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Les noms des rues du quartier 
de "La Petite Suisse – d’Schwitz" à Wasselonne 

 

       Ce quartier de la ville se situe entre le carrefour de l’allée 
des Platanes avec la rue de l’Hôpital et la rue de la Papeterie. 
       Six rues et une impasse desservent les maisons 
d’habitation, à savoir : 
 
La rue de Cosswiller, Route Départementale (RD) 824 de 
Wasselonne à Cosswiller, en franchissant le pont de la Mossig 
près du domaine Pasquay, élargi au cours de l’été 2015. 
Cosswiller, village situé à 4,5 km de Wasselonne dans la 
bande des terres appelées "les collines-sous-vosgiennes". 

La rue de Bienne, de la rue de Cosswiller vers la Mossig. Voie 
d’accès au Garage Kern. 
Bienne, Biel en allemand, est la dixième ville de Suisse. 
Située dans le canton de Berne, elle est le chef-lieu de 
l’arrondissement du même nom. Bienne se trouve au pied du 
flanc sud du Jura et partage avec la ville de Nidau la baie en 
aval du lac auquel elle a donné son nom, le lac de Bienne. 

La rue de Bâle, de la rue de Cosswiller vers la Mossig. 
Bâle, Basel en allemand, est la troisième ville de Suisse et le 
chef-lieu du canton de Bâle-Ville, sur le Rhin. Elle est située 
au cœur de l’Europe, sur les deux rives du Rhin. La ville 
constitue le centre idyllique des trois pays que sont la France, 
l’Allemagne et la Suisse, encadrée par le massif jurassien 
suisse, la Forêt-Noire badoise et les Vosges alsaciennes. 

La rue de Berne, de la rue de Cosswiller au moulin Trumpf et 
vers l’étang de pêche Marcel Ulrich. 
Berne, Bern en allemand, est la quatrième ville de Suisse et 
la capitale du canton de Berne, sur l’Aar. Elle se situe à environ 
30 km des Alpes. Ville impériale en 1218, Berne entra, avec 
son canton, dans la Confédération suisse en 1353. Elle devint 
la capitale fédérale en 1848. 

La rue de Zurich, de la rue de Bâle à la rue de Berne. 
Zurich, Zürich en allemand, est une cité alémanique de 
Suisse, capitale du canton de Zurich, sur la Limmat. La ville se 
situe au nord-est de la Suisse, dans la partie est du plateau 
suisse, à l’extrémité du lac de Zurich à environ 30 km des 
Alpes. Alors que Berne est la capitale administrative de la 
Confédération suisse, Zurich est un pôle économique, 
financier, scientifique et artistique international. 

Impasse de Lucerne, de la rue de Berne et finit en impasse. 
Lucerne, Luzern en allemand, est la sixième ville de Suisse et 
le chef-lieu du canton de Lucerne. La ville est située sur le bord 
du lac des Quatre-Cantons de part et d’autre de la Reuss, au 
pied des Alpes suisses. 

La rue des Pommiers, de la rue de Cosswiller au Centre 
gymnique d’Alsace. 

André Henning 
Sources : 
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