositeur Richard Wagner et le conteur
Hans Christian Andersen

1830 – 1838

restauration de tout le «Schiltenüüni»

1985 – 1987

nouvelle rénovation

1948 – 1982

divers réaménagements de l’hôtel Elite

2004

2004

utilisation partielle en tant qu’appartements

destruction d’une grande partie par un incendie et
reconstruction

14

15

A

MUOTA



En 1927, le delta a été placé sous la protection de la nature et du patrimoine.



POSTE DE COMMERCE D’URMIBERG

Dans son état actuel de ruines, elle est à peine reconnaissable.

Plus grande rivière du canton de Schwyz sur 316 km2
1584 – 1846

14 graves inondations

jusqu’en 1910

se jette dans un delta naturel

1910

inondation en été, ensuite aménagement systématique de
digues

1987 –
aujourd’hui

renforcement des digues après un été d’intempéries

B

TÉLÉCABINE DU TIMPEL

Maison de style méridional construite au 15ème siècle comme
poste de commerce et de ravitaillement, se trouve directement
au bord du lac; des restes d’un dispositif portuaire et de
défense aménagé à la fin du moyen-âge
inhabitée depuis 1960 et tombée en ruine
2012 – 2013



La télécabine du Timpel conduit vers l’Urmiberg, le contrefort septentrional du Rigi.

1952

première télécabine amenant des personnes sur la montagne
locale

détruite le
13.03.1990

à la suite d’un incendie criminel

15.11.1990

la nouvelle télécabine fonctionne à nouveau
lieu d’excursion apprécié par les indigènes, les promeneurs
et les parapentistes

16

C

restauration complète de la maison

CHAPELLE DE SCHILLER



D

La petite chapelle se trouve sur l’ancien chemin menant à la République de Gersau.

Construite vers 1696 et financée par les habitants d’Urmiberg
1960

déplacement des trois figures gothiques en un lieu sûr pour
les protéger des actes de vandalisme

1987

rénovation

17
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PONT DE WYLEN



Le pont en bois long de 35 mètres et large de 3 mètres est placé sous la protection des monuments
historiques.

FABRIQUE DE CIMENT



G

La fabrique de ciment est l’unique industrie lourde de la vallée.

1555

couverture du pont existant

1879

1716

construction du pont en bois actuel sur le chemin menant à
Wylen et Seewen

mise en service du premier four à chaux à l’Axenstrasse par
l’architecte et entrepreneur Karl Hürlimann (1848 – 1925)

1885

déplacement de l’entreprise vers l’enceinte actuelle

1732 – 1773

rénovation globale

1897

1974

déplacement du pont de bois de 15 mètres, restauration et
mise sous protection du patrimoine

début de la production de ciment Portland, la fabrique de
ciment devient le plus important employeur

1996

passage à l’actuel Holcim Zement AG

surélévation des pilliers du pont à cause de hautes eaux

2008

fermeture complète de la cimenterie

2005

F

TRAIN DU GOTTHARD



Les bonnes liaisons ferroviaires ont encore une très grande importance économique pour IngenbohlBrunnen.

1882

mise en service de la ligne du Gotthard sur un tracé d’une
voie le long du lac

1909

La ligne du Gotthard sera repris par les chemins de fers
fédéraux CFF

1922

électrification du tracé Luzern – Erstfeld

1948

Mise en service d‘une deuxième voie entre Brunnen – Sisikon
avec nouvelle direction du tunnel et avec voie double ce qui
permet l‘actuelle promenade au bord du lac

18



WYLEN

H

Wylen représente à côté de Brunnen, Ingenbohl et Schönenbuch la quatrième fraction de la commune. La chapelle est le plus ancien bâtiment religieux de la commune.

1217

première citation du hameau

1595

construction de la chapelle, plus ancienne construction sacrale
de la commune

1769 – 1772

aménagement d’images peintures de plafond par Josef Franz
Weber

1847/1998

rénovation partielle / complète

1949

restauration du puits et des gibets d’élévation

1980 – 1995

destruction de plusieurs anciennes maisons schwyzoises dans
le hameau

19

I

FERMES SCHWYZOISES



A Unterschönenbuch on peut admirer d’anciennes fermes schwyzoises.

600 ans construction des «Tätschhuusli» schwyzoises dans
la vallée et sur les hauteurs de Wylen et Schönenbuch;
typiques pour leurs toits spéciaux protégeant des intempéries,
pour leur végétation murale et pour leur construction en bloc

à partir du
18ème siècle

riche aménagement des salles d’habitat

CHAPELLE DU MAL DE DENTS



La chapelle du mal de dents se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

17ème siècle

construction le long du vieux chemin

1989/90

complètement restaurée
beaucoup de légendes autour de la chapelle du chemin
St. Ottilien, des prières à cet endroit soigneraient les maux
de dents
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CHAPELLE DE ST. WENDELIN

L

Le retable de l’ascension de Marie avec les deux grandes figures des deux patrons de l’église domine
le maître-autel.

à partir du
13ème siècle
et pendant

K



1625 – 1635

construction de la première chapelle à Unterschönenbuch

1709

début de la construction de l’actuelle chapelle de St.
Wendelin (patron des paysans)

1721

inauguration de la chapelle; lieu de pèlerinage

1827 – 1886

diverses rénovations

1992 – 1994

restauration générale

THÉRÉSIANUM



M

Mise à part l’annexe, ce bâtiment imposant est maintenu dans son état original.

1860

déplacement à Ingenbohl de l’école fondée à Coire par
le père Theodosius Florentini

1888

début de la construction du Thérésianum

1915/16

agrandissement, entre autres de la salle lombarde et de
la salle des fêtes

1966 – 1980

travaux d’assainissement, école secondaire supérieure
moderne (gymnase, école de commerce et école normale)

1997

la fondation reprend l’école
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COUVENT D’INGENBOHL



Le Père Théodosius Florentini a acheté le domaine Nigg pour 45‘000 Gulden. A l’emplacement du
couvent se trouvait une chapelle en bois de Saint Pantaléon.

1855

le Père Theodosius Florentini (1808-1865) achète le
domaine Nigg

VIEUX MOULIN



P

La rivière Leewasser a fait tourner le moulin durant des siècles. Aujourd’hui il n’y a guère que le nom
qui rappelle l’ancienne fonction du bâtiment.

Moulin à blé près de la rivière du couvent, construction
exacte inconnue (pas documentée)

1856

déplacement de la maison mère de Coire à Ingenbohl

1580

1887

élection de la première mère supérieure Soeur Maria Theresia
Scherer (1828-1888)

première documentation de l’utilisation d’une scierie au bord
des ruisseaux

1641

construction d’un moulin à Brunnen par le lieutenant Ulrich

1959 – 1975

travaux d’agrandissement et de réaménagement de l’enceinte
du couvent

1710

aménagement de l’état actuel

20ème siècle

1973

inauguration de la troisième église du couvent

utilisation en tant que restaurant, salon de coiffure, banque
et bureaux

1975

inauguration de la nouvelle maison mère

O



EGLISE PAROISSIALE ST. LEONARD

St. Léonard et St. Pantaléon sont depuis toujours les patrons de l’église d’Ingenbohl. La plus ancienne
cloche date de 1403.

1387

première chapelle à Brunnen documentée

1618

Ingenbohl devient paroisse indépendante

1658 – 1661

CENTRE DE RENCONTRE



Q

A côté de l’ancienne maison des pauvres, on a construit en 2004 le nouveau centre des jeunes.

1867

construction de la maison des pauvres, plus tard Bürgerheim
(maison des habitants)

construction de l’actuelle église St.-Leonard

1977

1788

rénovation d’ensemble de fresque et plafond par Josef
Ignaz Weiss

fermeture du Bürgerheim, ouverture du nouvel home de
vieillards

1980

1926/27

élargissement de l’église

utilisation comme centre de rencontre par des associations, de
jeunes et de privés

1976 – 1978

restauration complète
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TEMPLE PROTESTANT



Grâce à la construction du clocher, 78 ans après l’inauguration du temple, les cloches ont pu sonner
pour la première fois.

1885

premier culte protestant à Brunnen

1886

fondation de la communauté évang.-réf. Brunnen – Schwyz

1889/90

construction du temple avec cure

1931 – 1933

construction de la maison de la communauté religieuse

1968

construction du clocher

1990/91

restauration complète

S

ECOLES

Il y a deux cents ans chaque élève devait chaque semaine donner une pièce de monnaie à
l’enseignant et en hiver chaque jour un morceau de bois.

1610

première documentation d’enseignement à Brunnen

1838 – 1840

construction d’une école détruite en 1981

1907/08

construction d’après les plans de l’architecte Paul Schoeck
du bâtiment Turmschulhaus

1962 – 1964

construction des écoles Kornmatt et de l’aula

1981/82

construction de l’école du district et de la grande salle
de sport

1998/99

construction de l’école Büöl sur le pré du couvent

24





EMPREINTE

1. Edition 2004, 2. Edition 2013

Editeur

Kulturkommission der Gemeinde Ingenbohl-Brunnen

Finances

Gemeinde Ingenbohl-Brunnen







Valeur Fr. 4.–

Brunnen Tourismus, Casino Zürichsee AG
Recherches

Franz Betschart, Res Kyd

Supervision

Josef Wiget, Valentin Kessler

Traduction

Yves Breton, Arlette Inderbitzin, Lily Huber

Illustrations

Staatsarchiv des Kt. Schwyz, Gemeindearchiv
Ingenbohl-Brunnen, Institut Ingenbohl,
Philip Bernhard, Franz Betschart, Peter Enz,
Res Kyd, Beat Märchy, Hans Rothenfluh,
Franz Steiner und Georges Vohmann

Graphiques

Büro Nord GmbH, Küssnacht

Impression

Multicolor Print AG, Baar

Contact

Gemeinde Ingenbohl-Brunnen
Parkstrasse 1, 6440 Brunnen
041 825 05 00
www.brunnen.ch
info@brunnen.ch

Avec l’aimable soutien de:



GEMEINDE INGENBOHL-BRUNNEN
Kulturkommission n Postfach 254 n 6440 Brunnen

