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Dans les régions de montagne, 
les communes se regroupent
Dans le sillage de la vague de fusions de ces 15 dernières années, on observe dans les régions de 
montagne une tendance qui passe inaperçue du grand public: la constitution de communes de 
vallées. Une nouvelle publication d’Avenir Suisse apporte un éclairage sur ce phénomène.

Alors que le nombre de communes 
suisses est resté à peu près stable pen-
dant 150 ans, les fusions l’ont fait pas-
ser de 2900 en l’an 2000 à 2300 en 2015. 
Dans le sillage de cette vague générale 
de fusions, on observe dans les ré-
gions de montagne une tendance qui 
est restée largement inaperçue du 
grand public: la constitution de com-
munes de vallées. Il s’agit le plus sou-

vent de la constitution de groupes 
d’une demi-douzaine de communes, 
voire davantage. Les plus importantes 
fusions ont rassemblé 15 communes 
partenaires dans le Val-de-Ruz (JU), 14 
à Glaris Nord et 13 à Ilanz (GR). La plu-
part des communes de vallées ont vu 
le jour entre 2000 et 2015 dans les Gri-
sons (15) ainsi que dans le Tessin (8). 
Cela s’explique par des aides finan-

cières et administratives pour la fusion 
de la part du canton, et par la volonté 
de réforme des communes. Le Valais, 
canton qui compte lui aussi une grande 
proportion de zones de montagne, a 
connu nettement moins de fusions de 
vallées (4) ces 15 dernières années. Le 
canton de Glaris constitue un cas par-
ticulier: une votation cantonale y a in-
troduit une réforme radicale de la 
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structure des communes. Les 25 an-
ciennes communes ont fusionné en 
2011 pour former trois grandes com-
munes, Glaris-Nord, Glaris et Gla-
ris-Sud. La région alpine n’a pas été la 
seule à enregistrer des fusions de val-
lées; c’est aussi le cas du Jura, dans les 
cantons de Neuchâtel (2), de Fribourg 
(2), du Jura (1) et de Berne (1). Même 
sur le Plateau, quelques communes de 

vallées ont vu le jour, par exemple 
Thayngen à Schaff house (2009) ou 
Mettauertal en Argovie (2010).
Une analyse de toutes les fusions de 
communes entre 2000 et 2015 effec-
tuée par Avenir Suisse a révélé 43 fu-
sions de vallées pour un total de 224 
communes. Dans un tiers des cas en-
viron, le regroupement a porté sur l’en-
semble de la vallée. Citons comme 

exemples le Bergell (2010) avec six 
communes dans les Grisons, le val 
d’Anniviers avec six communes dans 
le Valais ou le Val Maggia avec sept 
communes dans le Tessin.
Selon l’enquête d’Avenir Suisse, 
5,5 communes en moyenne ont parti-
cipé aux fusions de vallées entre 2000 
et 2015. Les régions de montagne ont 
tendance à présenter plus de fusions 

La Commune d’Albula/Alvra a fusionné en 2015. Photo: Daniel Ammann
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groupées que sur le Plateau. Les fu-
sions de vallées interviennent souvent 
dans les régions faiblement peuplées. 
Cela donne généralement naissance à 
des communes très étendues, mais 
avec une population plutôt restreinte.
Les nouvelles communes de vallées 
créées entre 2000 et 2015 ne dé-
nombrent que 3500 habitants en 
moyenne. Dans seulement 7 cas sur 42, 
elles comptent plus de 5000 personnes 
(dont 3 cas dans le canton de Glaris). 
Bon nombre d’entre elles sont ainsi 
relativement petites comparées au ni-
veau national, même après la fusion, 
mais uniquement sur le plan démogra-
phique. En raison de la faible densité 
démographique des régions de mon-
tagne, les communes de vallées qui ont 
fusionné ont une superficie particuliè-
rement étendue, avec une moyenne de 
134 km2. La commune de Scuol, résul-
tat de la fusion de six communes en 
2015, est même la plus grande com-
mune suisse avec 440 km2, devant Gla-
ris-Sud, créée elle aussi par une fusion.

Participation du corps électoral 
Les nombreuses fusions de vallées de 
ces dernières années ont été approu-
vées par votation par la population. 
Mis à part Glaris, où la décision a été 
prise par la landsgemeinde, les projets 
de fusion ont été développés et réali-
sés au niveau communal. La tendance 
concernant les communes de vallées 
est sans doute également due au ca-
ractère exemplaire d’anciens projets 
de fusions. En Basse-Engadine, par 
exemple, la fusion de Val Müstair a été 
suivie, six ans plus tard, par la fusion 
de Scuol ainsi que par une fusion de 
trois communes à Zernez. On observe 
une dynamique similaire dans la vallée 
supérieure du Rhône (VS). Tout laisse 
à penser que cette tendance qui 

concerne les communes de plaine sera 
durable, et que la vallée en tant qu’es-
pace opérationnel politique de la ré-
gion de montagne continuera à gagner 
en importance.
Si possible, les structures politiques 
morcelées devraient se consolider sur 
les initiatives locales («bottom-up»). 
Mais les cantons ont eux aussi un rôle 
important à jouer («top-down»). Leur 
mission consiste à fixer des conditions-
cadres favorables aux réformes terri-
toriales, par exemple par la structure 
d’incitation à la péréquation financière 
intercommunale, par des «primes au 
mariage», ou par des prestations de 
conseils.
Ces dernières années, plusieurs can-
tons de montagne ont entrepris des 
réformes territoriales. A Glaris en 2011, 
la réforme des structures communales 
a créé trois nouvelles communes uni-
taires à partir des 18 anciennes com-
munes scolaires, 16 communes d’as-
sistance sociale et 9 bourgeoisies. De 
façon surprenante, cette restructura-
tion radicale a été acceptée par la po-
pulation, sans doute afin de réagir face 
à la mauvaise situation économique du 
canton à l’époque. Cinq ans plus tard, 
cette grande fusion est considérée 
comme une réussite. Elle a profession-
nalisé le travail des communes et les a 
renforcées par rapport au canton. 
Même le vaste canton de montagne 
des Grisons a procédé à un réaména-
gement territorial, tout en lui donnant 
d’autres priorités. Le gouvernement a 
lancé une réforme territoriale de 
grande envergure au niveau adminis-
tratif moyen, ainsi qu’une réforme de 
la péréquation financière intercommu-
nale qui devrait avoir de vastes consé-
quences à moyen terme sur la struc-
ture des communes. Ces deux réformes 
ont été confirmées par référendum en 

2014, et sont entrées en vigueur en 
2016. Dans le cadre de la réforme ter-
ritoriale, le niveau administratif moyen 
a été allégé par le fait que les 11 dis-
tricts, les 14 associations régionales et 
les 39 arrondissements ont été rempla-
cés par 11 régions. La nouvelle péré-
quation financière, quant à elle, est 
plus transparente et corrige les erreurs 
d’incitation de l’ancien système. Ce-

lui-ci punissait les abaissements de 
coefficient d’impôt par des transferts 
plus élevés; cela dissuadait les petites 
communes de fusionner en raison des 
paiements de péréquation élevés. 
Là où la constitution de communes de 
plaine n’est pas une option, par 
exemple parce que la vallée est trop 
grande ou que la volonté de fusionner 
fait défaut, les communes mettent sou-
vent en commun certaines tâches com-
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Fusions de vallées: des cas comme exemples

Val Müstair (GR): la première fusion de vallées des Grisons a eu lieu en 2009, lorsque les six communes du Val Müstair 
se sont regroupées pour former une commune de plaine correspondant à l’arrondissement historique du même nom. 
Les communes de la vallée avaient déjà constitué au préalable une association régionale regroupant toute une série de 
tâches communales. Même la commune de plaine fusionnée avec ses 200 km2 ne compte que 1500 habitants, et le mor-
cèlement en minuscules communes n’était plus défendable à cause de l’émigration et de problèmes structurels. Les six 
communes initiales avaient accumulé des dettes de 15 millions de francs, cinq fois plus que leurs recettes fiscales. Une 
prime du canton à la fusion, d’un montant de 8,6 millions de francs, a permis à la commune de plaine de démarrer sur 
de nouvelles bases financières.
Val-de-Travers (NE): c’est également en 2009 que neuf des onze communes de la haute vallée du Jura neuchâtelois ont 
fusionné. Les deux autres communes ont voté en 2007 contre leur participation, ce qui a dans un premier temps fait ca-
poter le projet de fusion. La vallée, traditionnellement connue pour sa production d’absinthe, connaît actuellement un 
véritable boom économique. La création d’une zone industrielle conjointe permet l’implantation de nombreuses nou-
velles entreprises. Aujourd’hui, la commune de plaine avec ses 10000 habitants dispose de plus de 5000 emplois, dont 
un tiers dans l’industrie horlogère, qui avait presque disparu après la crise des années 80. Il n’est donc pas étonnant que 
le Val-de-Travers soit désormais baptisé «Watch Valley» et même «quatrième ville» du canton.
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munales au sein de syndicats régio-
naux à but déterminé. Les grands 
cantons (par ex. GR, BE) connaissent 
souvent un niveau administratif régio-
nal situé entre le canton et les com-
munes. Ainsi, l’Oberland bernois est 
subdivisé en deux grandes régions, les 
Conférences régionales Est et Ouest, 
chargées notamment de la planifica-
tion directrice régionale, de la planifi-
cation régionale de l’ensemble du tra-
fic et de celle du milieu bâti.

La problématique du fond de vallée
Il existe de bonnes raisons pour instau-
rer une coordination étroite au sein 
d’une vallée – notamment à cause de 
la «problématique du fond de vallée»: 
pour des raisons topographiques, les 
fonds des vallées concentrent non seu-
lement les milieux bâtis, les infrastruc-
tures, les industries et l’agriculture, 
mais également des problèmes tels 
que les crues et les transports. La 
CGCA parle dans ce contexte de «fonds 
de vallées multifonctionnels» (CGCA 
2014). Il en découle de multiples 
conflits d’utilisation dans un espace 
réduit. En conséquence, il est impor-
tant de soumettre les fonds des vallées 
à un développement territorial 
concerté. Or, le plus souvent, cet ob-
jectif est entravé par la subdivision des 
vallées en communes politiques. 
De ce fait, de nombreux fonds de val-
lées sont morcelés, comme la plaine 
de Magadino (TI) ou la vallée alpine du 
Rhin (SG, GR). Ainsi, même les petites 
communes ont souvent chacune leur 
propre zone industrielle, plutôt que de 
les regrouper dans la vallée où elles 

auraient de plus grandes facilités quant 
à la desserte par les transports. En 
outre, chaque commune est incitée à 
inclure autant de terrains que possible 
dans les zones à bâtir, même si cela est 
problématique du point de vue de l’en-
semble de la vallée. Une telle absence 
de coordination provoque l’usure du 
paysage, des coûts d’infrastructure 
inutilement élevés et une répartition 
des fonctions dans le territoire qui est 
loin d’être optimale. Ces problèmes de 
coordination seraient faciles à ré-
soudre grâce à la fusion de plusieurs 
communes en une commune de plaine. 
L’espace fonctionnel devient alors une 
unité politique capable d’agir. En outre, 
cela agrandit les communes, souvent 
petites dans les régions de montagne, 
entraînant ainsi des gains d’efficacité 
pour la construction d’infrastructures 
publiques et la fourniture de presta-
tions de l’Etat. Les communes de 
plaine permettent d’unir les forces au 
sein d’une vallée, par exemple en ré-
duisant les rivalités sur des petites su-
perficies, et de défendre plus efficace-
ment leurs intérêts vis-à-vis de 
l’extérieur.
Un avantage important de ces fusions 
est qu’elles désamorcent la probléma-
tique des fonds de vallées par un amé-
nagement coordonné du territoire. 
Cela augmente la qualité de la vie et 
l’efficacité de l’occupation du terri-
toire. Les fusions de communes sont 
souvent critiquées parce qu’elles en-
traînent une perte d’identité et 
éloignent davantage les citoyens de la 
politique communale. Mais ces deux 
objections fondamentales ne valent 

guère pour les fusions de vallées, car 
la plupart des vallées sont déjà des es-
paces identitaires nés de l’histoire. 
C’est ce qui explique pourquoi les fu-
sions de vallées sont relativement bien 
accueillies et, de plus, acceptées dans 
les urnes.

Daniel Müller-Jentsch

Informations:
Un article relatif aux changements structu-
rels des régions de montagne apparaîtra fin 
janvier 2017 et sera disponible sur le site 
web www.avenir-suisse.ch (avec un ré-
sumé en français).

La vallée en tant qu’espace fonctionnel des régions de montagne

Alors que les principaux espaces fonctionnels du Plateau sont les agglomérations, ceux des régions de montagne sont 
les vallées. Ces espaces agricoles naturels sont le marqueur de toutes les infrastructures, notamment économiques et 
sociales. Par conséquent, ils constituent également pour leurs habitants d’importants espaces identitaires. Il n’est donc 
guère surprenant de constater que dans les régions de montagne, même des institutions politiques ont souvent été or-
ganisées en vallées sur le plan historique. Les fusions de vallées constituent une solution évidente pour assurer une 
coordination plus efficace de cet espace fonctionnel. D’autres solutions possibles sont les syndicats régionaux à but dé-
terminé, ou encore des instruments de coordination de l’aménagement du territoire. Il peut s’agir par exemple de plans 
directeurs régionaux ou d’une orientation de la planification directrice cantonale sur des espaces fonctionnels, comme 
le montre par exemple le canton d’Uri. Ces dernières années, Uri a suivi une approche innovante de la solution de la 
«problématique du fond de vallée» sur le plan de l’aménagement du territoire. Ce canton de montagne a longtemps eu 
un aménagement du territoire médiocre, ce qui a fait que les structures bâties se sont développées de façon désordon-
née dans le fond de la vallée uranaise. Le conflit provoqué par le tracé de la NLFA et les crues de 2005 a poussé le gou-
vernement cantonal à créer le projet «Développement territorial de la vallée inférieure de la Reuss». Cette région 
concentre plus de 80% de la population du canton et des emplois ainsi que d’importantes infrastructures nationales. 
Dans le cadre d’une planification test, trois équipes de planification externes ont élaboré des stratégies de développe-
ment pour les domaines du milieu bâti, des infrastructures et des paysages. Le projet présenté en 2007 a identifié des 
priorités de développement pour l’habitation, l’industrie et le tourisme dans la vallée de la Reuss. Pour lutter contre 
l’étalement du fond de vallée, des espaces urbains ont été clairement définis et des règles contraignantes pour les com-
munes ont été fixées pour le dimensionnement des zones à bâtir. Une nouvelle gare cantonale à Altdorf et un concept 
d’ensemble couvrant tous les moyens de transport visent à délester les principales zones urbaines du trafic de transit.
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Un processus qui 
implique le cœur et 
la raison 
Dans les Grisons, le paysage communal est en train de subir un 
profond remaniement: ce canton compte désormais près de 100 
communes de moins par rapport aux 200 qui existaient en 2000. 
Daniel Albertin, président de la nouvelle commune d’Albula/Alvra 
depuis près de deux ans, estime que les fusions présentent plus 
d’avantages que d’inconvénients.

Dans le plus grand canton de Suisse au 
niveau de la superficie, il ne se passe pas 
une année sans que des communes ne 
fusionnent ici ou là. Ce sont presque tou-
jours des communes petites ou très pe-
tites qui se regroupent pour former une 
nouvelle entité, sans pour autant cesser 
par ailleurs d’être de petite taille.

«Cela nous facilite le travail»
Daniel Albertin est à la tête d’une telle 
commune depuis le 1er janvier 2015. 
Sept petites communes (Alvaneu, Al-
vaschein, Brienz, Mon, Suterva, Surava 
et Tiefencastel) de tailles diverses et 
comptant entre 80 (Mon) et 400 habi-
tants (Alvaneu) ont donné naissance à 
la commune d’Albula/Alvra. «Même si 
nous restons une petite commune, la 
fusion nous a permis d’atteindre une 
taille qui nous facilite sensiblement le 
travail», déclare Daniel Albertin, 45 ans. 
Le président, ou «mastral» comme on 
dit en romanche, a auparavant été pen-
dant onze ans président de la petite com-
mune de montagne de Mon, loin au-des-
sus de Tiefencastel. Dans le même 
temps, Daniel Albertin siège pour le PDC 
au Grand Conseil de Coire; il est égale-
ment depuis peu membre du Comité de 
l’Association des Communes Suisses.

Un long processus
Comme presque partout en Suisse, les 
choses ne se sont pas passées de façon 
idyllique dans la vallée de l’Albula avant 
que la nouvelle commune puisse com-
mencer son travail début 2015. «En réa-
lité, ça a été un processus de maturation 
qui a duré plus de dix ans», rappelle 
Daniel Albertin. Le cœur et la raison ont 
eu un rôle important à jouer. 
Le canton, qui a été fortement sollicité 
par des fusions de communes ces der-
nières années, et où le nombre de com-
munes est passé de 212 en 2000 à 114 

aujourd’hui, aurait préféré la création 
d’une seule grande commune allant du 
col de l’Albula jusqu’à Tiefencastel. Mais 
il s’est heurté à diverses résistances. En 
fin de compte, après de nombreuses dis-
cussions et la prise en compte d’innom-
brables avantages et inconvénients, sept 
petites communes de la haute vallée de 
l’Albula se sont rassemblées pour for-
mer la commune d’Albula/Alvra, dont le 
nom double indique qu’elle regroupe 
aussi bien des communes de langue al-
lemande que des communes de langue 
romanche.
L’administration a été installée dans l’hô-
tel de ville de Tiefencastel, qui est le lieu 
le plus central de la commune d’Albula/
Alvra, même si cette commune n’est pas 
la plus grande avec ses 250 habitants. Et 
c’est ainsi que Daniel Albertin en assure 
aujourd’hui la présidence pour un taux 
d’occupation officiel de 40%. Mais les 
premiers temps qui suivent une fusion 
donnent souvent plus de travail que 
prévu, de sorte que ses nouvelles fonc-
tions sollicitent aujourd’hui le mastral à 
60% plutôt qu’à 40%. Le reste du temps, 
il est agriculteur à Mon, là où il habite.

Un premier bilan positif
Après bientôt deux ans à la présidence 
de la nouvelle commune, M. Albertin en 
tire un bilan positif. Certes, les voix cri-
tiques qui s’élevaient pour les raisons les 
plus diverses contre la fusion ne se sont 
pas totalement tues. Mais plus la com-
mune existe depuis longtemps, plus les 
citoyennes et les citoyens s’habituent aux 
nouvelles structures. Dans la nouvelle 
commune, tous les citoyens payent dé-
sormais le même prix pour un kilowatt 
d’électricité: certains ont ainsi obtenu une 
légère baisse de leurs tarifs, alors que 
d’autres doivent payer un peu plus. Sur 
le plan fiscal également, le résultat est 
généralement profitable: à l’exception 

des habitants de Tiefencastel, tous les 
autres payent moins d’impôts. En fin de 
compte, la plupart des citoyens ont donc 
tiré un profit de la fusion. «Mais ce genre 
de considérations pécuniaires doit bel et 
bien être pris en compte dans une fusion 
de communes», avertit le président. Le 
citoyen sait parfaitement compter.
Plus la nouvelle commune travaille de-
puis longtemps, plus on voit se dissiper 
la crainte initiale de la population que 
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l’individu puisse être oublié ou écrasé 
dans cette «grande commune» compo-
sée de sept entités et d’une superficie de 
près de 100 kilomètres carrés.

Renforcement de la vallée
Le président est convaincu que l’admi-
nistration communale basée à Tiefencas-
tel, qui travaille aujourd’hui avec un 
budget de 620% de poste, est plus pro-
fessionnelle et plus efficace que les sept 

anciennes mini-unités administratives 
réparties entre les différentes mairies. 
«La fusion a fini par contribuer au ren-
forcement de toute la vallée», assure le 
président de la commune. A cela s’ajoute 
une retombée importante et positive: 
«Un véritable sentiment d’appartenance 
est apparu dans toute la commune.»

Markus Rohner

«Le citoyen sait parfaitement compter», affirme Daniel Albertin, président de la commune 
de vallée engadinoise d’Albula/Alvra. Photo: Daniel Ammann
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Une vallée, une commune
Le val d’Anniviers ne compte plus qu’une commune depuis 2009. Avec une 
population de 2700 habitants, elle pèse davantage dans les discussions avec 
l’Etat, et se sent mieux armée pour réagir.

Mi-octobre, à la veille des élections com-
munales valaisannes, le quotidien «Le 
Nouvelliste» consacrait une page à 
l’éventuelle fusion des communes du val 
d’Hérens, en vue de créer une entité de 
410 km² et 6690 habitants. Le journal re-
levait alors le manque d’entrain des can-
didats pour se positionner sur cette ques-
tion. Cette décision, les habitants 
des – alors – six communes de montagne 
du val d’Anniviers – Ayer, Chandolin, Gri-
mentz, Saint-Jean, Saint-Luc et Vissoie – 
l’ont prise il y a près de dix ans, se pro-
nonçant à 70% en faveur d’une fusion, 
devenue réalité le 1er janvier 2009.
S’étendant sur plus de 240 km², Anni-
viers, quatrième commune de Suisse de 
par sa superficie, aura donc bientôt huit 
ans. Revenant sur le processus de fu-
sion, le président Simon Epiney énonce 
en préambule une situation favorable: 
«Historiquement, les Anniviards ont 
vécu en communauté. Les corvées, 
comme l’entretien des bisses, étaient 
entreprises en commun.» Dès le milieu 
du XXe siècle, des regroupements – lai-
terie, banque, centre médical, centre 
scolaire – ont créé de nouveaux liens. 
Avec la création d’associations de droit 
privé chargées de la STEP, des pompiers, 
des abris PC ou des écoles, les préroga-
tives des communes ont diminué, ou-
vrant la porte à une fusion.

Assemblée itinérante
A posteriori, le processus peut sembler 
naturel. Dans la réalité: «Les autorités 
ont bien préparé le terrain, afin que 
quelques Anniviards ne ferment pas la 
porte au destin», insiste Simon Epiney. 
Avec le recul, la fusion est une réussite – 
même si elle ne contentera jamais toutes 
et tous. La perte d’identité, argument 
classique des opposants, est contrée par 
le président: «Le val d’Anniviers regrou-
pait six communes, mais aussi 15 vil-
lages. Ceux-ci ont pris de l’importance 
depuis la fusion.» Les autorités ont aussi 
eu la sagesse de décentraliser les ser-
vices. L’administration à Saint-Luc, les 
finances à Ayer, le conseil municipal à 
Vissoie, le bureau technique à Grimentz. 
L’assemblée primaire (législatif) se réu-
nit selon un tournus. Le 12 décembre 
prochain à Grimentz, le 13 juin dernier à 
Zinal, etc. La participation, de l’ordre de 

200 personnes, témoigne de la vitalité 
de l’institution.

Un nouveau téléphérique
La nouvelle commune peut peser davan-
tage dans les discussions avec l’Etat. 
Avec 2700 habitants, la somme des par-
ties, Anniviers pèse davantage que ses 
membres originaux, dont la population 
variait entre 450 et 250 habitants. L’argu-
ment est d’autant plus important qu’en 
saison, il n’est plus question de 2700 
autochtones, mais de 24000 lits. Soit 
bien plus que Sierre. «Typiquement, le 
téléphérique qui relie Grimentz à Zinal 
n’aurait pas pu être financé auparavant. 
La commune, actionnaire de la société 
des remontées mécaniques à la hauteur 
de 15%, a payé sa part et elle a surtout 
pu emprunter 20 millions sur 15 ans à 
1,4% pour financer l’opération», té-
moigne Simon Epiney.
Le budget communal s’élève à la hau-
teur de 32 millions, avec une marge 
d’autofinancement de 2,5 millions. A sa 

création, Anniviers a opté pour une po-
litique anticyclique. La conjoncture étant 
favorable, elle a retardé la création d’in-
frastructures, discutées à l’époque de la 
fusion, et a amorti au fil des ans 11 mil-
lions de dettes. Mais avec l’arrivée de la 
Lex Weber, puis celle de la nouvelle LAT, 
les entreprises d’Anniviers connaissent 
des mois difficiles. La commune a donc 
initié la construction d’un centre tech-
nique, et celle d’un centre médical, pour 
un investissement cumulé de 16 mil-
lions. De quoi offrir un peu d’air à l’éco-
nomie locale. Mais, selon Simon Epiney, 
Lex Weber et LAT ne vont déployer plei-
nement leurs effets qu’à partir de l’an-
née prochaine. Les Annivards travaillent 
déjà sur des solutions. Tous ensemble – 
«Et en espérant que le prix de l’énergie 
hydroélectrique remonte, afin de retrou-
ver les 2,5 millions perdus chaque année 
à cause du charbon allemand.»

Vincent Borcard

Simon Epiney, président de la commune d’Anniviers: «Historiquement, les Anniviards ont vécu 
en communauté. Les corvées, comme l’entretien des bisses, étaient entreprises en commun.»
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