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L’auteur constate d’emblée dans l’introduction qu’on ne trouvera pas en Suisse de véritables 

révolutionnaires du calibre des révolutionnaires français et que les protagonistes helvétiques n’ont pas 

suscité de grand enthousiasme chez les historiens. La question qu’il se pose même au début est de 

savoir s’il y avait de »vrais« révolutionnaires ou des »jacobins« en Suisse. Néanmoins, il a trouvé sept 

révolutionnaires radicaux qui sont des personnalités marginales et ont agi, soit de façon isolée, soit à 

la tête d’un petit groupe. Dans une première partie, il va traiter leur action politique et leur contexte. 

Une deuxième partie est consacrée à leur idéologie et à leur programme. Le but de l’ouvrage est de 

présenter ces révolutionnaires suisses qui sont les plus radicaux et de les placer dans le contexte de 

la Révolution française et de la Révolution helvétique. L’auteur retrace dans l’introduction les grandes 

lignes de l’historiographie révolutionnaire et constate que de nombreux aspects de l’histoire suisse 

entre 1789 et 1813 sont restés dans l’ombre. Le bicentenaire de 1998 a suscité de nouvelles études 

qui ont surtout eu tendance à réhabiliter le mouvement révolutionnaire. Mais, si l’on compare à 

l’Allemagne, la recherche sur le jacobinisme est encore dans les limbes en Suisse. Il cite néanmoins 

les travaux d’Alain Czouz-Tornare et Evelyne Maradan, de Rolf Graber et de Georges Andrey, mais 

ignore leurs travaux à partir de l’an 2000 en ce qui concerne les deux premiers. L’introduction définit 

aussi le concept de jacobinisme tel qu’il l’entend en s’en tenant à la définition la plus stricte et au 

jacobinisme de l’époque de la Révolution. Au sujet de la Suisse, le concept de jacobinisme a été très 

peu utilisé et surtout de façon diffamatoire; on parle plutôt de républicains modérés ou de patriotes 

radicaux, voire de fédéralistes et d’unitaires. Puis, il distingue soigneusement entre »patriotes« et 

»jacobins« et estime que des personnages comme Jean-Jacques Cart, Frédéric-César de Laharpe ou 

Peter Ochs qui sont assez connus ne peuvent être considérés comme des Jacobins. L’auteur se plaint 

que les sources ne soient pas toujours satisfaisantes pour ses personnages, et surtout pour des 

jacobins qui n’ont pas laissé de traces écrites de leur activité et qu’il n’a donc pas pu prendre en 

compte. Comme l’historiographie les a pratiquement ignorés ce sont des personnalités quasiment 

inconnues, d’autant que leur champ d’action a été régional puisqu’il n’y a pas eu en Suisse de centre 

de la Révolution. Enfin, il n’a pris en compte que les Suisses ayant eu une action en Suisse et a donc 

laissé de côté Jean-Paul Marat et Jean-Baptiste Gobel. 

L’auteur passe donc en revue la vie et l’action de sept révolutionnaires: Jacques Grenus, un 

révolutionnaire de la première heure, fils d’aristocrate rebelle, fondateur de club, montagnard partisan 

de Robespierre qui a laissé un grand nombre de documents écrits; Jean-André-Nicolas Castella qui a 
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fondé le Club helvétique à Paris en 1790; Joseph-Antoine Rengguer qui a été la tête et le meneur des 

événements révolutionnaires dans la principauté de Bâle; Aloys Jost, le promoteur de la Révolution 

des confédérés; Chrétien Desloges, révolutionnaire francophile considéré comme un extrémiste; 

Joseph Ronca qui a essayé par ses écrits de gagner la population aux idées révolutionnaires; enfin 

Louis Reymond qui a fondé un club après 1798  et mené une armée paysanne rebelle. Ces 

personnages n’étaient issus ni de la paysannerie, ni des couches inférieures en faveur desquelles ils 

se sont investis, mais de familles aisées d’un haut statut social. La plupart venaient du secteur 

juridique, d’autres des professions libérales, il y avait également quelques ecclésiastiques et quelques 

militaires, des artisans, en particulier du métier des livres. Il s’agit donc d’une avant-garde 

intellectuelle. Ils connaissaient bien les courants politiques et philosophiques de leur temps et 

marquaient une nette préférence pour Rousseau. Ils ont donc salué avec enthousiasme la Révolution 

française et souhaité un même bouleversement dans leur pays. Ils considéraient la France comme 

leur patrie spirituelle et elle a été souvent pour eux un lieu d’asile. Contrairement aux autres patriotes 

suisses et aux amis allemands de la Révolution, ils n’ont pas été effrayés par la phase jacobine et la 

Terreur de 1793/1794. Après Thermidor ils n’ont pas changé et n’ont pas cherché à cacher leur activité 

précédente. Dans les premiers mois de 1798, ils ont tenté de modeler le nouvel État selon leurs 

conceptions, car la chute de l’Ancien Régime ne représentait pour eux qu’un premier pas. Mais ils ont 

été considérés comme des anarchistes et condamnés par les républicains et, si certains n’avaient pu 

émigrer en France, ils auraient laissé leur vie sur l’échafaud. L’arrivée au pouvoir de Napoléon a mis 

fin à leur activité politique. Les sept personnes choisies sont restées isolées et il n’y a pas eu de parti 

jacobin qui aurait pu survivre aux individus. Pendant l’Ancien Régime, c’était impossible et, après, 

l’influence des jacobins est restée limitée. Même pendant la République helvétique, ils ont paru trop 

extrémistes pour être suivis. 

Comme les radicaux révolutionnaires suisses n’ont jamais eu le pouvoir, leurs discours restent limités 

à une perspective oppositionnelle. Leurs textes fondateurs sont ceux de Rousseau et de Robespierre. 

Pour eux les bases de l’État doivent être la volonté générale, la souveraineté populaire et l’égalité des 

droits. Comme pour Rousseau, la souveraineté populaire est pour eux l’élément décisif dans un État 

et ils estiment que, sans l’action du peuple, la Révolution française n’aurait pas eu lieu. Mais, ils se 

réfèrent plutôt à Montesquieu quand ils assimilent les concepts de république et de démocratie. Ils 

sont pour une démocratie directe, le contrôle du gouvernement et le centralisme. Pour eux, la politique 

sociale et économique doit profiter aux classes inférieures pour assurer la justice sociale. C’est parce 

qu’ils voulaient avant tout représenter les couches inférieures qu’ils se sont opposés à la bourgeoisie 

possédante et aux tenants du libéralisme économique. Les mesures concrètes qu’ils proposent sont 

l’abolition des redevances féodales, une imposition progressive, un interventionnisme de l’État plus 

important et la limitation de la hausse des prix, enfin le mépris du luxe et du gaspillage. Pour établir un 

ordre social idéal, il faut aussi que la vertu se généralise et remplace l’arbitraire. En bon élève de 

Rousseau, Robespierre l’avait déjà mise en avant. Les révolutionnaires suisses l’opposent au vice qui 

est condamné sous la forme de l’égoïsme, de la dilapidation, de l’immoralité, de l’hédonisme, de la 
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délation et de la paresse. La cause principale de ces tares est le luxe qu’il faut absolument abolir. Les 

jacobins suisses mettent en relation l’amour du luxe et l’immoralité avec le mode de vie aristocratique. 

Ils pensent que, pour ancrer les valeurs morales, une religion est nécessaire. Ils sont pour la tolérance 

religieuse et recommandent la liberté de culte. 

Les révolutionnaires suisses sont bien conscients que, pour réaliser un tel État, les mots et les désirs 

ne suffisent pas et qu’il faut passer à l’action, un tel ordre social idéal ne se concevant qu’après le 

succès d’une révolution. La première phase est pour eux la chute de l’aristocratie régnante incapable 

de s’améliorer. Ils estiment que c’est un droit, voire un devoir, de renverser un pouvoir opprimant et 

que la révolution doit se faire d’en bas. Pour cela, ils appellent souvent à l’unité du peuple. La 

deuxième phase consiste à lutter contre les nouvelles classes supérieures, les grands bourgeois et les 

»faux patriotes«. S’ils saluent la révolution helvétique comme un instant longtemps désiré, leur joie est 

de courte durée, car l’ordre nouveau qui se forme ne correspond pas du tout à leur idéal. Leur critique 

ne s’adresse plus tellement à l’aristocratie, mais à la grande bourgeoisie qui a pris le dessus. Ils se 

sentent trahis par ceux qui n’ont pour but que de s’enrichir et sont parvenus au pouvoir grâce à la 

corruption et à la tromperie en se faisant passer pour des amis de la liberté et de l’égalité et en 

repoussant les patriotes vertueux. Ils veulent donc avertir le peuple qu’au lieu des privilèges dus à la 

naissance, de nouveaux privilèges dus à l’argent se mettent en place. La violence et la terreur sont 

donc pour eux des moyens de lutte légitimes. Pour eux, les règles de la démocratie ne peuvent 

fonctionner dans les temps de la révolution et la révolution n’est pas terminée. Il faut donc surveiller 

les autorités et les dénoncer si elles ne travaillent pas au bien commun. Ils ne sont pas hostiles à des 

mesures exceptionnelles tant que leur idéal ne sera pas réalisé. Dans la réalité, ils n’ont pas eu 

l’occasion d’utiliser la violence et la terreur puisqu’ils n’ont jamais tenu les rênes du pouvoir. Ils ont été 

traités d’anarchistes et d’ultra-révolutionnaires par les nouveaux dirigeants qui les ont écartés, mais 

eux se sont considérés comme des missionnaires de la liberté. Leur vertu leur servait de légitimation. 

Persuadés de servir l’humanité, ils n’étaient pas prêts à rechercher des compromis, ni à mettre en 

cause leurs méthodes. 

On peut donc dire qu’il a existé en Suisse, à côté des »républicains« qui souhaitaient des réformes 

prudentes et des »patriotes« plus radicaux, mais qui craignaient de donner trop de pouvoir aux 

couches inférieures, des révolutionnaires radicaux poursuivant sensiblement les mêmes buts que 

Robespierre. Ils se sont attaqués à tous ceux qu’ils considéraient comme les ennemis de la 

Révolution. Ils ont donné pour mission au peuple de surveiller ceux qui avaient le pouvoir et ils sont 

allés très loin dans le domaine de l’égalité en s’en prenant aux capitalistes et aux spéculateurs et en 

souhaitant un partage général des biens. Leur francophilie leur faisait souhaiter l’aide concrète de la 

France et ils étaient même prêts à accepter une incorporation. Ces révolutionnaires ont été oubliés 

par la postérité et leur répression par le gouvernement républicain, puis par la Restauration, a 

empêché que leur mouvement perdure. Ce fut aussi le cas du jacobinisme allemand pourtant plus fort 

et mieux organisé. Mais leur existence prouve qu’il y a eu des révolutionnaires radicaux en dehors de 

France et leur message se retrouvera par la suite dans divers mouvements. Il était donc important de 
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leur consacrer une étude et de présenter ainsi l’histoire suisse de ces années sous un nouvel 

éclairage.
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