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Dans cet ouvrage, tiré de sa thèse d’habilitation, l’historien suisse Andreas Würgler a étudié 

l’institution la plus importante de l’Ancienne Confédération helvétique, à savoir la Diète fédérale, de la 

fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle. Ce choix, s’il s’explique notamment par le manque de travaux 

récents sur ce sujet, renvoie aussi bien sûr à une conjoncture historiographique marquée depuis le 

tournant du XXIe siècle par le retour d’une histoire politique renouvelée, intégrant des approches 

relevant de l’histoire culturelle. L’ouvrage est structuré en trois parties, qui concernent respectivement 

l’analyse quantitative, l’histoire culturelle du politique et le contexte européen. Un long chapitre 

introductif permet à l’auteur de brosser un tableau de l’historiographie, d’expliciter ses choix 

méthodologiques et de présenter les sources mobilisées – en particulier les »Eidgenössische 

Abschiede«, des regestes de récès de la Diète publiés dans la seconde moitié du XIXe siècle.

La première partie, austère mais nécessaire, consiste en l’analyse quantitative. L’auteur s’y intéresse 

en premier lieu aux acteurs présents à la Diète, assemblée de délégués des cantons: il montre que ce 

sont non seulement les cantons confédérés, mais aussi les pays alliés, des territoires considérés 

comme appartenant à l’Ancienne Confédération sans détenir les mêmes droits que les cantons, et les 

monarchies européennes, qui envoient des ambassadeurs et des agents. Andreas Würgler étudie 

aussi le profil social des participants à la Diète, montrant notamment que les représentants des 

cantons appartiennent aux familles patriciennes et dirigeantes locales. L’analyse se porte ensuite sur 

la typologie et la fréquence des séances: l’auteur montre notamment que le recul du nombre de 

séances au fil de l’époque moderne, et en particulier au XVIIIe siècle, est en partie compensé par la 

croissance du nombre de folders traités par séance – un point qui relativise donc l’image de déclin et 

d’affaiblissement de la Diète par la division confessionnelle de la Confédération et sa »paralysie« 

supposée au dernier siècle de l’Ancien Régime.

La deuxième partie, à mes yeux la plus novatrice, concerne l’histoire culturelle du politique, et en 

particulier la communication, la sociabilité et la symbolique. Les pages consacrées à l’hébergement 

des délégués à la Diète révèlent que si l’appartenance confessionnelle dictait en bonne partie la 

répartition des délégations entre les différentes auberges de la ville de Baden où se réunissait la 

Diète, d’autres critères de distribution semblent avoir existé. L’auteur consacre d’autres analyses 

extrêmement intéressantes aux procédures de décision, qui se caractérisaient par l’exercice de 

pressions afin d’obtenir l’unanimité, ainsi qu’aux tentatives, souvent infructeuses, d’imposer la 

confidentialité des délibérations aux participants. Enfin, Andreas Würgler met en évidence l’importance 

des suppliques pour l’activité de la Diète – à côté d’autres activités plus connues comme la médiation 
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des conflits. Le chapitre suivant concerne la sociabilité: il souligne en particulier l’importance des 

repas et des rencontres inofficielles entre les représentants des cantons, ainsi qu’entre ceux-ci et les 

ambassadeurs des puissances européennes, lors des séances de la Diète, tout comme la recherche 

d’information par les agents étrangers, ou encore les amusements qui émaillaient les Diètes – 

fréquentation de bains thermaux, excursions, théâtre … Quant au chapitre sur la symbolique, il montre 

d’une part les limites de la cohésion de la Confédération, puisque catholiques et protestants se 

révélèrent au cours de l’époque moderne incapables de s’entendre sur une formule de serment 

susceptible de satisfaire les deux camps – entraînant le non-renouvellement du serment aux alliances 

entre les cantons de 1526 à 1797. D’autre part cependant, la formule de la »salutation confédérale« 

lors des séances de la Diète, censée suppléer à cette carence, montre l’importance de la question 

pour les confédérés et la persistance d’un sentiment d’appartenance helvétique. Cette identité 

confédérale se révèle également à travers les demandes à la Diète de vitraux des XIII cantons, pour 

des auberges, mais aussi pour des particuliers.

La troisième et dernière partie de l’ouvrage concerne le contexte européen. L’auteur s’intéresse tout 

d’abord aux descriptions de la Diète dans la littérature juridique, les récits de voyage et les relations 

diplomatiques. C’est dans ce dernier genre que l’on trouve les descriptions les plus exactes et les plus 

détaillées de la Diète: les diplomates y insistent sur son caractère fédéral, sur la participation politique 

dans la Confédération et sur les luttes de factions. Si ce tour d’horizon confirme des éléments en 

grande partie déjà connus, l’analyse de l’iconographie s’avère plus novatrice: elle révèle en particulier 

le caractère fondateur de la Diète en tant qu’institution confédérale, à travers les représentations 

»historiques« de la Diète de Stans en 1481, à laquelle aurait participé Nicolas de Flue, ermite à 

l’intervention duquel était attribué le rétablissement de la concorde entre les cantons divisés à l’issue 

des Guerres de Bourgogne. Un dernier chapitre, enfin, est consacré à la comparaison entre la Diète et 

les autres institutions représentatives de l’Ancien Régime, comme les États généraux des Pays-Bas. 

L’auteur y met en évidence le caractère hybride de la Diète, qui combine des propriétés des 

assemblées d’ordres avec des dimensions des assemblées fédérales – un élément tout à fait typique 

dans l’Europe moderne. 

En conclusion, Andreas Würgler, prenant le contrepied de l’historiographie qui a pendant longtemps 

insisté sur l’inefficacité de la Diète, insiste au contraire sur sa longévité, sa flexibilité et sa polyvalence. 

Il convient d’abonder dans son sens et de souligner des résultats importants de l’enquête: le caractère 

de la Diète en tant que lieu de communication non seulement entre les magistrats confédérés, mais 

aussi entre magistrats et ambassadeurs européens, et qu’attestent en particulier les pages 

consacrées à la sociabilité se développant autour de la Diète; l’attachement à la Diète, symbole 

concret d’une identité confédérale fragile et remise en cause par les clivages traversant la 

Confédération, qui se manifeste notamment à travers la formule de »salutation confédérale« qui 

ouvrait les travaux de la Diète. La Diète constitue donc en quelque sorte un miroir de l’histoire de 

l’Ancienne Confédération, à la fois dans sa fragmentation et sa complexité, mais aussi dans son 

ouverture sur l’Europe. L’ouvrage d’Andreas Würgler, véritable somme fondée sur une documentation 

ample et variée, fera donc date.
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