
 
 

 
 
Silvesterchläuse de Urnäsch (Suisse) – Où la nouvelle année se fête 
deux fois 
Là, le réveillon du nouvel an est célébré d’une façon plutôt curieuse, et deux fois. On 
ne fête pas la nouvelle année seulement le 31 décembre, mais également le 13 janvier. 
La tradition des Silvesterchlausen (cloches et "zaure") qui se déroule le 31 décembre, 
est pratiquée dans de nombreux villages de la région, mais ce n’est qu’à Urnäsch 
qu’on le célèbre à nouveau le 13 janvier. Cette date remonte à un conflit ayant eu lieu 
à la fin du 16ème siècle, lorsque les protestants d'Ausserrhoden refusèrent de 
reconnaître le nouveau calendrier du pape Grégoire XIII. Pour de nombreux 
habitants, l'ancien Réveillon du nouvel an du calendrier julien, c’est-à-dire le 13 jan-
vier, reste le jour le plus important de l’année. Un sentiment de magie flotte alors 
dans l’air, en particulier si la campagne est toujours enneigée. Toute la vallée résonne 
du rythme primitif des cloches et des voix des hommes. 
 

"Rolle, Schelle, Zaure” ; le mythe du Silvesterchläuse 
Le nom "Rolle" vient des cloches rondes, qui représentent une partie importante du 
costume "Chlaus". Le nom "Schelli" vient des grosses cloches des vaches que les 
"Chläuse" portent sur la poitrine et le dos, attachées à des bretelles. Le "Zaure" ou 
"Zäuerle" est un son sans parole, une sorte de yodle presque sacré, typique du canton 
d‘Appenzell exterieur. 
 

"Rolle, Schelle, Zaure" 
De l’aube au crépuscule, les "Chläuse" se promènent en faisant résonner leurs 
cloches. Ils s’arrêtent devant des fermes isolées, et là où ils savent qu’ils seront ac-
cueillis avec joie. Lorsqu’ils arrivent, ils forment un cercle et font sonner leurs cloches 
en un rituel spécial. Une fois accueillis par les habitants, les "Chläuse" se mettent à 
chanter un "Zäuerli". Les "Chläuse" reçoivent en récompense surtout de l’argent et 
un verre à boire, généralement du "Glühwein". Le soir, les "Chläuse" se rendent dans 
les restaurants remplis d’habitants locaux et de touristes venus de loin pour jouir de 
cette expérience unique. 
 

Un "Schuppel" et leur "Groscht" 
Le "Schuppel" se déplace et exécute son rituel par groupes de six hommes (et parfois 
jusqu’à douze). Le leader, appelé "Vorrolli", porte des bretelles en cuir spéciales qui 
lui permettent de porter ses 13 cloches rondes. Il est suivi du "Schelli", le "Nachrolli" 
fermant la marche. Bien que les "Rolli" soient habillés en femmes, seuls les hommes 
peuvent participer à la cérémonie, car être Chlaus est physiquement très éprouvant ! 



 
 

 
 

L’habit complet (comprenant des vêtements épais, des cloches et un chapeau) pèse 
souvent plus de 30 kilos, et il n’est pas rare que le groupe marche jusqu’à neuf kilo-
mètres dans la journée, vêtus de leurs lourds habits. Un "Silvesterchlaus" doit non 
seulement être en bonne forme physique, mais également être doté d’une belle voix. 
Le son harmonieux des chansons est très important. Il est bon de voir avec quel 
enthousiasme les jeunes gens prennent part à cette tradition. Ils viennent souvent de 
familles agricoles, ou de familles ayant pratiqué la coutume depuis des générations, 
et ils portent ces sons et ces rituels en eux. 
 

Les différents "Chläuse" 
Les "Schöne" (les beaux) 
Les "Chläuse" portent des vêtements en velours de couleurs vives Les "Rollis" por-
tent des robes, un tablier en dentelle, des gants blancs et un masque de femme sou-
riante. Les "Schellenchläuse" portent de grosses cloches de vache, une sur la poitrine 
et l’autre sur le dos. Les coiffes spectaculaires des "Rolli" et les chapeaux carrés des 
"Schellenchläuse", décorés de milliers de perles de verre colorées, font partie de 
l’habit traditionnel. Ils représentent des scènes de la vie rurale ou du village : un 
fermier au travail, l’escalade des alpes en été, différentes coutumes, etc. Les figurines 
en bois sont soigneusement taillées et peintes.  
 

Les "Schö-Wüeschte" (les beaux-laids) 
Le costume est réalisé à partir de matériaux trouvés dans la nature : branches de pin, 
houx, acanthe sauvage, mousse, etc. Leurs capes sont joliment fabriquées et ornées 
de pommes de pin, de glands et d’écorces. Leurs coiffes sont décorées de scènes de 
la nature. 
 

Les "Wüeschte" (les laids)  
Ils représentent le démon et le primitif. Leurs masques de dents, de cornes et d’os 
d’animaux leur donnent un aspect effrayant. Leurs capes sont couvertes de couches 
épaisses de foin, de paille, de branches de houx et de pin, de feuilles mortes ou 
d’autres matériaux naturels. Ils rappellent un temps aujourd’hui disparu, lorsque les 
gens essayaient de faire fuir les démons en portant des vêtements effrayants et en 
faisant un bruit terrible. 
 

Origine inconnue 
L’origine exacte du "Silvesterchläuse" est inconnue. Pendant de nombreuses années, 
différents groupes ont essayé d’interdire la coutume, qui prenait des formes sauvages 
et chaotiques. Mais aujourd’hui, le "Chlausen" est devenu un bien culturel de valeur, 
qui fascine. Cet intérêt a conduit à la publication de plusieurs livres et à la réalisation 
de films sur le sujet. 
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