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GUY P. MARCHAL 

Dans les traces des aïeuls: les usages de l'histoire dans 
une société sans prince (XVe - XVIIIe siècles)* 

On m'a demandé de donner en quelque sorte un contrepoids au thème de 
ce colloque "Les princes et l'histoire" et de vous présenter ce que l'histoire a 
bien pu signifier pour le peuple, ou ce que le peuple a fait de son histoire. 
Pour approcher cette question, on pourrait traiter des mouvements populai
res et des révoltes sociales et chercher à déceler dans leur argumentation les 
recours à l'histoire, qu'ils soient explicites ou cachés sous une certaine façon 
de concevoir l'action, sous des symboles ou derrière les rumeurs qui cour
raient1. On pourrait se demander comment une population se remémorait 
son passé et comment, de cette mémoire, pouvait naître une histoire apte à 
remplir des fonctions très précises2. Mais toutes ces approches seraient con
centrées sur des phénomènes de courte durée sans grande profondeur dia-
chronique. Ainsi j'ai choisi comme exemple le cas de la Suisse où la société, 
depuis le bas moyen âge, a charrié dans sa conscience les éléments d'une 
histoire dont les multiples usages sont aisés à suivre au fil du temps, entre le 
XVe et le XXe siècle. C'est justement cette diachronie, cette continuité aussi, 
qui nous permet de percevoir les diverses instrumentalisations dans la 
longue durée d'une histoire, toujours la même. Vu sous cet angle, l'exemple 
suisse n'est probablement pas unique et on pourrait certainement - comme 
l'a fait si pertinemment Frantisek Graus3 - produire une contribution analo-

* Je remercie Véronique Rivière de son aide précieuse à la rédaction française de ce 
texte. 

1 Andreas SUTER, Der schweizerische Bauernkrieg von 1653, in: Politische Sozialge
schichte - Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses, Tübingen 1997 (Frühneu
zeit-Forschungen, 3). Philippe JOUTARD, La légende des Camisards. Une sensibilité au 
passé, Paris 1977. Jean-Clément MARTIN, La Vendée et la mémoire, 1800-1980, Paris 
1989; Alain GÉRARD, Pourquoi la Vendée?, Paris 1990. 

2 Je l'ai fait pour la mémoire des gens d'Arezzo: Guy P. MARCHAL, Memoria, Fama, 
Mos maiorum: Vergangenheit in mündlicher Ueberlieferung im Mittelalter, unter be
sonderer Berücksichtigung der Zeugenaussagen in Arezzo von 1170/80, dans: Jürgen 
von UNGERN-STERNBERG, Hansjörg REINAU (dir.), Vergangenheit in mündlicher Ueber
lieferung, Stuttgart 1988 (Colloquium Rauricum, 1), p. 289-320. 

3 Frantisek GRAUS, Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in 
den Vorstellungen vom Mittelalter, Cologne, Vienne 1975. 
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gue sur la Bohême ou même les traditions populaires de la France et de ses 
diverses régions4. Cependant, si l'on veut éliminer le prince en tant qu'élé
ment constitutif de notre approche et développer un programme alternatif -
donc "le Peuple et l'Histoire" - c'est bien du côté des confédérés suisses 
qu'il faut chercher. Une société sans prince, cela ne veut pas dire qu'il n'y 
eut pas de domination par une classe dirigeante, par des familles au pou
voir, par le patriciat des temps modernes. Aucun des cantons Suisses sous 
l'ancien régime n'était une démocratie pure, mais on peut dire sans exagérer 
que la société de la Confédération helvétique était une société de participa
tion politique plus large5. Ainsi la participation plus grande à la vie poli
tique engendra aussi une conscience d'identité confédérale plus générale. 
Cette conscience identitaire fut agencée d'abord dans les débats politiques 
contemporains, mais, au fur et à mesure que le temps avançait, elle se mua 
en arguments historiques. 

Avant de présenter ce que j'appellerai l'imaginaire historique des confé
dérés suisses, je voudrais parler très brièvement des sources, d'où tire ses 
renseignements la recherche actuelle, de plus en plus abondante, sur la con
science historique. J'ai moi-même surtout analysé des textes des XVe et XVIe 

siècles s'adressant à un public plus large: des pièces de théâtres, des chan
sons de propagande politique, des pamphlets et des traités de justification^. 
Pour la période tardive, je me suis fondé sur des textes littéraires, journalis
tiques et politiques7. Les travaux les plus récents et les recherches en cours 

4 Pour les Cévennes: JOUTARD (n. 1). Pour la Vendée: MARTIN (n. 1), GÉRARD (n. 1) 
p. 227. 

5 Pour toutes les indications sur l'histoire événementielle suisse, voir: Nouvelle 
histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne 21986; Hans von GREYERZ, Erich GRÜNER, 
Guy P. MARCHAL, Peter STADLER, Andreas STAEHELIN, Geschichte der Schweiz, Munich 
1991 (dtv 4570); Jean-Jacques BOUQUET, Histoire de la Suisse, Paris 1995; Jean-François 
AUBERT, Petite histoire constitutionnelle de la Suisse, Berne 21979-

6 Guy P. MARCHAL, Die frommen Schweden in Schwyz. Das "Herkommen der 
Schwyzer und Oberhasler" als Quelle zum schwyzerischen Selbstverständnis im 
15. und 16. Jahrhundert (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 138), Bale 1976; 
ID., Bellum justum contra judicium belli. Zur Interpretation von Jakob Wimpfelings 
antieidgenössischer Streitschrift "Soliloquium pro Pace Christianorum et pro Helve-
tiis ut resipiscant.. / ' (1505), dans: Gesellschaft und Gesellschaften, Festschrift Ulrich 
Im Hof, Berne 1982, p. 114-137; ID., Die Antwort der Bauern. Elemente und Schich
tungen des eidgenössischen Geschichtsbewußtseins am Ausgang des Mittelalters, 
dans: Hans PATZE (dir.), Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein, Sigmarin
gen 1986 (Vorträge und Forschungen, 31), p. 763-795; ID., De la "Passion du Christ" à 
la "Croix Suisse": quelques réflexions sur une enseigne suisse, dans: Marc COMINA 
(dir.), Histoire et belles histoires de la Suisse. Guillaume Tell, Nicolas de Flüe et les 
autres, des chroniques au cinéma (Itinera, 9), Band 1989, p. 107-131, ou Archivum He-
raldicum. Archives Héraldiques Suisses 105 (1991) p. 5-37. 

7 Guy P. MARCHAL, Geschichtsbild im Wandel, 1782-1982. Historische Betrachtung 
zum Geschichtsbewußtsein der Luzerner im Spiegel der Gedenkfeiern zu 1332 und 
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abordent avec bonheur les sources émanant de la justice, avec en premier 
lieu les procès-verbaux des témoignages, particulièrement abondantes à 
partir de 15008. Les textes proprement historiques, les chroniques et plus 
tard les travaux des historiens ne sont que des sources subsidiaires expri
mant plutôt le point de vue des élites, bien que les villes, puis à partir du 
XVI* siècle la Confédération en tant que telle en possèdent un admirable 
corpus9. 

Juste un petit mot sur l'ampleur de cette conscience historique. Me voyant 
dans l'incapacité de donner une définition plus précise, j'ai parlé d'une pu
blicité plus large de cet imaginaire historique, en y incluant les paysans et 
les citadins, les sujets et les dirigeants10. Une prise de position plus récente 
ayant pour point de départ une stricte séparation entre la culture élitiste et 
la culture populaire, n'a voulu admettre l'existence d'une conscience histo
rique que pour les élites11. Abstraction faite du constat que cette séparation 
des cultures, du moins pour le moyen âge et le début des temps modernes, 
est hautement discutable12, les recherches récentes menées sur les révoltes 

1386, Lucerne 1982; ID., Die "Alten Eidgenossen" im Wandel der Zeiten. Das Bild der 
frühen Eidgenossen im Traditionsbewußtsein und in den Identitätsvorstellungen der 
Schweizer vom 15. bis ins 20. Jahrhundert, dans: Innerschweiz und frühe Eidgenos
senschaft, 2, Ölten 1991, p. 307-403. 

8 Benedikt VÖGELI, Der Rothenburger Aufstand von 1570. Eine Studie zum bäuerli
chen Widerstand im Kanton Luzern der frühen Neuzeit, dans: Jahrbuch der Histori
schen Gesellschaft Luzern 10 (1992) p. 2^10; Martin MERKI-VOLLENWEYDER, Unruhige 
Untertanen. Die Rebellion der Luzerner Bauern im Zweiten Villmergerkrieg (Luzer
ner Historische Veröffentlichungen, 29), Lucerne, Stuttgart 1995; SUTER (n. 1). Je re
mercie vivement monsieur Andreas Suter d'avoir mis un exemplaire de son travail à 
ma disposition. 

9 Richard FELLER, Edgar BONJOUR, Geschichtsschreibung der Schweiz, 2 t., Bale 
1962,2e éd. revue et augmentée 1974 (cet ouvrage est toujours le seul moyen d'infor
mation générale, qui devrait être remplacé); pour les chroniques médiévales se référer 
à Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Berlin, New York 1971 s., 
jusqu'à présent 9 tomes. 

™ MARCHAL, Antwort (n. 6), p. 761. 
11 Matthias WEISHAUPT, Bauern, Hirten und "frume edle puren". Bauern- und Bau-

ernstaatsideologie in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft und der nationalen 
Geschichtsschreibung der Schweiz, Bale 1992. 

12 Voir Peter BURKE, Popular Culture Reconsidered, dans: Mensch und Objekt im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Leben - Alltag - Kultur (Veröffentlichungen 
des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 13), Vienne 
1990, p. 181-191, et les autres travaux de cet auteur concernant la culture populaire; 
Richard VAN DÜLMEN (dir.), Dynamik der Tradition (Studien zur historischen Kultur
forschung, 4), Francfort 1992. Voir aussi: Wolfgang BRÜCKNER, Popular Culture, Kon-
strukt, Interpretament, Realität. Anfragen zur historischen Methodologie und Theo
riebildung aus der Sicht der mitteleuropäischen Forschung, dans: Ethnologia Euro-
paea. Journal of European Ethnology 14 (1984) p. 14-24; Peter DINZELBACHER, Hans-
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paysannes du XVIe au XVIIIe siècle montrent à l'évidence, qu'il existait chez 
ces sujets, comme nous le verrons plus tard, une vive conscience historique. 

J'aimerais maintenant vous présenter cet imaginaire historique tel qu'il se 
manifestait à la fin du moyen âge, c'est-à-dire au moment où, pour la pre
mière fois, on peut le saisir comme un système d'idées cohérent et logique. 
Ensuite, je proposerai quelques instrumentalisations que cet imaginaire a 
subi au cours des siècles.13 

1. La conscience historique confédérale à la fin du moyen âge 

C'est autour de l'an 1500 que l'on peut déceler une conscience historique 
confédérale représentant un imaginaire cohérent. A cette date, quelques élé
ments de cette conscience avaient déjà fait long feu, mais c'est à la fin du 
moyen âge qu'ils se conglomérèrent en un système imaginaire cohérent. Les 
premiers éléments apparurent à la fin du XIVe siècle après la bataille de 
Sempach. En effet, la propagande autrichienne, qui accusait les confédérés 
d'avoir assassiné leur propre "seigneur naturel" par le dicton (occisus) in 
suo, pro suo, a suis - une des accusations les plus graves qui soient - incita le 
parti confédéral à réagir. Ce ne sont pas tant les récits tendancieux de la ba
taille de Sempach, où s'insérèrent peu à peu de nombreux motifs justifica
tifs, jusqu'à l'instauration d'un héros suisse face au héros autrichien, le duc 
Leopold III, ni ce foisonnement de légendes et de récits d'actes héroïques 
qui importent*4, mais bien le fait qu'en cette fin du XIVe siècle commençait à 
se constituer une autoconscience fédérale, préoccupée très précisément par 
une seule chose: confirmer le fait qu'une société pouvait légitimement se 
passer de prince. A rencontre des accusations du parti adverse, se dévelop-

Dieter MÜCK (dir.), Volkskultur des europäischen Spätmittelalters, Stuttgart 1987 (Bö-
blinger Forum, 1). 

13 Pour tout ce qui suit, sauf indication spéciale, je m'appuie sur mes travaux men
tionnés aux notes 6 et 7. Voir aussi: Guy P. MARCHAL, Staat und Nation in der schwei
zerischen Geschichtskultur, dans: Krzysztof BACZKOWSKI, Christian SIMON (dir.), Hi
storiographie in Polen und in der Schweiz (Studia Polono-Helvetica, 2), Cracovie 
1994, p. 111-123. 

14 Beat SUTER, Arnold Winkelried, der Heros von Sempach. Die Ruhmesgeschichte 
eines Nationalhelden (Geschichtsfreund, Beiheft 17), Stans 1977; Bernhard STETTLER, 
Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum (Quellen zur Schweizer Geschichte NF 1. 
Abt.: Chroniken, t. VII/3), Bale 1980, p. 37M3*; Guy P. MARCHAL, Leopold und Win
kelried - die Helden von Sempach, oder: wie ein Geschichtsbild entstand, dans: Ar
nold von Winkelried: Mythos und Wirklichkeit, Stans 1986, p. 71-111; ID., Die 
Schlacht bei Sempach 1386, die Eidgenossen und das Problem des gerechten Krieges, 
dans: Beiträge zur Sempacher Jahrhundertfeier 1386-1986, Sempach 1986, p. 55-66. 
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pait en Suisse le sentiment d'être autre chose que les seigneuries, comtés, 
duchés et royaumes des alentours. 

On puisait dans la doctrine des trois états tout un outillage argumentaire, 
qui, déjà à cette époque, était loin d'être seulement l'affaire d'une élite in
struite15. C'est ainsi que l'évolution particulière de la Confédération suisse, 
une évolution complexe et multiple, qui avait effectivement conduit à l'éli
mination des grandes maisons de Habsbourg et de Savoie, se résuma à un 
développement très simple et très clair. Dans l'imaginaire historique confé
déral, la culpabilité de tout ce développement fut imputée à la noblesse qui 
n'avait pas rempli les devoirs dont elle avait été chargée par Dieu, selon la 
doctrine des trois états. C'est ainsi que serait advenu dans la Confédération 
un inversement de Tordre des états par le tiers état: les vertueux paysans au
raient été contraints à prendre la place de la noblesse. Ce développement, 
contraire à la doctrine générale et chrétienne des états, et même à l'évolution 
politique de l'Europe, n'était ni illégal ni mauvais comme le prétendaient 
les propagandistes, d'abord autrichiens puis, plus tard impériaux, en Toc
curence les humanistes rhénans. Cette évolution avait plutôt trouvé une 
confirmation divine on ne peut plus évidente: il s'agissait des nombreuses 
batailles que les Confédérés avaient du livrer et qu'ils considéraient comme 
des ordalies. Or ce jugement de Dieu, le judicium belli, s'était toujours pro
noncé en faveur des confédérés. Ils trouvaient là la preuve que toute la bonté 
divine reposait sur leur peuple. Suite à ces idées se forma la conception se
lon laquelle les confédérés étaient le peuple élu par Dieu, d'après les paroles 
de l'apôtre saint Paul, qu'on n'hésitait pas à citer: Ce qu'il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force, ce qui dans le monde est 
sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. On n'hésitait pas 
non plus à faire de très claires analogies avec l'histoire du peuple élu de 
l'Ancien Testament, interprétée comme une préfiguration du peuple suisse. 
Quant au moment où cette inversion de Tordre des états serait survenue, les 
opinions étaient vagues et divergentes. Finalement, la tradition de la libéra
tion avec Guillaume Tell et la destruction des châteaux des tyrans prit le 
dessus et, parée de son action dramatique et de ses émotions, offrit un bon 
point de départ au développement si particulier de la Confédération 
suisse16. 

Ce qui est remarquable dans cet imaginaire historique confédéral est le 
fait qu'il existait le désir et, en même temps, la capacité de formuler une re
présentation des débuts de la communauté politique existante. Il ne faut 

15 Paul FREEDMAN, Sainteté et sauvagerie. Deux images du paysan au moyen âge, 
dans: Annales ESC 47 (1992) p. 539-560. 

16 Guy P. MARCHAL, Nouvelles approches des mythes fondateurs: l'imaginaire his
torique des confédérés à la fin du XVe siècle, dans: COMINA (n. 6) p. 1-24. 
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pas oublier que la Suisse à cette époque était loin d'être un Etat et ne consis
tait qu'en différentes alliances de portée variable entre des villes et des cam
pagnes guidées par des intérêts divergents et marquées par des tensions so
ciales internes. De plus, la situation était aggravée par le fait que les cantons 
campagnards s'ingéraient volontiers chez leurs voisins, les cantons de ville, 
en soutenant les populations sujettes. Néanmoins ce conglomérat politique 
pouvait être apparemment considéré comme une communauté valable et 
durable, dont l'histoire, à partir d'un acte de fondation bien défini, avait 
amené sans équivoque à l'état actuel des choses. Cette conception précoce 
d'une finalité de l'histoire appliquée à une entité politique propre, la Suisse, 
est un fait tout à fait digne d'attention. 

Cette construction de l'histoire dans l'imaginaire historique confédéral 
connut une publicité certaine et plus large, une circonlocution qui inclut à la 
fois les différentes souches de population en ville et à la campagne et les éli
tes et les classes gouvernantes des villes. Je mentionnerai seulement à titre 
de preuve les différentes commémorations liturgiques des batailles, des 
commémorations mortuaires (anniversaria) qui donnaient toujours une large 
place aux récits de la bataille suivis des listes des morts. Si nous considérons 
l'importance des batailles dans l'imaginaire historique suisse, nous pou
vons saisir le caractère de ces commémorations, défini avec pertinence par 
Bernhard Stettier comme une sorte à'historia pauperum17. 

Cependant, il nous faut insister sur le fait que cet imaginaire historique 
n'est pas simplement une conscience paysanne et qu'il ne représente pas 
non plus la réalité sociale de l'époque. Le paysan de l'imaginaire historique 
des confédérés n'est pas le paysan réel, mais une figure de combat idéologi
que représentant le tiers état dans le contexte de leur présentation d'identité 
et, en tant que tel, il pouvait être exploité dans n'importe quelle intention. 
C'est pour cela justement et à cause de son degré de publicité que cette con
struction de l'histoire connut les interprétations et instrumentalisations les 
plus diverses, aussi bien du côté gouvernemental que du côté de certaines 
souches populaires18. 

17 Bernhard STETTLER, Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum (Quellen zur 
Schweizer Geschichte NF 1. Abt.: Chroniken, t. VII/2), Berne 1974, p. 65* n. 3; Cathe
rine SANTSCHI, La mémoire des Suisses. Histoire des fêtes nationales du XIIIe au XXe 

siècle, Genève 1991, p. 22-29. 
18 Voir aussi: SANTSCHI (n. 17); WEISHAUPT (n. 11); Roger SABLONIER, Die "Bauern-

staaf'-Ideologie, dans: Neue Studien zum Schweizerischen Nationalbewußtsein -
Nouvelles approches de la conscience nationale suisse (Itinera, 13), Bâle 1992, p. 9-22; 
Regula ScHMiD, Reden, rufen, Zeichen setzen. Politisches Handeln während des Ber
ner Twingherrenstreits 1469-1471, Zurich 1995, surtout p. 132-142. 
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2. Les usages éthiques confessionnels et révolutionnaires de l'histoire 

Puisque la domination par les princes se fondait sur une légitimation di
vine, cette extraordinaire inversion de l'ordre des états dans la Confédéra
tion appelait, elle-aussi, une légitimation divine. Celle-ci, pour les confédé
rés, résultait du sentiment d'être élu par Dieu afin de confondre les grands 
et les orgueilleux. Mais, voilà qu'au début du XVIe siècle, les évolutions so
ciales économiques et politiques amenèrent une crise du jugement des va
leurs devant définir la vie de la communauté, un changement qui s'expri
mait aussi dans une crise d'identité19 et qui atteignit son point culminant 
avec la scission confessionnelle. L'imaginaire historique qui s'était déve
loppé dans le contexte d'une légitimation et d'une présentation d'identité 
contre des accusations extérieures, se voyait transféré dans un discours in
térieur. Et c'est ainsi que les anciens confédérés, les aïeuls, furent élevés au 
rang d'exemples moraux, de modèles de conduite pour la génération con
temporaine. 

Cette génération, guidée par ses propres intérêts, avide au gain et se li
vrant à la luxure, apparaissait à présent pire et plus malicieuse que l'an
cienne noblesse ne l'avait jamais été. Ainsi le nouveau discours autocriti
que appelait au retour aux origines, au retour à l'état pur, simple, travail
leur et autochtone des aïeuls. C'était seulement par ce retour qu'on pouvait 
regagner la complaisance divine et la légitimation du peuple élu. On con
cevait cette conversion avec un étonnant matérialisme: Habillons-nous sim
plement, alors Dieu ne nous délaissera pas. Ce type d'argumentation se trouve, 
par exemple, chez Huldrich Zwingli, le grand réformateur de Zurich, et 
chez son successeur Heinrich Bullinger dans leurs invectives contre le mer-
cenariat, contre les bénéficiaires des pensions françaises et les capitaines 
qui, en organisant le service étranger, s'enrichissaient au détriment de 
leurs compatriotes. Mais, comme ces invectives s'attaquaient en fin de 
compte à la classe dirigeante, elles possédaient un potentiel révolutionnai
re social tout à fait remarquable. 

Si celui-ci n'entra pas tout de suite en ligne de compte, c'est parce que, 
tout d'abord, la construction historique reçut une nouvelle interprétation 

19 Sur cette nouvelle prise de conscience, voir maintenant Katharina SIMON-MU-
SCHEID, "Schweizergelb" und "Judasfarbe". Nationale Ehre, Zeitschelte und Kleider
mode um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, dans: Zeitschrift für Historische 
Forschung 22 (1995) p. 317-343. Sur la portée générale de cette prise de conscience 
dans la tradition voir: François WALTER, Marignan, 1515. Traces de la mémoire d'une 
bataille de géants, dans: Barbara ROTH-LOCHNER, Marc NEUENSCHWANDER, François 
WALTER (dir.), Des archives à la mémoire. Mélanges d'histoire politique, religieuse et 
sociale offerts à Louis Binz, Genève 1995 (Mémoires et Documents publiés par la So
ciété d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 57), p. 477-503. 
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gouvernementale. Elle connut ensuite une utilisation confessionnelle lors 
de la grande controverse qui succéda à la Réforme. Ce furent les chroni
queurs du XVIe siècle, appartenant à l'élite de la société qui commencèrent à 
réduire l'hostilité idéologique envers la noblesse qui, jusqu'alors, avait em
preint l'imaginaire historique. Ils mirent eri exergue, à côté des paysans, une 
bonne noblesse qui aurait aidé, dès le début de la Confédération, le peuple à 
gagner sa liberté contre une noblesse dégénérée. C'est donc à cette bonne 
noblesse des origines que le patriciat nouvellement institué chercha dès lors 
à rattacher ses origines et, par là à établir des liens avec la génération des 
fondateurs confédéraux. L'interprétation gouvernementale élimina ainsi le 
potentiel révolutionnaire de l'imaginaire historique, tout au moins superfi
ciellement. 

Avec le changement de confession de quelques cantons, l'ancien système 
d'alliance politique était en voie de dissolution dans l'entendement des 
contemporains car ces alliances étaient scellées par des serments religieux, 
selon l'ancienne croyance. Changer de confession entamait aussi le ser
ment prêté. Ainsi, la question des confessions fut couverte par la question 
politique de savoir s'il était encore souhaitable ou possible de maintenir le 
système d'alliance. C'est ainsi qu'une grande partie du débat confession
nel fut mené presque exclusivement à l'aide d'arguments historiques dans 
les traités et les pamphlets. Ces arguments étaient fondés sur l'imaginaire 
historique que j'ai déjà présenté et ne tendaient à rien d'autre sinon à con
tester à la partie adverse une continuité historique se référant aux origines 
ou, autrement-dit, à lui soustraire tout lien avec la tradition historique. 
Avec d'un côté la scission de la foi catholique et romaine, l'infidélité pa
piste envers les Ecritures Saintes de l'autre, le parti adverse respectif avait 
perdu le droit de se proclamer héritier des pères fondateurs. Il ne se trou
vait plus dans les traces des aïeuls. En clair, il avait, tel l'argument propagan
diste, concrètement perdu le droit de se référer aux alliances naguère com
munes. D'autre part, les meilleurs esprits, à la recherche d'une réconcilia
tion politique, proposaient de prendre le christianisme primitif comme 
point de référence de la croyance commune à tous les Confédérés. Par ce 
curieux enchevêtrement de l'histoire confédérale et de celle de l'Eglise on 
cherchait, avec un certain succès, à surmonter la polarisation confession
nelle et à atteindre l'unité confédérale. On connaît davantage la thèse qui 
rattachait les Suisses aux antiques Helvètes. Cette parenté, que les huma
nistes croyaient avoir découverte à la fin du XVe siècle, fut utilisée par les 
chroniqueurs du XVIe siècle pour dépasser l'imaginaire historique com
promis par la dispute confessionnelle. Dès lors, l'identité suisse se trouvait 
reliée à une époque encore plus ancienne que celle de l'Empire et du chris
tianisme. En même temps, on réussit à légitimer l'acquisition de nouveaux 
territoires de langue française à l'ouest, au nom de la réunification de 
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l'ancienne patrie helvète20. Ces argumentations et le poids politique qu'on 
leur attribuait illustrent la signification vitale de la conscience historique 
pour la cohésion de la communauté confédérale au XVIe siècle. 

Cependant, tous ces développements ne parvinrent pas à masquer la vi
rulence sociale de cette conscience historique. Au cours des révoltes paysan
nes entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on se référait continuellement à cet ima
ginaire historique où le paysan bon, simple et courageux jouait un rôle si im
portant et si avantageux. Depuis la seconde moitié du XVIe siècle, des pay
sans révoltés prônaient la figure de Guillaume Tell comme précurseur et 
chef actuel, symbole de la liberté paysanne et de la lutte contre les seigneurs 
dans les villes21. Cela pouvait aller jusqu'à l'imitation de l'acte décisif de 
Tell, l'attentat contre Gessler, comme en 1653 où les trois paysans qui 
jouaient le rôle de Tell mirent au point jusque dans les moindres détails le 
même attentat, mais malheureusement sans savoir viser aussi bien que leur 
modèle, ce qui leur valut arrestation et peine de mort22. 

Mais, plus remarquable encore que cette reviviscence de Tell est le fait 
que les paysans commençaient à se considérer comme les vrais successeurs 
des anciens Confédérés à l'encontre des gouvernements citadins de l'épo
que. C'est ainsi que les paysans de la campagne lucernoise surtout, voisine 
des Waldstätten, cherchèrent toujours à entrer en contact avec les Waldstät
ten qui étaient pour eux les hauts lieux de la liberté paysanne et, en quelque 
sorte, leurs parrains. Chaque fois leur déception fut grande lorsqu'il fallut 
se résoudre à l'évidence que les Waldstätten étaient elles-aussi des commu
nautés politiques établies, dirigées par une classe dominante qui, plutôt que 
d'aider des paysans assujettis, se solidarisaient avec leur partenaire politi
que réel, c'est-à-dire le gouvernement de Lucerne23. 

Pendant la grande guerre de la paysannerie suisse de 1653, l'idée que les 
paysans étaient les seuls et vrais héritiers des fondateurs de la Confédérati
on suisse atteignit son apogée24. Dans la grande assemblée des paysans sur 

20 Bernhard STETTLER, Tschudis schweizergeschichtliche Geschichtskonzeption 
und deren Entstehung, dans: ID., Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum (Quellen 
zur Schweizer Geschichte NF 1. Abt.: Chroniken, t. VII/1), Berne 1968, p. 79M09*; 
Guy P. MARCHAL, Höllenväter - Heldenväter - Helvetier, dans: Archäologie der 
Schweiz 14 (1991) p. 5-13. 

21 V Ö G E U (n. 8) p . 29. 
22 Hans Georg WACKERNAGEL, Volkskundliehe Bemerkungen zum Auftreten von 

'Teilen" im schweizerischen Bauernkrieg 1653, dans: Schweizerisches Archiv für 
Volkskunde 56 (1960) p. 1-24, On se référera à l'avenir surtout à Andreas SUTER (n. 1). 

23 VÖGELI (n. 8) p . 32 s.; MERKI-VOLLENWYDER (n. 8), p . 93 -95 . 
24

 MARCHAL, "Alte Eidgenossen" (n. 7), p. 332-334. A l'avenir, on se référera à l'étu
de fondamentale sur ce point de Andreas SUTER (n. 1). ID., Der schweizerische Bauern
krieg 1653. Ein Forschungsbericht, dans: Albert TANNER, Anne-Lise HEAD-KÖNIG 
(dir.), Die Bauern in der Geschichte der Schweiz - Le Paysans dans l'histoire de la 
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le lieu de pèlerinage de la Sainte-Croix dans l'Entlebuch, on réactualisa en 
un rituel politico-religieux, par le serment des trois Tell, les faits de base de 
l'imaginaire historique, c'est-à-dire la lutte des paysans élus par Dieu contre 
une noblesse tyrannique et contre le pouvoir. Par la suite, les révoltés de plu
sieurs cantons relièrent directement leurs actions à la tradition de la libérati
on. Le pacte des paysans de Huttwil devait, dans leur entendement, renou
veler celui des aïeuls du XIHe siècle et ce nouveau pacte représentait en quel
que sorte une alliance confédérale vraiment authentique, à l'encontre des 
pouvoirs cantonaux devenus infidèles aux idéaux des anciens confédérés, 

A la recherche des libertés et des droits anciens antérieurs à la domination 
par les villes, les paysans commencèrent à fouiller dans les archives. On assis
te à un curieux remue-ménage de paysans historiens recherchant et trouvant 
parfois des titres anciens, correspondant avec l'ambassadeur de France pour 
solliciter son soutien auprès des villes pour leurs enquêtes. Cette recherche 
aboutit au moins dans l'Entlebuch lucernois où on put constater que les Lu-
cernois n'étaient pas au pouvoir depuis toujours et par volonté divine, mais 
que trois siècles plus tôt les Entlebuchois vivaient sous une autre domination, 
celle des Habsbourg, qui leur avaient concédé quelques privilèges, et qu'à un 
certain moment, ils avaient dû être donnés en gage aux Lucernois. 

La conscience historique et l'imaginaire historique qu'elle charriait étaient 
alors si vivaces chez ces paysans que les révolutionnaires, bien qu'ils aient su 
l'évidente suprématie du pouvoir étatique et connu les risques qu'ils encour
raient, choisirent de faire escalader la révolte jusqu'à une véritable guerre 
hautement incertaine, seulement à cause de cette conscience historique. Puis
que les anciens confédérés de l'imaginaire historique avaient gagné leur 
cause et chassé les tyrans, les révoltés, malgré toutes les expériences qu'il 
pouvaient faire et qu'ils avaient faites, étaient convaincus de gagner leur 
cause, tout comme leurs mythiques aïeuls. Cette fausse appréciation de la si
tuation, ils durent la payer amèrement. Mais cet épisode nous fait compren
dre pourquoi les pouvoirs sous l'ancien régime placèrent, en quelque sorte, 
la tradition de la libération confédérale sous le signe du tabou. 

3. L'utilisation pédagogique de l'histoire au Siècle des Lumières 

Malgré tout, la conscience historique perdurait, et l'imaginaire historique 
qu'elle véhiculait put être saisi par les représentants suisses de Y Aufklärung 

Suisse (Société Suisse d'Histoire économique et sociale, 10), Zurich 1992, p. 69-104; 
la, Regionale politische Kulturen von Protest und Widerstand im Spätmittelalter und 
in der Frühen Neuzeit. Die schweizerische Eidgenossenschaft als Beispiel, dans: Ge
schichte und Gesellschaft 21 (1995) p. 157-190. ID., Histoire sociale et événements his
toriques. Pour une nouvelle approche, dans: Annales HSS 52 (1997) p. 543-567. 
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qui s'exprimèrent surtout dans la société helvétique, et ce avec une remar
quable duplicité. L'image idéologique des paysans pieux, bons, unis et soli
daires, qui auraient trouvé l'acceptation divine et par là, seraient devenus le 
peuple élu de Dieu, put être instrumentalisée aussi bien de manière négative, 
pour une critique de la situation politique contemporaine, que de manière 
positive, pour l'éducation du peuple en vue d'un meilleur avenir politique. 

En opposition au particularisme dominant des cantons souverains et 
même contre les mesures de repression de leurs gouvernements, les intellec
tuels helvétiques mirent l'accent sur la revivification de la Confédération 
elle-même où devaient renaître l'unité, la solidarité et le désintéressement 
qui régnaient chez les aïeuls. On insistait sur les actes de solidarité et d'en
traide mutuelle, sur l'unité dès la fondation et le combat commun contre 
l'ennemi, jusqu'à ce que Jean von Müller, en 1786, dans ses "Histoires des 
Confédérés Suisses" brosse avec des traits vifs et vigoureux l'image d'une 
nation Suisse parmi les autres nations européennes devant garder son iden
tité face aux autres Etats et par là, assumer sa propre mission. 

En vue d'un Etat renouvelé, les helvétistes s'engagèrent pour une éduca
tion civique du peuple suisse qui, suivant une intention axée sur l'eudémo-
nisme, devait mener tous les peuples vers ce qu'on appelait le bonheur des 
Etats. Dans cette conception, la conscience morale de l'individu n'avait pas 
besoin des exigences éthiques imperatives d'un être suprême pour définir 
les relations humaines. La conscience morale apparaissait plutôt comme 
une conséquence intérieure de la raison et de ce fait, la connaissance des 
rapports de cause à effet devait amener l'individu à une action morale. 
L'histoire, et avant tout l'histoire de la patrie, recevait alors un poids tout à 
fait nouveau. Elle devenait comme on le disait alors un cours expérimental de 
morale. 

Dès lors, l'image si avantageuse des anciens confédérés s'offrait tout na
turellement comme point de départ. A partir de là, on commençait à enri
chir cette image de manière tout à fait ingénue et non-historique, de toutes 
les vertus désirables et utiles au bonheur de l'Etat. Les anciens confédérés, 
exemples pour la génération actuelle, devenaient des modèles de modestie 
et de solidarité, pieux, courageux, travailleurs, zélés, pondérés et modérés 
qu'ils étaient, vivant sainement, endurcis, avisés, ennemis de toute luxure et 
incapables de jalousie. Selon Tscharner, un patricien bernois qui traita de 
l'éducation chez les anciens Confédérés, à l'âge d'or du peuple Suisse, les indi
vidus auraient été procréés par de vrais Suisses, c'est-à-dire des parents sains, 
forts, libres et vertueux avec des corps parfaits. Ils auraient reçu avec le lait mater
nel le penchant d'un coeur chaste, fidèle et aimant et ils auraient tôt appris par leur 
père à penser librement et à agir honnêtement. 

La preuve que ces vertus étaient l'apanage des Suisses se manifestait dans 
l'empreinte fortifiante de l'environnement alpin. Par un ingénieux bricolage 
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imagologique, on parvint à une confirmation quasi-scientifique de ce qu'on 
croyait apprendre par l'histoire. Après un signe précurseur au XVIe siècle, 
dans la chronique de Johann Stumpf qui traitait du peuple alpin suisse25, 
c'est, pour la première fois, au Siècle des Lumières que l'histoire et l'envi
ronnement alpin furent reliés selon une logique presque scientifique. A par
tir de là, l'histoire et les Alpes devinrent les éléments constitutifs de la pré
sentation de l'identité suisse26. A l'aide de chansons populaires spéciale
ment composées, par la publication et la distribution de feuillets de Nouvel 
An ou de calendriers aux contenus historico-moralisants et par d'autres 
moyens, cet imaginaire historique bricolé de toutes pièces fut diffusé parmi 
le peuple, sans se soucier des mesures de censure des différents pouvoirs. 
Ainsi, positivement exagéré, l'imaginaire historique populaire survécut à la 
catastrophe de 1798, la chute de l'ancien régime, et fut assimilé et rempli de 
significations mythiques par le sentiment national développé au XIX« siècle. 

Conclusion 

A l'origine, l'imaginaire historique affirmait et justifiait envers l'extérieur 
une identité confédérale particulière dont le caractère principal était de 
n'être ni gouverné par un prince, ni assujetti à la noblesse. Mais, chemin fai
sant, cet imaginaire devint disponible à tous les partis pris au sein de la Con
fédération, tant gouvernementaux ou orthodoxes que révolutionnaires ou 
réformateurs. Ce faisant, il remplissait toujours une fonction légitimiste. Ce
pendant cette légitimation ressortait, non pas d'un constat objectif, mais 
d'une interprétation invariablement intéressée et partiale et de sa logique 
spécifique. L'imaginaire historique était donc adaptable à n'importe quelle 
intention, fut-elle critique envers l'état actuel des choses ou positive. La légi
timation à l'aide de cet imaginaire historique n'était donc pas réservée seu
lement au niveau - disons - national ou étatique; elle était applicable à tou
tes sortes de groupements politiques et sociaux. C'est vers la fin de l'ancien 

25 Thomas MAISSEN, Ein "helvetisch Alpenvolck". Die Formulierung eines gesamt
eidgenössischen Selbst Verständnisses in der Schweizer Historiographie des 16. Jahr
hunderts, dans: BACZKOWSKI/SIMON (n. 13) p. 69-86. 

26 Guy P. MARCHAL, La naissance du mythe de Saint-Gothard ou la longue décou
verte de Yhomo aîpinus et de YHeivetia mater fluviorum, dans: Jean-François BERGIER, 
Sandro Guzzi (dir.), La découverte des Alpes (Itinera, 12), Bâle 1992, p. 35-53; Guy P. 
MARCHAL, Das "Schweizeralpenland": Eine imagologische Bastelei, dans: ID., Aram 
MATTIOLI (dir.), Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität - La Suisse 
imaginée. Constructions d'une identitée nationale, Zurich 1992, p. 37-̂ 49; François 
WALTER, Dall'antropologia alla topografia, dalla pittura alla cartografia. Osservazioni 
sulle referenze identitarie alla fine del XVIII secolo, dans: Quaderni Storici 90 (1995) 
p. 697-728. 
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régime que l'imaginaire historique commença à être utilisé comme un 
moyen pédagogique et à devenir l'épine dorsale d'une éducation nationale 
avant l'heure, qui cherchait à dépasser le particularisme traditionnel des 
cantons et des partis sociaux et confessionnels. 

Mais, aussi variées qu'aient été les utilisations, l'imaginaire historique res
ta toujours le même. Les quelques tentatives pour construire une image histo
rique alternative restaient le jeu d'intellectuels. Au XVIIIe siècle, dans le peu
ple, on se remémorait les Helvètes, tout au plus, à l'aide d'une étrange etymo-
logie: leur nom serait dérivé du terme Heldenväter, c'est-à-dire les pères des 
héros27. Par ce biais, c'était à nouveau l'imaginaire traditionnel qui prenait le 
dessus, car on se référait justement aux anciens confédérés héroïques et bien 
connus. En fin de compte seules les interprétations changeaient. En Suisse, 
c'est seulement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que se dessina la 
possibilité théorique de construire un imaginaire alternatif orienté vers le 
progrès révolutionnaire ou moderniste, se référant à l'Etat ayant vu le jour 
après la catastrophe de 1798 et de douloureuses péripéties28. Mais la crise 
d'orientation issue de la modernisation accélérée des années 1870-1880 a 
amené un retour conservateur qui a revigoré l'imaginaire historique fondé 
aux temps, dorénavant mythiques, des origines médiévales. 

Cette constatation, bien qu'elle dépasse le cadre chronologique, nous per
met de cerner la signification profonde de ce recours à l'histoire ancienne, 
propre à l'imaginaire historique pas seulement suisse29. En effet, quand, 
dans une période d'incertitude structurelle, une société se voit fondamenta
lement mise en question et contrainte de trouver un nouveau consensus 
pour déterminer la direction à suivre, c'est à partir d'un fondement connu 
de tous qu'elle se doit de renouer le dialogue. Cette plateforme commune 
ne se situe jamais dans les expériences actuelles ou l'histoire récente, mais 

27 MARCHAL, Höl lenväter (n. 20). 
28 G u y P. MARCHAL, Les t radi t ions nat ionales d a n s l 'h is tor iographie d e la Suisse, 

dans : W i m BLOCKMANS, Jean-Phi l ippe GENET (dir.), Visions su r le d é v e l o p p e m e n t des 
Etats européens . Théories et h is tor iographies d e l 'Etat m o d e r n e , Rome 1993 (Collecti
on d e l'Ecole Française d e Rome, 171), p . 271-296. 

29 P o u r ce qu i suit: Hans jörg SIEGENTHALER, Regel ve r t r auen , Prosper i tä t u n d Krisen. 
Die Ungleichmässigkeit wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung als Ergebnis indi
viduellen Handelns und sozialen Lernens, Tübingen 1993, et le débat sur ce livre 
dans: Traverse. Revue d'Histoire 3 (1994) p. 211-235. Le recours à l'histoire médiévale 
est très accentué aussi en Pologne: Jerzy WYROZUMSKI, Die Idee von Staat und Nation 
in der polnischen Geschichtsschreibung des Mittelalters, dans: BACZKOWSKI/SIMON 
(n. 13) p. 9-18; Miroslaw FRANCIC, Nation und Staat in der polnischen Historiographie 
des 19. und 20. Jahrhunderts, dans: ibid. p. 103-110. Pour l'Allemagne: Gerd ALTHOFF 
(dir.), Die Deutschen und ihr Mittelalter, Darmstadt 1992. Pour la France: Christian 
AMALVI, Le goût du moyen âge, Paris 1996. Une approche comparative de ce phéno
mène au niveau national et régional sera, à n'en pas douter, très fructueuse. 
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dans un passé lointain, idéalisé et apprécié de tous, tel que le présente l'ima
ginaire historique. Dans cette conception, que l'on soit allé chercher ces atta
ches encore plus loin, chez les Helvètes et les chrétiens primitifs, quand cet 
imaginaire était lui-même remis en question, est tout à fait symptomatique. 

Cette fonction consensuelle explique peut-être que si la fonction légitima-
toire et éducative de l'histoire30 nous permet de mettre en parallèle les cours 
princières et les classes dirigeantes des cantons Suisses, la façon de manier 
l'histoire diffère. En servant de plateforme commune, elle exigerait juste
ment que le contenu de l'imaginaire corresponde à l'attente mentale du 
groupe et à son besoin d'identification. Cette nécessité empêcherait donc 
tout changement et garantirait cette continuité de l'imaginaire que nous 
avons constatée. Puisque l'imaginaire historique, qui encadre le prince n'a 
pas de visées consensuelles mais bien plus la fonction d'imposer une cer
taine représentation du prince, il serait beaucoup plus maniable et variable 
selon les besoins du prince et les conceptions de sa cour. La constance ou la 
variabilité d'un imaginaire historique nous donnerait alors, selon mon hy
pothèse, une indication sur sa portée populaire ou élitiste et sur sa fonction. 

3° Voir Chantal GRELL, La Monarchie absolutiste et l'histoire en France, Paris 1987; 
ID. et Chr. MICHEL, L'Ecole des princes ou Alexandre disgracié: Essai sur la mytholo
gie monarchique de la France absolutiste, Paris 1988. 


