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AV ANT-PROPOS. 
DU TRADUCTEUR. 

EN 18o1, lorsque cet ouvrage fut . 
l)ublié par Henri Zschokke , la Suisse 
était encore occupée par les troupes 
étrangères la France avait établi, pour 
so n pro p re intéret, le Gouvernement 
de la RépubliqLie helvétique, n ne et 
indivisible; mais le peuple ne pouvait 
s'habituer à ce nouvel ordre ,de choses; 
le mécontentement était universel , 
et l'avenir était incertain. ·v - ·,-, 

Le Directoir~ helvétique, :forcérd'o
béir. en tout à l'impulsion française, 
perdait chaque jour e~1 dignité et en in
fluence \ et ne pouvait pas meme faire 
exécuter ses décrèts. Des insurrections 
sans ce.sse étouffées et · touj1ours re
naissantes, faisaient crainclre une ex-

J 
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plosion qui auraìt pu ramener en, 
Suiss~ les désastres de 1 798. Tous 
l~s amis d.e la patrje gémissaient sur 
son ~b4issem~nt; _et l~ Confédération 
l . d . ' ' , , om e po~vOJr esperer que regenera..,. 
tion politique, .semblait menacée d'une 
dissolution prochaine. 

Le cour~ cles événemens a rendu à 
la Suisse son ind~pendance. Nuus pou~ 
vons aujourd1huì reporter nos regards 
vers ces temps de malheur , et nou~ 
instruire en méditant les sevères le~ 
çuns de l'histoire~ Ces pages désas .... 
treuse~ de nos annales , exposent 
l es cm1séq uences du défaut d'union 
entre les confédérés; elles nous mo~ 
trent que le salut de la Suisse ne 
peut s:e trouver que dans une reso-. 
lution tarme et unanime de repousser 
toute infiuence étrangère, et de main-. 
te ni11, pa,r la force, l'intégrité de san 
territoire~ 

Gest clans le but de contrib.uer à. 
répandv·e cet~e impo.rtqnte vérité que 



VII 

l'éditeur a eu l'idée de reproduire 
l'ouvrage de M.r Zschokke. La pre
mière traduction française, publiée 
en - 18o2 par J. B. Briatte, est de
venue assez rare. Cette traduction 
n'est . pas toujours exacte, et le tra
ducteur s'était permis de retrancher 
ou de modifi.er des passages enti~rs. 
L'éditeur l'a revue avec soin, et a 
rétahli ce qui avait été omis ou tron
qué. Une grande partie de la tra
duction a été entièrement refondue. 

A. P. 





AVANrf'-PROPOS 
DE L'A UTE UR.. 

L'msToiR.E que je publie d:ans. ce 
livre, a été tirée immédiatement cles 
documens originaux, et des récits de 
témoins oculaires. Un séjour prolon
gé dans les W aldstetten ~ où le di-

. rectoire m'avait envoyé en 179.9·· en 
qualité de commissaire du gouver
nement, et les relations d'amitié que 
j'avais. formées, longtemps avant la 
révolution , avec quelgues-uns des 
hommes les plus respectables. de ces 
Cantons, m'ont placé de manière à 
pouvoir traiter aveç quelque détail, 
cette partie· de l'histoire de la revo
lution suisse. 

Je me suis attaché par6culière
A~ 



' . 

l, 
l 

'l 

x 

ment à tout ce qui concerne Schwytz, 
parceque ce Canton, par son éner
gie ~ se plaça à la· tl~te cles autres, et 
devint l'àme cles opérations dirigées 
contre la France. L'unité de la nar
ration exigeait aussi que l'histoire cles 
Cantons voisins fut suborclonnée au 
récit princi pal. 

HENRI ZSCHOKKE. 



I-liSTO IRE 
De la lutte et de la destruc
. ' tion des républiques démo

cratiques de Schwytz, Uri 
et l:Jnterwalden. 

·' 
PREMIER LIVRE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Au sein des Alpes de l'Helvétie était une 
peti te république, qui , pour soutenir .sO'n 
antique liberté, osa lutter con tre un voisin 
formidable et supérieur en puissance ::- -
Nous nous proposons de rendre compte de 
cette lutte inégale. Ce n'est ni Vétendue de 
territoire, ni 1a force, ni l'influence sur les 
dc.stinées du monde, qui furenl le partage 
de ce peuple ; ses malheur!! le rendent in~ 
t~ressa.ut 1 et ses vertus} son courage , san 

l 



( 2 ) 

énergie, ùigne du burin de l'histoire et des 

regards du philosophe. 
P armi c~s peuplades célèbres qui les pre-' 

mières recouvrèrent la liberté, dont le norn 

mème était perdu e n Europe, figul'èrent jadis 

]es habitans de Schwytz. Leurs exploits leur 

acqu1rent l'honnet~ de donnt>r leur nom au 
resle de l'Helvétie. Aussi ficJ,'. !es à la liberté 

qu'ils avaient su conqué•·ir, que jaloux de 
leur gloi•·e, ils ne cédèrent qt~'a la nécessité, 
et n'abaodonnèrent une const it ution qui leur. 
a vai t val{ cio q siècles de houheur, · que lors

CJUe toute résistanc~ fut devenue impossible. 

Mais bientòt leur misère égala le~r félicité 

passée. 
Celte circonslance suffira sans doute pour 

J'endre dignes de not're altention les der

nières deslinées de celte république de pas

'leurs. Si · la cit·conscription d-é ses forces et 

de ses moyens ne l'a pas appelée à jouer un 
ròle brillant dans l'histoire, la manière dont 
elle souiTrit et succomba lui méritera l'hom

mage de l'o-bservateur. 
Faisons précéder l'histoire de ces évé-. 

nemens, par le tahleau de l'état de la ré
publique de SdnYytz nvant sa ruine : 

J 



{ 5 ) 

CHAPITRE II. 

LE territoire entier de la l'épubllique ne 
comptait guères que . 42 lie~1es quarrées ùe 
.surface. Au nord, de Baech et Wollerau jus~ 
qu'au chftleau de Grynau sur Ja Linth, il 
était baigné par le Jac de ZUt·ich. A l'orient, 
il était séparé du pays de Gaster et de Glaris 
par une longue chaine de montagnes, qui 
s'élevait par degrés, du sauvage Zz'ndlen et 

du Koepfen, jusqu.'au Pragel, au Sassberg 
et au Silberst~ok. Une .autre chaine formi
dable entourait le pays au sud. L'aride 
Gìùset, le fertile Wasserberg et Golclblangg 
séparaient Scliwytz du canton d'Uri, jus

qu'au vill~_,de Sisikon, près du lac - des 
·. Waldstetten. A l'occident, sur une longueur 
de deux lieues, de Sisikon à Kindlis.-Mord, 
au pie d du Bigi, le la c formai t la frontière ; 
le Bigi, à l'exceplion de sa .pente occirlen

tale ., la eontinuait le long du territoire de 
l'ancienne république de ·G~rsau et de trois 

communes lucernoises, juH}u'à Kussnaç:ht. 
Les hauteurs de Moerlischachen séparaient 
ensuite , jusqu'à lnunisee, le tt"I'J'Ìlo'ire de 

Schwytz du canton de LLlcerne. La fron-

'! • 
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tière de Zug e~ de Schwytz s'étendait de 
la chapelle St.-A drien, par-dessus le Ru-

fiberg, le Rossberg et Morgarten, jusqu'au 
Bohen Ronnen. Sur cette dernière hauteur 
se trouvait la borne du di~trict de la .li{ arche; 
les cantons de Zur:ich et Schwytz se tou
chàient ensuite jusqu'au lac de Zurich. 

L'air du . pays est pur et salubre; il est 
également favorable aux horomes et à la vé
gétation, bien que les brouillards d'automne 
et d'hiver remplissent souvent les basses val-

. lées pendant des semaines entières. 
La plus grande .et' la plus belle de ces val

lées s'élève E:m amphithéàtre,des ·bords du lac 
des ·quatre Cantons, jusqu-'a pi.ed du Hag
~·enberg, et jusqu'aux deux pyramides de 
rochers du Myten. D'innombrables cabanes 

, et maisons sont dispersées de toutes parts, 
séparées par cles prairies et d~s jardins, et 
orobragées par de beaux. ~u·bres ft·uitiars. 
Ici el là ces maisons, plus rappt•ochées, for
rnent des villages. Dans le fond de la vallée 
s'élève le chef-lieu Sclzwytz, qui se dìstin.:, 
gue par de jolis Làtimens. La rivière de la 
Moutta arrose en serpentant le milieu du 
vallon ; eUe prend sa source dans une au.tre 

. . 
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vallée latérale , à 1aquelle eUe donne son 
nom, et qui s'étend dans une longueur de 
quatre lieues, vers l'intérieur dés Hautes
Alpes. Le Bisithal vient , dans la direction 
du sud-ouest, se joindre au fond du Moutta
tlwl. Ces deux vallées sont entouré~s de 
montagnes escarpées et couvertes. èle forèts. 
Des torrens sortis des glaces éternelles se pré
cipitent en cascades, et vieiment gressir la 
Moutta de leurs eaux. 
L~ vallée qui s'étend au nord de Schwytz 

entre le Rigi et le Rossberg, jusqu'à Kuss
nacht etArth, prése~te.~ù aspect plus riant. 
Elle entoure e lac · r~~antique de Lo~el'{, 
avec ses Hes. ·es rivag·es ~ du ]ac sont cou
verts d~ illages et d'arbres fruitiers ; les 
montagnes présentent des· ~spects variés, et 
leurs contours gràcieux se confondent avec 
l'horizon (*). 

Un s~ntier rude et difficile cond!:lit de 
Schwytz à Steinen, par-dessus la partie du 
Haggenbug qui s'avance vers le Iac de 

C') O n sa t t qu 'en 1806, la chfrte a·u Rossberg a 
transfm·mé ce beau vallon en un monceau de dé

. combres. 
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Eor:{Je'1,. Un );eau pays (l~ collin~s se dé
ploie ici d.ans le voisinage des Alpes. C'est 
là quP. se lrouvenl les villages de Sattel et de 
Rothenthurm, tous deux environnés de prai
l'Ìes et de j ardios, et t> n aspe et de la terr~ 
classique de Morgarten, don l la vicloire des 
Suisses sur l'orgueilleux due d'Autriche, a 
in~mortalisé le nom. La plaioe tourbeuse de 
RothP.ntburm s'abaisse eotre les hauteurs de 
ISt.-Jost et de Samstageren, jusqu'au pied 
du Kar:r:enstrick. Celte montagne la sépare 
de la grande et sàuv·age vallée d'Eiosiedlen. 

Avant que l'ermite Meinradus et ses pieux 
successeurs, se fussent établis dans le pays, 
au commeocement du g.". siècle , toute la 
éoatrée était inculte , déserte , et couverte 
d'épaisses forèls. Maintenant, les bois se 
tèrmiuent au pied des montagnes; mais le 
climat est froid et défavorable à l'agricul
ture . Le lerrain est marécageux , et n'offre 
qu'une mine inépuisable de tourbes. (l , 

Au nord de la vallée, s'élève l'E~elberg, 
avec ses hois de sapins. Un sentie~ étroit et 
difficile le traverse, et conduit dans le pays 
fertile de la Marche, qui longe le la c de Zuricb. 

Le sauvage Weggithal, qui s'étend t;n-
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tre de sombres montagnes, parallèlement à 
la vallée d'Einsiedlen, vient déboucher aussi 

dans les plaines de la Marche. 
Tels sont l~s districts qui formaient par 

leur réunion la république de Schwytz; mais 
ils ne jouissaient pas tous des mèmes pri-

vllèges. 

CHAPITRE III. 

LE canton de Schwytz, propremeut dit, 
• ou le pays libre , qui exerçait le droit de 

souveraineté s r les autres parties d~ can-: 
ton, comprenait seu:lemPot les communes 
de la v~llée principale de Schwytz et celle· 
du ll!fouttathal, en y joigoant les villages de 
Morschach, Illgau; lberg,. Alpthal, }1.o
thenthurm et Sattel. On _ y ajoutait encore 
A rth et l es villages sftués entre ce hourg 

et Schwytz. (l) _ 
Schwytz était le chef-lieu du pays. L'his-

toire des premiers habitans de ces vallées est 
obscure et fabuleuse. Une ancienne tradi
tion raconte qu'il y eut autrefois chez les 
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Danois et dans la 'Frise-Orientale une grande 
famine , qui força une partie de ces peu
ples à abandonner leur patrie. Ils se mirent 
èn route avec leurs fèmmes et letirs enfans, 
et pénétrèrent jusques dans I'e.s montagnei 
òéserfes de l'Helvétie. La terre fut défriché~; 
]es for~ts furent aballues. Les colonies s'é
tendirf\nt dans l es canf·ons de Schwyl'{, d'Uri 
et d'Unterwalden, et m~me au-delà du Bru
nig , jusques sur les bords de l'Aar, da m: 
la vallée de Hasli. A la m~me époque, se
lon la traditjon, le bourg de Schwytz fut 
h~ti _par deux frères, Schwyter et Tschey,
chefs des peuplades émigrées. MHis une dis ... 
pute s•étant élevée entr'eu", pour savoir le
quel des deÙx donnerAit son nom au pays et 
au peuple, Schwyter tua son frère t'n com
ba t singulier, comme Romulus autrefois tua 
Rérnùs: 

~ lei~ les hommes vécur-ent Iong-tempsen so
ciété, avanf de former un peuple et d'étre con
nus comme tel. Ils avoient à lutter sans cesse 
avPè -uhe nature sauvage, mais ils jouissaient 
ae la paix quP. don'ne une henreuse pauvreté. 
Aucun conquérant ne porta ses armes chez 
eux, pour s'emparer de rochers qui ne pou-
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vaient tenter l'ambition. Au 5: siècle, les hor· 
de! d es Allemands pénélrèrent, il estvrai, jus· 
qu'au bard du lac cles Waldstetten; plus tard, 
la Bourgogne soumit une grande partie de 
l'Helvétie, qui passa ensuite sous la dornina
tion d es Fra n es au 6. • siècle , et qui , au 
JO. •, fu t annexée à l'empire germauique; 
mais les peuplades solitaires des Hautes
Aipes ne connurent pas plus leurs maìtres, 
qu'elles n'èn furent elles-m~mes connues. 

Les gras pàturages du pays et la fertilité 
cles montagnes inJiquaient assez aux habi
tans quel devait ~tre le genre de leur 
industrie. Ils se vouèrent entièrement au 
8oin de leur bétail ; les fruits de leurs tra
vaux s'exportaient en Italie, et dans les 
plaines de l'Helvétie, où le passage cles ar
mées, la résidence cles baillifs de l'empire 
et le séjour des garnisons dans les forteresses, 
favorisaient ce commerce. 

La simple vie de pasteur suffisait aux. 
besoins , des habitans cles Alpt.>s. Riches 
dans leur pauvreté , ils · n'ambitionnaient 
point une aisance qui leur était étrangère. 
Les arts, les métiers , l es sci-ences leur res
tèrent inconnus. Cbaque famille se prépa-
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roit elle-mème l'étoffe grossiére de ses v~te
mens l et savait oonstruire le pt>tÌI nombre 
d 1usteolo'iles qui lui 'érait•nt nécessaires. 

Les maisons, bàties ·de troncs d1arhres 
réunis entr;eux l étaient dispersées dans les 

va ll ées et sur !es pentes cles montagnes. Cha
que cabarie s'attribuait la possession exclu
sive du terraìn a~jacent. Le reste rles terres 
et les vastes pàturages cles Alpes, apparte
P)aient à lout le monde. De là l'origine d~ 
-ces grandes proprìétés communales, dont 
·le pauvre et le riche avaient également fa 
JOUJSSance. 

Ce parrage nalurel cles terrés , cet isole
ment cles habitations, et le long séjour des 
bergers sm· les Alpt>s pendant la belle sai
son , prévinrent les disputes et les débjlti 
sur le mien et le tien, qui, dans d'aulres 
pays, ont dérangé et compliqué si ra
pidement les relalions sociales. 

Les bergers, qui avaient à jouir en com
mun d'un aussi grand nombre de propriétés, 
ne pouvaient pas abandonner à un seul le 
soin de leur direction. Avant - reur départ 
pout• l~s Alpes et leur longue séparation, 
toutes les communes du pays se rassem-
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hlaiént. Cette réunion; nommée Landsge
meinde, recueillait les opinions el les vreux. 
des pasteurs , et leur ensemble constituait 
la io i, à laqudle chacun étai.t tenu de se 
soumetlre. La loi demeurait en vigueur toute 
l' année , et aussi long- temps qu' elle était 
approuvée par la nation. L'exécution en 
était confiée à un homme de probité re
connue, et jouissant de la confiance publi
que. Oo lui adjoigoait un conseil composé 
de quelques citoyens. n portait le oom de 
Landammann, et ne jouissait d'aucun pri
vilège particulier. Après quelques anoées, 
un autre le remplaçait, et se chargeait, à 
son tour, du fardeau de la chose publique. 

Telle était la coostitutioo de ce peuple de 
hergers, qui ne formai t qu'une seule grande 
famille , dont tous les membres étaient ma
jeurs, et a·vaiertt une part égale à l'héri
tage commun. Lorsque les Wal<lstellen fu-. 
rent adjugés à l'empire germanique, et que 
ces peuples commencèrent à &tre connus, 
ils avaient vécu long-temps spus ce pacte si 
simple , et ils ne le changèrent pas lorsque 
des baillifs impériaux vinrent les surveiller, 
('lOrnme dépendans du canton de Zurich. 
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Le peuple , qui ne fut point troublé d·an~ 

!es occupations, ne s'allarma pas du titre de 
souverain, que s'arrogeait un Empereurdani 
un pays éloigné. Satisfaits d'&tre, sous la pro
tection d'un prince puissant, à l'abri de l'at
taqu·e des natiòos voisines , Ies habitans cles 
Waldstetten se réunirent volontiers à l'em
pire germanique, en conservant néanmoins 
leurs lois et leur liberté ; et les Empereurs , 
n'ambitionnant point les déserts de l'Hel-

/ vétie, se contentèrent d'avoir pour voisin un 
peuple fidèle et vaillant, qui leur fournissait 
souvent d'excellens guerriers. 

Les ducs de Souabe exerçaient le pro
tectorat au nom de l'Empereur, et un baiUif . 
d'empir!?. rendait, dans le pays m~me, les 
arr~ts de la justice crimineUe. 

Mais lorsque, dans le 12: siècle, de grands 
orages politiques ébranlèrent l'empire, et 
que les Empereurs, engagés sans. cesse dans 
des guerresruineuses, s'a.ffaiblirentde plus en 
plus, tandis que leurs vassaux s'arrogeaient 
le titre de princes ind~pendans ; les babirans 
des Alpes furent souvent privés de leur pro
tection. Alors, si quelque danger les mena~ 
çait , ils se réunissaient aussitòt à leurs voi-
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sins; car Schwytz ~ Uri et Unterwalden se 
regarilaient comme ne formant qu'uu seui 
peuple de frères ~ . ou bien, ils choisissaient 
un homme vaillant, riche en terres et Eln 
vassaux ('') , et se mettaient sous sa ·pro
tection. Ce fut ainsi qu'ils s'adressèrent, en 

, 1 1 I o, à Rodolphe ~ com te de Lensbourg. 
Mais ces temps de guerre et de confusion 

générale étal.ent l'fige d'or des moines•. De 
toutes parts, et jusque dans l'intérieur des 

' :vallées remplies ~e for~ts, s'élevaient des 
couvens. Les Empereurs et les Princes leur .. 
accordaient à l'e n vi toutes sortes de privilèges, 

. ~t leur donnaient d es terres et d es vassaux. 
Déjà, dans l'année 838, l'er~ite Mein

radus avait bàti sa cellule dans la vallée sau-
. vage et déserte, située entre Jes montagnes 
du JVIyten et, de l'Ezel. Quaranle ans plus 
tard, un autre ermite, :nommé Benno, éleva 
daus le m~me endroit un couvent. La faveur 
des Princes enrichit bientot cette nouvelle 
fonda tion . H emi Il, par le don qu 'il lui li t, 
en 1018, du pays désert environnant, éten-

C) Un Scl1irmvagt. 



l 

'l· 

l1 
i 

( r4 ) 
dit mérne ses possessjons jusque sur le te.J:.
ritoire de Schwytz •. 

Les hahitans de Schwytz défendirent l'hé
ritage de leurs pères; et Lrsque , sur lei 
plaintes J'Eznstedlen, l'·Empereur, en 1114, 

prononça de nouveau contre eu x, ils mépri
sèrent cet arrN injuste , et ils se réunireut 
à Uei et Unterwalden pour la défense corn
mune de leurs droits. 

En vain l'évéque de Constance fr~ppa 
d'anathéme les trois pays confédérés (*). 
Ceux-ci continuèrent à garder lranquil
lement leurs troupeaux , et leurs pré
tres ohéirent en silence à Fordre de la 
nation. 

Dès cette époque, Uri, Schwytz et Un
terwalden maintinrent toujours leur alli ance; 
èl, devenus plt,ts forts par leur réunion, ils 

("') Ce n'est guères que ' 'ers 'la Gn do Io.• siècle 
que les é'I'IJques de Coostance exercèrent sur le can

ton de Schwytz l'autoritP. spirituelle; rlu moins o n 

n'eu ll'ouve point lle tl'ace antérieure. L'acte le plus 
ancien qui nous en soit co nnu, la consécration de 

la grande 4<\glise tl'Einsiedlen pa1' l'évèque Conrad~ 
date de l'aun.ée g84. 
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fìrent valoir sans crainte les droits qu' ils 
avaient reçus de leurs ancètres. Aussi -ne ren

òirent-ils de nòuveau l~ommage à l'empire, 

qu'après qu'il eftt été reCOOf?U 1 var cles pa
tentes solennelles , que leur constilution ne 
pourrait è tre altérée, et qu'ils avaient cboisi 
en hommes libres la protection de l'Empe
reur. Ces acles leur furent clélivrés à ptu

sieurs reprises par les sucresseurs du lr&ne: 
Aussi loin que l'histoire nous éclaire de 

son flambeau òans la nuit òes témps , nous 

ne connaissons chèz ces peuples aucune fer
mentation intérieure , aucun changement de 
constitulion. Leurs lois , formées peu ù peu 
et selon le besoin cles circon~tances, se trans
mirent intactes à leurs descenda ns (*). Elles 
leur étaient garanties dans tous les traités 
conclus avep cles puissances étraugères. La 

e) Les Wadstetten avaient dé.jà achcvé leur or- · 

ganisation politique au commencement du g." sièoJ.e, 

c~est-à-dire à l'époque t·omantique de Cbarleoc.agn e. 

_ U n dip lòrne dc l'empereur Louis, conservé daos !es 

arch i ves d'U1·i, porte que ce canton s'est mis, en 

8og, sous la protection de l'empire, et que sa cons

titlltion et ses libertés lui ont été garanties. 
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révolution m~me , qui commença par là 
mort du tyran Gessler, et se termina lors de 
la déclaration de l'indépendance helvéiique 
dans le traité de W estphalie , ne changea 
rien ~l la forme de l 'Eta t; elle renversa 
seulement la tyrannie étrangère, qui mena
çait l'ancienue constitution libre. 

Peu de nations peuvent se féliciter d'un 
tel sort. Partout les républiques et les em
pires unt éprouvé, dans les formes de leurs 
gouvernemens, des altérations lentes ou su
hites , et les plus anciennes monarchies fu
rent ébranlées par des révolutions, pendant 
lesquelles le sang des citoyens coula sou
vent pour raffermir le tròne chancelant. 

La garantie de la propriété semble avoir 
été le fondement de la cor:stitution des ré
publiques helvé.tiques. En effet , chaque ci
toyen, co~propriétaire cles Alpes et cles hiens 
communaux, en appelait à la constitution 
pour le maintien des droits qu'elle lui assu
rait; de là, celle égalité politique et civi le, 
qui, bien moins l'ouvrag9 d 'une savanl:e com~ 

binaison lJUe de la n ~:lure des choses, f~t 

par cela mème plus durable. 

Les habitans, tous également intéressés à 
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la prospérité de la patrie, veillaient aveo la 
méme jalousie sur la liberté de la nation en~ 
tif.re,. Le Landammann n'avait aucune dis
tinctÌ6n parliculière; la confiance publiqu~ 
lui tenoit lieu de tous les honneurs. Lui et 
ses adjoints portaient simplemenl le nom 
d'hommes équitables ( die bescheidenen JJtlan
ner). Il remplissait, sans espoir de salai re, 
les devoirs de sa charge, et l'animadversion 
publique l'eòt punì s'il les e'Ò.t négligés. La 
cupidité et l'ambition n'avaient ainsi aucun 
aliment, et les vertus simples du citoyen 
.pouvaient \scules relever le caractère . de 
l'homme d'Etat. 

Le séjour solitaire des Alpes et l'isolement 
des habitations, habituèrent ces peuples à la 
tranqt1illité de la vie domestique. Les villa
ges , qui s'élevaient peu à peu dans le fond 
des vallées , ne purent pas acquérir celte 
prépondérance, suite de l'accumulation des 
richesses par le commerce. L'égalité invària
hle des citoyens enlra~nait l'égalité des com
munes. Aucune de celles-ci n'ambitionnait 
le va in titra de ville, distinction qui, dans ce 
mode de constilulion , pouvait, sans étre 
d'aucune utilité, de venir dange•·euse. 

2 
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Comme chnque citoyen ne voyait son 
avautag(:' que, dans la prospérité de la pa
trie, lout étraug.-' r qui, sans ~tre lié au sort 
de l'Eta t, pouvait y acquérir de l'influence, 
devait paraìtre d:mgereux. Cette considéra
tion porta , dès les premiers temps, les c).. 
toyens à ne ehoisir pour juges que les habi
·Jans du pays, et à rejeter, pour celte im
portante fonction, tout étranger, quelle que 
fò.t d' ailleurs sa réputation de probité, d è sa
ges·se et d'habileté. 

Lorsqu'au milieu ·des troubles de T empire 
au x 3. • siècle, plusieurs puissances tempo
rellés et spirìtuelles étendirent leurs projets 
d'agral1dissement jusqu'aux Waldstetten ; 
Scbwytz, Uoterwalden et Uri se promirent 
mutuellement, dans leur lettre d'alliance , 
en I 291 , de ne jamais sanctionner un juge 
qui ne serait pas du pays, ou qui aurait ac
.q uis sa piace par a~chat ou par voie de cor
r uption. 

Le peuple usa de )a m~me prudeuce dans 
le choix de ses pr~tres. Cette classe d'hom
nws, sans propriétés , sans familles ,_ sans 
pa trie , toujom·s prète à coromaoder, plus 
redoutttbie par le pouvoir de lier et de délier, 
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que .les princes par leur puissance tempo~ 

relle, avait souvent été plus dangereuse, pour 
le repos des Etats, qu'une armée ennemie 

et victorieuse. 
La politique simple d es Schwytzois, tou

jours fondée sur la conservation de la pro

prìété, paralysa l'influence d es pr~tres , en 

ne conférant cette dignité qu'aux hommes 
nés dans le pays m~ me. Le prétl'e de Schwytz, 

entouré de parens et d'amis, connaissant les 

maximes et le caractère d'un peuple qu'il 
avait appris à respecter dès son enfance, ne 
conspirait pas aussi facilement conlre le sa
lut de la patrie , qu'aurait pu le faire u·n 

étranger, que l'amhition pouvait éblouir, ou 
q ue le fanatisme pouvai t aveugler. 

Ceci n0us explique le peu fl'effet que pro

duisit l'ana thème la ncé sur les Walflstelten 

par l'évéque de Constance. Les prétres con

tinuèrent leurs fonc!ions ; car le dé~ir de se 
conserver la bienveillance et l' amour de lPurs 

fr ères , l'emporla sur la cra in le q ue pouvait 

leur inspirer l'irn pérìe11x étra nger sur fps 
h ords du la c de Constance . Les Waldste!ten 

se conformèren t loJJg-temps à cf' principe. ' 
Lorscl lle le territoire de Sçhwytz se fu t élendu 
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par des guPrres beureuses, l es Schwytzois 
établirent le méme règlement dans les pays 
conquis, et le renouvelèrenl dans leur pro
pre canton (*). 

Il est incontestable que cette surveillance 
active, à l'égard de toute influence étrangère, 
a beaucoup cbntribué à maintenir la tran
quillité et à conserver la constitution dans 
son intégrité primitive. Les hahitans cher
chèrent à obtenir au dehors les m@mes ré

.sultat~ par leur union et par leurs armes. 
En 1 2S7, les Waldstetten choisirent pour 

protecteur, le plus vaillant guerrier de l'Hel
.vétie , le comte Rodolphe de Habshourg
Eiles lui payèrent un tribut annuel, et il s'en
gagea à les soutenir contre leurs ennemis , 
et à leur servir de médiateur dans les diffé
rends qui pourraient s'élever entr'elles. 

Rodolphe, parvenu, en I ~73, au tròne de 
.l'e m p ire , se déclara l'ami d es W aldstetten , 

C') u Les prébendes da11s notrc pays et dans les 

" districts qui e n dépentlent, ne seront conférées 
11 qu'à des p1·ètres, nés et élevés dansle pays mème , 
u à moins qu'il ne s'en trouve pas dc capahles. n 

( Landsgem. dr 1675. ) 
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leur confir.ma , dans un nouveau· dipMme· 
( I 274), ]a jouissance tranquille de leur an
tique liberté, Pt leur promit de la maintenir 
intacte et inclépendante. 

L'ambition de Roclolpht> fu.f plutòt excitée 
qu~amortie par la couronne que le sort lui
avait aceordée. Son désir d'étendre la dl)mi
nation de sa famille sur l'Helvétie entière, 
devint bientòt son projet favori. Il avait pour
le réaliser, la prudence-et les moyens néces
.SlUres. 

P'ar d es flatteries et· cles menaces, par d es · 
échang-es et cles achats· , il" acquit de tous · 
cÒlés, pour ses fils, de nouveaux droits, d es· 
terres.et des chA·teaux. Il réussitm&me à éten· 
dre .Jes.domaines de la . puissante maison de · 
Habsbourg,jusqu'au pied des montagnes des. 
Waldstetten. L'abbé de Murbach, Berch
told'de Falkenstein., qui possédait de grandes ' 
terres el· des privilèges dans l'U nterwalden, 
les vendit à· la maison de· Habsbourg pour· 
acquitter ses dettes. 

Les libres habitans des montagnes ne. vi- · 
rent qu'avec défiance l'approche d'un voisin 
aussi redoutable.- Entourés de toutes p a riSe 
des. possessions de la maison-de Habsbour.g > 
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ils ne pnuvaÌPnt plus se m~prenclre sur ses 
prnjPts arnhitieux. 

Schwytz, Uri et Unterwa\rfpn se réuni
rent alors en I 29 t , et se jurèrent une al
Jiance étt•rtwlle, par laquelle ils s'en~llgèrent 
« à se défendre, eux et leurs possessions , 
a cootre toute agression élrangère , et à se 
« soult>nir rnuluellement par la force et par 
« les conseils. >> 

Albe11t, fils etsuccesseur de Rodolphe, sui
vit au x p1·ojets ambitit?ux de son père, milis 
avec moins de bonheur et moins d'habileté .. 
En I 5oo, il envoya aux habitans de Schwytz,. 
Uri et Unterwalden, l'ordre de se soumetlre, 
pour tonjours , à la protection de l'Empire, 
en Jes èxhortant à préférer son amitié à sa 
colère. 

Mais les Lanèlsgemeindes-des Waldstetten 
répondirent unanirnément : cc Nous nous 
cc sou~enons bien de la noble et loyale pro

'' tection que nous a accordée Rodolphe, et 
{( nous en serons reconnaissans envers toute 
« sa famille ; mais nous aimons mieux con
~ server notre ancienne liberté , et nous 
« prions I'.Empereur de nous la confirmet' 
'« comm.e l'a fait sop. père. l) Ils demandè-
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rent, à plusieurs reprises , à l'Empe,reur 
ò'assurer leurs privilèges, et de lt>Ul' nom
mer un baillif pour l'ex~rcice de la justice 

criminelle. 
L'inexorahle monarqne les laissa par sou 

silem:e dans une péuiblt> incertitudt> ; et au 
lieu de charger de la justice crimìne1le un 
haillif conili<lt!oré, il envoya dans .lr-s VValds
tetten, comme gouvPrneurs, un vassal rle 
sa rnaison , H~rmann Gessler, de Brunegk, 
et un écuyer , méprisé de lous , Betù~ger, 
de Landenberg. . 

Gessler eut en partage Schwylz et 'Uri . Il 
$Ìf.geait ahernativement à Altdorf P t à Kuss
nacht.- Beringer, gouverneur d'UHterwal

dt>n , .résidait au chiiteau de Samen, dans 
l'Obwalden, et con6a la direction du Nid
walden à Wolfenschiess, fìdèle serviteur qe 
la maison d' Autriclw. 

Ce choix d'hommes, d'une basse origine., 

et d'intentions suspectes , ex cita, dans les 
montagnes, le mécontentement et la crainte. 
Les gouverneurs ne justifièrent que trop tòt 

l'inquiétude qu'ils inspiraient à tout le pay&. 
Ils s'arrogeaient un pouvoir qui n ·avait été 
reconnu dans aucuu: traité. Souillés de 

' 
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~rimE's, iJs punissaient cruellement l es moin~ 
dres fautes. des hahitans; et, tout en oppo
sant d'une main destructive la puissance de 
leur maitre à la constitution libre du pays, 
ils élevaient leurs violences capricieuses au 
rang de mesures politiqul!s. 

Le caractère d'Alhert et la manière dont 
iJ se comporta dans la suite, semblent prou
VP.r que ces gouverneurs despotiques n ~é
t :1ient que )es exécuteurs de ses volontés. 
Pour faire mieux sentir aux Waldstetten leur 
dépendance, illeur défendait de temps à aut r-e 
toute exportation dans ses pays héréditaires, 
ou bien il l es accahlait d'imp6ts onéreux. 
Afin de tr'ouver un prétexte d 'employer la 
force pour s'emparer de leur pays , il cher
chait à les pousser à cles déterminations vio
lentes, en rejetant toutes leurs plaintE"s. 

Abandonnées à elles-m~mes, l es W a ldstet
ten souffrirent long· temps. -La tyrannie d es 
gouverneurs ne se relàcha point. Les pro
priétés etles personnes ne furent bient6t plus 
respectées. Trois hommes menaçaient d'a
néantir la liberté des montagnards; mais 
trois autres hommes la sauvèrent. 

Ce fu t en 1 oo7, qu'un fugitif de Steinen, 
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Werne1' de Statiffach , un autre fugitif du 

Melchthal, dans l'Obwalden, Amold An
derhalden, et leur hòte Walther Furst, réu
nis au pt'lil village d'Attt'nghausen , dans le 
ca~ton d'Uri, conçurent Le projeFde la dé
livrance des vValdstetten. La conjuration s'or~ 
ganisa. Chacun des trois conjurés s'associa 
quelques hommes déterroinés de son pays; i\s 
fixèren\ ensemble le jour et l'heure de l'exé
culion clu complot. Un serment solennelles 
réunissait. On montre encore de nos jours 
la prairie solitaire , s~tuée sur un avance
ment d.e rochers, prèi du lac des Waltls
tetten, sur la frontière d'Uri et d'Unter
walden, où ces libérateurs de la patrie pro

noncèrent, à l'heure de minuit, du 17 no· 
-vembre 1 3o7, le serment d'alliance, an nom 
du Dieu qui a fait naitre égaux le prince et 

le paysan. 
Cependant Gessler, de Brunegk, tomba, 

avant le jour de la délivrance, sous la flèche 
d'un jenne ·homme du canton d'Uri, Guil
laume Te !l, de Burglen, gendre de Walther 
Furst. L'actìon de Tell est universellement 

connue-. 
Au premier jour de l'an I3o8, le pays fut 
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délivré par une révolte générale, et ~ans 
au.cune effusion de .sang. Les "a.ssaux et les
serviteurs d P. la mai so n d' Autriche ayaut été 
faits prisonnier;, jurèrent de ne jamais re
parailre sur··:ie. sol des "Valdstetten, et fu-
rent mis en liberté. ' 

Sans redoutet· le ressentiment d'Aibert , 
forls de Jeue énergie et de la justice ~ Ieur 
cause, lP.s lrois peuples SP. promirent, en re
ll<>uvelant leur ancienne alliance, de défen
dre, de leurs b iens et de leurs vi es, la liberté 
recouquìse. Leur loyauté égala leur courage. 
Ils méprisèrent de se venger de leurs op
press«:>urs ; ils respectèrent leurs devoirs en ... 
vers l'Empire et les autres Princes Jégitimes ; 
ils rt>fusèrent mt\me un asile ~ux meurtriers 
d 'Aibert, leur ennemi, qui venait de périr, 
sous les coups de l'ambiti«:>ux Jean de Souabe 
et de ses compagnons, au milieu de ses pré~ 
paratifs de guerre conlre les W aldstetten. 

Cep~>ndant ce ne fut.pas lanl à leur magna
nimité qu'aux .troubles de l'Empire, qu'ils 
duren t d'abord ù'échap_per aux'suites de leur 
démarche t&mérait'e. Le successeur cl'Aibert, 
Heuri VII, appt·ouva m&me leur· conduite, 

l cm· accorda La protection de l'Empire ( r Sog), 
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et chargea un des seigneurs voisins t1'aclmi

nislrer dans_leur pnys la ju~tice crimin<'llè. 

Après la mort d'Ht>uri VII , deux princes 

puissans, Louis de Bavière et FréMric d' Au

trir"he , se disputèrent le teòne de t'Empire. 
L~>s Walùstetlen vinre)Tt à l'aide du premier; 

car elles étaient encore en <lisseulion avec 

l'Autriche, à cause des fr·ontières de Schwytz 

et d'EIUsiedlen, dont cette puissauce soute

nait ]il . 'ause , com me ressortissant de · sa 

jmidiction . 
• La maison d'.Autriche-Habsbourg, dou-

blement irritée , se prépara à assouvir à la 
fois son ambition t>t sa veng~~ance, en sou
meltant et en ,humiliant les Waldstetten. O n 
tenta Jes accommodemens ; mais tout fut 

inutile. 
Le due Léopotd d' Autriche, ft·ère de Fré-

déric, s'avança vers les Alpes avec une arm~e 
de x5,ooo combattans. Dix mille homnws 

marchaient sous ses orrlres con tre Schw~·t ;r,, 
par Zug, et cinq mille an tres, sous le com

mandement d'Otto de Strasherg, allaient p;u 

le Brumg-et Lucerne,attaquer l'U nterwalden . 

Treize cents Schwytzois, renforcés pnr 

les guerriers d'Uri et d'Untenvalden, l'atten-
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daient sur les hau·teurs de Morgarten. TI vint · 
et fut battu. Celte a!'tion eut lieu dans la 
matinée du t 5 novembre I 5t 5. L'armée 
d'Orto de Strasberg éprouva le mème sort 
dans les montagn~>s de l'Obwalden. 

La victoire de Morgat·len raffet·mit la li
ber lé cles Schwytzois erl'alliance cles Walds
tetten. Ses mémorables trophées devinrent, 
cm qudque sorte, l'autel autour duquel se 
rassemblèrent les pet~ples de l'Ht> \;étie~ 
pour formr>r la grande alliance, c~lèbre dans 
la suite sous le nom de ConfidératlÒn (Eùls
genossensch·ajt). 

Après quelques années, les \iValdstetten 
se· virent enlourées (le fìllèles amis, et pro
tégées contre les attaques de I'Autricbe: Lu
cerne , Zurich, Glaris, Zug et Berne entrè
rent peu à peu d'ans l'alliance des Walds
te.tten , soit que ces villes fussent effrayées 
des vexations-del'Aut·riche et de l'orgueilleuse 
noblesse, soit qu'elles fussent travaillées par 
des dissentions intestinPs. L'Autriche et les 
noblt>s de l'Helvétie s'épuisaient en effo11ts 
réitérés, et voyaient leurs adversaires aug
menter en puissance. 

L es Confédérés 1 lorsqu'il s' agissait de dé ... 
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fendre leurs foyers et Ics formes de leur gou
vernement, combattaient avec un ensemble 
qui les eut fait prendre pour membres d'une 
m è me famille , piutot que d 'une Confédé

ration. Comp~gnons de périls et de gioire, 
ils s'habituèreut à se regarder comme frè
res; un long usage des armes et de fréquens 
succès les rendirent entreprenans ; le vif sen· 
timent de la justice de leur cause les pré
serva de toute déloyauté ; et leur éloigne
ment pour tout ce qui aurait pu les désho
norer aux yeux des aulres peuples, et pro
faner la Iiberté défendue au prix de leur 
sang , fonèla leur gioire. 

Les batailles de Sempach et de Ncefels 
achevèrent ce que celle de Morgarten avait 
commencé. L' Autriche , voyant ses forces 
épuisées et ses espérances détruites, accepta 
la paix, qui fut conclue en 1 38g, d'abord 
pour se p t ans , puis , en 1 3g4, pour vingt 
ans, E'l enfin pour 5o ans en 1412. Les Can.,. 
tons restèrent en possession de leurs con
quètes, et devinrent redoutables à la no
blesse qui !es mena<;a it aulrefois. 

En I55o' !es· Schwytzois avaient consenti 
à se soumetLre à la décision de l'ab.b~ t.le 
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Dissentis, sur la qu('relle relative à la fron-
1ière du couveut d'Einsiedlen, qui plus d'une 

fois avait amené de loogues et sanglantes ' 
lulles. Dans la suite, Einsi t>dlen fut obligé de 

pr&ter hommage au canton de Sclrwytz. Ct-tte 
pelite république éLendail ainsi st.·s frontiè

res. Déjà, en I3to, t>lle avait aclwté avan

tageu~ement, de la mai~on de H absbourg, 
les villages d'Arth et de Kusmacht. 

Ces tcmps, richPs en événPnJens et E'n faits 
glorieux, ~ont ~ans contredil l'épo(tUe la plus 

· b rill ante de l'histoire d Ps ~Confédérés.- Le 

courage impétueux de leurs armées , et plus 
-encore la simplicité de leurs mceurs; leur 
respect pour la foi des traités, leu1· modé

ralion dans la victoire , atti1 è ·ent sur eux 
de toutes parts l'adrriiration et l'estime. 

Lorsque l'empereur Sigismond entra en 
guer re avec le due d'Autriche, il somma les 

Confédérés, au no m de l'Empire, de lui en
voyer des secours ; mais ceux-ci Jes lui re
i'usèrent, à cause de ta paix de 5o ans qui 
<J v ai t é té conclue. En. vai n Sigismond l es me

nnça de les meltt•e ~u han de l'Em pire; ils 
r es tèrenl fìd èles à Jcur parole. Mais le Con
cile, alors ras!!emblé à Constance, ayant pro-
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noncé t>n faveur de l'Empereur , et l'Eglise 
elle-mème ayant annulé le traité cle paix, 

les Suisses , obéissant à la fois ~ l'Eglise et 
à l'Empereur ; comballirent contre le due 

d' Autriche. Ils conservèrent e n récornpense 
les pays de ]a maison de Habsbourg , dont 

ils avaient fait la conqu~te. Le due d'Au
triche fut obligé de demander et d'acheter 

chèrement la p a ix. 
L'ancienne puissance de Habsbourg dans 

l'Helvétie fut presque enlièrement détruite 

par ce de~nier échec. L'alliance des Confé
.dérés devint toujours plus recloutable. La 
noblesse, autrefois si orgueilleuse, fut par
tout ohligée de céder. Schwytz acquit pour 
sa part, la co-propriété des bailliages libres 
de Baden , Melhi1gen et Bremgarten , dont 
les cantons de ZUI' ich , Lucerne , Schwytz, 
Uuler.walden, Zug et Glaris s'étaient empa
rés, ~t qu'i!s gouvernaieut dès-lors en com
m un. 

Le canton d'Uri seui, refusa sa part de Ia 
no~1 ve1le conquète, dédarant qu'il n'avail pa!\ 
fa it la guerre par amour da ga io, mais pour 
obéir à l'Ernpereur et à l'Eglise. 



CHAPITRE IV. 

Nous sommes dans l'erreur, lorsque nòus 
confondous l'art militaire de ces temps an
ciens avec ce lui de nos jours, ou la puissance 
qu'avaient alors les nalions voisines de l'Hel
vétie, avee celle qu'elles déploient aujour
d'hui. Nous ne pouvons nous le dissimuler : 
les heureux Confédérés durent une grande 
parti e de leurs succès à d es circonstances, 
que la suite des temp1 a fai t entièrement dis
p O'I raitre. 

D epuis l'époque des trouLles et de l'anar--: 
chie de l'Empire germauique , une foule de 
petit~s puissances , temporelles et spiri
tuelles, s'étaient élevées sur les débris de 
l'ancienne monarchie des Francs. Des villes, 
des abbayes, des chevaliers s'atlribuaient 
une indépenùance, qui n'avait d'autre ga
rantie que la faiblesse de leut·s voisini. Ils 
avaient enlr'eux de petites guerres, des trai
tés de paix et cles alliances; mais la diver
sité de leurs intéréts et une continuelle dé
fiance des uns envers les aulres , les ren
daient i~capaLles de grandes enlreprises. 
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Les Confédérés n'avaient pas à lutter con .. 
tre un seui adv_ersal'i"e , dont la volonté uni .. 
que dirigeàt les armées, et st.\t lirer parti des 
événemens , mais conlre un assemblage de 
puissam:es hétérogènes qui n'étaient- presque , 
jamais d'accord. C'est ainsi, par exemple, . 
qu'en 1386, la guerre leur fu t déclarée par 
plus de cent cinquante petites puissances ec
clésiastiques et laiques. - Le danger était 
alors, pour lea Confédérés, un lien plus fort 
encore que leur serment; tandis que la dif
férence de vues _et de motifs paralysait l'al
liance de leurs adversaires. Le Suisse sur le 
champ de bataille savait quel était le prix: 
du ct>mbat. La liberté ou l'esclavage, voilà 
le sort qui l'attendait. Entre ces deux: alter
natives, il n'avait d'autre choix: que la mort. 

Les mercen.aires de l'ennemi, au cootraire, 
soldés pour combattre pendant .un . certa in 
temps, voyaient avec indifférence les suites 

' d'une bataille perdue: une défaite ou une 
vietai re ne chmageait rien à leur sort. 

Les armées de ces temps-là n'étaient point 
p6rmanentes. On les rassernl;>lait à la hàte à 
l'ouverture de la campagne, et on les licen
ciait à la paix, ou à l't: x piration d'un temps 

5 
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(le -service déterminé. Les troupes ne pou
va\ent donc' ~tre ni hien disciplinées, ni bien 
exercées·. 
: ·Les Gonfédérés, au contrai re, forcP.s par 
les attaques continuelles de ·~Aulriche à res
ter, pendant près d'un siècle, les armes à 
la main, devinrent enfin d'excellens,soldats. · 
Endurcis aux fatigues:, ils ne voyaient' dans 
les combats ·qù'un jeu. Satisfaits d'abord de 
se défendre chez eux , ils commencèrent 
hientòt à prendre l'offensive. Hs s'accoutu
mèreilt à ne :plus combatlre en masses cori
fuses , mai:s à ·observer l' ordre et la disci
pline. La ·victoi<re remportée à .Mora t en fu t 
la preuve. 

L'élite des arruées de ce temps-là se com
posait de chevaliers. La noblesse , exercée 
dès l'enfance au métie.r des armes, et aiguil
lonnée par l'honneur, était regardée comme 
invincible pour l'infanterie. Les chevaliers, 
'ha·rdés de fer, combau-aient le plus souvent 
à cheval. Quelquefois aussi, lorsque le ter
ra in n'était pas f~vorable aux mouvemens 
des chevaux, ils se formaient en phalange 
serrée et impénélrable, com me cela eu t lteu 
à la bataille de Sempach. Mais ce qui leur 
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a.ssurait la victoire dans la plaine était, dans 
un pays de montagnes, la cause de leur dé
faite. Les vallées rocailleuses et le.s pentes 
e.scarpées ·rendaient les chevaux inutiles , et 
le poids des armures livrait les chevaliers 
presque sans défense,aux montagnards agiles 

et légèrement armés. 
L'ignorance des localités et des sentiers 

de montagnes, le manque de vivres et d~ 
magasins , présentaient à l'armée ennemie 
un surcroit de difficultés que ne connaissait 
point le montagaard, aocouturné à une nour• 
:titure frugale et aux labyrinthes de ses ro

chers. 
_Ces avantages~ d'autres encore, compen

saient la supériorité du nombre; l'amour 
de la liberté, en opposition avec l'avidité 
de hol·des esclaves , faisait pencher la ba
lance en faveur des Suisses. 

Après la. chil.te de la ln'lÌson de Hubs
bourg, chacun <}es huit Cantons, jouissant 
du fruit de ses travaux, s'occupa de son or
ganisati~n intérieure. Tous étaient sortis 
plus riches en population et en terres , de 
celte lutte d'un siècle. 

Dani le commencement , et lorsque les 
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Confédérés étaient e n core entourés de pé- · 
ri-ls , ils jouissaient de Ja victoire avec une · 
modération inconnue jusqu'alors. Partout où 
le succès favorisait leurs armes. ils ,appor
taientavec Ja victoire, la délivrance des ·peu
ples. Il leur semb'lait injuste de refuser à 
d'autres ce qu'eux-mémes avaient acquis par · 
les plus grands sacrifices. Les districts voi
sins dont ils s'emparèrenl, furent délivrés du 
joug de l'Autriche, et devinrcnt les libres 
al1iés ·des WaJdstetten. 

C'est ainsì que les cantons de Zug et d~· 
Glarus reçnrent la liberté de la main d es vain
queurs. La reconnaissance et l'intér~t les 
unirent iaviolablement à l'allianc'e des Con ... 
fédérés. 

1\fais, plus tard, lorsque les Suisses fu
rent assurés de Ja victoire , ils se conten
tèrent d'eulever des privilèges à ljAutriche , 
sans les rencdre généreusement, comme au
trefois, au peuple opprimé. L'exemple des 
villes de Lucerne, Zurich et Berne, qui étaient 
l.' tches en tt>rres et en sujets, réveilla l'aro.:. 
h ition des Waldstellen. C'est ainsi que ùes 
peuples, jouissant de la liberté Ja plus pure , 
et rebelles à la moindre tentalive de domi-
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natio n , e n vinrent à s' arroger des droits de 
souveraineté. 

La Conféùération, quoiqu'ayant acquis 
plus de force par l'augmentation rles parties 
contractantes, semblait, pour l'intérieur , ne 
pas offrir un lit>u bien durable. Composé~ 
d'Etats souverains et d'Etats sujets, dissem
hlahlt>s en grandeur , en richesses , en res
sourct>s, J'alliance suisse se vit bientòt agité~ 
par une foule de passions, qui se réveillè-
:rent dès que le ètanger e:xtérieur fut assoupi. 

Chacun des huit Cantons, occupé de lui-
méme, ouLlia d'étahlir l'alliance sur de meil .. 

·leures bases, Les Etats annexés à ]a Confé
dération, à des époques et dans. des circons
tances diverses, ne changèrent rien .à leur 
première organisation~ 

Schwytz, Uri et Unterwalden, qui f(j)r,. 
maient le noyau de la Confédération, étaient 
liés par des contrats particuliers aNec les au;
tres Cantons , sans que ceux-ci le fussent 
entr'eux par de nouvelles alliances. Les tr.ai.r. 
tés n'étaient pas les mémes pour tous. Zug, 
par ex.emple , n'a vai t pas cles . dreit~ aussi 
étendus que d'autres Cantons; et, dans le 
cas d'une alliance ou. d'une guerre avec un~ 
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puissance étrangère, il était tenu de se con
former à la décision cles Cantons plus an
ciens. Le principe essentiel de la Confédé
ration était cependaol de garantir ~~ tous e1 

par tous, la constitution établie et les privi
lèges reçus. 

La tet1dance cl e chaque Canton à s' assu
rer ltti-m~me sa liberté et sa souveraineté , 
en se dispensant de toute obligation nou
velle envers ses alliés, fut souvent près de 
causer la ruine de la Confédération entière. 

Schwytz el Zurich, excités par cles hommes 
ambitieux, en donnèrent un effra ya nt exem· 
ple, par leur longue et sanglante lulle pour 
l'héritage <lu dernier des comles de Toggen
bourg. Sans égarJ pom· leur alliance, ils 
levèrent, en 1.~~36, l'étendard de la guerre. 
Ni l es prières d es Coufédérés , . n i l es ten
tati ves de médiation qui fur.ent faires par 
d es vili es , d es princes, des conciles, et par 
le P ape lui-méme, ne purent apaiser l'effer
vescence de leurs -passions. 

Zurieh invoqua les secours de l'Autriche , 
et s'allia à l'ennemi juré de la Confédéralion ; 
Schwytz fit partager son ,ressenti.ssement aux 
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autres Cantons. La guerre civile dura qua ... 
torze ans avec une fureur sans égale, et livra 
les Cantons . extérie.urs aux ravages des ar-. 
mées amies et enuemies. L' Autrichè , don
n an t cours à : son ressen\iment contre. les 
Waldstetten, ne se.· contenta pas de venir· à 
l'aide de Zurich, mais elle engag~a encore 
le roi de France à seconder ses.projets. 

Charles VII profila· de celte occasion pout. 
purger ses états- d'ùne foule- de gens. dé 
guerre,_ qui, .sous .le nom d'Armagnacs .,.. 
menaìent ime vie de brigands. Cette bande 
redoutable, réunie aux troupes fr.ançaises, 
sous les ordres du pauphin.,_ s'.avança par. 
BAie contre les Confédérés en 1444. Mais le 
Dauphin, ébranlé par l'héroisme sans exem-: 
ple. que déployèrent l ,6oo Suisses dans le 
cimetière de St.-Jacques, préféra l'amitié. · 
d'un peuple .aussi.-.vaillant à une guerre dés~. 

honorante . . 
Le canton de Zur.ich., ne voyant plus au

tour de. lui que des pays dévastés , rompit 
enfin ~o n alliance ave c l' A11triche , et rentra 
dans . le sein de l!l Confédération. Sa paix. 
avec Schwy.tz, en t45o, fut acbetée par. l~ 
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ce5sion de quelques fermes et de quelques 
villages. 

Dix années de repos suf.firent aux Suic;ses 
pour se mellre en mesure d'attaquer de nou
~eau et de punir la maison d'Au:triche. Ils 
lui enlevèrent la Thurgovie, qu'elle fu t obli
gée de céder pour obtenir la paix , après 
avoir inutilement,in,.oqué le secours de. l'or
gueilleux Charles, due de Bourgogne. 

Charles, surnommé le Téméraire, ·prince 
courageux et puissant, était plutòt l'e n nemi de 
la France que de l'Helvétie, et semblait vou ... 
loir reconstituer, e n tre ces cleux pays, l' ancien 
royaume de Bourgag Il ava~t. déjà chassé 
du tròne le due Réné d Lor~i~e, et s'était 
emparé de ses états. La France , allarmée 
de ses projets, exeila les CùnFédérés contre 
ce redoutable voisin, et oeux ... ci , p<mss.és 
plutòt par l 'espérance du gain -que pa'r le 
òanger, se réunir:ent volontiers à la Fra'nce 
pour affaiblir la Bourgogne. 

Ce fut ainsi que commença la nol!lvelle 
guerre de t474· Les armées de Oha'fles r)e 

Teméraire mirent plus d'une fois la Confé
dération à deux doigts de sa perl'e. Mais en6n 
les batailles de Granson et lVIorat se livrè-
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rent , et l'Helvétie fut lihérée par un grand 

développement d'énergie. 
La Boul'gogne vaincue, fut obligée , en 

1477.,\ d'acheter la paix au prix de 1So,ooo 
florins , après avoir perdu son prince dans 

les p\aines de Nanci . 
. Ces victoires valurent aux Suisses de uou

veaux lauriers et un butìn immense ; des 
m·mes, de l'or, des bijoux , tombèrent en
tre leurs· mains. Jamaìs les montagnards 
n'avaient vu tant de richesses. Ces trésors 
amenèrent ce que n'avnient pu opérer les 
armes des Bourguignons. Leùr partage sema 
la òivision ; les Ca ,ns démocratiques firent 
entendre dès menaces, et les Cantons aristo
cratiques de Berne, Zurich et Lucerne se 
Jiguèrent avec ceux <le Fribourg et de So
leure, qui se rapprochaient d'eu x parla form e 
de leur gouvernement. - La guerre civile 
s'alluma donc une seconde fois, et la Con
fédération fut une seconde fois menacée 

d'une dissolution prochaine. 
Une assemblée de députés, réu nis à Stantz, 

avait déjà renoncé à tout espoir de paix, 
lorsque l'éloque.nce du · pieux ermile , 
Nicolas de Flue , ramena Ja concorde. 
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Les CanLons réconciliés renouvellèrent l'al
liance en r48r, et reçurent comme nouveaux 
Confédérés, ceux de Fribourg et de Soleure. 

Les Suisses, ainsi , · dévoilaie'nt déjà aux 
yeux du mond~ les vices d'une constitution 
sous la quelle un j our ils devaient succo m ber. 

L'Autriche fit une nouvelle tenlative pour 
~ournettre Jes Confédérés . Ceux-ci, quoique 
en guerre avec les villes et les prinees de la 
Souabe, ne refusèrent point le com ba t. Leur 
alliance, contractée, en 1498, avec les ha
bitans des Alpes de la Rhétie, sur lesque!s 
l'Empereur voulait maintenir ses droits de 
souverain, fut le signal de la rupture. 

Mais huit comhats sanglans, livrés dans 
Ie cours d'une année, apprirent Lientòt à 
l'Empereur que les Suisses avaient hérité de 
la vaillance de leurs anc~Lres .. Il accepta la 
p a ix, à Bàle, e n 1499, et leur la issa la jouis
sance paisible de leurs conquètes. Schaffouse 
et Baie , qui dès long· temps recherchaient 
l'amitié des Confédérés , furent , bientòt 
après ces nouveaux triomphes , reçus pour 
toujours dans leur alliance ( 1 5o r ). 

Les peuples rnontagnards , obligés depuis 
deux siècles à se tenir en garde contre l'aro:-



( 45 ) 
bition de t'Autriche, endurcis ~ tous les tra
vaux de la .guerre, et voyant leur puissance 

:._s-s'accrohre à chaque traité de paix, commen
cèrent dès-lors à dégénérer. Des passions 
inconnues vinrent les agiter. Les jeunes pà
tres méprisèrent bientot la vie pastorale, et. 
n'ambitionnèrent plus que l'or e~ l~ gioire 
.tnilitaire. Les familles riches recheréhèrent 
le pouvoir et les places, et leur jalousie mu
tuelletroubla hientòtl'ordreintérieur. Avides 
des trésors de l'étranger , elles lui ve:q.daient 
lelll's \'Oix, et l'égoisme ne mil plus en ba
lance le hien de la patrie, et les présens cles 

prmces. 
La France, le Milanais et la Savoie, en-

gagés dans d es guerres conliouelles, avaient 
fait de la Suisse, ù prix d'argeot, la pépi
nière de leurs armées. ·La jeun<?sse, avide 
de combàts, accourait sous les drapeaux cles 
})rinces. Des merceoaires réunis rle tous les 
Cantoos de l'Helvélie, partaient par milliers 
pour l'étranger: ils h;ouvaient la mort loin de 
leur pays; 01,1 bien, ils revenaient en pelit 
nombre, plus chargés de vices que de butin. 

Ces mi_gfations, connues sous le nom de 
Reislaafon, occasioonèrent ~ Ì.t diverses re-
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prises , une stagnation complète de l'agri
culture. La famlne et la pt>ste désolèrent plu
sieurs fois les pays dépeuplés. Les soldats 
rèvenus des armées avaic>nt perdu le goCtt du 
travail et cles vertus domestiques.; ils se for

mai(•nt en handes vagabondes , et satisfai
sai-,~nt par le brigandage, leur penchant à la 
débauch<~ . 

La corruption des mreurs devint si grande, 
que les C,>nfl;-dérés eu:x:-m~mes avouèrent 
qu'ils avaieut plus perdu que gagné par Jeurs 
vit:toires. Daus une seule année, celle de 

148o, on exécuta dans les différentes par-
. ti es de la Suis:le plus de quinze cents mal
faiteurs. 

Le glaive de la justice peut effrayer le 
trime, mais non l'exlirper, lorsque Ies gou
veruemens eux· mèmes sont sans ·courage et 

sans verlus. Les guerres successìves de fa 
Frat~ee en Italie , réveillèrent de nouveau la 
soif de l'or chez les magistrats de l'Helvétie, 

'' au commencemeut du 16." siècle. Les Suisses 

vendirent au plus offrant Ieurs armes et leur 
sang ; et les Conf~déJ'és, en étend'ant leur 
(lomination par la conquète des pays situés 

au pied cles Alpes en Italie, s'a.ITtlibfìrent 
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toujours plus par ]e dépeuplement de leurs 
propres .vallées et par la corruption générale 

cles mreurs. 
A cetle époque ( 1 5r 5) , Appenzell fut 

reçti au nombre des Confédérés. La ligue 
helvétique resta dès-lors dans le méme état 
jusqu'au jour de sa ruine. 

L'Helvétie ne souiTrait pas seule de la cor
ruption des mreurs. La plupart des peuples 
de l'Europc , rendus à la barbarie par une 
longue suite de guerres , partageaient le 
m~me sort. Depuis le triomphe du Christia
nisme surle polythéisme , · depuis la destruc
tion de l'empire immense des Romains par 
les invasions des barbares , notre hémis
phère avait changé dè face. Un monde nou
veau s'était formé entre les rivages de I'Hes- . 
périe et !es déserts de la mer Noire. Les ). 
masses confuses des nations étaie.1;1t comme 
ballotées ldans ce cahos; elles s'élevaient un 
instant, puis disparaissaieut pour toujours. Au 
milien de ces tempètes furieuses, don t l es effets 
se montraient encore après quinze sièdes, !es 
richessPs de l'ancie.n monde, aus~i , bien que 
les arts et les sciences avo1Pnt disparu; mais 
leurs germes '1'étoient pas détruits , el le 
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calme qui succé.da peu à peu aux orages 
politiques , leur permit de se développer · 
daus la m&mc progression. 

Plusìeurs hommes éclairés et pleins d'é
nergie s'élevèrent à la fois, en Allemagne et . 
dans l'HelvéLie, contre l'ignorauce des pré
dicateurs du Christianisme , et contre les 
abus de l'Eglise. Les puissances temporell<~s, 
depuis long-temps en lutte avec le clergé, 
et reconnaissant enfin que la sagesse des lois 
est vaine sans la moralité du peuple, favo~ 
risèrent la marche audacieuse cles réforma
teurs. Bientòt les partis , les communes , '· Ies 
peuples, se divisèrent. En Suisse, plusieurs 
cantons embrassèrent la religion réformée. 
Mais les Waldstetten se déclarèrent dès le 
commencement pour l'ancieune Eglise, et 
lui restèrent fidèles. 

La di!Iérence de religion vint rel ~) cher en:
core les liens de la Confédération. Le fana
tisme, e:xcité cles deux parls par l es prètres, 
enflamma tous les esprits. L'ambition poli
ti que et la jalousie, réunies ft l'exaltation 
religieusc, pt·éparèrenl cles dispules sans fin 
et tle nnuvelles guerres civiles. 

Schwytz se mit à la tèle des défenseurs de 
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l'ancienne foi, et soutinl leur cause comme 
i~ l'avait fait déjà pour les Cantons déroo

cratiques. 
. Zurich , qui renfermait dans ses murs le 
premier réformateur, se déclara le défenseur 
des Cantons réformés, et chercha, dans toute 
fétendue de sa domination, à propager la 
nouvelle doclrine. 

Ces deux Cantons en vinrent bientòt à 
une · rupture ouverte. Tous deux, poursui
vant leurs projets avec la m~me animosité, 
foulèrent aux pieds l'ancien ordre de cho
ses , 'et violèrent les droils des gens et de_.s 
peuples. 
, Schwytz maltraita les citoyens de Zurich 1 

et tra~na sur le bllcher un des nouveaux pré
dicateurs. Zurich, réuni aux Protestans de 
Glarus, s'empara du pays de l'abbé de St.7 .. 

Gall, et voulut obte11ir de force la sécula- .', 
risation de l'abbaye.- Bient6t après ( 1S2g),· 
les armées des deux partis se rencontrèrent 
à Cappel; mais les représentalions touchantes 
des méC:iateurs 'parvinrent encore une fois 
à ramener à la concorde les esprits irrités. 

Cependant ni Schwytz ni Zurich, e n dé
posant les armes, n'avaient abjuré leur ja-
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lousie et leurs preroières prétentions .. Quo~·· 
qu'ils eussent promis de ne point eroployer 
la contrainte et la violence envers ceux qui 
changeraient de relìgion, leur zèle était trop 
ardent pour qu'un trait de pluroe pi\t ra.
mener la tranquillilé et apaiser les esprits 

exaltés. 
Les violences que Zu'rich se permit dans 

le pays de l'abbé de St.-Gall, et les progrès 
rapides de la nouvelle doctrine dans les bail
liages communs, rompirent bienlòt les fai
bles liens de la paix. Les Schwytzois (I 53 I), 
réunis à leurs· a1liés catholiques, sortirent 
tout-à-coup de leurs roontagnes, battirent 
Jes Zurichois à Cappel et près clu Zugerberg, 
et les forcèrent, par de sanglantes victoires 
et par cles cruautés inouies , à un traité de 
paix , qui arréta pour toujours les progrès 
de la réformation dans l'Helvétie. 

La Conféclération, divisée d-ès-lors en Can
tons catboliques et réformé~, fot encore ldng
ternps en proie aux troubles e:xcités par le f;:
natisme. Les Cantons de la meme Eglise se 
·rn pprochèrent et se renforcèrent par d es al
liances élrangères et par des traités avec les 
puissances do mème culle.- Les prètres des 
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deux partis ne cessèrent point d'inspirer au 
peuple leur sainte animosilé par des écrits 
et cles disrours, et s'efforcèrent de fai-re del} 

prosélytes. Un siède entier s'écoula dans ces 

troubles; el un aussi long es pace de 1emps, 
qui, clans toute aut re occasion, eòt suffi pour 
npaiser !es passions l es plus hAineuses, sem
ble , dans celle-ci , n'avoir servi (ru•à leur 
donner un nouvel aliment. 

Le lraitement cruel qu'on fìt éprouver à. 
Scbwylz , aux indiviclus de six familles qu-i 
avaient embrassé J:a nouveHe doctr-ine, ex
cita parmi !es Cantons proteslans une in
dignation générale. Une nouvelle guerre de 
reli gion fu t déclarée en r655, et fut poussée 
n ve c Acharnemen t. 

Les Canl·ons catboliques, alliés à Lucerne, 
ballirent les Bernois à Pdlmergen; et Rap.
per.SPiJ'Z fut assiégé par les Zuricl~ois. 

Cependant les Cr~ntons nculres réuss.irent 
assez promptement à rétabliv la l)aÌx; parmi 
les Confédérés. La crainte de voir les pui.s
san€es étrangères se r<nèler d'une \ querelle 
domest.ique, etles frais 0aéJ;eux de la guerre, 
ameaèrent tous les parLis à une conoiliatia;n 
honorahle. 

4 
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L'àccroissement cles puissances voisines dè 

l'Helvétie allira bienlòt toute l'altention cles 
Confédérés. Les monarchies colossales de la 
France et de l'Autriche, toujours en riva
lité, portaient le théi\tre de la guerre tan
tòt en Allemagne; tantòt en Italie. Un pé~ 
ril commun avait toujours rallié les Suisses, 
en leur faisant oublier leurs querelles par
ticulìères . 

.-- La m~ m~ cause produisit eneo l'e le méme 
effe t. Mais la jalousie hérétlitaire d es Cantons 
les empécha de consolider et d'améliorer le 
système d'alliance de la Confédération. Es
clave de l'habitude , orgueilleux de ses pri

vilèges, séparé cles autres par ses mceurs et , 
sa religion , chaque Canton refusa de sacri
fier une parlie de ses droits à l'affermisse
ment dc l'alliance générale. Les dissenlions 
intérieures continuèrent sans interruption, 
et furent encore suivies de guerres civiles. 
Le commencement du x8." sièolc en donna 

u.n nouvel exemple. 
Les abbés de St.-Gall, qui avaient acheté 

le comté du Toggf(nbourg, empiétaient peu 
à peu sur les privilèges cles habitans. Ceux-ci 
se révolièrent contre les prétentioas· injustes 
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de l'abbaye. Berne et Zuricl1 vinrent au. se
tours du Toggenbourg opprimé; mais les 
Cantons catholiques soutinrent la cause de 
i'abbé. L'ancien zèle religieux qui scmblait 

assoupi, se réveilla de noqveau à cette occa
sion, et arma les Conf~dérés les uns contl'e 
)es aulres e n 17 I 2. La guerre éclata avec fu..:. 
reur. Villmergen fut encore une fois le théà-_ 
tre de la lulte des Suisses contre les Suisses, 
Mais les Bernois, qui la première fois y · 
ava1ent éLé vaincus; remportèrent alors la 
victoire, et diclèrent la pa ix d'Arau , 

Les Confédérés se ressentirent encor·e sou
vent des fureurs du fanatisme; mais les dis-

' senlions qu'i l fi.t naltrc n'allumèrent plus le 
Ìlnmbeau de la guerre civile, jusqu'à l'épo
clue récente de la cbùte de la Confédéralion. 

Depuis que la neulralité et la souvcrainelé 
de l;alliai1ce hel~étique eurent été reconriues 

solennellement par le traité dé W estphalie , . 
les Suisses ne prirent plus aucune part à des 
guerres étrangères, Ils pensaiet~t que la lutte 
pour la liberlé de la patrie est la seule véri
tablement bcrlorieuse, et di .crne du sano· qu'elle .o . t> 

fait répandre. Cependant les Suisses purent 

elre souvent tentés de prendre part aux que-
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relles de Ìeurs voisiòs. La guerre de 5o ans,, 
l'ambition démesurée de Louis XIV, la ter
rible lutte pour la succession d'_J!:spagne, 
semblaient devoir troubler le fier repos de 
l'Helvétie. Mais Jes Suisscs, contens de pro
téger Jeurs frontières , obtinrent sans com
bats le prix de toute guerre, une p a ix hono
rable , et maintinrent in tac te leur réputation 
de hravoure. 

Les grandes révolutions de~ pays voisins 
durent confirmer ]es Confédérés dans leur 
système de parfaite neutralité. La foule 
des petits Etats, qui les entouraient au
trefois, sans menacer leur indépendance , 
~tait réunie en un petit nombre de grandes 
monarchies. 

A l'est, où jadis gouvernait, sans òan
ger pom·Ja Suisse, un due d'Autriche, au 
midi, où elle avait vu un due de Milan im
plorer son appui , régnait maintenant 
un keul monarque , dont l'empire s'éten
dait du Rhin et cles bords de I'Adria
tique , jusqu'aux déserts des Tartares. 
La Bourgogne avait été engloutie par la mo
narchie française , qui , se cléployant du 
J ura et des Al p es jusqu'aux Pyrénées, fai-
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snit trembler l'Europe par ses arrnes , et la 
dominait par ses usages. Le due de Savoie 
wrtait maintenant une couronne royale' et 
l'empire germanique avait acquis, par une 
constit ution plus concentrée, une force qui 

jadis lui était étrangère. 
Tout en évitanl de prendre part aux que

relles étrangères, les Confédérés s'effor
cèrent d'appaiser leurs propres di.ssentions; 
cat' ils craignaient la médiation redoutable 
de leurs voisins. Les nomhreuses guerres oi
viles, et les alliances par&ielles qui en étaient 
,résultées, avaient établi enlre ces petils Etals 
un équilibre, dont le dérangement aurait pu 
ètre funeste à tous. 

C'est ainsi que le repos, banni de l'Helvétie 
depuis cles siècles, rentra chez l es Confédérés. 
Les passions véhémentes, qui ne se dévelop
pent qu'au milieu des troubles , perdirent 
leur mobilepar une lon.gue tran.quillité. L'ha
bitude sanctionna bientòt ce nouvel état d e 

choses, et les verlus domestiques vÌni'en-t 

preHdre la piace des vertus guerrièrcs. Les 
peuples de l'Helvétili), se 1ivrant àleurs poi
sibles travaux, et glorieux cles exploits de· 
leurs ancètres, jouissaient de lell! b.onheu.r, 



-( 54 

sans s'inquiéter des qeterelles de rétrang;er. 
Mais la conscience de leur énergie ne les 
abandonna point; ils éLaient sùrs de la voit• 

rena~tre dès que Poccnsion s'en présenteraiL 
Celte com·te csquisse historique nous mon.,. 

tre que le peuple de Scbwytz fut un cles pre-. 
miers à poser les fondemens de la liberlé, 
et que, mnlgré la faiblesse de ses moyens, 
il sut maintenir son inOuence dans les mo
mens les plus criliques. 

Fidèle à ses principes que ni les orages 
politiques, ni le calme d'une longue paix ne 
}JUrent inHuencer, il demeura semblable à 
]ui-m~me jusqu'nu dernier joUl· rle l'indé.,. 
penda11ce h el vétique, . 

CHAP!TRE V. 

IL est pour le peuple de Sch·v1rytz deux 
choses sacrées : la liberlé et la religion. 
La défense de l'une et ·de l'aulre lui mit sou
vent les m;mes à la main , et de nos jours 

on l 'a vu, pour les maintenir, combattre ayec 
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enthousiasme conlre les forces supérieures 

de la France. 
Le Christianisme pénétra òe honne heure 

dans ces montagnes. La t·radition raconte 
que Beatus , un des disciples d-e l'apòlra 
saint Pierre, vint au premier siècle de notre 
ère, s'établir dans ces va\lées pour y prècher · 
le Dieu crucifié. Y.berg, une des communes 
de s-chwytz, située sur une . hauteur sau
vage , se vante d'avoir long-temps servi òe 
demeu.re à ce pieux missionnaire. Un autre 
saint, nommé Martin, opér~, di t-on, plus 
de conversions encore , pai' ses discours· et 
ses miracles, dans les cantons de Schwytz el: 
d'Uri. Par l'effet d'une jtiste reconnaissance-, 
les habitans le choisirent pom leur patron. 

Les ,Rois francs eurent une iofluence moins 
douteusé surla ppopagation du Christianismc 
dans les montagnes d·e l'Helvétie. Leur zèle 
pour l'agrandissemen t de l 'empire du Cbrist 
serva i t ti d-éguiser leur propre ambition, don
na i t un- pr·étexte à reurs violences' et les co

torait d'une apparence de sainteté. 
Les Chl'étiens d es mont::wnes demeurèrent o 

cependant san"' pasteurs e~ sans éveques jus ... 
qua' àlfo ndation de l'évèché de Conslaoce 

l • 
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en 57o. Alors les petits Cantons, ainsi c1ue 
le territoire de Zurich , firent partie de son 
diocèse. 

La division du pays -en cures par~it' 
n'avoir eu lieu (jU'au comme~1cement du 
1.2.• siècle. Avant celte éFoque, il n'y avait 

dans les Waldstetten que quelques églises, 
dans Iesquelles les habitans de tout le pays 
se rassemLlaient dix ou douze fois par an , 
pour fai1·e des exercices de dévotion. Nous 
savons, par d'anciennes chroniques, que les 
cantons de Schwytz et d'Unterwalden n'a
vaieut autrefois ( vraisemblablcmenl au 6. • 
ou 7. • siècle ) qu'un seui pr~lre e n com
m un, et qu'alternativement les chrétiens de 
Schwytz allaient à l'église de St.-Jaques, à 
Ennetmoos. _dans l'UnterwaJden, et que les 
U nterwaldnois venaient à celie d' Yberg , 
dans le Canton de Schwytz. 

Lorsque le petit troupeau cles fidèles eut 
pris de l'accroissement dans ces vaJlées, les 
églises se multiplièrent dans _la m&me pro ... 
porlion. O n vi t leur nombre augmenter d'une 
rnanière très-sensible dans le courant du 8: 
siède, mais sans pompe, sans ostentation, 
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sans ces dehors fastueux, qui, ailleurs, étaient 
plutòt l'indice de la décadeuce de la religion 

que celui d'une piété fervente. 
Les églises étaieht pour la plupart cons-

1ruite~ en bois; au lieu de cloches, on se ._ 
...r-servait d'un eor, dont le son rassemblait les 

fidèles; un vase de bois remplaçait sur l'au._ 
tel, le calice d'or; la chasuble et les orne-

/ 

mens sacerdotaux étaient &e toi1e de lin. 
Le petit nombre des pr~tres dans les pre

miers temps, et par la .suite leur profonde 
ignorance , empechèrent le Christianisme 
d'exercer daris ces vallées l'influence adou
cissante cru'il manifesta chez les autres peu· ' 
ples. Les premiers prédicateurs ì:le l'E v an
gile dans l es Alpes,s'efforcèrent plutèt dil feli
verser les idoles du Paganismè que de po
licer les peuples qu'ils visitaient. 

Les coulumes bizarres de l'ancienne re
ligion et la rudesse ilaturelle d es habl.tans, 
s' allièrent facilement à un eulte nouveau , 
qui, sans proscrire les joies terres tres , ou
vrait les portes du Ciel. 

Ces peuples montagnards restèrent donc 
les mémes en changeant de religion. Ils cori
aervèrent les vertus et les ùéfauts de la bar ... 

ì J 
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barie. Hospìtaliers dans leurs cabanes solì..,. 
taires, francs et loyaux avec leurs amis et 
leurs enne'rnis , exacts. à' tenir leur paro l'e , 
ils C:evena.ient cruels à la guerre, et sou
yent abusaient avec barbarie de la victoire. 
· Le senti.ment cle la liberté fut chez eux 
souvent en opposilion avec le respe~t qu'ils 
devaient à l'Eglise ; mais le premier fut tou
jours écouté de préférence. Ils reconnais~ 
.saient volontiers l'aulorité de l'Eglise dans 
les choses relatives à la vie éternelle; mai~ 
ils ne voulurent jamais lui céder sur la terre 
la moindre portion de leurs droits de sou
Yeraineté. Ils proclamèrent de bon.ne heUt·e 
ces principes dans les dém~lés qu'i.ls eurent 
avec le aouvent d'Einsiedlen. Ils s'allièrent 
sans crainte à d es Empereurs excornmuniés; 
et lorsqu'i.ls furent atteints eux-m~mes ~es 

foudres redoutables de l'excomrnunication, 
ils ordonnèrent tranquillement Ìl leurs prè
'tres de continuer teurs ollìces .. 
· La guerre qu'ils eurent ~L soutenir pen,
aant plusieurs sièdes, ne leur o la rien de 
leur ancienne rudesse, et ne les rendit pas 
plus soumis à l'autorité de l'Eglise, à une' 

époque où les Empereurs et les Rois cou.r-
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haient la tète sous le joug des prétres. Ces 
m~mes pfttres, qui priaient avec dévotion 
sur le tombeau d'un ami pùur le repos de 
son fui1e, ou qui venaient avec leurs fem ... 
mes et leurs enfans, implorer la bénécliction 
du Ciel pour la conservation des pàturages 
sur lesquels ils menaient leurs bestiaux en 
commençant l'année , coutume qui subsiste 
encore de nos jours ; ces mèrnes hommes > 

dis-je, détruisaient , en temps de guerre ~ 
les égHses et les couvens, massacraient les 
pr~tres sur l'autel renversé, et célébraient 
les ft\.tes les plus solennelles par le carnage 

cles combats. · 
La superstition et les erreurs du Paga~ 

uisme avaient fait sur le cceur simple et cré
dule d'hommes encore dans l'élat de nature, 

cles impressions trop fortes· pour è tre promp

tement effacées. 
Une doctrine moins sévère devalt ètre pré

férée à celle qui l' était davantage : aussi plu
sieurs coutumes de la religìou paienne se 
sont-elles perpétuées jusqu'à nos jours, mal
gré le pieux zèle et l'indi.o-nation cles prèlres. . ~ 

C'est à ces usages qu'appartient enlr'au-
tres le Kiltgang, ou les visites noclnrne.s cles 
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~mans avant le ma~riage. Le jeune homme ,· 
pendant touLe la journée occupé des travamt . 
domestiques, ne peut con sacre t• à so n ami e, 

dont la. dt:meu.re est souvent fot·t éloignée , 
que lt>s heures dt:sl inées au repos. 

C'est l ~1 qu'it apprend à la conna~lre , c'est 
là que SM for rnenl l~s projels pour l'avenir. 
Celle courume, dan la simplicite primitive 
des m<X'urs, semble avoir été moius dange
reuse à l'innocence qtù•lle ne l'est aujour
d'hui. La jéilousie mutuelle des amans m.et
tait plus d'obstacles à ces visitt::s nocturnes. 
·que la voJonté m è me des parens, qui se sou
venaient de leur jeunesse. Les rivaux, se 
déguisant de costume et de voix., s'épiaient 
les uns les au·tres, et se l'ivraient souvent cles 
combats sous les fenètres de leur bien
aimée. La jeune fille favorisait ordinaire
ment le vaiuqueur.- Cet usage ne s'est pas 
encore enti.èrement perda; et les jeunes filles 
de Schwytz sont accoulu,mées aux vacarmes 
nocturoes de leurs ar.nans. 

L'habitant d'Uri est d'un caractère- tran
quille, l'Untenvaldnois est sombre, leSchwyt~ 

.zois surpasse ses voisins en force , en gaiet~ 
et en vivacité. Chez lui, la danse. est une 

... l 
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pns~ion , et ce divér lissement fait partie de 
toutes ses fètes. Les saturnale·s du carnaval 
n'étaient célébrées nulle part, d'une ma
nière aussi tumultueuse, qu'[, Schwytz. Nulle 
part la danse , les déguisemens des hommes 
et des femmes, la pétulance des jeunes gcns, 
n'étaient somnis à ~10ins de contrainte. Cette 
féte était préférée à toutcs les autres. Des 
milliers de feux brillaient alors sur les hau
teurs ; de nombreuses bandes de danseurs 
les entouraiènt; les éclats d'une joìe hruyante 
r.etentissaient jusques dans les vallons éloi
gnés , et la fète se _terminait par d'abondans 
repas. · 

La célébration de la vPille des Rois ~tait 
plus turbulenle encore. Les hommes faits,, . 
les adolescens, les eufans , armés de cio::. -
ches, de grelots, de castagnettes , d'usten-< 
ciles de toute espèce, parcouraient la vallée; : 
en poussant des cris de joie. Tout ce qui 
pouvait faire du bruit était mis à contri
hution pour le vacarme_ général. 

Les prétres tonnèrent loug-temps en vajn, 
du haut de leur chaire et d~m les confe.s
sionnaux, con tre ces bacchanales , connues 
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~o m le no m de Greiffoln; cette coutumè hi
zarre ne cessa que peu à peu . ' 

Une foule de supers titions, qui régnaient 
autrefois dans l es vallées de Schwytz, ont 
disparu de m~me. On obser_vait les astres 
pour y lire l;avenir; on prètait une oreille 
attentive aux cris des chiens et des oiseaux 1 
pn attachoit une fatalité à de cerlains jours du 
mois.----Ou a conservé le souvenir d'une pra
tique usitée autrefois la veille de la St.-André; 
et com1Ue sous le nomd'Andresseln. Lajeune 
fille , curieuse de savoir à qui le des tin de
vait l'unir un jour, se dépouillait alors de ses 
vétemens et tirait le sort prophétique. 

CHAPITRE VI. 

LE Christianisme, préché aux Patens , 
.était dans son 9rigine, d'une extréme si~
plicité. Le baptème, l'enseignement des prin
cipaux dogmes et de quelques prières, suffi
saient pour faire entrer le sauvage monta
gnard dans le giron de l'Eglise . Mais le pieux 
zèle des moines et des prètres, l'ambition et 
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l'ignorance des ecclésiastiques et des laiques ; 
ornèrent bientòt la nouvelle doctrine d'in

nombrables fìctions. 
Le peuple, incapable de saisir l'esprit et 

le vrai but de la Religion, se laissa va-ton
tiers diriger par l'Eglise, et se soumit à une 
foule de solennités et de cérémonies , qui, 
tout en parlant à ses sens , lui promettaient 
les délices de la vie éternelle. 

O n observe q~e dans l es vallées de Schwytz, 
il y avait autrefois, outre les cérémonies du 
eu !te catholique, des solennités particuÌières1 

destinées à rendre sensibles .les mystères de. 
la Religion. Qu'il me soit permis dlen ~ap ... 
porter ici quelques-unP.s , elles servia·ont à 
l'l1istoire des mreurs de ce peuple monta

gnard (*). 
Le jour de Noel, on représentait, dans 

toutes les églises clu pays, la naissance de 
J<ésus-Christ, avec toutes !es cir.constances qui 

("') Les détails suivans sont tirés d'un manuscrit 

tl éposé à la cure de Schwytz : le K irchensclzaz (le 
'Ii'is'o r de l'E glise ) , p. 3 ; - du livre d(!s Rites de 

l'Eglise, et des Antiquités . de Schwyt:J, par Jos.· 
T hom. F assbind, 2 vol. ) fol. !13 , aussi man4_scri t. 
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l.'accompagnèrent. Les personnages étaient 
des marionnettes de la gt·andeur d'un enfant. 

Le dimanche des Raméaux, on promenait 
dans les villages un mannequin assis sur un 
~n-e, et représentant N otre Seigneur. Les ec
clésiastiques, les magistrats, les habitans de 
l'endroit et du vmsmage , accouraient 
cle 1onles parts avec des rameaux et aux 
cris de Hosanna, comme pour célébrer l'en

trée à Jérusalem. 
On représentait avec le méme sérieux la 

R~surrection d·e J ésus-Christ, dans la Setnaine 
sainte. Mais le spectacle de l'Ascension avait 
plus d'attraits encore pour le peuple et les 
enfans. Une poupée, figurant le Sauveur , 
étnit placée au centre de l'église. Les enfans 
l'ornaient de guirlandes de fleurs, au milieu 
des chants· solennels de la paroisse. On l'éle
vait ensuite, en sign.e de l'Ascension, au son 
dc. toutes les cloches, jusqu'à la voòte du
temple, d'où elle faisait pleuvoir sur la fo.ule 
cnchantée des fleurs et des fruits de toute 

espèce. 
D.e pareilles cérémonies suhsistèrent long

temps parmi ees hornmes simples et bol)s; 
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de nos jours encore on en découvre quelques 

traces. 
Ces usnges , en déguisant le c6té sévère 

de la Religion et la morale rigoureuse de
qelui qui l'avait révélée, devaient altacher 
de plus e n· plus à l'Eglise d es hommes igno
rans , et qui étaient encore dans une espèce 
ò'enfance. Le pouvoir de l'habitude contribua 
sans doute à les maintenir. 

Ceci nous explique comment les monta~ 
gnards reslèrent fidèles à l'ancienne Eglise, 
à l'époque m~me où l'ahsence de religion et 
de moralité se faisa_it le plus vivement sen
tir. La doctrine de Zwingle arracha à la do
roination du Saint~Siége la .plupart des répu
bliques suisses ; mais les W aldstetlen furent 
inébranlables. 

Animés de la foi la plus vive, mais repré
h.ensibles dans leurs actions, les habìtans cles 
montagnes vinrent a'ttaqu'er plusieurs fois 
les Cantons réformés. Les Schwytzois levè
rent toujom·s les premiers l'étendard pour la 
défense de l' ancienne religion. J amais ils ne 
furent plus prodigues de fondations pieuses, 
de vreux, de solennités religieuses ,l et ja
mais aussi on ne les vit plus e11clins cjl1'a:.. 

5 
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1ors au luxe, à l'i_ntempérance, au pillage, 
à la corruption. Ceci est démontré par les 
régtemens qu'on fut obligé de faire à cette 
époque ; car les lois de tous les temps en 
sont tout à la fois l'histoire. 

Pend.ant que le peuple défend~it à main 
armée l'ancienne doctrine, les pr~tres lut
taient .avec le m~me zèle contre les progrè~ 
rapides de la Réformation. Un moine, ap- . 
pelé .frère Nicolas Zwyer, offrit m~me de 
se soumettre au jugentent de Dieu contre Ies 
clisciples de Zwingle, ~t de ùémontrer la vé
l'ité de la foi call1olique , en passant au tra
vers des flammes d'un double bficher. 

CHAPITRE VII. 

LE clergé , tout en redoutant les atteintes 
que la Réformation pot•tait à l'empire de 
l'Eglise , avait encore à craindre pour lui
mC:me la chfite de sa considération l)erson
nelle. L'ignorance et l'immoralité des mi
pistres dcs autels avai.ent provoqué parlout 
l_a réforme! oq du moins l'avaient f<,lvorisée. 
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Dans les premiers temps do Christianisme1 

le respect du peuple entourait ceux qui ve .. 
naient lui prècher l'Evangile. Ils bravoient 

' tous les obstacles que leur opposoit le 
paganisme, avec un zèle et un dévonment 
admirables. De riches cures n'élaienl pas à 
cette époque la récompense du soin qu'il~. 
prenaient pour le salut des ~mes. Ahan
donnés à eux- mèmes dans ces v-allées 
sauvages , au milieu de peuplades ('ncore 
barbares, ils devaient savoir se procorel' ]es 
nécessités de la vie , et les moyens de se 
mettre à l'abri des riguenrs des hivPrs. Sou~ 
vent le prétre étai.t en m~me 1emps forge-. 
l'OD, menuisier, ou simple manreuvre. 

Mais bientòt les dignités ex.térieures du 
clergé s'accrurent de plus en plus. Les prè
tres commeocèrent çà et là · à exercel' cles 
droits temporels , au noni de leurs supé
:rieurs, camme cela eu t lieu à Arth, à Mors~ 
chach et à Steinen. Peu après, ils firent, de 
leur autorité privée , des lois pour leurs res-
sortissans , dont ils exigeaient la laille et la 
d~me ; ils surent se faire déclarer exempts 
d'impòts; ils se donnèrent d~s substituts et 
des vicaires , _et lol'squ'ils avaient qttelque 
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dém~lé , ils appelaient les citoyens libres 
devant un tribunal étranger. On leur per
roit d'assister aux assemblées cles magistrats 
et d'y émellre leur vceu; et J'on trouve mème, 
jusqu'à la fin du r 7 .• siècle, que des pr~tres 
appo..-èrent dans les actes Jeur signature avant 
celle des Landammanns. 

Mais lorsqu'au commencement du 14." 
siècle l'esprit de liberté se réveilla dans l es 
Waldstetten, on commença aussi à attaquer 
la puissance que s'était arrogée le clergé. Une 
loi particulière ( le Pfajfenbriif), créée à 
ceUe époque, sépara les pouvoirs temporels 
et spirituels; elle òta à l'Eglise toute parlici
pation aux fonctions judiciaires, ainsi que 
le droit de tra~ner des citoyens de l'Hel
vétie par..:. devant des tribunaux étrangers. 
L'autorité civile s'empara de la nomination 
aux cures, et du droit de révocation ; elle 
obligea meme les pr~tres à solliciter annuel
lemenl Ja contin,uation de leurs bénéfices. 
Dans le courant clu I 7 ." siècle , o n en vint 
jusqu'à leur òter les d~mes, à les assujétir 
.à l'impot , à faire défense aux couvens de 
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vendre ou d'aliéner des .terres, ainsi qu'ils 
l'avaient fait jusqu'alors (*). 

Toutes les mesures pour restreindre le 
pouvoir du clergé· .ne l'emp~chèreJ;It , pas de 
conserver une influence .SOJI:Vent C<:mtra,re à 
ces mesures m~me. Les eçdésiastiques aS:~i
milés aux autres membres de l'Etat défe,n
daient les droits et les privilè~es que .le titre 
de citoyen leur accordait, . et savaient le faire 
valoir. Ils assistaient aux asseroblées pqpu7 

!aires, et leur avis était écouté ,ave c re;ìp~ct. 
Quand ils prenaien! la parole , le peupte· se 
découvrait et gardait un profond silence.Leut· 
éloquep.ce entra~nait souvent les décisions çle 
l'assembÌée, et c'est surtout dans lf;:s der -

("') Archive de Sclzwitz. T .'I. cc Quiconque vendra 
ou aliénera des terres à un convent, payera 5 liv.' 
<l'amende. Le terrai n vendu ou aliéné se.na. C.P.u·tisqué 
au profit de l'Eta t. J> -:---- ,ltem. cc Si l es cou,vl!.n.s ne 
veulent pas contr~hn.et· aux charges de ·l'Etat. cpmme 
tous les autres citoyens , ils ne pourront avpir ni 
hois, ni chomps, n i eau, n i patur<~ges. >> 4/ct. 1 5o7. 

Une Landsgemeinde enjoignit au clergé , ~n 1683; 
de payer l'impot général. En 1723, on chargea le 
clergé d'uu nou,•el impòt , malgré les protestations 

de l'éyeq,ue de Constance. 
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niers temps qu'on a pu remarquer que leux• 
o Jinion faisait autorité, car alors on exi

gE>ait des prtHres qu'ils eussent cles connais

saoc.es; tandis qu'autrefois, et jusqu'à la fin 

du 16." siècÌe, la plupart d'entr'eux ne sa

vaient ni lire, ni écrire. Il ne faut dane pas 

ètre surpris de trouver dans quelques an ... 
ciennes 'ordonnances d'Yherg, de Muthathal, 

de Morsc~ach , etc., cc qu'il ne faut recevoìr 

aucun curé qui ne sacbe lire et écrire. » .. 

Ainsi , pendant . que le clergé perdait de 
son autorité par le fait , iÌ cherchait à s'e'il 

dédomtnFtger par les démonstrations de res~ 
PPCt du peuple 'envers s~s membres. Dans 

l'Migine, et jusqu'au 17." siècle·, les pr~tres 
et m~me· les évèquP.s n'avaient eu d'autres 

titres que ce}ui ,de Révérens Pères en Dieu; 
Jes ahhés et sup0riem:s de couvens se,:nom

:maient eux-mèmes Frè.res. On appelait les 
cut·ésLyt-Lti7p·, e'e ~--'à-d·i·t' e•prétres dupeuple. 
Cette simplicité di spartit av,c '!es son tanP.s et 

l es Jon.gues barhes, et h:s titres lès pl~is fas-; 

tu~::ux viurent l~t remJ?Jpcer. ' . . 



CHAPITRE VIII. 

LEs législateurs de l'Helvétie , en s'op
posant avec une fermeté sage et prudente à. 
l'ergueil des pr~tres, ainsi qu'aux abus qui 
pouvaient en résulter , tracèrent' également 
d'une main ~èrme la ligne de démarcation 
entre JlEtat et l'Eglise. La religion, à leurs 
yeux, intéressait pour la vie à venir ehaque 
citoyen en particulier, et il importait pour 
<:elle~ci que tous prissEmt part à la chose pu
b lique. L'Etat protégeait l'Eglise, non pas 
dans la c<mviction que la religion , en in-. 
fluant sur les mreilrs, devient l'égide des lois 
et le garant de la prospérité des· familles; 
mais parce que les actes .de piété q~'elle or
donne devaient attirer la bienveillance des 
saints et de la Divinité sur tels individus, 
tels viHages, ou m~me sur tout le pays qui 
les mettait ea pratique. A l'instar de la Grèce, 
où jadis les arbres ', les fontaines, les vi.Ues, 
avaient leurs divinités 1utélai~es, ici , chaque 
viltage , chaque profession, avait so n patron 
désigné. Tout l~ pays s'était mis sous l'égide 
de St.~Martin. Lo).'sque la patrie était en 
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danger , on accourait auprès des autels de 
ces saints; mais rarement une calamité pu
blique servait à corriget· les mceurs. 

, L'infatigable act~v~té des prètres trotlva 
bieniÒt moyen de tirer· parli de ~es dispo

sitions super-stitieu~e_s r.our renouer le lien 
presque rompu enlre l'Etat et l'Eglise , et 
,~ut Jes ider.nifìer de nouveau d'une manière 
plus iptime qu\ls ne l'avaient j<jmais été. 

La reJigion catholique -redevint une reli
gion d'Etat, tel_Ie que. jadis la loi de 1\ioi'_se 
.l 'était pour les Jsnai:!lites, ,ou le polythéisme 
pour les Gr·ecs et les Roma}ns. Il ét~it di ffi. 
çile de croire que la r.eJigion carholiqut?, apos
tolique et romaiqe_ p_ut acqu~rir assez .de flex~
hilité pour s'9rnàl-gamer , au'X .far~ es d'u? 
gou:vernerù-eilt ~éx?ocr,~lique i et ..J.es pe1Ìtes 
républiques de ·r:I-Ielvétie sont le seui exemple 
que 1'on puisse en fournir. 

Depuis la glorieqse-journée de Morgarten, 
les Schwytzois né re~pi.;aient q,ue pour la li-

, herté , .la ·patrie ,et la gl;ire. -Leurs prétres 
marchaient a~ec eu;x eh Cf\mpa·gne, et invo
quaient rassistance · .des saints pendant les 
combats. Quand une bataill~ qtait gagnée, 

on les remerciait de . la victoÌFe. Ces prières 
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et ces act-ions de grace se renouvellaient à 
chaque combat , et, pour conserver la mé

moir~ ùu secours que tel ou tel saint devaìt 

avoir accordé, on instituait une fète annuelle 
en son honneur. Ces fètes étaient célébrées 

avec toute la pompe de l'Eglise. 
Les soldats de Schwytz, par exemple, 

jurèrent de fèter à perpéLUité le sàmedi qui 
l 

suit la St.-Marrin, anniversaire du jour an-
quel ils vainquirent à Morgarlen. Ce vreu lut 
confirmé, en T 5:ll, parla L ancl sgemeindeC). 

En I443, ils résolurent de célébrer éga
lement la victoire qu'ils avaienl rempor•téc 

à _Ragaz sur les Autrichiens. Ils insl.ituèrent 

('') Ce fait est ti ré cles chroniq ues de Tschudy. 

Mscpt. l~42, et T. H, p. 2 7!~. L'aTant-yeille de ce lte 

fele nationale est un jout· de prières et de jeune dans 

tout le pays, en commémoration des all armes qui 
s'étaient répandues sur le,succès du combat.- Jo lz . 

Yitoduran dit dans ses chroniques: &titii aztdientes, 

se bello lacessiendos, orationibus et j ejuniis, proces

sionibus litaniisque D ea se commendarltnt, et cta

mrwit omnis populus ad.Dominum in instantia magna 

et lmmiliaverunt animas suas in j ejuniis ipsi et mu

lieres sure et cLamaverunt ztnanimiter ad D eum, ne 

,darentur ad prredam, etc. 
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encore une f~te perpétuelle poni' la célèbre 
hataille de 1\Iorat, en 14.76; et pour recon
naitre, disaient-iis _, les bons offices de la 
vierge Marie dans l'avantage qu'ils avaient 
eu près de Capel , sur les Cantons protes
tans , ils firent vreu , pour eux et pour leurs 
descendans, de célébrer religieusement tou
tes les fetes de ]a Vierge. 

La patrie se monlrait aussi reconnaissante 
pour la mémoire de ceus: qui avaient sa
crifié leur vie à la cause de la liberté , 
dans les combats : leurs noms passaient à la 
postérité, car l'Eta t faisait faire dans toutes 
]es communes des services pour le salut de 
leurs ~mes. Les arrières-neveux venaient aux 
pìeds des autels prier pour le repos de leurs 
anc~tres, et cet usage s'est long-temps con-
servé. ' 

E n I 516, on fonda une messe pour les 
héros qui périrenl à Morgarten. On la célé.:. ' 
hrait dans les paroisses de Schwytz, d'Artb, 
deSteinen, deMuttalhal, deSatteÌ et deMors
chach. En I 586, une ani re fut fondée pour 
ceux qui étaient m_orts Ìt Sempach. Une lroi
sième en x445, pour les nombreuses vic
times de la guerre longue et sanglante con-
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tre l'Autriche.-Une quatrièroe en 1476, pour 
les héros roorts au cha.mp de l'honneur à 
Laupen, Morat, Gra~dson et Nancy. Une 
cinquième en 1499 , pour ceux qui tomhè- · 
rent à Ragaz et dans la guerre de Souabe. 
Enfin, une sixième e n 153 2 , pour ceux c1ui 
p~rirent aux batailles de Cappel , du Zu
garberg, et autres actions de cette m~me 

guerre (*). 
Si les répuhlic1ues de Rome et de la Grèce 

élevèrent des statues à leurs héros, l es pieux 
habitans des 'VValdstetten bàtirent des cha-. 
pelles poùr les leors, aux endroils mèmes où 
ils avaient bien mérité de la patrie. Uri en 
érigea une en l'honneur de Guillaurne Tell, 
à Burglen, son lieu nata!, situé à · l 'entrée 
du Schaechenthal, et une autre sur le ro
cher du lac, .où il parvint, au rnilieÙ· de la 
temp~te, à échapper à ses gardes. Schwytz, 
conservant auss'i de ce héros un souvenir 
reconnaissant , en construisit- une 1roisième 
dans le défilé qui sépare Immìsee de Kuss
nacht, au lieu rnème où le tyran Gessler 
était tombé sous ses coups. 

(") r. les anciennes chroniques de Schwytz, aux 

~nnées ciLées ci...desslils. 
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Les habitans de Steinen consacrèrent de 
m~me une chapelle à la mémoire de Wer
ner de Stauffach , leur concitoyen, et l'un 
des teois héros du Grutli : elle date de l'an 
x4oo. 

La bataille de Mot•garten a également sa 
chapelle : on la voit dans une prairie, nom
mée Schol'no , non loin du champ de ha
taille. L'amitié qui régnait dans les beaux 
jours de leur gloit·e, entre les fondateurs de 
la liberté helvétique, semb]ait un héritage 
sacré qu'ils avaient tt·ansmis à leurs descen
dans. Steinen, lieu de naissance de Stauffacb, 
et Burglen, la patrie de T eli, demeurèrent tou
jours dans une étroite intimité, et ieur union 
devint ui1e espè'ce de culte religieux. Chaque 
année les babitans de Steinen allaient une 
fois en pélérinage à Burglen , et ceux de 
Burglen , à leur tour , ne manquaient pas 
de venir annuellement à Steinen (*). 

Tous les événemens glorieu:x: et mémo
rables de l'histoire des Waldstetten étaient 

('") Une chronique d'Ut·i, de l'an 1387, porte que 
la tyt·annie des A.utrichiens fut l'origine et le nìotif 
de ces pélérinages. 
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dane attachés, pour ainsi dire , aux céré
monies de l'Eglise. Les fetes politiques de ce 
peuple élaient toujours célébrées avec l'ap
pareil de sa religion. Il allait en procession 

t visiter les cbamps de bataille de ses an
cèlres ; les monumens érigés à ses héros 
étaient des autels oò. se disait la messB; en
fìn, a1,1cune détermination importante n'était 
prise par le peuple, qui ne fut précédée par 
cles solemnités religieuses. 

C'est ainsi qu'aux yeux du 1ibre habit-ant 
des mo~tagnes, l'Egli se et l'Eta t, la religion 
et la patrie, redevinrent inséparables. Le re~
pect qu'il avait conçu dès son enfance pour 
les hauts faits de ses ancètres ' et so~ amour 
enthousiaste pour la conslitution qu'ils lui 

· avaient léguée, .lui inspiraient le m~me amour 
et le m è me respect pour l'Eglise , par qui, 
seule, il avait appris à connaitre les nobles 
sentimens dont il érait pénétré. Il ne pou
vait dane plus prendt·e les armes pour sa 
patrie, sans avoir sa religion à défendre, ni 
déf:endre sa religion, sans croire sa patrie 
en danger. Ces deux choses lui étaient éga
Iemen~ chères et sacrées. Tout changement 
Qé\ns· sa constitution devait ètre pour lui l'é-
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qùivalent de la . destruction du culLe et de la 
foi de ses pères. 

CHAPITRE IX. 

LA· religion catholique , dont la sombre 
·austérité . semblait avoir influé sur le carac
tère d es autres peuples, ne changt?ait rien 
à la gaieté naturelle ùu libre citoyen de 
Schvvytz. Enclin à la joie, il regardait les 
solemnités de l'Eglise comn1e aulant d'occa
sions de divertisset~enL , et chaque fète re
ligieuse se terminait gaiemenl pa.r un festin. 
Les jeunes gens cles deux sexes se donnaient 
ùes rendez- vous aux processions, ou fai
sa ient enseri1ble des dévots pélérinages. Plus 
d'un tendre engagement se formait dans cles 
occasions pareitles l et solivent les joyeux pé~ 
lerjns, oubliant le ciel et la vie à venir, s'oc
cupaient uniquement de la vie présente et 
de leur honheur temporel. 

Nnl divertissement ne leur paraissait com- · 
plel, s'ii n'était accompagni de la danse. La 
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,musique était aussi une de leurs pa.ssions fa
vorites et leur consolation dans le chagrin. 
Leurs dans~s sont vives, grficieuses et origina
Ics: les habitans du Muttalhal s'y distingu.ent: 
elles sont de leur composition, ainsi que leur 
musique; rarement ils en empruntent à leurs 
voisins. Ce n'est que vers la fin du siècle 
passé que les ecclésias tiqu'es ont obtenu. du 
peuple ({U 'il ne serait plus permis de dan
ser les dimanches et les jour.s de fète solen

nelle. 
Il para~t, surtout que c'est ·depuis" le 

1 16." siècle que le clergé, soit par le moyen 
des confessionnaux, soit par son influence 
dans les assemblées populaires , a tra
vaillé à civiliser un peu les habitans des. 
montagnes , et à corriger la rudesse de leurs 
mceurs. Plusieurs lois, qui datent de cette 
époque, viennent à l'appui de cette assertion. 
La passion du jeu semble alors avoir été 
plus générale-parmi eux qu'elle ne l'est au
jourd'hui ; car une ancienne ordonnance , 
de I5t8, défend de porter l'enjeu au-delà 
de 5 deniers. Une aulre interdit le jeu le 
vendreJi , le samedi, les ,]ours de la Vi erge;· 
aux vigiles, aux fètes des A~òtres, etc. , et 
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prononce que les conlrevenan_s payeront une 
amende. Il était sévèrement défenclu de ju-, 
rer par le nom de Dieu ou par Jes saints 
sacremens, et celui qui était convaincu de 
l'avoir fait, était condamné, en vertu de la 

loi du 10 janvie~ r7o5, à baiser la !erre ou 
à comparaitre devantles Lribunaux. 

Il est vrai que de pareilles lois ne pouvaient 
pas toujours etre striclement observées; on 
respectait dav~ntage cellcs qui accordaicnt 
au peuple de nouveaux droits, ou qui pro
tégeaient les ancicns privilègcs. L'orgueil 
de ces républicains étaìt d'èlre des citoyens 
libres; et celte qualité (*) n'était pas un vain 
nom , mais un titre réel , qui procurait à 
ceux qui e n étaient revetus de précieux avan
tages , outre la libre jouissance des biens 
communaux et la participation aux charges 
publiques. 

Quand un citoyen était attaqué par ses 
ennemis, soit dans sa personne , soit dans 
:;es propriétés, chacun était tenu, par le ser
meot fait à la patrie, de venir à son sPcours. 
Celui qui s'y refusait était déclaré parjure; 

{•) P'reier Landsmann. 
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on le conclamnait · à un plein dé!lommage., 

mf'nt, et , en cas de désobéissance ~ ou le 
·bannissait du pays. 

Les étrangers qui venai en t s'étnblir sur le 
territoire de la république, lui r t'staient tou

jours étrangers et ne pouvaient j;nnais ub
tenir !es droits de citoyf'n , à m oins t{ UP le 

peuple n'y donnftt son assentimeut. La ct·ainte 
qu'on avait de leur influence, faisait qu'ou 
.refusa it de leur vendre ou de leur affermer 
d es fonds de terre. Une f'(!mme , citoyPnne de 
la république , si elle épousait un étranger, 
pet·dait durant la vie de son m ari , tous ses 
droits à la jouissance des hiens communaux:; 
mais au contraire , un citoyen pouvait se 

mariet· hors de sa patrie et sa veuve conser
vait pour la vie les droits qu'avait eus sou 
mari. Cettt> faculté cependant était restreinte, 
car uue ordonnance de 167S, portait, sous 
pt~'ine de la perle des droits de cité, qu'aucun 
ci10yen ne pouvait s'allit' r avec une étrangèt•e, 
à moins que celle-ci n'eut au moins trois cents 
florins de fortune. 

Les étrangers à qui l'on perm<>Hait de 
s'établir sur le terrilo irf' de la répub liqup • 

recevaient la dénomination d'h.abitans B ei.. 

6 
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.sassen ). Quelques modiques que fu.sseat les 
prérogatives attachées à cette qualité , le 
nombre des habitans s'augmenta rapidement, 
et s'élevait d-ans les derniers lemps à plus de 
trois mille. Chaque commune leurprescrivait 
)es conditions sous lesquelles la résidence 
leur était accordée. Les assemhlées du peu. 
pie prenaient en outre , à leur égard, cles 
dispositions générales. Une loi de r658 , 
portait c1u'à l'avenir nul ne serait plus admis 
au droit d'habitation, à moins qu'il ne fourntt 
un cautionnement suffisant; et dans l'année 
1668 , on décréta que les admissions de 
ce genre n'auraient plus lieu sous aucun 
prétexte. 

Qnaod un habitant se mariait , il était 
obligé de déposer , par forme de caution , 
enlre les maios du magistral de sa com
mune, ime somme de trois cents floriHs, 
et J'en verser dix dans la caisse de J'érat. Il 
devait, en oulre, fournir à J'arsenal un fusil 
et un sahr•• en élat de service. 

Il n~> pouvait faire d'acquisition d'immeu
hl"s pour une somme excédant celle de 
mi l lP livr~>s, et devait acquiller daus le cou
ranl de l'année 1 les dettes qu'il pouvait avoir 
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contractées en faìsant cet achat; à déFaut de 
q~oi , le fisc s'emparait de sa propriété. De
puis l'an 1676, la chasse était défP.ndue aux: 
habitans; ce droit appartenait exclusive~Yft!nt 
aux citoyens. Il rie leur était per mis de p&cher . 
qn'à la ligne; ils ne pouvaien~ poiat avoir de 
chèvres, et le nombre de bestiaux qu'on leur 
permeltait, rooyennant une rétribution, 
m~me sur les paturages communs, était fìxé, 
par une loi de 1 5 I 4 , à qua tre tètcs de gros 
bétail. On comptait un cheval pour deux 
tétes de bétail, et qua tre moutons pour une 

seule. 
Depuis l'année 1661 , l'habitant parvenu 

à l'àge de 16 ans devait, au jour de la St. 
Martin, prèter serment à la patrie. Si en
suile il allait dans l'étranger et qu'il voulàt 
conserver son droit d'habitation, il était tenu 
de le faire renouveller de dix en dix ans. 

Toutes ces dispositions n'avaient d'autre 
hut que celui d'empècher que les étrangers 
étahlis dans le pays , ne devinsseut assez 
puissaos poùr y former un parti , et de m:tin
tenir les citoyens de l'état dans une parfaite 

indépendance. 
La répuhlique , jalouse du crédit des par-



.{ 84 ) 

ticuliers, 1'ét11it bien da\''antage encore de 
celui que les princes pouvaient acquérir chez 
elle. Une loi de I 587, privai t de l'honneur, 
et punissait de peines corporelles, celui qui 
dans le pays, soutiendrait la -cause d'un sou
verain ou chercherait à lui créer un parti 
dans la commune. 

Une autre loi de r5r6 dMendail à tout 
Schwytzois, sous -peine d'une amende de 

• cinq livres, de crier à haute voix les noms 
, des seigneurs ou princes étrangers, de porler 

sur l'habit leur marque ou leur livrée , et 
enfin de suspendre leurs armoiries dans les 
maisons ou au-dessus cles portes. 

Ces précautions ne fur·ent pas inutiles, car 
lJlus d'une fois elles fìrent échouer l'in
trigue et l'ambition du dehors. Les Schwyt
zois , passionnés pour leur inclépeudauce, 
et .fidèles aux lois qu'ils s'étaient données 
eu x- m~mes, finirenl tYar ne plus redouter 
les menées sourdes rtes voisins puissan~ dont 
ils étaienl environnés. 

Leur code était simplement la collection . 
dP l(~urs lois mauuscritPs, rangées par ordre 
chrnnologiquP.; il portoit le nom de Lau

i/.recht ( droù du pays ). Le peuple le con-
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fìrmait annnt>llement et jurait de le mmn
tenir : l'habitude el le sentimt•nt intérit,Ul" 
du juste et cle l'injuste le guidai t dans l'ext-r· 
cice de sa souverainelé. La simpficité <le 
ses mreurs rendait superflu le travail dù. 
législateur. 

La plupart des décrets de la Landsge
meinde avaient pour objet le maintien cles 
droils cles citoyens et quelques disposil-ions. 
administratives. Pour la punition des délits 
capitaux, on suivait en tou.te riguem· le code-

. Carolin. Une loi ae I4I6, portait que tout pré
venu, s'il était a ecu sé par le témoignage de 1 2 c 

personnes dignes de foi, d'avoir comm .. s un 
vol de plus de quatre deniers en argent ou eù. 
valeur, serait mis à mort. Une autre de t537,_ 
ne défendait pas tout-à-fait le duel, mais. 
déclarait que celui qui aurail blessé son arl:
versaire eri combat singulier , serait cori-· 
ilamné à. une double an1ende , et que si 

la mort s'en suivait, il serait puoi coiiun·e
assassm. 

n était ordonné que si quelqu'un deman
dait à fa ire la paix ave c so n ennemi , celui~ ci 
ne s'y refusàt pas. Conformément à une loi 

de r45o ;, celui qui après la réco.lilciliation,, 
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dortnait à l'autre les noms d'assassin, d'hé

rét ique , de parj ure, de voleur, de scélérat; 

de cor1uin ou de menteur, était condamné 

à. trois livres d'amende pour chaquC' injure 1 

ou bien il était banni du pays. 
La loi commandait une Vl~nération par

ticulière pout· les malades et les morts. Lors
qu'un homme, au li t de la mort , a vai t reçu 

les sa cn~men~ , il était défendu à tout créan

cier d'e},iger de lui le payement d'aucune 

Ò~>lte : il devait attendre la guéi·ison ou le 

dérè~ du mr~lad e , ct>lle ordonnance date 

Òt> 1662. Celui qui avait à faire c:pwlque ré.

clamatiou à la charge d'un mort, était obligé 

d'alfirmer par serment , que ce qu'il Pécla
mait lui ~tait légitimt>ment dii; mais si de 

son còté l'héritier jurait que le défunt, de 

~on vivant , n'avait pas reconnu cette dette, 

alors le demanrleut· était débouté et l'héritier 

maintenu en jouissance. Il en était de m~me 

lorsque l'héritier produisait deux f~moins 
aflìrmnns qn1de défunt a\·ait r enié la dette 

a vant de mourir. M ais alol's le demaud('ttr 

avait une r Pssource , celle d 'en produ-ire 

sept q ui d éclarassent en sa fav~ur :. dans ce 

ças ~ sa prétention était recomiue légit.iUle. 
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Une loi de 1679l défendait de rien r~clamer
de l'hérilicr pour dépenses de nourriture du 

défunt. 

CHAPITRE X . 

DE tout temps l'industrie des citoyens de 
Schvvytz s'était tournée vers la vie pastorale. 
Les riches pàlurages d es Àlpes et leurs vallées 
productives en plantes de toute ~,>spèce, leur 
désignaient . le genre de vie qu'iis deva1ent 
préférer. Mais c'est précisément ce geare de· 
vie qui cléveloppa et fortifia chez eux ce goùt 
inviocible pour la liberté l cette persévérance 
dans les résolutions l et celte màle simplicité 
de mreurs , don t ils ont donné de continuels 
exemples. depuis leur première- apparition 
dans·les annales du monde, jusqu'à la der:. 
pière heure de leur existence politique. La 
solitude, plus que toute autre chose l habitue 
à l'intlépendance' et donae au caractère, de 
la force , en mème temps qu'une sorte de 

rudesse. 
L'augmentation des bestiaux ét~it dane 

leur objet principal , et ceux-ci constituoientl 
leur principale :richesse. Le nombre s'en 

. \ 
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hAit multiplié à te] point que sans 
nuÌI't' à la propagation de l'espèce , on ex

pol'lr~it anuut>llt·meut Sl-' pt ~~ huit mille b~te~ 

à cor11t:-, en [t;~lie, en FrancP. ou Pn Alle
magne. Le prix de veniP pouvait aller de 

)JUit jw•qu'à OIIZt' lottis d'or pièce ; il faut 
,, a.Jolllt>r ~ ce revenu lt-> profit q 11'on retirait 

· . - (1,. l'e ·porlation annu lle du beul·re el des 
fromHgPs. 

· Av .... c le m~m~~ zèle qne l':m C'ÌPnm• Rome 

J'JWtlaÌI à t'llCOUragf'r J'agril 'l tiJr (•, I'Pia l fa vo

rÌsaÌtÌcÌ 1'1-'nlrt'tit>u df's lwsti au::\ . Là , c'~taitun 

crime de nPgligt>r ou son champ ou sa vigne; 
ici , ct>Jui qui ne donnait pas tous ses soins 
à sun troupt>atl , était perdu de réputation 

aux yf'ux d,~ st>.s cQnf'Ìtoyf'ns. Les cha lets d es 
Alpes <le Sc-:hvvytz , soot eucore aujourd 'hui 

les plus f(•marquables de loutl• la s~lisse ' 
et le zèiP des bergers de ces montagnes , 
ainsi que l'ad et l'attenlion qu'ils appor tent 

dans les détails de leur économie rurale, 

Sollt vraimt•nt dig:uf:'s d'Moge. 

L~·s SOl.IJffit>S qui entraiPnt dans 1 ~ pavs, en 
raisou des expor!atìons donl nous venons ùe 

p adt•r, Pn:r,•lt'OI-lÌ r nt et répanclaient une ai

sance géuérale. Ella était augmen ée encore._ 

• 

l 
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par l'établissPm~>nt rl't•.\.et·IIPns harns, et paì' ' 

d•· .~ ~ roupeaux rle mon tons .et de chè vt'PS; 

cloni lt• commerce élaÌI cept->ndant moins 

con,.idt>r•able. 
L'lllduslr·ie, p01·téc> depuis des siècles sm• 

celle SP tdP hrandw cl'{•conomie, avait pres

qu',..nllt>rPI1Wil1 Pxclu l'a~ricultut't'. Partout 

eli"" y l'SI t•rJcore dans l'e11fauce; el le paysan 

qur dounf' tous ses soius ~~ ses pàturagE>s «:>t 

sait en tirPr un excell~nt parli, igome le 

S t·t:J't'l rl'obt<•oir dc> la tern· ò'anlr1~S prorl uc

tiorrs. Il n(, se hHs~rde pas à s'ecart<>r de la 

r · IUIP trad!e pM Sf'S ancè!r1•s : il ne croit 

pa" po11voir employPr :-on t.·r ra in d'une ma

llÌl'r" plus <lvanla~t· ust ' ; Pt comme le nord 

(l p l'H t • l' P.lif', é!Ìnsi qll t' la .Souabf', lui four-

11i~~ ... ut· lo11t lP !Jié don t i i JH-UI a,•oir besoin, 

il s1· con l<·nh:' de cultivt'r quei<JUPs l~guroPS 

dau~; ~on jardin t>t rl'y plantt>r cles arbrcs 

frTritiPro; Ct>ux-ci soni 1rf.s-nombrPL1X dans le 

_pays; ils f'OH\'renl toult- s !es vnllées, Olt ne 

Jùrrnant c1u'uu vaste verger, ils. prPsentent 

ao \O)ageur un aspPct agréable. Les lois 

o rti louj_ours protégé celte industrie. Une 
ordonnauce de 1664, ·permet à chaque 

cito.yen de planter sur le pré coJ;Illllunal six 
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arLres fruitiet·s, dont le produit lui appar-
tiendra ainsi qu'à ses enfan'i, m•tis qui, à 
la morL de ceux-ci , dt;>vronl retour·twr à la 

commune. DAjà' en T4Lf0' il rflntt un dé
cret particulier, portant d1~s p•·ines contre 
ceux qui voleraienl des fruil s. Les cerisiers 
prospèl'ent singulièrement clans les vallées 

de Schwytz, et mème dans les ench·oils sau
vages et sur les pentes rocailleuses. -Le fruit 
'de cet arbrc est en~ore une ressout·ce essen..: 
tielle :. on le sèche ou bien on en faiL celte 

liqueur , connue sous le nom de l::inchwaser. 
Une loi de r55o, dédarait que les fruits 
du cerisiet• étaient une propriété comrnune , 
et que chacun, pauvre ou riche , pouvait en 

cueillir à volonté. Si. quelqu'un voulait ga
rantir son arbre . il n'avait qu'à le désigner 

en l'enlourant d'épines : celui qui. cut:>illait 
les fruits d'un m·bre ainsi marqué , é1ait 
traité comme voleur , et condamné à une 
amende de cinq livres. 

La cherlé des demées qui se fit sentir 1\ 
plusieurs reprises en Helvétie , contribua 
plus que · toute autre chose , à l'améliora
tion de la culture cles jardim. 

Une ordonnance de 1So2 promeuait de 

) 
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fourair , à ceux qui défricherairnt un ler

l'l'lin, de quoi l'ensemencer pour la pr..-mière 

fois , mais elle ne procluisit en tout qn'un 

très· médiocre effet. L'habitudf' , la paresse 

et lPs préjugés s'opposaient à toute inno

vation; il fullait que le besoin se fit senlir. 

DPs expériences récentes ont prouvé qu'on 

pourrait, avec avani~ge, culliver cles grains 

dans le p;~ys 
1 

et roème y faire pr·ospér~::r 

la v1gue. 

CHAP !TRE XI. 

L'e:xtrème simplicité du genre de vie 

àe ce peuple et la modicilé de ses besoins, 

lui rendaient l'agriculture moins néces

s;:~ire qu'à tout aulre. Chaque fumille vit 

f · u~all:'ment du produit de son jardin et 

du laitage de ses troupeaux. Le pain et 

la vi::~nde paroissent rarC"ment sur sa tHble. 

Le berger, confiné dans les Alpes ou dans 

les lieux les .Plus sauvages du Canton , ne 

conn::~h presque pas ces alimens. L'or<lre 

et l'économie sont la principale richesse 

àu paysan
1 

et lui donnent les rooyens de 
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se suffire à Iui-m&me. Le chanvre qu'il a 

cultivé et la laine d~ ses moutou:; soni con

vertis par lui en v~lem1>ns cha ucls el du

rables. Il est peu séduit pa r ]es arts qui 
appar t i ennc~n t au• lu"\:e, E't Ics abanrlonne 

volonrit"rs à l'homme plus riche ,'don l il n'est 

pas jaloux: son or·0uei l consiste à vivre in

<lépendanl ·dans sa cabane. C 'es t ain si qu'à 

l'exemple de ses pères, et semblable aux: 

anciens Romai~1s, le Sch wylzois est Pncor~ 
de nos jours , fier dans sa l'a uvreté, 

éloigné de la pompe e t de la mollesse. 

Il est vrai que rhns les bourgs et villages 

un peu considérables du Canton, les jouis
sances éta ient plus multipliées, mais l'('m

pire cles m reo rs pltls encore que les lois , 

réprima lr s progrès du lu xe. 

Les familles dans Faisance, _jalonses cle se 

"Conserver la bienveillance du p~-' uple, n'o

saient s'en distinguer ni p a r lcur coslume , 

ni par la dépense de leur mai.~un. Elf,.,s se 

permettaient d es habits d 'une étoffe plus. 

fine, mais il fallait que la coupe en fut mo
del~e sur· le costume national. 

O n trou 1rai t plus d'ìnstruction dans I es fa

m1lles riches que dans celles de la moyenns 
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classe, c:1r l'éclucalion publique étoit par

tont exlrèm<>nwnt néglic;ée. Elle é:ait con

fiée à des curés ou à de panvres maìtres 

d'éco le de villnge qui é ta.ient fort mal payés. 
n y avnit dans le chef-lieu un collége où 

l'on a,pprcnnil le latin , mai!' i l n'en~eignait 

pas autre chose. On étail clone obligé de 

pr•mdre chez. soi un précepteur ou d'en

voyer ses enfans dans l'étranger. Le jeune 

homme se formait JHII' le service militaire 

oo par les voyages, puis , en richis de con
nais.'mnces, i l re ven ai l dans sa pa trie occuper 

ks emplois et les cha rges. 

Quoi qu'i l en soi t , le Schwytzois se dis

tiHgue de ses voisins par la vivacité de !'OU 

f'sprit, le feu de ses saillies, el la juslesse 

fie 5011 discernemenl. D'<IÌIIt'lii'S Ja forme de 

.son gouvernem~nl, le di'OÌL dont u~e cha(tlle 

citoyen de se mèler des afl'air"'s publiques, 
for111enl le jugement et llonnent à l'esprit 

cl'lle sagacité qui cause souvpnt la surprise 

de l'élnmg<:r, l eque l ne s'attPnd poi n t à trou

VPI' tm bomme d'~lat sous l'hahit d'un pillre. 
Quanl au reste, l'ignorance du campA~IHìl'd 
n 'étail que lrop visible; Pll e Sf>mhlalt a,·oir 

été maintenue p:-H' le soin cles ambilieux, 
dont elle favorisait les intéréts. 
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Ainsì, l'on remarquait encore, comme 

dans les premiers jou1·s de la république 
des Waldstelten, lrois ordres daus l'état , 

et lrois ~ifférPns dPgrés dP culture intPllec
tuelle, les paysans, le clergé et la noblesse. 

n n'y avait dans ces démocraties ' aucune 
dignité hérédit airt>, el tout citoyen avait droit 
aux mèroes prrrogatives ; ct>pendant, l'ob
servateur altentif distinguait très-bit>n ces 
différentes clas~es. lei, comme partout ail
leurs, !es pauvres élaient dl>pPndans des 
riches , et les hommes éclait·és par l'ins

truction doroiuaient sur les ignonms. 
Ce peuple , quoique parfailt'roPnt _lihre , 

ne jouissait clone pas de tous lf' avantages 
de la liberté. Il était encore à la fìn du 18.e 
siècle, ce qu'il. avait été qua tre siècles aupa
ravant ; c'est-à-dire, pauvre et pen civilisé. 

Ce n'est pas à l'àpreté du climat Òl' son 

-·pays, ni aux sites agrestes de ses val!ées, 
qu"il faut attribuer le peu de fruits qu'il re
tirait de son état de liberté ; mais la supers
titì~n, la force cles préjugés, Jes prestiges de 
l'lutbi tude, paralysèrent l'influence de la li 

berlé; elles otè1·enl à ce sol~:il de~ nations sa 
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hienfaisante chaleur , . pour ne lui laisser 
qu'uue froide et sl~rile lumièrP. 

Le pi:\tre, habitué dès sa jPunesse à la rou~ 
tine qui lui étail }H'escrite, détourné de l'é
tucle de loule métbode meilleure, ne con
naissant d'autres besoins que cet1x 'de la vie 
or<linaire, vivait conleut, calculant le bon

heur de ce monde • d'pprès !es heures qu'il 
pouvait enlever au travail , et la suprème 
science, d'apt·ès le nombre de préjugés bi
sarres qu'il. avait pu rassembler. 

Son industrie se bornait à conserver sa pe~ 

tite fortune ' et sa religion' à remplir scru
puleusement Jes formalités exigées par l'E
glise. Plein de co11fiance dans les vues sages 
et prudenles qui avaient dirigé ses ancètres, 
il ne .s'écartait .i:~ mais de la ligne que ceux
ci lui m·aient tracée. Toule· innovalion lui 

St'mblait un sacri lège , qui devait compro~ 
mettre ou son bieu-ètre ou sa r eligion. 

A l'époc1ue la plus réceute, il quittait ra
rement ses loyers. La vie el les hauls faits 
de ses pères, lui paraissaient contenir l'idéal 
de tout ce c1ui est grand. Il n'est Aucuu pays 
Òe l'Europe, où l'histoire IHllionale soit aussi 

fami.lière à tous l es habitans ; tous ici; j us-: 
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qu'au-x enfans , Pll connaissent le." moinr!t·es 

dérails, et J'on rlirHit, à h·s t>olendrt-. ctu'au 

liPu de quelq11es siècles , il !>'f'st à p~ine 
éco nl.é clu,~ l q n Ps AuuÉ'es depuis !es fnits de 

Guillaume Tell <~t la bataille de Morgarten. 

Aussi l es pùlres, 6ers de ces év~ne_m,>ns et · 

de la gioire de lems aocètrPs, croyaient-_ils 

étre invincibles à l'ai~e •e leurs bras et de 

leurs déGlés. 
Quoique dans les assemblées du peuple , 

chafjue citoyen eùt le cll'OÌI de vòter sur toutes 

]es affHit•es soumises à la discus~ion , il n'~tait 
fJtJe lrop nature!, par le défaut d'expé1·ience 

el de lumière , ,que la masse suivtt l'impul

sino que lui donnaient scs prèlrt>s, ou ses 

i'Vlessieurs ( I-Ierem ). Celle d ernière quali

fication éLait donnée par le peuple lui-mèmJ 
à loutes les familles aisées qui ne s'a$SIIj e t

tissaient point aux travaux de la campagne, 
ou qui n ,..exerçaient aucun m étier. 

Les Messieurs clone, avaient le gouveme

m ent du pays. Le souverain ou Je p<'nple 

nP leu r étoil redoutable quc par la prop1·e 

foiblesse . Celui-ci, crédule, égol:, le et iu

grat ~ comme daus Loute démocratie, était 
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ne leur ~tni.t redoulable que par sa propre 
faih lesse. Celui-ci, crédule, égo1ste et in
grat, comme dans toute démocratie, in ... 
clinait tantòt pour les uns, tantot pout les 
autres; ceux qui e:xerçaient quelque pou .. 
voir sur lui étaient ceux. qui savaicnt le flat
ter; cm· l'adulation endort et corrompi aussi 
aisément les nations entières que les indi
vidus. 

Ceux qui aimaiet1t véritahlement la pa-
1rie s'élevèrent souvent con tre cet abus, nui
sihle (, l 'intér~t général; mais leur voix né 
fut pas écoutée. Ils l)l'édirent en vain que 
l'introduètion cles brigues donnerait nais- . 
sauce aux factions, amènerait le mépris deli 
lois, et détruirait la liberté. On ne che'rcha 
pas à opposer une digue aux débordemens 
de l'ambitidn; hien loin de là, les assem
blées du peup1e , dont le devoir eò.t été (1e 
veiller au hien-étre dc l'Erat, s'oublièrent' 
fiU point d'annuller par le fait, les régl ~·mens 

les plus sages. L 'un de ces réglemcns , 'de 
l'année 155 I, défendait de briguer les bail

liages , ou les emplois seulernent honorifì.- · 
ques, sous peine rl'ètre destitué de toute 
eharge; et condamnail ila mihne peine qui-

7 
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-c.onque s'aviserait d'intercéùer pour le cou-

pahle. • 
On en vint ccp~ndant jusqu'à vendre sans 

11ougir e n pleine as!'\erublée, au plus offt·ant 
et dernier enchérisseur, !es badliages et au
tres emplois lucratifs des pays soumis au 
Canton. Le sentiment de l'honneur et de la 
j.ustice s'était ~e llement affaibli, cl1erz un 

peuple libre, que celui-ci , .. ne daignait pas 
seulemenl donner pour magislra ts n SPS SU

jelS les hommes les plus dignes et les pius 
respectahles. 

11 résu ltait de ce mode d'él~ction, que ce

lui qui avait achelé chèrement son emploi, 
cherchait à se r,écupérer sur .ses administrés, 
par des vexations et cles injusiÌcPs, uon
seulement le capitai, mais encore un inté
r~t usuraire de la somme qu'il avait avan-
cée . Cet aLus criant obscurcit long-t(~mps la 

, .,loire de ce peuple, et les parlisans .de l'arjs

~ocl :~tie eu tirèrent leur princi p al arguruent 

contre ~~,._ .régime populaire. 
On ne s~'\ boroa pas à vPnrlre les bail

liarres à haut pr;:_:x .; la plaèe du Landarnmann 
et ~elle de son lieu·tenant fureut, pour ainsi 

dire, également rnises il l'enchère; çar pour 
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y parvenir, il falla,it faire des présens consì-
. dérables, qui -bientòt devinrenl une espèce 

d'impositionlégale. Un bailliage lucral_if coò.
tait quelques milliers de florins ,; une piace ~e 
conseiller, huit à neuf ce n t, quoiqu' elle fùt"pu

rement honori.fique; car les émolumens qui 
y étaient allacbés consistaient en un alma
nach et un écu de 6 livres. Le Landammann 
avait t.m traitement égal à celui-ci > et per
cevait en oulre un droit sur le sceau ; mais 

~H échange, lors de son élection , il devait 

payer à ch:aque ci toyen 10 scbeltings, pÒur 
ce qu'on appelait l'argent des · chapeaux 
( sclzienhutsgeld), parce que le pélysan avait 
coutume au mois de mai, époqu~ 'de l'élec
tion, de faire emplèle d'un nouveau cha
peau de paille. On s'éleva de borme heure 
conlre cet usage ahusif; mais te peùple n'en
tenì:lir pas raison; il décréta ex pressément, 
en 168o, cc que quiconque s'y · opp~sera~t 
cc encore, payerait une amende de. 100 ~cus, 
cc et set•ait exclu du droit de cité. >> 

Pendant que le peuple s'opposail airisi p..ar 
égo1sme à chaque amélioralion, il laissait à 
tout autre égard une gr·.:tnde latitude à ses 

.magistrals. La liherlé ìlliwitée de ces répu-
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hliques étai.t dane quelc1uefois illusoire, el!. 
des nations soumises à cles princes su1·ent 
sotwent mieux jouir de leur peu de liberté, 

que ces montagnards de leur complète indé
penrlance. 

' Quoique les ecclésiastiques fussent natu
rellement sous l'influence cles familles riches, 
ils surent mainlenir leur prépondéraoce, an 
moyen de la considération dont ils jouis
saient chez l'e peuple. 

Afin de se conserver sans peine cetle con
sidération , ils laissaient subsister dans le 
pays Ics ténèbres de l'ignorance. Négligeant 
les écoles, ils étaient d'autant plus assidus 
au service de l'Eglise. Leur puissance se com
posait de la faiblesse cles autres. Il étaiL ce
pen(lant parmi. eux des hommes éclairés et 
pleins d'éMrgie, mais ils ne pouvaient eu
core que gémir et se taire. 
• La révolution française et la déclaration 

' cles droils de l'homme firent sur Ies pr~tres · 
des Waldstellen une impression terrible. Le 
traitement que la nouvelle république avait 
fai t essnyer à l'Eglise, remplit leur ftme d'une 

,sainte incli~npliou. Ils ne parlèren t au peuple 
(1ue cles forfaits de la France, et ils l'accoulu-

/ 
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mèrent peu à peu à détester une nation, 
dont jadis il était l'allié. 

Les ricbes familles du pays, dont la plu
part avaient acquis dam l'élranger iles titres 
de noble.sse, qui chez elles leur étaient inu
tiles, avaient les m€nnes intéréts que les pré
tres. La supériorité de leurs lumières et de 
leurs connaissances les appelait nécessaire
ment à &tre les c;onducteurs et les guides dll 

peuple. Bienheureux sont les Etats dontles 
homines les plus éclairés tiennent dans leurs 
1uains les rènes du gouvernement ; mais 
malheur à ceux où les talens et l'expériencc 
sont l'apanage exclusif il'un petit nombre de 
familles. Dans ces Canlons, les premières. 
:mag~stratures, peu importantes quant aux in
tér.ets pecuniaires, l'étaient cependant beau
coup quant à la considérolion dont jouis
saient aux yeux des étrangers ceux qui en 
étaient revèlus. 

L'abolition de la royauté, de la noblesse, 
des ti tres et des anciens priviléges en France, 
étaient autant de motifs pour que la révo
lution française ne fut pas goiìtée des fa
.tnilles qui gouvernaient les petits Cantons; 
car elles se voyaient en mème temps dé-
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pouillées du relief qu'elles a'Vaient aulrE'fois 
Jans cet empire. Leur haine cles princìpes 

révolutionaires s'àccrut en raison cles succès 

èlont ils (urent couronnés, 

La marche victorieuse de B'onaparte en 
Italie, l'affnmcbissenwnt de la Valteline et 

è! es comtés de BormiQ et de Chiavenna' , qt;ti 
jadis étaiP.nt sujets cles Grisons , inspirèrent 

à ces familles la jusle crainte qu'un jom· 

viPndrait ott ell~s v~rraient arrachà à leur 

dominatlon· leurs pétj'S sujels cles confi.os de 
l'Italie et de l'Ailemagne. ' 

Tel i tait l'état moral du peu.ple de~ "VValds

tetten. O n pourrait faire, sans doule, quel

ques exceptions Ìt ce tableau générald~ l'es-

1wit clu peuple, d e la noblesse. et du cJergé; 

ma~s ceux ~ui pens<~ient différemment étaient 

en p,eti't nombré et sans influence. 
- l 

• l 
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SECOND LIVRE. 

CHAPITRE PREMIEl\. 

LEs hahitans des Alpes , · sans s'inquiéter 

de la terrible querelle des peuples a.vec les 
rois, jouissaìent tranquillemen.t. òes bien
faits de la paìx. Libres de tout joug étran.
ger, ne connaissan.t d'autres lois que celle~ 
qu'ils se donnaieht, ils n'avaient à souffeir 
que de leurs propres faulei. Ib &taient- , 

comme nous. l;a,vons vu, g:rossÌei!S et sans. 

culture; mais. l'habitud·e et les antiques cou
turoes les guidai.ent dans.le cheroin de la jus,.
tice, et l'absence de passions violen!es fa~
sait régner p armi- eu x ce calme qui. accom
pagne les vertus publ~ques. Ils. vivaient soli
taires, sa:ns éclat, oubliés d:Ll:r;este du monde, 

et par cela mèroe heureux de l'liér.itage de 
~eurs pères. Les OJ'ages pohtiqtles pas~ai.ent , 
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}oin òe leurs rnontagnes. Les Etats s'écrou
laient et s'élevaient tour-à-tou1·; un boule

versement général changeait la face de l'Eu
rape. Ces . peuples seuls, à peine informé10 

de ces événernens, ne pensaient pas que le 

moment arrivait où le tourbillon allait les 
engloutir; et les nations étrangères trem

blaient déjà pour le sorl de ces républiques, 
avant que celles-ci se doutassent meme de 
l~pproche du danger. 

Le peuple français, en peu d'années, avait 
abattu le tJ•òne de se.s rois , épouvanté le 
monde par ses triomphes éclatans, et dé
joué la conjul'ation cles souverains réunis. Il 
se voyait viclorieux, mais isolé en Eul'Ope; 

entouré de princes réduits à l'impuissance, 
mais dont ]a haine demeurait implacahle. 
Les chefs de cette gl'ande et nouvelle répu
hlique reconnurentle danger de l'isolement 
de leur patrie. Les é!émens dont était com

posé cet empire, et la forn\e de son gouver
-nement , étaient trop différens de ceux des 

~utres pays, pour qu'on pdt espérer entr'eux 
·et la France une alliance solide et durable, 

Il n'est entre les Etats, ai osi que par~i 
le$ hornmcs, de véritable union, q,u_e lors-. 
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que celle-ci est fondée snP des principes et 
(les inlérèts semblablcs; cles rapports uni
formes de richesse et de puissnnce ne suffi
sent jamais pour la consolider. La France 
voulait s'assurer le fruit de ses victoires; elle 
voulait une garantie à sa tranqtiillité future, 
et, pour parvenir à ce but, elle résolut de 
s'entourer de pays don t l'organisalion fùt sem
hlable à celle qu'eJle venait Je se donner. 

Elle favnrisa clone de tout son pouvoir les 
révolutions cles peuples, en confiant l'auto
rité dans les pays usurpés à ceux qui depuis 
long- temps combaltaient sans succès pour 
la cause cles droits de l'hornme. C'est ain:si 
que furent créées les républiques batave, 
ligurienne , cisalpine et romaine. 

Les peuples iont toujours, les uns à l'é
garrl cles autres, dans l'état de· nature : il 
n'exisle entr'eux cl'autre droit que celui de 

la force et cles convenances humaines. Il n'y 
.aura jan)ais de véritable droit des nations, 

à moins que le ri!ve des poetes ne se ré!'l,
lise, et qu'il ne soit créé un tribuna! suprème, 
juge d es griefs qui s'élèvent en.tre les pe'uples. 

Il est douloureux, sans floute, que la j us

tice doive céder à la combin~i~on de circons-
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tances impérieuses; mais telle esf la marche 

·d es événemem de ce monde , et le sage se 

console , s'li peut espérer de décou,,rit· , 

:~ous !es débris d'un ordre de choses r en

versé , l es élémens d'un · meilleur a venir. 

La CoÌ1fédération helvétique, incohérente 
dans ses parties, etmenaçant ruine df'puis 

loug~temps, voyait sa dissoluti o n prochaine. 
Des ferm •:ntations intestines de toute espèce, 

les réclmnations des peuples sujets 4em,an
dant la liberté dont ils ne connaissaient que 
le nom, l'orgueil aveugle des gouvernans et 
leur imprudente résislance, la jalonsie ré-

, ciproque des Canlons, tout se réunissait po!Jr 

produire un effet destrncteur. La France 

voyait avec plaisir les dissei?tions qui ·déchi.
raient les Cowfédérés ; elle ne tarda pas à 
en profi.ter; elle fomenta la discorde; elle 
entretiut les haines et les espérances des 

partis par des promesses et par de faus~es 
insin11ations; elle chercha querelle à quel
ques Canlons pour diviser ainsi la Suisse, 
changer les formes de son gouvernement, et 
la faire ealrer dans le nouveau systèroe de 

. républ.ique. 
Déjà les ca.ntons d~ B..ern~ , de Zurich ~.t. 
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èe Btlle avaient pénétré les desseins secr<M 
de la France et cherchaient à }es combattre, 
tandis que ceux cles Waldstetten suivaient 
encore avec sécurité leur ancifi>nne routine, 
sans s'occuper des allarmes de leurs voisins. 
Ils croyai.ent assurer leur propre tranguillité 

en resr..ectant celle des autres. 
Mais l es premiers jours de décembre z 797 

virent parohre les signaux précurseurs dn 
terrible ouragan qui devait, après sept mois 
<le ravage , renverser la constitution sous la
quelle ils vivaient dt;puis quatre siècles. 
Zurich, premier canton de la Confédération 
helvétique. les invita à une conférence gé
nérale ' (( rendue nécessaire' disait-il ' par 
<< l es circonstances actuelles , et don t .le but 
t< devait ~tre d'aviser ~ux moyens de détour
ç< ner les maux dont la patrie se voyait me ... 

(< nacée ('*). .. 
Bientòt après, Berne annonç~ que Ìes trou

pes françaises avaient pri1 possession de l'Er
guel et de l'év~ché de Bàle, et que le can.-

("') Cit·culaiJ;e de Zurich aux. Canlons 1 du 1 dbj 

o_embre 1797_, 



l 
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ton de Berne était exposé au clangcr d'unfl!. 
invasion. (*).Il invita celui cle Schwytz à lui 
énvoyer un représentant, et à se préparer 
à donner cles secours efficaces (**). 

Le guuvernement de Schwylz, c'est-[t-dire 
le conseil clu pays ou le Landrath ,· ne reçut 
pas sans inqui~tuùe les messages de Berne et 
de Zurich (***). N'osant prenòre sur lui de 

(•) L'éveché de Bàle appartenait en partie à l'Em
pir.e et e n parti e à la Suisse. La portion. de l'éveché, 

considérée comme territoire (le l'EmpÌl'e, était incor

porée au cercle d~J, Haut-Rhin. La seule vallée de 

:Monslier-Grandval qui en faisait partie, et dont les 

Ftançais avaient pris possession en 1792, n'était l!l
liée de la Suisse que par· suite du droit dq comhour

geoisie que le canton de Berne lui av~it acc?1'dé en 

148G, et qui fu t renouvelé e n 1 7tJ.3; mais l~ reste de 

l'éveché, te! que l'E1·guel ou· la vallée de St..-lmier, 

]es seigneur·ies d 'Orvin ( rtlfingen), de la NeuvèviHe

et dè la montagne de Diesse, que t·'év&que possé<lait 

,!!D commun avec le canton òe Berne, faisait ìn.eon

testablerpent part!e de la .Con-fédération , re n ve!'tu de 
tl'aités anciens et nomb,.eux. 

- (n) Leur-e d u ca-tHon .de. Berne à celu..i tle.Sch:w~lz, 

en date des I4 et 17 décembre ' 797 · 
C'n) Ce conseil était c~~posé d es chefs-de 'l':Etat et 

cle soixante tonseillers, tlont ~ix de ahaque quarl'iu. 
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prononcer dans une affaire aussi délicate , 
il convoqua le peuple souverain, qui se réu
nit en Landsgemeincle le 21 décetnbre. 

L'assemblée, convaincue du danger im
minent qui menaçait la patrie, se hàta de 
réponrlre aux vreux cles Confédérés. Le Lan
dammann e n exercice , Aloys W e ber , et 
l'ancien Landamman, MeinradSchuler, deux 
hommes vertueux, jouissant de la confiance 
du peuple' furent ilommés pour aller assis
ter, à Arau, à la conférence demandée par 
le canton de Zurich. Ils reçurent plein pou~ 
voir de faire ,' conjointement avec les autres 
Etats helvétiques, tout ce qui serait jugé con
venable pour assurer et affermir le repos et 
le bien géneral de la Confédération. Mais 
ils étaient chargés en méme temps , dans le 
cas où il s'agieait de pol'ter atteinte à la li ... 
berté, la r~::ligion et la sòreté de la patrie, 
ou à la constitution et à l'intégrité du corps 
helvétique, de communiquer à la Diète le 

Les chefs de l'Eta( étaient le Landammann ,_ soo lieu

. teoant ( statthalter), le hanneret ( pannerherr ), le 

capitaine du Canton, le porte-étendard? le major~ 

ijénéral e t le directeur de.s arseuaux. 
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décret que l'assemblée venait de rendre, et 
par l~quel le peuple de Schwytz déclarait 
(( vouloir, com me natio n libre, rester fidèle 

(< aux lois et à la religion qu 'il · tenaif de 
(( Dieu et de ses ar:icètres; s'exposer aux plus

« grands dangers, et faire les plus grands sa
(( crifices, plu tò t que de permeltre la moindre 

· " chose qui pourrait y ~tre conlraire (*). '' 
Afin d'inspirer aux autres Etats helvéti

crues le méme esprit et la m~m~ énergie , 
les députés de Scbwytz reçurent ordre d'avi
~er confidentiellement avec ceux des aut·res 
Canlons, au moyen d'applanir l es difficult~s 
qui, disait-on, s'élevaien1i dans Ies Canlons 

aristocratiques entre les gouvernans et le 
peuple, (l t de disp.e>ser celui-ci à l'emploi 

de . toules ses forces pour la défense com

mune·. 
L'assemblée env..oya encore à Berne, en 

qualité de député , l'ancien Landammann 
Charles Reding , homme éloquent et poli
tique habile , avec la mission de cbercher 
par cles moyens conciliatoires à m aintenir 

(~) Expression clu décret de la L:mdsgemeinde 

àu 21 déccmbre. 
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la tranquillité · du canton de B_erne et celle 

de toule la Confédération (*). 
T.:>lle fut la déclaration du peuple de 

Schwytz à la première nouvelle du danger. 

CHAPITRE IL 

LE cantan, de Berne cependant était fort 
agité. Il réguait depuis }'a~1 I536 SUr CeS 
contrées riante.s, bornées à l'est et à l'ouest 
par le Jura· et l~ Jorat, a·u midi par le lac 
de Genève, et _connues sous le nom de pays 
de J7 aud. Ce pays, semblable à un ja1·din 
déliciéux, réunit tous les avantages d'un 
climat temp~ré. Le romarin et le fìguier y 
prospèrent en plein air, et la ville de V evey 
est renommée en Europe par la heauté de 
~es fleurs. Un peuple vif et spirituel y cul
'tive la vig~e et ensemence les terres de tout~ 
·espèce de 'grain_s; mais la coustitu!ion du 

pay,s, l'organisatiol1 intérieure des villes et 

'(") Ins~rucLion dn 23 décemhre • 

.. 
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des ,,illages, s'oppo5aient à l'accroissement 

de la prospérité publique. Ce peuple avoit 
joui long-!emps de franchises et de privi
lèges , aunullés peu à peu, parla politique 
de Berne. 

Les Vaudois, excités par quelques-uns de 
leurs concitoyens les plus hardis, mais plus eu
core par la promesse secrète d'étr·e puissam
ment secondés par la France, redemandè
rent à haute voix leurs anciens privilèges. 
Berne les aigrit par ses refus, e.t la faveur 
de la France les rendit enlreprenans. Le 
gouvern~m ent eut recours à la rigueur, 
pour éteindre l'incendie qui éclatait de tonte 

part. Quelques individus, qui s'étaient trop 
fìèrement prononcés pour la cause de la Ji

berté et de l'égalité, furenl emprisonnf.s.· 
Mais il est honoraLle d~ souffri.r pour ses 
opinions ; tonte la honte retombe sur les 
persécutCl)l'S, et la vérité augmenle de prÌX: 
à cbaque victime qui se sacrifie pour elle. 

La France , qui voyait avec plaisir s'al

lumer la discorde , se prononça e n fa veur 
des opprimés. En vertu d'anciens lraités ("') 1 

C') Le Lrailé de St.-Julien, de l'an I53o, concéùa 

, . 
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elle s'atlribua le òroi t de inédiation entre le 

pays de Va ud et .le canl0!1 de Berne, e l dé

clara, pa1' l 'organe de Mengauc1, son chargé 

d 'affairés aup'rès de la. Confécléralion, qu'e!Ie 

.rendail Berne responsable de la sùrelé et de 

la vie cles personnes mises en état cl';:~rres- , 
l 

ta tion (*). Le Conseil de celte ville répondit 

avec ferme té à cetle déclara!Ìon impérieuse, 

qu 'il u'avait à rendre compte Je sa conduite 

qu;à Di~u et à sa conscience , f' que sa cous

tit.ulion et ses lois en 'étaien t Jes seu ls arb i

tres (**). La France d ans le sent.imenl, de sa 

fo l'ce , e t-Berne fìère Je .ses droits de souve-

sous cet' tni'nes coriditions' aux SI'Ìgneurs tle Berne et 

de· fr ibourg, la possession du pays c!e' Vaud, avec 

les droits qu'y armit exercé le due de Savo'ie } Eo t 564, 

'le due Emaouel-PìJi!i'hert renonça enfin, par le traité 

de Lausanne, à ses droils sur ce pays, en 1'éserpant 

au.•· habitans , la ja~tissa11ce de tous leu.rs priPili-gPs • . 

Ce trai té ful garauti parla France eu 1565, et celle 

ga rantie fu t renouvelée pa t' elle en 177 7. L'occu·

pa\Ìoo -Ùe la Sa\'oie· parla Fr·auce en 1796; trans

mit à celle- ci !es .obligatioos et les droits tles ducs 

de Sa,•oie. 

(•) Note de M11ngaud_. hille, 3 jamie1' 179.8. 
(H) Note de Berne, 5 j1unier 1798. 

8 

/ 
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raineté, furent bient&t en pleine dissent.ion. 
La France fit avancer ses armées vers la fron
trière occidentale de la Suisse; Berne ras
sembla des troupes pour sa défense , et in
vita les Confédérés à se tenir sur leurs gardes. 
Le gouvernement directorial , abusant du 
droit de la force, et mettant l'intrigue et la 
soif de l'or à la place d'une saine politique, 
fìt demander, d'une manière menaçante , 
quel était le but cles préparatifs de Berne(""). 
L'f\.voyer et le petit Conseil répondirent : 
cc NÒus ne désirons pas la guerre; mais nous 
cc voulons faire respecter noi frontières au
cc dehors, et maintenir au-dedans notre sou
(( verainelé >> (**). Mengaud, sans avoir égard 
à cetteréponse, éc~ivit encore: cc Je vÒus dé
cc clare que les membres de votre gouver-· 
cc nement seront personnellement respon
" sa'bles envers le Directoire français de la 
cc sùreté des personnes et des propriétés cles 
<c habitans du pays de Vaud , crui sont. de-

e) Note de Mengaud, datée de Baie, le 5 jan

vier, et accompagnée d'nn arreté d~1 Directoire fran
çaJs. 

l,..) Bet;ne, 8 janyier 1798. 
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u . venus l' objet de vos traca~series et ce lui 
* de la bienveillanc·e de la Répuhlique fran

ce çaise (*). » 
Cette lettre révoltante , qui ne respirait 

que la guerre, et dont l'affront ne pouvait 
~tre lavé que dans le sang , ' mit au grand 
jour les desseins de la France. Berne ne con
vint point d'avciir pris des mesures arbitraires 
contre le pays de Vaud, et nia l'existence 
de traités qui autorisassent les Vaudois à in ... 
voquer une intervention étrangère (" *). Cette 
ville continua ses préparatifs militaires, in
vita les Confédérés à lenir leurs troupes pr~
t es à marcher au prernier ordre; et, pour ne 
négliger aucun moyen concilia toire , eHe en
voya dans le pays de Vaud, deux ùèputés de 
l a Diète, avec injonotion d'y rappeler l'ordre 
et la tranqt)illilé , au prix mème des plus 
grands sacrifìces, pourvu toutefois que ceu x
ci fussent demandés d'une manière légale et 

convenable (***). 

("') Bale, 7 janvier 1798. 
(n) Rescrit de Berne du 10 janvier. 

("..,) Relation de Charles I\.ediug, du 10 janvie.r 

1798. 

/ 



G I 16) 

\iVyss, de. Zurich, et Reding, de Schwytz, 
furent chargés de celte rnission. Le canton 
de Schwytz perrnit à son député d'accepter 
le; poste important .de· medialeur' en lui irn
posant de déclarer solennellernent que rii lui 
llÌ le canton de Schwy!z ne se rendraient res
p.onsah les des suites de cette négociation (*). 
Fribourg , Solem·e et le V allais consentirent 
aussi à l'en~oi cles députés. Arrivés à Lau
sanne, chef-Iieu du pays de Vaucl, ils annon
cèrent d'abord, dans une 1woclamation, le 
hut de leur rnission, invitant le peuple à pré
senter ses grjefs , et- prornettant leurs bons 
office.s, à 1'effet de les faire redresser (**). 

Le peQple cependant, h·availlé en ·divers 
sens par ses passions et ses dé~irs, était bien 
loin d'è tre d'acc~rd avec lui-m'éme. Au mi
lì,eu .de 1&. fe1·nientatjon générale , on distin
gna it trois parris, également actifs, et visant 
cjlf.IGU~ 'à. Llll 'but s,éparé. La grande majorité 
du pays demandait , avec niodération, au 
cauton d~ Berne, qu'il consenli t à rétablir 

( ~) Schwytz, 11 ja nyier. 

(•~) Proclamation de Lausanne du 15 jan vier. 
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Cla1lS leùt ihtégrité ses droiis ·et ses franchìses r, 
ce parli ne songeaìt point à' se détaéher 'dé 
la yilJe régnante, et moins encore. à pr~liìre t· 
de .'l'appui tr<"mpeùr de la France. D'aalre'S 
avaient formé le h ardi pro jet de saisir .l' occ-a=
sion pour faire déclarer le pays de Vàud i·n~ 
dépendant, et l'annexer cori:une quatorzièrriè 
canlon, à la Confédération belvétiqu~. Irés 
autres, enfin, voulaient inlroduire èn ·HélL 
:véti~, à l'e~emple de la France, le systéme 
démocratique et la représentaticm natÌ'oaalé'. 

Les députés, dans la vue de s'emparè-· 
de la majorité·, accueillirent favorablement 
ses demandes, et camme les baillifs Bérrtois 
.avaient pris la fui te, et que toutes les auto
rirés Iégales se trouvaient ou désunies, GU 

sans pouvoir, tilst· entrèrent en conespon
dance avec les dubs ou comités, seul moyen 
dont Ìls pussent Se servir poLW agir efficace-
ment sur le peuple. ' 

Gagnant bientòt la confiance des homn'les 
lés plus dìstingués de ces comités, ils réus.; 
sirent à leur faire gm1ter des avis-- màdérés 
et en reçurent par écrit une déclaration , 
portant que, selon toute apparence, an réus: 
sirait à tranqtlilliser le pays de V:aùci' si ron 
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f~vorisait la formation d'une assemblée, com: 
posée lout au plus de soixante membres des 
comités , la quelle recevrait les plaintes et les 
vooux du pays, et les ferait parvenir au Sou
verain. Dans le cas où ce moyen serait ap
prouvé de Berne , les principaux habitans 
s'engageaient à intercéder auprès du Direc.
toire français, pour l'engàger à ne point se 
m~ler cles ·affaires du pays (*). 

Mais Berne, dans son impatience, appre
nant qu'il y avait encore , dan;s le pays de 
Vatld , un grand n0mbre de communes res
tées fidèles à son gouvernement, résolut de 
s'en servir pour conquérir la paix. EHe vou
lut, par un coup d'autorité, terminerà l'ins
tant une querelle dont la prolongation pou
vait compromettre l'honneur de la répu
hlique. 

Ainsi donc , ta.ndis que les députés fai-
. saient, à Lausanne, tous leurs efforts poul!" 
faire adopter pat' Berne un accommodement 
pacifique , le colone I W eiss reçut ordre de 
rassembler les partisans du gouveFnement, 

e) B.elatil?n de Rediog , datée de .Lausanne. 
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d'eu composer une armée ~ de reprenc1.re sur 
les Vauc1.ois insurgés le chàteau de Ch~!lon, 
et de rétablir l'ordre par la force des 

armes C'). 
Les députés s'élevèrent avec énergie con-

tre ces mesureos, capables d'exciter au plus 
haut degré l'indignation publique, et de ren
dre la révolte générale. lls firent leurs repré
sentations , soit au colon el W eiss , soit au 
conseil de Berne, et décl;uèrent que si l'an 
persistait dans ces mesures , tout le fruit de 
leur mission était perdu, et qu'ils ne pour
raient, d'après les inten.tions de leurs com
mettans, rester plus long-temps dans le pays 
de V aud e n qualité de représentans h el vé-

tiques. 
Il y avait à cette époque à la t~le du gou-

vernement bernois , un vieillard plein de 
génie et d ' expérience, qui ~éunissait à une 
inébranlable fermeté, une haine implacable 
contre le nouveau système politique de la 
France , et qui , animé par la gloire de ses 
aneètres 

1 
et préférant l'honneur du g-ouver-

t') Déclaration d~l colonel Weiss a~1x députés de 

Lausanne. 
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nement au bien public, voulait qu'on s'ex.: 

post\t à un e catastropbe sanglante, plutòt que 
d'obéir aux ordres de l'étranger. Ce vieillard 
était l'avoyer de Steiguer. 

Le sénat de Berne , guiùé par lui , per
si~ta dans ses résolutions violentes. L'ordre 

don né au colone! VV eiss fu t confirmé, et l es 

députés de la Confédération, informés de cet 

événement, quillèrent Lausanne à l'instant 

m~me, pour se rendt·e à Berpe. Le jour de 

Jeur départ, i!s exhortèren l encore le peuple 

dans une proclamation (*), à mnintenir l'or
dre légal; ils youJaient s'acquitter d 'un der

ni er devoir, mais ils n'espéraient plus ra
m euer la copcorde et l;1 tranquillité. 

Charles. Reding· de retour à Berne, prtrut 

d an l t> Consci l, · 'et y tint nn discours p l P in 

~e sHgPsse et d'é11ergie. Il montra quelle 
é tait h 11ature des troubles du pays de Vaud; 
il Gt v:-tloir le vmu unauime cles citoyens 

pour J'augmentr)tÌç>n d!:! lP.qrs. privilèges ; il 
d(·p(>ignit la pq_sition critique m) se trouva}t 

ce peul>le' Ì·eclo\lfant J d'un cfué' la ven-

C'} Proclam<llion du 19 janvier. 
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geance de Berne, et de l 'autt·e, le danger 
de l'inlerventian d'une puissance étrangère . 

• ·, Un peuple, ccs'écria-t-il,,, larsqu'ilse crait 
<< paussé à la dernière extrémité, saisit aussi 
« des mayens extrèmes. Celui que je repré-:
<< sente ici avait salennellement résalu de 
« répondre jusqu'à la dernière goulte de san 
cc s.avg pour le maintien de natre constilu

" lian. J e vaus réitère cetle assurance en san 
« nam; maisje doisvous avauer avecla m&me 
cc ft·ancbise, que vas fidèlés alliés du canton 
" de Schwyl'l n'apprendraient qu'ave~ la 
cc plus_ vive dauleur, qu'ils ne pussent taur
" ner Jeurs armes cantre l'ennemi élranger, 
cc qu'après les avoir teintes du sangd'un peu
<< ple que la Pravid~nce avait confìé aux 
" sains paternels de magistrats sages et 
cc éclairés. » 

Les rléputés de la Diète . générale, ras
semblée à Arau, écrivirent dans le m~me 
sens (*); mais le sart de Berne était déjà 
décidé. Le1 gouvernement de ce ' Canton, 
dans le sentiment argueilleux de san drait, 

e) Arau, 19 janvier. 
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et prenant conseil du désespoir plut8t que de 
la prudence, repoussa une condescendance, 
déshonorante à ses y6luX, envers d es vassaux 
révoltés, et rejeta les avis salutaires de ses 

fidèles alli6s. 
Cependant, quelques jours après , le co

lon el Weiss, qui, peu de temps auparavanf, 
se flattait encore d'étonner les insurgés et de 
raroener tout sous l'ancien ordre de choses , 
sans violence, et par la seule vue des armes, 

, confirma lui-m~me les paroles de Reding. 
<< Le nouveau décret du Directoire français , 
« écrivit-il , a retourné tous les esprits ~t 

« augmenté la fermentation. - L'avouerai
" je franchement? Je ne vois dans nos pré
ct paratifs militaires que le pronostic d'une 
<c guerre désastrueuse et le signal d'une ef
« fusion de sang tout-à-fait inutile. J e -suis 
cc convaincu que tous les moyens de rigueu.r 
u n'auront d'autre effet que de provoquer la 
« révolution dans toute la Suisse, et de pré
« parer à ses gouvernans le sort des émigrés 
~~ Français. Le parti le plus sage et le plus 
« moral , à mon avis , serait de traiter ces 
'' gens-là avec indulgence et bonté , de cé
cc der pour le moment à la passion qui: les 
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<l entra~ne' de surveiller l'assemblée des aé..:: 
.GC putés , et de chercher à gagner sa con

_,K fiance (*). » 

Ces paroles prophétiques répandirent une 
terreur- secrète dans l'assemblée du Conseil 
bernois. Elles étaient le présage d'une cala
mité terrible; mais la lutt,e était commencée; 
il fallait vaincre ou périr , et l'honneur du 
patriciat bernois ne permettait plus de re
culer. 

Schwytz fit encore une tentative pour eu
gager Berne à préférer la douceur à la vio
lence , à satisfaire les V audois dans leurs 

. demandes, à essayer toutes les voies de con
ciliation , et à faire quelque sacrifice à la 
commune patrie (**). 

· L'orgueilleuse ville méprisa l'exhortatioa. 
des W aldstetten. Sch wytz rappela ses ùé
putés, afin ' de se meltre à l'abri des suites 
funestes dont une pareille obstination me
naçait tout le corps helvétique: 

{") Lettre de Weiss an conseil de Berne, du .24 
janv·ier . 

(n) Lellr.e de Schwytz à Berne, 27 janviel'. 
' 
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CHAPITRE III. 

LA DiòtP-, assemblée à Arau, o~ le d1a;gé 

d'affain>s Mengaud se trouvait depuis le 9 
ja11VÌer I 798, présentait alors une vive ·Ìmaga 
de la discorde , des vues opposées , et de la 

confu.siou,, qui régnaient dans toute l'I-Iel
vétie. , . . 

Plusieurs de ses membres voyaient lè 

danger dans toute son étendue et pressen

taient la ruine de la Conféùération. Leur 
opinion se fond!:lil sur 'le spectacle qu'ils 

avaient sous les yeux. La désunion entr~ 

les Cantons et leur jalousie mutuelle ; le& 

vices de l'alliance helvétique et l'égoisme ré

tréci de .chaque petit Eta t, qui ne songeait 

qu'à sa propre con.servation , .sans voutoir 
se sacrifier pour l'ense~b le; le cri général 

des sujets .rour ohtenir la liberté ; la résis-: 

tance opinii:llre des gonvernemens arislo

cratiques; le~rs mesures impuissantes e t s;n~ 
suite , dictées tantòt ~~r la eolère et tantòt 
par la frayeur ; · les sourdes menée.s de la 

France contre l'ancien ordre de choses , et 

ses effor·ts rèCOlinus •de ·parrilyse~ les gouver-
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nàns par ia c~:ainre, tout en excitant lè peu
pl<e -.à ' 1a ré'vfolulio'n ·par l' es-poir; e n fin, le 
s-il~noe mystérieux de- l'Emp~reur, qui' ré's!.. 
ta~t tranquille spécdteur de~ intrig.-oe~' de là: 

J:i""'pance- en Suisse, tandis qu'il étalt le ' seut 
cles S@uveraìns de l'Europe à qui"•ie· sort de· 
1'1Ielvétie ne ,dtì·t pas ~tre i-ndifféreòt :' toute. 
ces GÌrconstanees réunies présage~ient la pro; 
chaine di ssolution de l'allìance heh•étique. / 

D'an tre-s' fonda-n t reur eS}JOÌÌ' t sur ce que 
la .. plqpart cles Gant0ns étai'ent inùocens des. 
gliief.s allégués 'cor1 tr~ l-es a~istocratiès ; òw 
~~abit;ués à regàrder la chì1te dé la Confé
dération com me~ un événemént . impossi'Lle ,
se· fla.tfaient de voir 'bientM l'orage s'e dissi-" 
per. Ils' ne pré:voyaient d'autrb~ résultat' d~ 
ce grand mouvemerlt ·, que celui d'un'e aug
mentation c:Ìu nombre d.es Canton.s.· 1 : • • --'-' 

. . Les Et.a!s .démocr~tique~ ~1attèndaient ·a 
voir dissoudre !es gotlVern~me'ns'· a'rliSt~cra: 
tiques, et ren dre à l'inclépendance ]es pa}i~' 
suje ts. Ils se -croyaient eux.:.~ èmes à l'ab~{ 
de tou t danger, et pensaient bien faire en 
ne se mèlant de la: qbérell'e de la France et 

cles · olyg~rch ies, qu'autan t qu'ils y étaient 
oblig-és pat· les traités existans. 
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Cette diversité d'intérMs , .qui devai.t né

cessairement amener une ruine générale , 
jeta une triste lumière sur les vices du sys
tème fédératif. Un grand nombre de députés 
se confirmèrent dans l'opinion que le seul 
m~yen d'assurer à la Suisse l'ordt·e, la sé
curité et le respect de l'étranger, était de 
réunÌr fous les Cantons en une seule et mème 

républiqu!;J. 
D'autres, cependant, convaincus du dan

ger d'un changement aussi grand __gue préci
pité , et qui devait réagir sur toutes les bran
ches de l'administration , connaissant les 
malheurs des révolution,s politiques , ins
truits de la diversité de caractères, de v~ux, 
de besoins des peuples de la Suisse , fré
missaient à l'idée d'un bouleversement aussi 
complet. Ils visaient seuleroent à des réfor
mes utiles ,dans le système fédératif, par le 
dé~eloppement de ses prineipes, et votl
laieùt que les améliorations fussent prépa
rées . et introduites dans -tme gradation suc

cessiVe. 
Mais la grande majorité , se souvenant 

d es bienfaits d'une paix d'un siècle, du bien
etre florissant de leur patrie et des crim~~-
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don t la révolution f1·ançaise avait é~ so~iHée, 
repoussait toute innovation politiqutl. Ces 
hommes , fìers de l'indépeadance dont ils 
avaient joui jusqu'alors , ne supportaient 
point l'idée de recevoir des lois d~ la part 
d'étrangers arrogans ou de sujets rebf;:!lles. 

~Ils préféraient une guerre à outranoe à la 
révolution ; ils aimaient mieux succomber 
que se déshonorer par de la faihlesse ; ils 
voulaient sauver la gioire de la patrie 3)JX: 

yeux de l'Europe, plutòt que d'eu a~surer 
le repos et le bonheur par de prudens sa
crifìces. 

L'avis de cette majorité l'emporta dans . 
les conférences de la Diète. Les Etats aris-

_, 
tocratiques fìrent un appel au patriotis~pe 
cles démocraties , et surent Aeur faire par
tager leur haine des projets de la Fr~·nc~ .. 
Ils pensèrent qu'en proqvant l'union des Con
fédérés , on ferait respecter le sol helvéti
que; et pou1· jeter un voile sur la faiblesse 
et le relàchement du lien fédératif, ils pro
posèrent de renouvel~r solennellement le 
serment d'aUiance. - cc Si nous v<,>ulon~ 
_,, montrer à l'Europe que les Suis;es sont 
te d' accord entr' eux, )) répondirent l es C<m-
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a tons démocràtiqries, >> que ce soit en satis

<< faisant aux deroandes du peuple. » 

Cev·endant le serìnent requis fut prété à 
Arau ( 27. jànvier) par tous les Cantons et 
par le1,1rs alliés; mais Baie manquait déjà 

· dans le cercle des Confédérés. Qualre jours 
auparavant, cette ville avait changé la forme · 

de . sa constitution. 
Ce ~erment ~st le sei..1l qui ait été prété 

par "tous le~ Cantons réunis , depuis l'exis
ten'cé:- ~1'~ la ligue. helvétique ; mais cet appa-:' 
.reii se {·éd'uisait à ·un vain simulacre : c'était 
comme le dernier: sourire convulsif d'un 
riwurant. Presque tous les assistans avaiPnt 
les ' larmes aux yeux pendant celte céré
monie .solennelle ·; l~s uns par la joie que 
leur ;iowir'ait l'espoir du salut de la patrie, 
d' ::ilttres par le pressentiment mieux fondé 

d'un sinistre av~nir (*). 
l 1 • 

- A .la fin de c~ùe mème journt~e, d~s dé-

p&ches offic_ielies annoncèrent que tout le 
p a ys du Lérnan était e'n pleine insurreclion; 

• l -

(~) Ce jour meme eut lieu le fatul événement du 

village de Thiet·ens, qui déciùa l'cntrée en Suisse 

Gles Lt·oupes françaises. 
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les baillifs fuyaient ou étaient dans les fers; 
les armoiries de Berne étaient partout brisées; 
on avai t planté des arbres de liberté , et 
amené vet·s Vevey l'al'lillerie de Chillon pour 
commencer la lutte avec B!:'rne. 

Celte nouvelle, semblable à un coup de 
foudt·e, dispersa l'nssemblée de la DièLe. L6l 
général Menard entra, le 26 janvier, dans 
le pays de Vaud, à la tète de ses troupes. 
Berne ·somma les Cantons de lui envoyer des 

.secours. 
Le peuple de Sch wytz se réunit, le 1 .•r 

février, en Landsgemeinde, et apprit '· avec 
étonnement et indignation, les derniers évé
nemens. Il résolut , d'une voix unanim~ 1-

d'accourir à l'aide de ses frères de Berne, 
comme ses ancètres l'avaient fait autr~fois à 
Laupen. Deux bataillons, de 6oo . hommes 
chacun, reçurent l'ordre de se tenir prèt,s . à 
marcher ; le preniier devait partir en m~me -
temps que les troupes des Cantons les plus 
avancés , le second devait attendre l~s eon..
tingens d'Unterwalden et de Zug (*). 

("') Landsgem~inde du 1."' février. 
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Su.r ces entrefaites, on apprit que les mémes 
troubles qui agitaient le Léman, commen
çaient à se faire sentir sur Jes bords du lac 
de Zurich, ainsì que dans la plupart d es Erats 
gouvernés aristocratiquement, où ]a nation, 
luttant con tre ses gouvernans, aspirait à ~a 
liberté. Le peuple de Schwytz, voyant que 
ce choc des passions paralysait les forces de 

'la patrie, et la livrait à l'étranger comme 
une proie facile , ordonna qu'un conseil de 
guerre , composé de quatre membres , pré
céderait les -troupes qu'il envoyait pour la 
commune défense C). Ce con se il reçut pour 
instructions d'employer tous les moyens pro
pres à opérer un rapprochement entre le 
peuple ·et le gouvernement de Berne; de son
der les dispositions des Bernois, et dans le 
cas où il les trouverait unis et fermement 
résolus de résister à l'ennemi, de consentir 
alors à servir dans tonte la partie allemande 
de la domination bernoise. Mais dans le cas-

("') A cet elfet, furent nommés: l'ancien landam
mann Schorno , l'ancien baillif Xa,ier Weber, le 
major Jacob Zweyer 1 et le député Marlin-Anloine 
Schneller. 
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contraire , ou dans la supposìtion d\me 
rupture cles lraités existans , ils devaient· se 
retirer avec leurs troupes et revemr au 
Canton. 

Ainsi, ]es Scbwyrzois, fid èles à leurs prin
cipes démocratiques , ne voulurent point, 
dans ce moment òéçìsif, prèter à Berne le 
.secoùrs de Jeurs armes pour opprimer- .ses 
sujets. La Landsgemeinde pressentait la cbl1te 
du gouvernement de Berne; en s'attacbant 

· avec une exactitude timide à la lettre mi!me 
des traités, en ne songe~ìn.t qu'à sa prgpre 
conservation, elle ouhlia que la Suisse, per ... 
dant son plus ferme appui contre la France~ 
restai t livrée sans prolection, aux attaques de 
l'enneini. 

Cependant Schwytz fit part à ses alliés 
d'Unterwalden et d'Uri de ses résolutions ~ 
et les invita à une conférence à Brunnen ; 
où l'an dist:uterait les mesures à prendre 
pour la défense de Berne, et pour celle de 
leur propre pays , daos ces jours de crise 
et d'allarmes . 

La conférence eu t lieu (le 7 févrÌP.r) à l'en· 
droit indiqué. Unterwalde1:1 Lì t d'ahorJ quel

ques difficulté.s d'envoyer un secour~ à Berne, 
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attendu que les conditions fixées par le pacte 
fédérati.f n'existaient pas encore; mais enfin. 
il consentit à joindre ses lroupes au contin
gent ùe Sclnvytz. On arrèla de p!us q11e, 
comme le danger n'était pas très-prochain, 
la présente assemblée serait dissoute, mais 
qa'elle se réunirait de nouveau à la première 
sommation du canton d'Uri (*). 

Berne, qui commençait à trembler pour 
son avenir, avait solennellement déclaré ce 
jour mème, que, dans ,le délai d'un mois, 
i] serait formé un comité composé de citoyens 
honnètes et éclairés , lequel apporlerait , 

. dans la -constitutio~ de l'Eta t, les cbange:--

mens nécessaires au bien de la patrie, et 
conformes à l'esp1•it du siècle. Ces amélio-
rations, commencées sans Ìnlerpention· étran- · 
gère , devaient &tre achevées dans le terme 

d'un an. 
Cette èoncession importante, arrachée à 

l'orgueil des gouvei·nans de Berne , arriva 
trop tard pour conjurer u-ne explosion déja 

("') Conférence des tt·ois Cantons ~ tenne à Brunnea. 
le 7 février. 
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inévitable; elle ne détruisit point la défiance 
qui s'étail élevée entr'eux et les gouvernés. 
Rif'n ne pouvait plus arrèter l'effet desl.r~c
teur d'un incenClie, qu'il etlt été facile d'étouf

fer dans son principe. 
Alors Berne, réduite au désespoir, invo

qua à grands cris le secoues de ses alliés, 

afin de diminuer le prix de la paix en pre
nant une attitude respectable (*). Mais plu
sieurs Can,Lons, retenus par des circonstances 
diverses, ne se hàtèrent point de répondrè 
à cet appel. Zurich cependant envoya un ba
taillon , et Schwytz, fìdèle à la parole don
née , fit aussitot partir son premier contin
gent, sous l es ord1·es du capitaine du pays(**), 
Aloys Reding (***). 

CHAPITRE IV. 

CEPENDANT les Schwytzois ne tardèrent 

(~) Berne , 7 février . . 

e~) Landeshaaptmann. 

(''"'M') Le 11 février. 

/ 
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pas à ~IrE' entratnés eux-m~mes Òans des òis
St>ntions iutérieures. Ce Canton, en improu
vant la conduite de Berne, semhlait avoiv 
oublié qu'il avait aussi,. comme d'antres Etats 
de la Suisse, cles· sujets et rles ressortissans, 
qui visaient à une Jiherté complète. Non-seu
lement il gouvernait en commun avec les 
autres Cantons, à l'uception d 'Appenzell, les 
bailliages italiens de Locarno, Vai-Maggia, 
Lugano et Mendrisio : avec les huit anciens 
Canlons, la 'fhurgovie , Sm·gans, le Rhein
t-hal et les bailliages libres supérieurs : aveo 
Uri e t Untervvalden, les ·hailliages de Bellin
zona, Riviera et Val-Bregno : avec Glarus. 
le district de Gaster et Uznach; mais il exer
çait encore cles droits de souveraineté exclu
.sive sur le bourg de KussJ}acht, sur la vallée 
d'Einsiedeln , sur l es fermes situées . au bord 

du lac de Zurich, et sur le district dè la 
Marche. 

Quoique ces derniers pays, dont les ha
hitans étaient appt>lés ressortissans immé~ 
diats '· eussent la jouissance de grand& pri:o.
vilèges, ils sentaient néanmoins leur dépen
~ance. La fermentatioo générale'leur parut 
une occasion favorable de se lihérer du joùg 



. ( I 55 ) 

et de demander les m~mes droits que les 
citoyens. La Marche, la première , fit en
tendre l es plus vi ves réclama tiens. 

Ce district comprend le beau pays q.ui 
s'étend cles montagnes du Rederten et du 
Flaeschenspitz, sur les deux rives de l'Aa, 
jusqu'aux bords méridionaux: du lac de Zu
rich. n est d'abord resserré dans une vallée 
é~roite et sauvage , le Weggitbal , mais· il 
o:fft•e ensuite une plaine fertile et riante. Ses 
prairies sont ombragées par dei arbres fruì
tiers ; et des bois touffus y décorent le Een- ' 
chant des m~ntagnes. 

Le peuple y choisissait son Landammann~ 
et un con~il privé composé de q.uarante
cinq memhres. Ce conseil siégeait à Lachen, 
près du lac de Zurich :t- et jugeait au· civil 

d ' e· · L' l · an causes mmeures. appe · se porta1t 
au c l souverain de Schwytz. Un autre 
€onseil, composé de neuf membres ~ pro
npnçai-t dans les cause·s qui aYaient pour 
~bjet les héritages , la fortune , ou l'honneur 
des· cito.yens; on pouvait également en ap
peler à Schwytz. En matière criminelle, 
Schwytz déciclait d'abord s'il y avait lieu à. 
procéder ou , non. En cas d'affirmative-, an 
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fiJrmait un tribuoal prési.dé ·par le chan
cellier de Schwytz ( Landesseckelmeister), 
et composé du Landammann et de tous Ies 
membres du con se il de la Ma· che, lesquels 
devaient encore s'adjoindre chacun un col
lègue, choisi .p armi l es notables. Le peuple 
y exerçait, comme ce lui de Sch wytz, so a 
droit de souveraineté, en se réunissant tou
te.s les années une fois en Land!gemeinde. 
Elle avait lieu, à Lachen, le premier di
manche du mois -de mai, et se tenait à l'om
bre d'un grand tilleul. Deux conseillers et 
le chancellier de Schwyrz devaient y assister. 

Le peuple de la Mat·che a vai t ainsi vécu, _ 
pendant près de quatre siècles, dans un~ bien 
tllouce dépendance _du canton de Schwytz (*), 
lorsque, saisi par l'esprit général d'innova
tion, il _apprit · aussi à aspirer à ne plu~ 
gl·anrle libet•té. Le signal avait déjà été donné 
par les peuples qui habitent les deux rives 
du lac, ~t qui réclamaient hautem(mt leur 

(") Le canton de Schwytz ava i t obtenu la Marche
Inférieure ; par le traité de p a ix conclu ave c l' Au

triche" e n 141 2 . Frédéric, dernier co in te de Toggen

hourg1 lui avait cédé la Marche-Supé1·ieure eu 1427• 
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indépendance de le ville souveraine de 
Zurich. 

Aùssi, lorsque Sch"vytz, en vertu cles lois 
et des anciens usages, demanda à la Marche 
son contingent des troupes qu'il envoyaìt au 
secour8 de Berne, les habitans s'écriòrent 
de toutes parts : << Pourquoi et con tre qui 
·<< prendrions-nous les armes ?- Contre les 
« sujets de Berne? -N o n , nous n' aiderons 
« jamais à leur forger cles fers! >>-Un con-
8eil de guerre se réunit aussit&t à. Lachen ,
~t proposa la chose à la Landsgemeinde ; 
mais le peuple, excilé par 'Òes meneurs en
treprenans, s'écria tout d'une voix: <<Com
~~ ment combattrions-nous pour la .défense 

· M de la patrie et de la liberté, no m qui so m-

« mes sans liberté? " 
Il fu t décreté d 'envoyer à- Schwytz une 

.adresse de la teneur suivante : 
<< Le peuple de la Marche ayant mòre

« ment réfléchi sur les droits de l'homme , 

'' et considérant : 
<c 1. 0 Que le Souverain ( c'est-à-dire 

" Schwytz) , conjointement avec d'autr-es 
u Etats de la Suisse, a plaidé la cause d es su· 

~( jets avec un zèle vraiment patriotique , ce 
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« qui a produìt un tel effet, que Ies gou
tc vernemens aristocratiques leur ont accordé 
« p lei ne et f'ntière liherté; 

« 2. a Que le canton ùe Schwytz a acquis. 
« le pays de la Marche sans dépense et sans: 
« effusion de sang ; 

<< 3. 0 Que les habitans de la Marche ont , 
« partagé avec ceux de Schwytz les dan
e< gers de toutes les guerres faites par le 
a Canton, sans avoir participé aux bénéfices 
« de Jeurs nombreuses conqu~tes; 

<< 4. 0 Qu'enfin , le pays s'étant adressé 
a respeclueusement, le I 8 avril I 792 , atl 

-<< conseil de Schwytz , pour en obtenir une 
<< diminution dans les charges dont il était · 
« grevé , et qui ~llaient toujours en aug-' 
cc mentant, a été renvoyé avec une réponse' 
« peu convenable· , dont la conclusion était 
<< que le conseil de Schwylz pouvait à son 
•<. gré, avec ou sans raison, diminuer, aug
cc menter ou annuler les charges; 

« A trouvé qu'il était de la plus rigoureuse· 
l'l justice que le pays de la Marche pt\t 
n reclkuu er une entière liberté et inclépen
« dance clLt canton souverain de Schwyt;_, et 
" qu'il pfit se gouverner de son chef dès à 
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" présent et dans tous les t~mps à venir; 
<< prometta n t, à cette condition, de prendre 
<t les armes pour la défense de la liberté, 
c< de la patrie et de la s::tinte Religion (*). » 

Ce Jangage nouvPau.indigna !es hahitans 
oe Schwytz, et les jeta dans une grande 
constPrnation. On n'en était plus à l'époque 
où le Sottverain pouvait faire valo·ir ses droits 
par la force; il fHllait avoit• recout·s à cles 

moyens de douceur et de persuasion, mais 
ils ne prof!lettaient pas beaucoup de suc
cès. Le conseil de Schwytz publia à to'ut 
hasard, une proclamation conçue en ces ter
mes (**): 

<< Vous le savez, chers et fìdèles sujets, 
cc nos premières sollicitudes ont constam
cc ment eu pour objet d'assurer votre bien
cc ~tre et le n6tre ; vous avez recueilli avec 
cc nous, depuis un temps immémorial, d~s 

C') Cette adresse fut rédigée à l 'hotel-de-ville de 
Lachen , le 10 février 1798 , par la commis~ion or
dinaire el le conseil de guerre réunis, el acceptée le 
lendemain à l'unanimité par la Landsgemeinde et 
~r lous 1es magistrats de la Marche. 

\n) P11oclamaLion de Schwytz 1 du 13 février. 
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~ fruits de nos soins paterneJs, et tandis que 
<< le fléau de la guerre accablait le11 pays qui 
<t nous environnent, c'es.t à notr~ zèle iofa

« tiguable que vous avez dò la conserva

a: Lion de la lranquillité et de la paix. 
<< Parvenus enfin à celte époque, où les 

<c dangers du clehors .et ceux de l'in.térietw 
« menacent no\re heureuse patrie ; à une 
« époque où l'an reconnnh plus que. ja
<< mais que l'union de loutes nos forces peut 
(< st>ule nou11 sauveur. d'un péril imminent, 

c< nous ;:tvons été altendris et pénétrés de 
et reconnaissance de la cooduite qu'ont te

f< nue ceux de ros wjels' qui' sans se lais
(( ser aller à la séduction devenuepresque 

c< générale, ont f~it preuve, envers leur pa
« trie et leurs roagistrats, d'une fìdélité .et 

« d'un attachement, qui devraient étre pour 

a tous l es autres un exemple . touchant. 
<< Mais ceux d'entre nos ressorti ssans qui, 

i!< animés d'un esprit différent, ont mani

« festé des vccux , amenés peut-étre par la 
« force des circonstance·s, n'en seront pas 

t< rooins l'ohjet de nos affections paterhclles; 

<< et nous promettons cle nous occuper sans 

« délai, des moyens de 'récompenser l'alla-

l 



' 

{ 141 ) 
. 4< chement et la filléli té t l es uns , et de sa M 

n tisfa ire aux demandes le'gales et modérées 
« d es autres, p a e lou t es le_s concessions qui 

;: R seront compatibles avec le bien géne'ral. 
~< Nous aurous con~lamment en vue d'aug

« menl~r leur bonheue, et de resserrer de 

« plus en plus les lieus qui nous unissent à 
<< eux. » 

Cette proclamalion se termine par cles 
roenaces contre les fauteurs de la révolte èt 

les perlLll'baleurs du repos public. Il y est 

ordonné, enGn, qn 'elle sera lue publique
ment dans les églises d'Einsicdeln, de Kuss:.. 
nacht, de Pfaeffikon et de VVollrau, et af
fiéhée dans les endroits accoutumés. 

:Mais ce fut en vain c1u'on employa envers 
la Marche la douceur et la sévérité, et qu'on 
·chercha à la flaller,par l'cspérance. Les temps 
étaient changés, el ce qui p eu de jours au:. 
paravant, eut ·été reçu cornme une gri:\ce·, 
était maintt:>nant envisagé comme une dette. 
Les menaces n'étaient pas suivies de la 
crainte etles promesses n'inspiraÌt:>'nt au C'une 

· confiauce. Dans des circons!ances aussi dif
ficiles , les ruses de la politique échouent; 

la simplc et irréprochable droilure peut seuh~ 
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alors, avec quf'lque espoir de succès, en.trer 
en lutte avec la .fougue> des passiom. 

Le consr:>il de Schwytz ne s'en tint pas à 
ces premières dPclaeations. Il écrivit aux ma .. 
gistrats de la Marche pour leur exprimer son 
mécontentf'ment. 

« Autant il est vrai, leur dit-il, que le 
cc canton d e Schwytz a fait to':lt ce qu'il était 
« en son pouvoir pour rétablir clans les au
<c tres Gantons, la concorde e-n tre le gouver
« 'nement et le ptwple, de sorte que presque 
« tous les Etals aristocratiques se sont chan
<c gés en çlémocraties; autant il est certain 
cc que les habitans de la Marche ont ]es pre
« miers donné l'exemple tle la révolte. Ils 
cc ont osé se déclarer libres et indépendans, 
« et se soustraire par la violence à leur lé
c< gitime Souverain , dans le moment méme 
« où celui-ci s'occupait à s'attacher ses res
.« sortissans d'une manière plus intime(*). >> 

Les magistrats de la Marche furent som
més , sous leur responsabilité personnelle, 
de faire connahre au peuple et celte lettre 

("') Lettre de Schwytz 1 du 16 février. 
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et la proclamation dont elle était accom
pagnée. 

Cette dernière pièce, qui avait pour tilre : 
Exhorlation paternelle au peuple égaré de 
notre distrù:t de la Marche(*) , est lrop re

marquabie pour que nous ne la fassions pas 
conuailre ici. Elle prouve combien il sem
hlait dur, m&me 'aux gouvernemens démo
cratiques J de renonc<:>r à leurs pouvoirs' et 
combien, faute de mieux, ils mirent cn je1.1 
dc ruses et de finesses pour ]es conserver. 

c1 Quelques révoltans que soìent les évé
nemens qui viennenl de se passer chez vous 
( c'est aimi que porte la proclamation), ils 
ne peuvent cependant altérer nos sentimens 
d'affection et de pitié enven les loyaux ha
hitans de la Marche. 

11 Honn~te et ve.rtueux campagnard , ou
vre clone les yeux, et vois le piège q~e te ten
dent de perfides instigateurs. Use de ton 
sens droit; réfléchis si les illusions menson
gères d'une entière liberté, dont on vous 
flatte maintenant, pourro~t se ré•diser ja-

(•) P&·oclamatign de Schwylz 1 du 16 février. 
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mais. Consi<lè e.de sang-froid l'état des cho

,ses , et vois si tu peux croire que votre pelit 
pays puisse jamais former une république 
indépendante. Penses:..tu que ]es autres Etats 
òe la Confédération, tous intéressés à se pro
t(.ger mutuellemeat et à maintenir l'équi

libre de leurs forces, consentiraient à recon
naìlre celle république nouvelle? Mais en 

admettant toutefois qu'au rnilieu clu grand 
·changement qui s' opère parmi nous, un t el 

·état de choses pt'tt se formcr et se conso

lider, le bon peuple cles campagnes en re
tirerait-il quelque avantage ? N'aurait-il pas, 
au contraire, un surcroit d'impòts à payer, 

pour subvenir aux frais de la formation et 
de}'entretien d'Qne nouvelle adrninistration ? 

Serait-il heureux sous le regime de quelques 
ambitieux qui l'opprirneraient, d'autant plus 

que le citoyen aurait moins de garantie et 
d'appui c.ontre leurs vexations? Quoi, vous 
préféreriez un avenir aussi incertain, au sort 
doux et paisible don t vous ave~ joui sous la 
domination de votre Souverain nature! ! 

cc Mais ce n'est pas à la formation d'un Etat 
libre et indépendant que l'on veut vous con

duire. L'honnète et simple campagnard n€i 
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com1ait pa·s les complats que l'an tram<> co_!l.: 

tre lui. Il ne sait pas qut>ls sont lt~s projc·ts 

désastreux de quelques dwfs rle pArti, qui 
vis~nt à imposer à notrP patrie uot> forme 

de gauvernemeot destructive de la rPiigion 
de nos pères et de noh·e heureuse tran~ 

quillité. Un de ces projets est lomhé eutre 
nos mains. n indique l'intention de ~es au

teurs , de faire du pays de la Marche l'ua 

des départemens dans lesquP.Is ils veulent 
que la Suisse soit divisée. Peul'-~tre ne vous 

a-t-on excité à \'ous sPparer de notre Can
ton , qu'afìn de 1jouvoir '\7ous réunir plus fa
cilemenl à un aulre, et cela, sans s'inquiéter 
!>Ì une telle réunicm vous serait avantageuse 
ou nuisible. 

cc Un cles principes fondamentaux de cètte 

nouvelle institutian, serait la liberté absolue 
des cultes et des opinions philosophiques du 
jaur. Jugez maintenant par vous-memes, 
comment, avec rle tels principes, pourrait 
sè maintenir la religian de vas pères, etc. >> 

Celte ad resse, quoique rédigée avec art, 
et touchant de près aux plus chets intérels 

d_I:!_'Peuple, ne fit aucune impression sur celui 

de la lViauh<t./.._Q~nd II!eme~ à-<:ette époque, 
IO 
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des proph~tes fussent venus soulever le voile 

lugubre de l'avenir; qu'ils eussent annoncé 

ces temps de deuil et de calamité; ces c0m: 

bats sanglans des puissances voisines et des 

harbares du Nord dans ces contrées si flo

rissantes ; ces villages incendiés et détruits; 

ces bandes d'enfans mourant de faim, et 

allant chercher sous un ciel plus heureux: de 

nouveaux parens et un toit hospitali~r; quand 

méme ils enssent prédit tous ces maiheurs, 

trop tòt réalisés, qui eùt ajouté foi à leur, 

parole? 
Les hahitam de la Marche , se souvenant 

des exploits par lesquPis autrefois Schwytz, 

en pleine ré()olte con tre l'Antri che , s'était 

· renrlu iodépendant du pouvoir de son Sou ... 
verain naturel, n'eurent aucun égard à la 
P''oclarnation paternelle. Schwytz lui-m8me, 

hientòt environné de pér1ls de toute espèce, 

ne tarda pas à -perdre jusqu'à l'espoir .de 

jRmais repr<-'ndre sa domination sur ce pa;ys.~ 

,Ses v<:Pux _se bornè•·ent à dé!ìirer qu'il fut dé-

claré partie intégranle clu Canlon, et aùrnis 

au jHII'Ia~e dP. la souverainelé . 
• .,- l .J 

· · LPs ha~1itans de W csen , près du la c de 

W.allenstal~.1 et ceux d'Uznach~ au.hord <iu 
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lac de ZUI'id:t , hasardèrent dès demandes 

plus modérées. 
Wesen; bourg situé dans le pays de Gas

ter, dépendait, depuis l'an 1458, clPs can
tons de Schwytz et de Glarus; illPur avait 

été hypothéqué par le comte de Toggen
])ourg, sans en avoir jamais été rachelP. Sa 
x:éclamation se bornait à demander la dirni
nution de quelques charges accidentelles (*}•· 

Uznach; qui avait été vendu, en t46g, 
à c0s deux mèmes Cantons , ·demaudait de 
pouvoir se gcmverner par lui-m~me , sous 
la protection de Schwytz et de Clarus • 
nwyennant un tribut annuel qu'il s'offrait à 
leur payer (**). 

Mais. les événemens se succédaient av.Pc 

une rapidité si effrayante, qu'on ne put 

trouver aucun moment pour fps négoc"ia
ti.<1ns paisihles. Tcus les paJS soj-pls rl<:> .l'Ila .. 

lie secouaient Leurs du•ines, el 8\7 <mçaient 1 

à pas plus ou moins précipité"s, dans la car .. 
r~ère de la révolution. Tout aulour tles 
W aldstetten , les pr>upl:es s' ébranlaient, et 

('") Leure de Wesen à Schwytz, clu J3 févl'ier. 
("") LeHJ'e• d'Ull.naoh 1 d" 10 fé''l'it:r. 

'· 
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déjà les habitans des hailliages itali~n; fai~ 
saient entendre des cris de liberté·. 

CHAPITRE V. 

LoRSQUE Bonaparte , ·à la suite de ses 
VICtmres en Italie ' eut conquis la Lom
bardie, et en eut formé la république cisal
pine' ~ les Confédérés envoyèrent à Lugano 
deux' députés, chargés d'entretenir la benne 
intelligencè avec cette puissance nouvelle, 

et avec les armées françaises qui dominaient 
alors tout le pays. 

Ces députés, Felix Stockmanir, d'Obwal
dPn, et Boumann, reçurent d'abord d es té
moi~nages de comirlération et d'amitié de 
la part du Diredoire cisalpin, qui siégeait 
à.. Milan(*'); mais bientòt les choses prìrent 
une tonruure rEfférente. 

Ce gouvernement, à peine assuré de sa 
propre existenGe· , déploya bientòt un ca ... 

(") RelaLiou des dép_ulés du 7 février. 
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.ractère an31ogue au climat àu midi, et tel 

que le cours ex1raordinaire et romanesque 
cles événemens l'avait fait na11re. Plus jaloux: 
de briller que d'élre ulile; plus enclin à trou.,. 

hler par l'inlrigue, le repos de ~es voisins 1 

et à accroitre la nouvelle répnblir1ue par 

òes conqu~tes, qu'à assurer sa tranquiJlìté 

par uqe administration sage, il cher:eba à 
se créer un parti dans les bailliages italiens; 

et fìt insinuer à ce peuple de profiter de la 
chùte procl1aine de la c(~nfédération -helvé.j 

tique' pour se réunir à la cisal'pine' ainsi 
que l'avait fai t la Valteline, dans le·pays-aes 

Grisons. 
La nature de ce pays, que de h_autes cha~'-. 

nes de montagnes séparent du Teste de la 

Suisse, la pauvretP de ses habitans , la né.:. 
cessité où il's sont de tirer leurs groins de ..__ 

l'Italie, la parité de langage , tout semblait 
concourir à favoriser les vreu;x du :DiPectoire 

cisalpin. 
A çela se .ioignit la nouvelle de l'arrivée 

p.rochaine d'une arm ée française, dont la. 
destinalion ét~it inconnue; mais qui devai-t 
former, sur ]es frontières ilaliennes- de la 

Suisse, un cordon r1ui s'étendrait du lac
1
ùe. 
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C'6mP au la.cMajeur. L'appror·he de cestrou~ 

pes fi.l présager l'épO({Ue où cles arbres de 

}ih··rh~ st>rait>nt planlés dans les villes de Lu-4 

gami et de M.Pn.rlr.isio. (*). 
Les g ~rm . s de tPouhle se dével0ppaient 

{lp_i~ d'eux-mèmes chez les snjets cles Confé

cléré." au -delà cles AIJWS; mais la clédaratiou 
de .B:àf, y fìt éda ter la révol u tiou. Celte vi !te, 

après avoit' $Olenne lcment recounn les droits 

impresuiptible:; d(~ 1'homme, rPnonça pour 

j·amais à ses dt·oits de co-régence sur l es qua_. 
L . ,, . · • r (**) tre wn1 t ::~ges 1-ta .Ieus · . 

Zurich chercha à parer le coup que por

tait à l'au cien systèm.e fédérotif une- pareille 
àt-claration _; H orero nn a aux r~présentans qui 

se lrouvaient à Lugano cl,, se pr.éserver sm•.:. 

tout de loule espèee d'iufluence étrangère 
cli:tns.les. affuires de c.:::e pn~'s. Dès que le cir-

-: consla.nces l'exige.r.ont, hm!' di t-il, adressez

vou.s au. gouv.ernernent eisalpin, ainsi gu'rt 
l'administrateu.r générnl des Iìnances.; Halle1'~ 

qui · a ai t coona1tre au cor.ps helvé tique-, e~

de la ma.nière la, plus obligeante·, son dési,-. 

("') Relatioo· rles d"éputés 1 ùu 11 .l.'éVl'i~.J:• 

('"-*) Bàle à Zur-i<:b_. 
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de lui ~tre utile. Comme dans l'état actuel 
des choses il ne peut étre quèstion d'ero
pl'oyer la rigueur, faites des représe-nl.alions 
énergiques aux roagist~ats et aux préposés 
des commanes, afin de prévenir les excès 
el les désordres , et proroettez, au noro des · 
Gantons souverains, qu'on accQrdera à ce 
pays toutes ses demflnÙ es légitime!'l. bans le 
cas d'un événement imprévu , adressez-vous 

' aux cantons d'Ul'i, de Schwytz et d'Unter-. 
walden, pour en reèevoir des instructions et 

des· secours (*). 
Celte leure arriva trop tard . LeR chefs du 

parti cisalpin avaìent travaillé sans rel~che 
à gagner le peu-ple par des discours et des 
pamphlets. Cependant, il ne rép0ndait pas 
tout-à-fait à leurs vreux, car la grande roa
jorité, tout- en demandant d'ftre libre , ne 
prétendait pas se. séparer de l'He1vétie , et 
conservait sa haine ,nationale conlre les Mi-

lanais. 
Celte résistance de la. pad· ùu peuple ne 

fìt que redoubler l:activité de la. fact.ion cisal~ 

("'} Lèllne· de Zurich , du 1-S février. 
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pio(". Des j eu nes gens, doués d'une imngi
naiÌ·on ardente et de qu elques talens sans 

culture, excités pa1· l'ambitioo et- par l'en
thou~iasme de la liberté, étaienl à la tète de 

celle faction. Its étaieol en pe-tit nombre '· 
mais audacieux et enlreprenaos. L 'éta t de 
faiblt->sse où é taient réduits les Confédérés, 

.et les désordres cles troupE's françaises et . 

cisalpines qui inonclaient la frontière, favo
risaienl leu rs léméraires entreprises. Ils en

ròlèrtmt, de l'aveu tacite du .Directoirc ci-. 

/ salpin, un l'amas de fainoons et de bandits 

vf.naot d es pa'ys de Bt>rgame et de Brescia; 
ils les hahillèrenJ, les armèrent, et réso-

1urent de s'eu st•rrir pour obtenir cle force, 

CP qu'ils n'avaient pu opére1· parla persua
sion (*). 

Le bruit de l'approche des troupes ita-

('") L'auteur de ePt onvrnge, envoy6 en t8oo en 

quali·té de commissai.·e heh·étique pour la ··éorgani

sation des Cantons italiens, eul toules les fi1cilités 

pbssihles de ui en connalt.·e les chefs des dilféreu~ 
partis, et de se com•aincre par lui-meme de la pa •·
tic ipution du Directoire cisalpin aux événemens dont 

nous \'enons 4le parler-. 
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IiennPs se répandit bienròt de toutes pari~. 

On expéJia sur-le-champ un courrier de Lu· 
gano à Milan, dans le but de prévenir les 

hos,r ilités. Cf:'f'Ì se passnit 1<.> JL'~ février. 
Le lendema)n, à cinq heures du matin, 

240 soldals étrangers, venus sur le lac de 
Lugano, débarquèrent dans la ville, annon· 

çant leur projet de for cer la réuoion à la 
république cisalpine. De jeunes Luganois 
étaient à la tète de celte troupe, qni se di
sail J'avant-garde d'une colonne plus consi
dérable. Aussit6t on battit la générale; les 
chefs du parti helvétique se préparèrent à 
la résislance ; cles volonlaires accoururent 
de toules parls pour les seconder. Alors les 
Cisalpins commencèrenr à tirer sur eux. Un 
secrétaire, envoyé au commanclanl des trou· 
pes italiennes , fut a.rre té el Pnlrainé par 
quioze soldats Cisalpins. D'aulres pénélrè
rent de force dans la maison des représen-, 
tans helvéliques, et lPs reliorenl en 6taue, . o 
p endan! qu'on se ballait avec achm·nement 
sous !tJurs fenètres. 

Le combat c]ura ]JPnd:w t un e~ IJPUJ'P, att 

bout d~ l<HJU•' IIP les Cisalpins fur·enl ohh~és 1 

de se relirer sur les bat7aux qui les avait!nt 
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ftpportés, laissant après eux 4 élrapeanx ,. 

5o [u.:;i\s, et ceux de .leurs soiJats qui avaient 

gardé à vue !es représentans belvétiques, eli 

qui furent fails prisonniers à leur tour. Les 
hlessés fu1·ent tran ·porlés ù l'hò pital, et les 

prisonniers envoyés à Porlezza. Un se n l v o·-

' lonlaire helvétique, nommé Taglioretti, fut 

tué dans cette m èlée. On dépècha s~r-le
champ_ un seconcl courrier à Milan , pour y · 
1·enclre compte de ce qui s'était passé, el des 

troupes du pays furent ~ises en garnison à 

Lug-ano. 
L'ordre semblait rétabli, quoique l'effer

vescence ne fu t rien moins que dissip6e . Les 

représentans du corps helvétique étaienl évi

demment étrangers à tout ce qui se passait. 

Sans influence sur le peuple , sans moyeJ1lS 

Òe s'en fai re crainJre, sans èlre autorisés à 
lui faire des concessions qui enlìsent pu le 

leur renclre favorable , ils attentlaieul les 

évén<'mens d<1ns unP craintive incerti-tude. -

Vers le soir du mème joUl', au moment 

·au coucher du soleil, une foule nombreuse 

s'assP.mble 1oul-à-coup sur la pl·ace, at
troupée par les Cisalpins, ou les sai-di;_ 

sant patriot(f,S; · car ceux-ci n'eussent ni 



( 155 ) 

· trèvP ni rt?po!( qu'i1s n'eussent achev~ leur 
ouvrage. Bien!Òt 2 ~~ 3,~oo hommes, dont 

un grand nomhre étaient armés, ent.ourent 

avec des clanwurs menaçan!Ps le cpH1rtier 

òes rep1;és~>ntaos. Après quelques momens 

de tumulte, il sori de celle foule en désordre 

unP députation, qui s'avance vers les dépu
tés, ayant l'avo~at Pellegrini en tète. ({ Nous 

cc clemandons, s'écrie C'elui-ci , nous deman
<< dous nos droits sacrés el imprt>scriptibles: 
cc la liberté d es Suisses, après un siècle d 'es

~< clavage! Nous sommes enfin en élat de 

cc nous gouverner nous-·mèmes l l> 

Les représentans aHéguèrent n'a,'oir pas 

"àe po Lwoirs sn Hì~_n ns ; mais ceti e réponse , 

loin de calmer la fur eur du peuple, ne fi.t 
qu e t'augmenler. Il exigea impérieusement 

que la J.écl~ration rle sa lì.lwr! é lui fùt donnée 

~u r- le-champ t't par écrit. Les dépurés alors, 

r:-rloutant les suit es d'un r Pfus p\us long

\emps prolong~, ~cl'ivireut ce qui suil : 
cc Le peuple cle Lugano s'élant transporté 

près de nous, et nous ayant clemandé d'èu·e 

li bre et indépPndant corome Suìsse, ~:tfìn de 

pùuvoir, d ans ces temps difficiles, concourir 

plu:~ effì.cacement à la défense du pays 1 nous 
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avons répondu que nos pouvoirs ne · s 'é ten
daient pas jusques-là , et que, par conséqu1~nt, 
nous ne pouvions lui accorder sa demande ;
mais , sur l'instance réitérée qui nous en a 
été fait~ , nous avons ajouté que nous ne 
pouvions également pas la rejeter. ll . 

Lugano, le 1S février 1798. 

·Au nom et par ot•dt·e des Représentans de la Suiss8. 

Signé l MFELD, .secrétaire..' 

A p'eine cette ceuvre d'une dure nécessité 
fò.t-elle achevée, qu'on apprit que 3oo Cisa l-' 
pins venaient encore d'entrer à Porto(*) , et 

qu 'il était parti pour ce village une voiture 
chargée dc fusils, ·vena n t de V arese. 

Celte nouvelle fut immédiateml'nt suivie 
(l e l'arrivée à Luga no de deux officiel's, _l'un 
Français et l'autre Cisalpin . Ils se rendirent 
auprès cles représentans, et l es sommèrcnt 
d 'assembler le peuple òans le délai de deux 

· heures, afin qu'il eòt à déclarer s'il voulait 

(~) · Village si tué à la poi n te méri dionale du la c 
de Lugaqo, et terr itoire cisalpin. 
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se r0un,ir à la Suisse ou à la Cisalpine. Ils 
remirent en m~me temps la note suivante ~ 

A JIIIM les Représenlans des CantÒns sui'sses. . . . 

Du 22 plctYiose an 6 de la République. 

cc La liberté, dont l'esprit enflamme le 
ccrm· de tout patriote qui a le sentiment de 

( 

h1 dignité de l'homme , a pén~tré dans nos 
Cantons. Vos frères au-delà des Alpes ont 
Jlroclamé , à .la face du genre humain, le 
systèmC' démocratique, pour lequel vos a1eux 
ont: vPrsé tant de ·sang. Ce feu sacré s'est 
aussi répaudu de ce còlé des Alpes, et les 
patriotes de ce paJS onl résolu de vivre libres 
ou de mourir. Vous ~tes clone sommés, au 
nom de tous ceux qui sont prtìts à répandre 
leur s:mg pour la démocra-tie , de renoncer 
à tous les droits que vous prétPndez avoir 
sur ces bailli::~ges , de désarmer cvos cvolon
taires (*) , et de rt•ndre la liberté à ce p eu
pie qui voos offre amitié et fraternité. Dé-

("') La plupar·t cles ,·olnntaires ét:~ient")larti~ans de 

l'RelvéLie, et par conséquent anli-cisaJ~;~ins. 
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,oidez-vous; si une heure après la récPption 

de cel éct·it vous petsistez dans vos préten· 

tions de souveraineté sur C<? pl~ up.le ·, qui a 

jm·é de se libérl>r, craignez d'ètre l··s vic

times de sii colèt·e. Epargnez le sang de vo.s 

fr l'es ...... ! .Mais si vous en ètes cdtérés, les 

haionnettes républicaines se leindront de ce

lui de leurs ennemis. 
l 

<< Salut et amitié, si vous la voulez. , 

Signé Stephyno RIVA , comm.andant; 
J e an~ Ba pti ste QUADRI, adjoint; . 
A1Hoine FoN T ANO, secrétaire. 

Boumann, fidèle à ses devoirs, ne se laissa 

pas intimider par les menaces cles jeunPS Lu

ganois , si()'nataires de celte adresse. Il allé· 

gua toujours le peu d'étenclue de ses pou- , 

voirs. Cependant,, pressé de toutes parts , il 

fut ohligé de promettre de se concerter avc>a 

son collègue Stokmann ; mais celui-ci avait 

Qéjà pris la fuite. Le danger de passr>r le 

Mont-Cenere (*) pendant la nuit, l' effra ya 

(•") Le Moot-Cenere sépare Lugap.o d'avec Bellin
zona. 
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mnins que les cris d'un peuple en courrom:. 
Boum:mn alors demanrla et obtint un délai, 

jusqu'au retour du courrier qu'il avait envoyé 

au ministre Testi, à Milan. 
Lorsque la fuite de Stokmann fut connue, 

on donna au repr1~sentant son collègue une 

garde de douze hommes. Cependanlla révo~ 
lution s'opère ; a es arb~es de liberté s'élè~ 
vent; un gouvernement provisoire se cons
titue, et proclame solennellement que le peu
ple, de l'aveu des représenlans helvétiques, 
décrète la liberté et l'égalité. Ce gouverne
ment publie Pn m~rne temps une amnistie 
générale pour rl>tablir partout la concorde.~ 

Tout ceci fut l'ounage d'un seui jour (*) • 
Les deux partis, lwlvétique el cisalpin, étaient
en rupture ouverte. Le sang de Taglioretti , 
répandu par cles Lugaoois, criail veng,~ance. 

Les chefs du parti helvétique, plus nom
.breux: et plus prudens, n'eussent pPnt-f>tre 
pas eneo re fai t la révolulion, · s'ils n'y eus~ 
sent été forcés par les entrepri ses témél'aires 

des Cisaipins, qui nécessitèrent de violentes 
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contre-mesures. Le peuple était trop ag"i.té, 
et il ne r Pslait aux partisans de I'Helvétie 
d'autre moyen de lui conservt>r ce pays, que 

de se pr~ter à la révolution pour déjoueJ' l~s 
projets des Cisalpins. On pianta l'arbre de 
la liberté, mais au lieu d u bonnet lombard, 
on y plaça le chapeau de Guillaume Tel!. 
· Le courrier expédié à Milan fut de retour 

le lendemain. Au moment où on le vit dé
harquer , une foule considérable l'enloura 
et l'accompagna jusques chez le représ-en
tant. On lisait sur tous les visages la crainte 
d'une réunion à la Cisalpine. Boumann ou
vrit pu1JlìquemPnt la lettre qu'il venait de re
cevoir, et .. e n donna leclure. Elle était de la 
teneur suivante : 

Le MiniStre des relan'ons extérieures, à 
MM. les Représentans helvétiques , à 
Luganofll 

Milan, le 27 pluviose an 6. 

cc MESSIEURS , 

c< Le Directoire exécutif, à qui j'ai com
re muniqué auj ourd'hui vos lettres des 14 et 



(. 161 ) 

« r 5 f?vrier, a été très-surpris d es nouvelles 
a désagréables qu'ellés renfPrtn<·nt. Il me 

a ·charge de vous assurer, MM. ·' <~ll"'abllo
cc lument étranger aux troubles de Lugf no, 
cc il n'a appris qu'avec unt> vivP 'inrlignation 

cc l'erHreprise téméraire que dt-s Cis~dpi•ts §è 
cc sont permis ·sur le terriloirt• d'une !JilÌS

« sance arnie de notre nouvelle république, 
cc et aveè laqu~lle le Directoire désìre sin
cc cèrement conserver cles relations de bonn~ 
a intelligence. 

<< Le gouvernement cisalpin se bornera, 
re en cas de tr~ub'les dans les Eiats qui l'eh ... 
(( vironnent' à prendre d es mesures pour la 
" sòreté de ses frontières, sans se m~ler de 
(C' querelles qui lui sont ~ lrangèrP.s. Il oh
cc servera conslamruent celle conrluite. Ce 

" qui s'est passé à Lugano blesse tellement 
a ses prio cipes, que le Direcloire me charge, 
u MM. , de vous inviter à me donner !es 
cc noms et signalemens des iodividus Cisal

<<~iùs qui ont osé s'appuyer d'un oràre pré
« ten<lu de leur gouverne:ment , ponr jus
<< tifi er leur honteuse enlreprise. En alten
<<' dant, le Directoire va prendré !es mesi..1res 
« les plus promples et les plus d.ficaces) polir 

11 
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<in t>.mp~cher qu'aucune force armée n'outre.:: 

c< .passe, à l'avenir, le territoire de la répu-

1< blique , pour découvrir les· còupables , et 

(( pour les punir d\me manière exemplaire. 

cc S'ai le plaisir, MM., de vous renvoyer 

« votre -dernier courrier avec cette réponse-,. 

cc qui vous donnera la mesure d.es intentions 

« de mon gouvernement pour le v6tre , et 

« vous metlra .à mème d'en fair.e .part à vos. 

cc hauls commettans. >> · . 

Signé TESTI. 

-Le contenu de cette lettre, don t il fut sur..: 

le-champ rlistribué cles copies) causa une ss

tisfaction qui n 'était comparab1eqn'à la haine 
·que le peuple éprouvait · .con! re !es Cisal

pins , auleurs de la tumultueuse journée de 

la veille . . On dE>manda à grands cris l'extra

·dition de l'officier .français et dli cisalpin , 

·nom mé Pela ~ io . Ce dP.rniPr a:vait commandé 

l'allaque. Boumann , pour les souslrail'e à 
b fureur Ju .peuple , insinua à la foule .i.rr.i

tée' qne de mall vais lr.atlerut·ns faits à un 
-offici,"t' françai s., qui cl'aillt>urs n'avai-1 pris 
aucunP. part au x: d~>rnières hosti lit és, pour

r.aient allirer les p lus grands maux s1.1r le' 
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.P11ys. Il obtint ave,c peine qu'on l+" mh en 
libPrté , et lui donna une escortP ponr le 
conùuire à son bateau. P elasio u'échajJpa 
à la mort que par la prévoynnre qll'·eut le 
représentant de lui donner provi&oirement 

son logement pour prison. 
Boumann jugea que la dignité de la na

tion suisse ne permettait pas Cju'il demeuràt 
plus long-temps dans un pays où l'autorité 
des Canlons et celle de leurs reprPsenlans 
se trouvaient méèonnues. Sa présence ne 
pouvait qu'augmenter le déshonneur de la 
chfite de la Confédération, et nullem~nt le 
prévenir. Il parti, mais laissant derrière lui. · 
òans ur_1e insurrection complète, lout le pays 
situé entre la Lomb q.ràie et le M ont- Cenere. 

Le peuple de Mendrisio avait im~!é, le 15 
février, l'exemple de ce lui de Lugano , en 
plantant un arbre de liberté helvétique ; et,. 
le 20, il jura en plein air, à la fa ce du ciel, 
(le rester uni à l'Helvétie , et de maintenir 
'la religion catholiqne. Le pouvoir suprème. 
avait été Jélégué à un comité du gouver-
nement provisoire, chargé òe négocier avec 
la Cisalpine et les pPtites répubtiques qui 
se formaient succes;;ivement des différens 
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l:Mìlliages italiens ; car chacun de ces bai! .. 
li,ages se considérait comme Etat libre et 

indépendànt de ses voisins. 

Ni le peuple, ni ses cbefs ,"ne voulaient 

la formati011 d~u{le seule el m~me républi-
' que, dont la conlrée à laquelle ils appar-

tenaient n'eut fait qu'un~ portion insigni

lianle. Le pencbant au f~déralisme semble 

~tre nalurd aux peuplades cles Alpes, et 

flUSsi indeslructible C(Ue les montngnes qui 

les séparenl. Chaque citoyen , fì(··r clu sol 

qui l'a vu IHl~lre, n'ambitionne pns de pa•·

ticiper au pouvoir clwz ses voisins: il ne dé

sire que ll:'ur alliaAce. I-~abitué à un cc·•·l:•in 

nomlH·e 11'idées, il ne ~eut poiul sorti•· d u 

cercle étroil de sa maniè1·e d e '·oi•·. La plu

pal't d~s peuplades de I'Hl:'lvét'ie u'embras

sèrent la rtvol u Li o n qui · YE'nai l dét n~ i t'e le 
système fédé•·a tif , qu e ·da us fespoir Je se 

s.ubdivise r en républiques, plus JìPIÌIPs en

eo•·e, et indépendantes les unes des ::~ulres . 

Il n'est clone pas él·onnant que, se voyanl à 
Ja lin du Loul·e vE"rsPmeJJt général, pfus éloi
g'n ées que jamni·s du hut Cjn 't·lh·s voula it•n t 

~1llein~rc, elles s'opposassent, de tout leur 

/ 
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pouvoir, à l'introd~ction du régime auquel 
on vouloit ies soumeltre. 

A Mendrisio, ainsi qtte dans les bailliagf's. 
italiens, les esprits étaient partagés enlre la 
Cisalpine et l'Helvétie. Le 22 fé,•t·iet•, Jean~"" 

Baptiste Quudri, de Lugano, FelicianoPasta,. 

de Mendrisio, et Bioudi , de Blenio , paru

rent Ùevant. le comité de gouverriement, se 

disant députés des patriotcs, ou du parti ci
salpin, qui, après l'éclwc du Lugano, s'é
taienl retirés près du lac de Compio.ne. Ils de
mandèrent qu'une députation fut envdyée de 

la part de Mendrisio au Directoire, à Milan, 
pour solliciter la réunion à la nou\relle ré
publique fondée par Bonaparte. << Voui étes 
a Mjà unis avec elle, dirent-ils, par le méme 
« idiòme, le méme sol el les mémes inté
« réts; tandis que vous étes séparés pour 

,, toujours de J'Helvétie par des rochers ari

<< d es et presqu 'i,rnpraticables, par le sou

« Vt'nir des maux que ses proconsuls vous 
l< onl fait indignement souffrir, pat· vos in

" h\réts, ,·os m<Eurs, vos lois, votre reli
u gioo et votre langage. » Ils remirent a~ 
comité une adresse lt'rminée par ces mots : 

;, Souv~uez-vous que la Cisalpine vo1,1s donne 
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c1 dtJ pam, et que I'Helvétie ne peut vous 

)> fouruir que rlPs pierres (*) ! » 

Le comit~ r·époudtt que le peuple Sf'Ul , 

réuni en asst"mblée géuéralP , pouvalt pro

nou ct>r stlr un objet de ce lle imporlance, 
et qu'i'l sera i~ con..,oqué à cet t•ffet dans le 

délai lle trois jout·s. Lt:>s patriotes, prévoyant 
que leur m.ission aurait iri le mème sort qu'à 

Lu gano , _ s·~ hàtèrt"Ot de rapporter à leurs 
comtlagnons d'armes la r·éponse qu'ils avaient 

reçue; et, qut> ltp1es heures après, ils repa
rurf'nl 'à la tèL<· de leurs gens , lambour bat

tant et enst"ignes déployées. Arrivés à la 

place publique, ils entourèrent aussitòt l'ar
bre cle la liberté. L,un il.'eux, n0mmé Cara

belli, y grimp-a, enlev~ le chapeau de Guil
laume Tell , et le remplaça par le honuet 

lomb-ard·. La foule des Cisalpins s'empara 

du chapeau, le mit en pièces , et en jeta: 
les débris dans un ruiss~au. Pendant ce tu-. 
multe, on distribua avec profusion des co

cardes• et. des bonnets cisa!pins , et on af.fi-

(") Li diputati dei patJ•iotti dei Palliaggi italiani 
01l comi'tato politico òel sovFano popol'o dì Manclrisio. 
( Archives de M endri·sio-, ) 

\ 
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dia òes proc]amation qui provoquaient là · 
réunion à Milan. 

Mais le lendemain, le tocsin se fìt entendre 
'dans tout le pays ( r). L es communes de· 
Sl:abio , Ligornetta et Genestre , avaien.t 
pris les armes et accouraient pour venger 
l'affront fait aux couleurs he1vétiques. Le 
çombat s'engagea dàns Mendrisio ; mais
un feu meur.trier dirigé des &n~tres des 
xnaisons, fòrça Ies attaquans à st> retirer, 
en laissant derrière eux leurs blessés et leurs 
morts. La troupe cles. Cisalpins, ivre du 
succès qu'elfe venai't d'avoir, mi.t tout le 

pays- à contribution. Le Comité , qui n'a
vait aucun secours à espérer de l'Helvéti~, 
et qui redoutait le courroux de la France 
et de la Cisalpine, ne vit d'a.utre moyen 
de prése1·ver· les commun.es d-e toutes ces 
vexations , que cel'ui de les. exhorter· à la 
Itéunion qu'on exigeaÌt. li fut dot~C envoyé· 
uri courrier à Milan, chargé' de présenter 
cette d'emande , et d'lmplorer surtout un. 
appui con-tre les excès des so~disant pa,... 

trio~es. 

eì Le 23 Fénier •. 
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Le résultat de cette démarche fut un 
envoi de troupes cìsalpines à M~ndrisio ; 
mais avant leur arrivée , les Luganois s'~
taient armés , avaient attaqué le parti ci
salpin, l'avaient J)attu pres du village de 
Cava li , et le poursuivaient au- delà de 
Mendt·isio. Ils enti·èrent dans le bourg, 
arrachèrent l'arbre de liberté cisalpin , et 
<:<mprisonnèrent qu ~lques-uns des chefs de 

Jn fac tion. Les troupes mitanaises anivt'lrent 
alors à Mendrisio' (*). Les luganois, apr'ès 
une conférence avec le commandant Iom
hard, se retirèrent dans leur district. L'ar

hre cisalpin fut rPplanté une seconde fois , 
et IOUS Ct;JUX qui avoient été arretés; furent 

, sur-le-cbamp relàchés (**) . 
Les luganois -cependant ne se conlen-, 

tèrent pas de ce qui a voi t été fai t : ils sP plai
gnìrent au général Berthier, qui, touché 
d e leurs représentations , leur envoya un 
de ses of.Gciers (***) pour sonder les vér.i
tables intentions du peuple. Lorsque Ber-

C') Le 4 Mars au soir. 
--("~) Le 6 Mars . 

Cn) Le §;énéral Chevalier. 



( 169 ) 

thier fut ensuite remplacé par le général 
.Brnne dans le commaAdement e n chef d e 
l'armée d'Italie, Lugano s'adressa encore à 
celui-ci , et lui peignit le malheur des com
m un es et leurs regrets d'~tre séparés de 
la Suisse' , leur mère-patrie. Brune aquies
çant à cctte réclamation , ordonna la con
vocation d es communes, et leur la'issa la fa
culté d'émett_re ilibrement leur vreu ,' p0ur 
ou contre la réunion à la Cisalpine. Le 
sort des baillages fut bient6t décidé : tout 
le peuple demanda à. grands pris de rester 
Suisse, et les troapes cisalpines évacuèrent 
le pays. 

CHAPITRE VI. 

Cependan~, en peu de jours , la confu
sion et la discorde s'étaient répandues sur 
toute la surface de la Suisse. Le pays de 
Vaud avoit accepté le projet de la nouvelle 
constitution (*). Les corumunes du Tog-

e') Le 1S Eévrier. 
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genbourg et cle la Thurgovie , cel1es d!l. 

canton de Schaffouse, du Riwi~11al, de 
'\'Verrlemberg et <lt~ Sargans avftÌPnt fle

mandé la liberté Pt l'in<lépendance< Lt>s 
gouvernernens de Lucerne et de Zurich , 
de Schaffouse , de Bt'rne et de Soleure, 
cédant lt la force cles circonslances, avaÌC:'nt 

reconnu les droits de l'homme, proclamé 
la souveraineté du peuple et s'é-taieot <lé
clarés gouvernemens p;ovisoires , , e n atten

dant l'inlroduction d'un nouvt?l ordt•e de 
choses. Les calamités dt>s révolutions com-

:rnençaif'nl à se faire sentir. L'antique édi
fice croulait de toutes parts, el une ::ml?Pe 

française se préparait à en accélérer laJ 
cbCtte. 

Les chefs des petits Canl-orJs reconnurent 
seulement alors l'inévitable néeessité de 

rendre l'indépendance à tous l<· urs sujets. Il 
fallait, pour concentrer toutes les forces, sa
tisfaire aux vr-.eux des ressorliss ans , et se 
soumettre à un sacrifice que les circons~ 

tances avaient rendu nécessaire. 

En conséquence le peu pl'e de Schvvytz, 
convoqué le 18 février en Landsgemeindè, 

délibéra sur la demande . cles -,·essortissans. 



/ 
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imm.édiats (*) . Il nH fallait pas bP.auconp 
d'éloqut:'uce vour le persuader. Qualre mille 
citoy~ns votèrPul avec acclamation la liber
té de trois mille res!lorlissans, et !Pur ac

cordèrent la participalioo au dt·oil de sou
verainelé (**). Toul le roonde était at
tf·ndri et. l1eureux. On dodna aussi quei..,. 
qu'espoir aux pays de Gaslt::r et d'Uznach. 

Uu comité fuf chargé de négocièr avec le 
cant~m de Glaws, la renonciation aux droits 
qu'il avòi.L sur eux . La Marche seule ful ou-

. ' bliée , et traitée avec une profonde indif

férence. 
Mais un courrier d'Uri vint troubler l'al-

légresse générale: il apportai! la nouvelle 
dtt la révolution flu bailliage d(' Bellinzona. 
Le haillif Bisener , étoiL en grand danger; 

des troupes · ~trangères s'étaient emparées", 

du chef- li~eu et de tous les environs. Cette 

e) On enteod sous ce titre les fermes ùes bords 
t1u lac de Zuric, le pays d'Einsiedlen et les habitans 

àu can ton. 
C'-~') Le lendemain, 1 g Février ,. il fu t dressé acte 

de cet événement, et tous les Cantons en fLlrenL of

ficiellement informés. 
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invasion soudaine, all armante pom· le caQ.-· 
ton d'Uri, avait répaudu par·t·out l'agitation 
et la crainte. Le peuple pour d ~ f~··ndre ses 
foyers , voulait rappel ei.• les IJ•oupt>s qu'il 
avait envoyées au secou1·s Je Bt~rne : il 
communiquait à Schwyrz ses plaintes et ses 
appréhensioos. 1 

-1 • La constemation et le silence règnèreot 

à ce récit, daus l'assemblét:>; mnis Lietilòt, 
d'une voix unauime, elle donoa des siglles 

de l'intérét que lui iospir·niL le sort du plus 
aucien de ses alliés d celui dé la Confédé

ration. On résolut d 'iJwÌit>r· Uri à n e poi n t 
rappeler ses h·oupes de Benw, aiJn cle ne 

pas donner aux autres Canrons un dange
reux exemple. O n, lui promit d 'envoyl:'r 
à son secours le second b a ta illon destiné 
pour les Bernois, et commandé par le Co

lonel Aloys Ah-ILerg , r evélu en outre de 
la dignité de représentant du Canton. 

Le courrier d'Uri fut renvoyé avec cette 

rép.onse , contenant une résolution aussi 
généreuse que prudente. 



CHAPITRE VII. 

LA ré,·olulion du pnys de Vaucl avait fait 

C!es pro~rès rapid c>s : sa nouvell e coustitu

tion é tait en aclivilé : les pr~opriétés ber

noÌS<>S él '' <1Ìenl ~lé séqu es lrPes, e l les com

munes dc la pnrlie fr:wç;,ise du canton de 

Fribourg, se prépara ieut à suivre l'e>.emple 
de leurs voi s iu~. 

Fr,ihourg, vill e som•p raine de ce canton, 

DP' pou\'Hill a rt'~ l er le lorn ·nl de la révolu

tion , sélns moyPn de cléfen se ' , et mena

cée p::~r une armf.e fr'nn ça ise qui n'était 
plus Gu'h d eux lieu<-s d e ses m urs, réclatna 

le seco urs de ses a ll i.f.s. B!:'rn e lui envoya 

Òl·U:x nwmbrc·s d u Comeil de guerre, W yss 

d e Zuricb et M ull er d 'Uri , lhargés de se 

concerler .sur !es m eHin>S à pr·e.ndre. 

Ce pen da nl le.s C an lons rmn:quaient d 'u

nìté et d'ensrmb le,dmJs lturs efforts et clans 
leurs p1·oje ts. Chaque pelit Eta t attendait que 
le_s circons r anc!:'s le .con l raignisseu L à· faire, 
ce qu'il eù t dù ~olonl ai remen l e.ll.éculer pour ' 

s ~ mellre à l'abri du péril; chacu n ne ca l
cu lait que pour soi, et n<:> SL!hordonnail point 

son avan tage pa l' !Ìculi~;:r à l'intérét générai. 



( 174 ) 

Les ressortissans rles bailliages de Ba de 

et des bailliages libres , inféri r~urs et supé~ 

• rif:'urs, donn PI't>Ot à leur Souv ~-' rain cles as

surances ile fJdélité; ils 
1 
furent en consé

quence invités à prenclre lP-s armes pour la 
cléfense de la commune patrie. Sar~ans of-

. frit également cle comballre dans les rangs 

cles Confédérés, mais sous la condition d'f.tre 

r econnu Etat libJ·e· et indPpenùant, et d 'è tr~ 

agrf.gé à l'alliance des huit ~ .nciens Cantons o~ ' 
n n'y avait .à cette époqne aucune partia l 

de la Suisse qui n'eòt ptis les arm.es pour Ol.l 

conlre, qui ·n'eftr offert ou dt>mandé cles se .. 

cours, si ce n'esllec.anlon d n Vallais. Schvvytz 

exprima au:x:Bernois sa surprise, de cequ'au 
milieu de l'agitation générale , un memhre 

.aussi. essentiel de la Confédéralìo,n avait été 
presqu' e n tièrement oublié (*). 

Le danger devenait toujours pJus mena.

çant. Les magistrals de Bern~ vcryaient clai
rem ent le désordre et la confusion qui ré
guaient dans toute l'Helvétie , et continuaient 

, néanmoins, avec une incroyable tén~cité, 
la marche dang~<'reuse qu'ils avaient adoptée. 

("') Lettl>e de Schwytz à Ber?e1 d\\ 26 Fénie1·. 
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Ils espéraient, au moycm de l'intrigue, se 
maiutenir dans l ·•ur pouvoir. 

Lucerne, qùi avait renoucé volontairement 
à ses (lroits de souveraineté, el\t encore une 

fois reco.urs aux remontrances envers Berne 
pour sauver la paix de l'Helvétie. Son gouver-

' nemenl provisoire annonça en m~me temps 
aux canlons des Waldstcllen, que les troupes 
de L'ucerne n' étaient point destin.ées à prendre 

unE> pa1·L, directe ou indirecte, aux querelles 
élevées .au snjet du maintien des gouver.., 
nemens aristocratiques; mais qu'elles étaient 
résolu~~~~, ainsi qne la nalion entière ·, à tout 

sacrifì •r p·our la défense de la Hberté , de 
l'indépenclance et de l'intégrité ?e la patrie.; 
'Qll''n conséquence, l'orJre avait été donné 
au clwf rtf' ~la force armée',de stationer à Lan

gen tbal E't sur les aulres poinls -de la _ligne , . 
jusqu'à ce qu'on el\t appris à quelles condi.: 
tio~s il serait possi.ble à la Suisse de con
server la paix

1 
av:ec la république française., 

Dans cl'lte m~me leltre,_Luceme s'e:xprima 
e)\I Vers Sclnvytz de la maniè1·e la plus fran
che, sur les circonslauces du moment : 

c< Nous sommes persuaclés , écrivirent les 

cc magistrats de-' ce Canton, que le peuple 
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« suisse, e n général, ne sera unanimement 
<< porté à la défense d es Etats menacés d 'une 
<( agg·ression étrangère , que Iorsqu'il sera 
cc convaincu, par l'établissement du gouver

'' nement populaire dans toutes les aristo· 
u craties , qu'il ne combat pas pour le main

'' tien des privilèges de quelques-uns, mais 
cc pour la patrie , la liberlé, la sùreté des 
" personnes et des propriétés. >> 

Nous vous en conjurons, poursuivaient
ilii , au nom de la patrie , faites à tous ies . 
Etats de la ligue helvétique, une déclaration 
s~mblable à la nòtre, afin que ceux qu'elle 
concerne , touchés de nos observations, cè
dent à la fof'ce des circonstances , et òtent 
à nos ennerùis , par une réforme devenue 
nécessaire, tout prétexte plausible de nous 
attaquer. Car aussi Iong-temps que cela 
n'aura pas Jieu, le peuple et ses gouvernans, 
séparés d'intére'ts et d'opinions , ne pour
ront se r6unir sur rien , et la patrie, dé
chirée par les dissentions intestines, restera 
sans déftnse , et ·deviendra la proie de 
l' étranger. 

Tout fut inutile. Les magistrals de Berne 
rest èrent icflexìbles. Le général d'Erlach re~ 
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tut plein poqvoir illimité de prenclre l' offen.:: 
;ive' si' à r 'expiration de l'armistice ' le 
1 mars, le's Fr~nçais n'avaient pas éva<'ué 
le pays de Vaud et l'Erguel. ii'risching et 

· 'l'scharner, qui avalént été envoyés, le 27 
janvier, à Payerne , poùr y négocier avec 
le général Brune , reçurent ·ordre également 
·de demander cette évacuation, comme con:.. 
dilion préalable et nécess~ire ~ avant tout 
acc·ommodement. 

Tel était l'esprit d ti Cons·eil bernois. Plu
sieurs représentans fie la Confédération té• 
p1oignèrent du mécontentement d·e ce què 
Berne avait pris , sans..les consulter en rien;, 
l:lne résolution si importante pour le sort fu
tur dc toute l'Helvétie. 

On sait assez quel fut le résultat de ces 
négociatio•ns entamées à Payerne, entre le 
général Brune e'l les députés hetnnis. L~s 
hostilités commenc'èrent. Soleure et Fribourg 
tpmbèrent au pouvoir cles Français; Schaw-
~nbourg, victorieux à Soleure, s'avança à 
grands pas vers Berne. 

Le désol'dre qui régnait parmi les troupes 
suisses était tel, qu'elles paraissaient ballues 
avant m~me que d'avoi1·livré le combat. Les 

l~ 



( 178 1 
chefs ·n'avaient poi n t d 'inslructions concor .. 
dante.s; les soldats étaient d.ivisés d'opinion; 
-o n ne sa vai-t n i où, n i pourquoi, il fa llait 
.aller se battre. 

Pour donner une idée de cette guerre et 
de la manière dont elle se fi.t, nous r.appor
terons ici la narration d'un témoin oculaire ~ 
qui, .penda n t_ ceue:courte campagne, servait 
dans un des bataillons fournis par le canton 
de Schwytz. Ce n'est qu'en rassemblant de 
pareils matériaux qu'.il est possible de tracer 
une esquisse de la confusion qui accompagna 
les opérations militaires des troupes cles dif
férens Cantons. 

CHAPITRE VIII. 

C'EST ainsì que s'exprime le tém.oin ocu"' 
lairé : 

cc Le 2 mars-, notre commandant ( Aloys 
>> Reding) fut requis par le colonel Graf
>> fenried de se porter en toute bàle avec s. 
l> troupe sur la hauteur d'Oberweil, près 

d B ' .l' l . : . >> e uren , ou on nous annonçmt qu~ 
» nous trouverions les lroupes cles cantons 
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i> de Glarus et d'Uri. Nous nous m~mes en 
'> marche une demi..,heure -après en avoM

» re·çu l'ordt·e-. Nous rencontrfÌmes sur no...; 
'l> h·e roule, ·non-seulemenl tme quantité de 

» cbari·ots d·e hagages et de mun-itions qui se 

>> retiraient, mais encore un grand l:iorobre 
'>> de fuyards des t·roupes bPrnoises, qui -, 
'>> Wès-irritées con tre leurs offìciers, faisaiE'nt 

>> des juremens ?pouYantables, ·criaient 
» corome cles insensés, el ils ne s'accordaient 
?> entr'en'x que pnur -dire qu'ils étaient ven
n dus 'et lrahis . Nos offi:ciers cherchè:rent en 
» vain à Ì'es rallier et -à les ramener ave c 

» nous à n otre poste cl' O berweil : i-ls con
>> Linuèrent leur retraite en désordre. 

'' Nous arrivàmes v~rs le soir à Obèrweil. 
>> La plupart des habitans avài'enl fui , em
>> portant avec e'ux leurs effets·. Ceux qui 
~> étaient rest-és nous signifièrent que n'ous 
» eussions à nous relirer, car leur intention~ 

~> òit~ent-'ils, n'était pas de se défendre con tre 

» les Fran~ais.. 
" Sur ces entrel'slites; l'aide-de-c~mp 

l> Auf der l\1aur, que no tre commandant 
1> avait envoyé ~ Buren pour prendre des 

» ordres , revìnt nous dire que Grafenrie4 
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>l ne po'ùva~t encure nous donner :n.tcuM 
" ins,truction positive, mais que si quelque 
)) chose rl'important avait lieu, nous en se• 
" rions informés sur le champ. Il nous dit 
,, de plus, avoir vu p-artÒut le plus grand dé
» sordre dans l'armée bernoise qu'.il la 
" croyait menacée d'une totale dissolution; 
>> et qu'il n'avoit rencontr-é nulle part le 
» moindre vestige cles troupes de Claru& 
,> et d'Uri. 

» Ces nouvelles changèrent en tt·istesse le 
» joyeux courage qui animait nos soldats. 
» Un murmure soudain se fit entendre dans 
» les rangs; on entoura les officiers : on 
» cria : retournons chez nous; qui de nous 
" voudra se charger de la défense d'un pays, 
» dantles hahitans se font la guerre entr'eux, 
>> ou ne voulant pas combatlre} répandent 
>> cles soupçons odieux sur leurs Ghefs! C'est 
,, ainsi que parlèrent nos solclats. 

» Gette disposition ftìcheuse ne fit qu'aug .. 
» menter. Nous étions seuls. Les contingens 
» d'Uri et de Glarus avaient disparu. Nous 
>> n•avions ni appui , ni instructions. Nos 
)) capi(aines se réuoirent et réfléchissant ~ 

'' l'ordre positifde notre Landsgemeinde, de 
» ramener les troupes dans le cas où les 
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li Deunoi's. ne serai.ent pas d"'accord· ou ne 
, vouch·aieut pas se d'éft"ndre , ils ordon
, pèren,t la retraite sur Bou.chsée. F.Jle .se fìt 
,, dao.s la n~t n~me .. ... )) 

Lu.ccrne cependant avait pris la réso.Iution 
ce faire av~nceJ1 ses troupes, et de l es opposer 
au.x França.is . La nonvelle parvenue dan.s ce 
Canton, cles d:emancles excessives de Brune, 
et des hostilités Mjn commises sur plusieurs 
points, avait décidé les représentans à celte 
:mesure de vigueur. Jils sentirent qu'un.e 
conrluite fer.me et assur.ée était devenue né
cessaire. I ls h l~maieQt, sans doule, l'orgueil 

démésur.é d es Bernois, crui ne voulaient pas 
~lflire un sacrifìce au repos de la patrie, mais 
j}s regardè1~ent comme leur de.voir. , pour 
,sauver l?honueur national et pour &tre fidèles 
à l'alliance, d~ voler au. secours de leurs 
voisins, sans examiner plus long-temps s'ils 
avaient eu tor.t ou r.aison dans les. circons,
t:ances précédentes. 

Ils ordc;mn.èr-ent au colone! Mohr , qui, se 
t.rouvait avec sa troupe à Langenthal , d'a
Yancer sur le.champ, et. de se porter sQr tel 
pQint du canton de Berne où sa présense 

vourrait ètr.e néçe.ssaire. cc Nous so.mmes per-
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sb'ladès, '' écrivirPnt-ils, cc que les lronpes fle 

,, Lucel'l1e sauront ìmiter. l'ex«'mpl;~ de nos· 
J 

>> . anc~Lres, -,- vaincre ou. mourir p01:.11' la. 
,, patrie. >l 

A peine celte dép~che , d·e!?tinée à ~tre 

Iue ,au~ soldals, était-elle partie , qu'fl en 
ar.riva un aut•·e du colonel Mohr, dévoilant· 

le tr·iste état des choses._ 

cc Le désor.dre est à son comble, '' é·crivit~ 
il· (*)·, cc tour fu.it. Nous sommes à Saint

'' · Urha.in. , Pfaffnau., Rotwyl· , Ahburen et· 
;, Gross1Jietwyl. Les troupes d'Unterwalden. 

, et c! e Zug se. sont rétmies à nous, et dans

, _ ca momenb arrivent. trois cenls Bernois, 

, _ qui o .1t été a.u feu depuis d-eux heures du. 

'' matin et sont harassés de fatigue. Nous 

, les avons logés da.ns les granges cles en

,. virons. Nous faisons cles patr.ouilles ex- · 
)) . traordiuairPs, parce . que nous ignorons ce 

>> qui peut- se passer. celte nuit. .Je.vous prie. 

,, de me faire pm·venir, ]e.plus promptement· 

». possible. vos. 0rdres sur. la conduite qu'iJ. 

>> nous reste à tenir. " 

Le gouveroement réilé'ra, sans hésiter., 

,. 
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0eux qu'il avait déjà clonnés, et y ajouta, 
lJUe dans la s1:1pposition m~me d'une disper.
si·on t-otale- des troupes bernoises, il fallait 

:l'equérit·· sur le champ celles des aulrf's Can
k>ns qui se· trouvaient à portée, et en former 
1:1Re nouvelle ligne de ò.éfense. 

Le Landsturm, ou la levée en masse, qui· 
avait rlf.j.à éLé ordonnée, devoit la renforcer. 
Une seconde réquisition allait ~lre faite à tous 
}~s états de la" Suisse ' · pour q.u'ils eussent à: 
{fnvoyer de mmveaux ren_forts .. 

4 

Nous allon13 mainten.ant r-eprenclre hl nar
llation du.tém.oin.oculaire , _· qui noùs instruira 
ptus-exactement: du véritable état d es choses. 

«,Pe'u d'heures après l'entrée de nos troupes 
» à Bouchsée, Qous ~ vimes arriver le généi'al 
~l Erlach-, accompagné de son état major, et 

,. >l des débris de plusieurs bataillons bernois, 
~) qui avaient reçu l'ord·re du gouvernement 
1l d'abandonner leur premiè1:e ligne de dé;.. 
·tl fense. No1:1s nous· réjouhnes' de voir en
)l fin- arriver d'es compagnons d'armes, avec 
~) lesquels nqus nous promettions de com
)) battr.e vaillamment. Tout-à-coup le 5· ~ars:, 

· )). à• mid-i , on enlend crier aux: armc>s. Le 

~-bruit se répand q?-e· les Franç_ais sont à. 
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» Schapfen, village dis~ant fle nnlre·posi.tion. 
». d'environ une lieue. Notre commanrlant

6 

» Aloys Reding , avait d t~jà été une fois de
>> mander des ordt·es au général Erlach; mais 
1> ce lui-ci,. accablé de fatigue, se reposait et 
» ét-ait inaccessible. Il eut recours alors àu 
» colone! Grafenried, qui lui dit : Je n,e puis. 
» vous donner aucune Ùzstntction, ne sa-. r 

'' c hall t pas encore moi-méme ce qu'd fuui 
>> queje fasse ; mais poyons qu' elles sont f.JOS. 

» intentzons? - De me joindre aux troupes. 
» de Glaris et d'Uri, qui se trouvent à Berne., 
>> répondit Reding , 

)) Nous partimes pour Berne, en effet. Pen.: 
» da n t la ro.ute, nous vìmes de toutes parts~ 
» à droite et à gauche , le pays couvert de 
» fuyards bernois, qui se h~laient de re
». gagner leu.rs foyet·s. Arrivés à la hauteur 
» du moulùz à papier, notre commandant 
» nous fit enfiler, sur la gauche, la route de 
» W o rh, et fit prévenir à Berne no tre conseil 
». de guerre , qu'il ne ferait pas entrer sa 
~> troupe dans la ville, attendu que la piace 
» n'était pas en état de défense. Il demanda, 
1> au contraire, que les troupes d'Uri et de 

» Glarus vin.ssent nous rejoindre près d,. 
~. VVorh,. 
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>> Les membres de notre conscil de guerre 
)> se rendirent aupt·ès de nous pendant la 
>> nuit et approuvèr'ent la rflsolution de Re-
>) ding. Le lendemain matin, 4 mars, nolre 
» commandant se rendit à Bt:'rne pour se 
» concerter a ve c les chefs de Glaris et d'Uri. 
» Il les trouva sorlant de l'Hòtel-de-Ville , 
» où ils venaient dc demanùer au gouver

>> nement bernois, la permission cl' évacuer 
» la place. Aloy~ Reding, non-seulement, 
>> approuva celte nole, mais , accompflgné 
» du conseiller Muller, d 'Uri, il se trans
» porta sur-le-cbamp à l'Hòtel-de-Ville , et 
» :fit au gouvernement, en peu de mots, un 
>> rapport :fidèle du véritable état cles choses. 
>> Le désordre, dit-il, paralyse tout : la dé .. 
J> sunion du peuple , son manque de con-· 
).> fìance envers les aulorités civiles et mili
)) taires, les propos des fuyards que j'ai r<>n
>> contré hier sur toute ma route , et la · 
>> conviction de l'impossibilité de repousser · 
.p l'ennemi au milieu de circonstances pa
>> reilles , . toutes ces considérations ont fait 
)} telleme·nt impression sur nos troupes, que 

>> nous ne sommes parvenus qu'avec. la plus 

» grande difficulté à prévenir Jusqu'ici leur~ 
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}) r évoltf'. Ct>tte d·isposìtion ne tardera pas·à· 
» se mnnifestm· également cbez les auli'es 
n corps auxilia.ires. Et cemment se fait- il 
» que , dans ces jours de danger, les. con- · 
» tìn~ens de trois Cantons se tiennent éloi
» g:nés su•· Jes liroites de Lucerne ? - J';~i 

)> reçu l'orJre de mon gouvernement de ne 
» pas sacrifier inutilement nos soldats; je 
>> me voìs dane forcé d'exécuter ma relraite 

)> sur Wm·h, et d'y fair-e ma jonc:tion avec
» )es troupes d@ St-Gal-1, de Gi'at·is et d'Uri. 

>> Nous sor.!Ìn'l..es de Berne petl d'heures. 
» après , pour Bous rendre à Worb. Le 
~> leudemain, à quatre hem·es du matìn, un 1 · 

n offìcier hernois vint nous apporler un ré-.. 
)> . qui.sìtoire de la part de ·sori gouvemement, 
»- qyi oous enjoignait de nous i)orle~ en 
» hate vers le Graueholz. Les membres du 
~ conseil de guerre, et l es command·ans d'Uri, · 
,. de Sclnvytz, de Glarìs et de St. -Gal!-, 
» s'assemblèren-t aussitòt. L;résultat de cette 
» confér.eoc:e fut qu'on n'ohéiraìt point à cet 
1> ordre. Nous ne connaìssìons ni la positicìn 
» de l'ennemi , ni celle ·cles B€'rnois, mais. 
)>. nous sa.vìons q11e les Françaìs avan~,:...-aient· 

)> en noml?re èorisidérable sur tous !es poin1s) 
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»> sans trouver presque de r ésistance, et que
» déjà la ville àe Bern_e faist~it des disposi

~> tions pou1' se renclre. 
'> Nou,s ne tard~mes pa.s plus lon.g-tem.ps 

»- à comme ~.1cer n0tre retraite. Après une . 
» marche de den.x heures, nous fùmes re
» joints par quelques-uns de nos officiers 
». que nous avions laissé de1:rièr.e no.u.s. Ils. 
il nou_s apportaient la ~1ouveUe du succès 
» que les Bernois avaient eu à Neuenegg. 
» Le gouvernement de Berne nous conju
»- rait de nouveau. de rester. Nos soldats 
>> firen.t entendre des.cris d'allégres.se à l'ou~e . 

)) de cette nouvelle. Nous juràmes t0.us de 
», nous sacrifier jusqu'au dernier homme, 
» s'i.l restait encore le moindre espoir de 
>> sauver B.ern.e et de résister aux Francais. 

' . 
» En moins de cinq quar.-ts-d'heur.e, nous 

» rev~nmes à Worb; mais. en y .arrivant , 
» toutes nos espérances· se trou.vèt·e1~t dé
S>. truites. Ben1e était tombé au pou,voir de 
» l' ennemi ; il ne nous restai t d' autre parti 
>.>_ à. prendre que de qujtter 'IV orb une s.e
>>. oonde fois 1 el de gagn.er notre pays .. Nous. 

~- p<:trl,ùues. » 
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CHAPITRE IX. 

Les \i'Valdstetten, cep~ndant, i.gnoraiton,b 
entièrement le sort de Berne. Il parvenait 
hien de temps à auiJ·e dans ces montagnes,_ 
quelque bruit vague de hatailles perdues ,, 
de combats ma1hP.ureux, m'ais le peuple ne
s'eu laissait pas découra~er. Les Lamlsge
meinden d'Uri et d'Unterwalden, engagèreu~ 
les Cantons voisins à envoyer sans retard' 
d es trou p es au secours de Berne , et l'o n likt 
òans le pays m~me~ les plus grands ·pl.'épa- -
:ratifs de défense. 

Se h wytz prit " le 4 mars , l es m~mes. 
nH•sures. Cent cinquante chasseurs , com
mandPs par le capitaine Hediger--; et le se-
cond bataillon, à la t~te duquel était Aloys. 
Gwerder, reçureut ordre de se porter sur 
Lucerne et de se laisser employer partout 
où lé besoin l'exigerait. La levée en masse 
fut ordonnée; on fit quitter le pays à tou~ 
les étrangers qui anno.nçaient ne pas vo.u
loir se pr~ter à la défense générale. Oni 
décréta des peines corporelles contre to~Ji 
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ceux qui répanèlraient de fausses alarmes. 
La Landf'gemeinGe fìt sommer tous les ci
clevant sujets, et nolamment ceux du pays 
de la Marche , de déclarer s'ils voulaient ou 
non ' se réunir aux Waldstetten ; dans le 
commun 'danger. Elle ordonna à san con
sei! de guerre , qu'elle croyait encore à 
Berne , de publier partout que l'an trai
terait en ennemis, tous ceux q·ui seraient 
favorables aux Français, ou leur pr~teraient 
assisi ance. 

Telles étaient les dispositions du peuple 
de Schvvytz. La crainte , l'espoir , la co
lère , l'orgueil et toutes les passions qui 
précède.nt ordinairement les orages politi
ques, et préparent les actions bt·illantes et 
énergiques , exerçaient ici leur influence, 
Parlout , dans les vallées , il régnait une 
activité sans exemple. Les bruits les plus 
contradictoires , cles il) .~inuations calom-
11ieuses contre certains hommes , ou contre 
cles peuples entiers , circulaient avec rapi· 
dité , et agi taient tous l es esprits. 

Des nouvelles alarmantes arrivèrent coup
-sur-coup. On apprit que Soleul'e et Fril.Jourg 
'Laient sur le point. de succomber. Lucerne 

• 
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manda qùe l'ennemi avait attaqué Hutwyl 
et Aan~'angen et que l'on avait envoyé à sa 
renconlre toule la levée en nwsse. cr Hàtez. ' 
~ vous, Jisait-il ~ l;ennemi ne peut étre re
o> poussé que par le nombre et la céléri té. » 

Uri, Unterwalden, Zug et Schwytz, ne 
tardèrent pas. Ils .f'ésolurent d'envoyer l~s 

.secours les plus prompts. Uri somma le 
m&me jour encore, le capton de Schwytz de 
faire , à l'égard cles habitans de la Marche; 
une dernière tentative pour les rappeler ~ 
leurs devoirs, et lui p•·omit, dans le cas ou 
ils s'.y refuse•·aient , de le soutenir par l ,s 

arm~s pour dompter les rebelles. 
La Thurgovie et le Rheinthal devénaient 

plus pressans dans leurs dernandes de li
herté, à mesm·e que le danger croissait. Les 
députés de la diète d'Arau, espéranl toujours 
que le sort_ cles armes serait favorable à l'oli
garchie, éludaient leurs sollicitations avec 
beaucoup d'adresse. Mais lorsqu'lls virent 
que lOUt alloit elre perdu, Ìls ne résistèrPUt 

plus et aggrég"èrent ces pays à la confédé· 
ralion helvétique. 

Les habitans de Gaster alt<>ndaient leur 

délivrance nvec une impalience égale , Les 
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·cantons souverains y avaient erivoyé des dé.

putés, qui s'occupaient avec les comités, à 
revoir les anciens droits et à délibéner sm· 
les nouveaux priviléges. Mais le peuple, peu 
.saLisfait cles longueurs de la négociation , 

commença à soupçonner de la ruse; il ll'ouva 
que les pouvoirs dP.s députés étaienl lrop res
traìnts, pour qu'ils pussent sa tisfaire à ses 

demancles. Un attt·oupement eut lieu ; cles 
hommes armés de pieux et de massues, en-

. trèrent de force, le 5 mars, clans le couvent 
de Schcennis, où les dépuLés étaient à table 
av~c les dames du ch;1pitre. Effrayés de cette 
violence , les représentans de Schwytz et de 

Glarus, accordèrent immédiatement P.leine 
et entière liberté, se réservant simplement 
la .ratifì.cation de leurs Cantons respectifs. 

Alors le Conseil de Schwytz fut obligé 
fie .plier sous l'impérieuse loi de la néces-

. sité. Il reconnut solennellcment le lende

maiil, l'inùépendance cles pays d~ Gastet·, 
d'Uznach et de Wesen, et leut· remitl'acte 
cl'hypothèque qu'il a.vait -à leur charge . 

. Tcmtes ces concessions se .firent so us la 

sìmple réserve que les pays lihél'és s'obli

geaient à maintenir leur ancieun~ religi~n, 
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à respecfPr les propriétés d..t chapitre, à ne 
poi1~t" exiger ewr'eux de droits de transit, 
et à ne pas s'~ tre mutuellement à charge, 

en cas de guerre au-dt·hors. 
Ce fut alors seulement que )a terrible 

nouvelle de la chute de Berne pénétra dans 
les Waldstetten (*). Le danger approchait 
irrésistiblement. Niedwalden mit en délibé
_ration s'il ne valait pas mieux rappeler , 
pour la défP-nse du pays, les troupes en
voyées à Berne, plut6t que de les laisser 
à la disposition cles Cantons plus avancés. 
Schwy1z décida pour la négative . 

Lucerne écrivit aux Waldstetten, que 
dans l'incertitude de savoir si les Français 
attaqueraient aussi ce Canton , il avait pris 
toutes Ies mesures pour se défendre,au 111oyen 
de la levée en masse; et les conjurait de 
laisser , en attenclant que le danger eftt 
disparu, leur con1ingf:'nt st1r la lisière du 

Canton , pour y former une nouvelle ligne 
de défeme. 

Le Conseil de Schwytz crut devoir faire 
plus encore. Il donna ordre aux deux ba-

------i-----------~-------------~ 

e) Le 6 mnrs. 
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taUions, qu'on avait de nouveau préparé~ 
pour Berne , de se porter incessamment au. 
secours de Luct>rne. Il fit accompagner ce~» 

h·oupes de plusieurs déput.és , chargés d~ 
.scruter les dispositions du peuple de Lucerne~ 
et s'enquérir s'il était fermement résolu _à 
vaincr.e ou mourir pour la défense de son 
pays. Uri et Undervalden envoyèrent éga
lement cles troupes et des députés chargés 
d es tnémes instructions, car lt>s Vvaldstetten, 
décidés à opposer à l'ennemi la plus vigou
reuse résistance , ne v~ulaient parlager les 

périls de leurs voisins, qu'autant qu'ils pour
raient compter de leur part sur une résolu
tion anabgne. 

L'Obwalden , partie supérieure de l'Un
terwalden , ne put envoyet' à Lucerne son. 
set•ond contingent , ayant besoin de ses 
troupes pour sa propre sfireté. Car des a";is 
certains annonçaienl: que déjà les Franç~is 
avaient pénétré ,iusqu'à Thoun. Au lieu d~ 
pouvoir donner des secours, fObwald-en Slb 

vit obligé lui·m~me d'en demander à ses 

voisins. 
Le Gouvernement dP Zurich, 1oujours en 

.g:uerelle avec lé peuple qui lui demandait 
1a 



( 194 ) 

le l~bf.lrté ·, vint aussi s:.adresser aux petits 

Canton s. 
Une .assemblée nationale s'était formée à 

Meila, village si1ué sur le la ~ de Zor:icb. Cette 
assemblée padoil en ma~tt·e, et s'arrogeait 
le pouvoir -souvt>r:~in. Les go~vt>rnans de 
'Zm·ieh demàndèr~nt donc aux Waldstelten 
d'envoyer des troupes sur les frontit'>res dd 

Canton , pour y prévenir une gu-erre civile; 
et cles députés, dans la ville mi}me, afin 
d'aviser avec eux aux mesures à prend re. 

Quelqi.1e fàt le désir des peuples cles petits 
Canlons d'ètre utile à tous leurs voisins, 'ils 
ne purt>nt accéde1' à celte demande. Le canton 
de Schwylz crut mème prudenl de terminer 
à l'amiable, sa· propre querelle avec !es ha:. 
bitans de la .M:trc~e , qui le 7 mars avaient 
renouvellé impérièusemenl la dernande de la 
décl~ration de leur liberté. Un acte de re
noncialion perpétuelle, à tous Je-s droi~s que 
le Can'ton avait annoncés sur le l)ays et ses 
habit~ns , lt?ur fut délivré le 8 rnars. Deux 

" députés de Schwyti ful'eut cliargés de leu.r 
porter ePt acle , et de les solliciter en l~rm!!s 

convenables, de permellre la réunion cles 
deux pays, afin de consolider par les liens 
d.e l'amiLié1 leur prospérité mutuelle. 
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Jamais les pays .sujPts-de l'Helvétie n'eus
sent cherché ~ secouet• la joug , sans la d>n

-currence d'événemens aussi extraordinaires 
qu'irnprévuset nombr·eux. Une guerre civile, 

longue et sanglante, aumit pu à la fin ruiuer 
la Suisse , et .la livrer sans défens·e au joug ' 
d es puissances étrangères; mais j a mais 1 ·~3 

gouvernansn'eussenl abdiqué volontairement 
le pouvotr , qu'ils J'egardaient camme un lé

gitime patrimoine, et comme un apanage hé"" 
réditaire qui ne pouvait leur ~tt·e. contesté. 

Cependant, tandis que les VValdstetten, 
{lprè~ avoir fratet•ni.sé avec leurs ci-devant 
sujels , se préparaient à une vigoureuse dé:.. 
fense; ils apprirent inopinéme'nt ,q ne la France · 
ne vouloit pas en venir à tlés voies d'hostilité
envers eux, ni envers les autres Cantons. 
Lt!! général Br~ne avait positivement assuré 
lt:s dépulés de"Lucetne, tant par écrit que 
de vìve voìx, qu'i! n'avait pas l'01·dre d'outre• 
passer le territoite des cantons de Fribourg, 

l 

de Berne et de Soleure. Le ministre Tal-

leyrand avait écrit dans le m~me sens au 
nom du Directoire fFançais ; il félicitait dans 

sa lettre, le canton de Lucerne, de sa révo
lution volontàire, opérée le ;h janvier. Ces 
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noilvelles de paix avoient été .wr le chaìnp 
puhliées dans la ville , à son de trompe et 
au bruit dcs acclamations de toul lt:! peuple-. 
Le Gouvernement renvoyait les aùxiliaires 
{l es Waldsteltt}n et ceux des aulres états, ed 
leur témoignant t·oute sa reconnaissance, Il · 
~éclarait, en m~me temps, qu'il n'entendait 
pas séparer ses intéréts des leurs; et que, 
quoique pleiu de confiance dans les pro
messes du gouvernement fl'ançais, il ne ces~ 
$era i t pas ·de veiller attentivement ·à la st\reté 
conunune. J 

Les troupes des Waldstetten rentrèrent 
donc dans leurs .fovers, mais avec l'ordre 

" 
de se tenir prétes à marcher au premier 
signa!. Car, qui pouvait espérer qu'aprè& 
des événemens aussi désastreux , la tran
quillité de Ja Suisse serait tout-à-coup ~ et 
et pour Jong-temps rétahlie ? 

• 
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TROISIÈME· LIVRE. 

CHAPITRE PREMIER. 

J L est généralement reconnu que le Got~
vernement français' malgré toul le bonheur
attaché aux opérations. de ses armées victo
rieuses, ne e'était eependant pas flatté de 
vaincre aussi facilement la liguè h.el~étique. 

Si les Suisses, plus unis entr'eux, avaient 
rempor~é deux victoires seulement, ils. au
raient pu atlaquer l.a. grande république par 
so n còté le plus fa i h le,_ el envahir celte partie 

de la Ft:ance où la tendance au. fédéralisme 
étoit plus marquée, et où le mécontentement, 
)ongtemps comprimé, était prèt à se fai re jour. 
Ils auroien.t, peut-~tre ,. amsi don né à l'Em ... 
pereur l'occasion de recommencer la guerre·. 

Le . Direçtoire prévit ce qui pouvait ar
river; c'est p~r cela <J:Ue, dans sa quer·elle 
avPc les trois Cantons voi.o;ins.de, la France, 
il travailla si adroitement à séparer leur.s in-
1~1.'-~t~ de ceu1; du reste de la Su.isse ;. c'est 
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}Jour cela qu•il employa tant de ruses per-
:fidell afìn de paralyset· l'action des petits 
Cantons-; qu'il fu t si prodigue de pt·omesses, 
et de menaces; qu'i l donna , coup-sur
coup, à ses différens ag~>ns en Suisse, et au 
général Brune , d es ordres si contradicloires; 
c'est pour cetta cause enfin, que les Directeurs 
à Paris témoignèrent tant de joie, lorsqu'ils 
appt·irent la nouvelle inopinée de la reddi
tion de Frìbourg , de ·Berne et de Soleure. 
Ils n'avaient pu se flatter de conquérir à si 
peu de fi:·ais ces derniers remparts de la li
h erlé, fortifiés par la nature ; et de vaincre 
ces hommes , que l'Europe était habituée 
clepuis si long-temps , à compter au nombre 
de ses plus vpillans guerriers. 

Cepenclant la brèche étai.L faite , l'antique 
prestige de l'inv-iolabilité du tetritoire hel
vétique, qui plus d'nne fois peut-~tre , avait 
conh·ibué à sauver la France, était détrui,t. 
La position de la république envers l' Au..:' 
triche était incertaine ; il fallait achever l'en
treprise commencée; il fallait occuper da~s 
tonte son étendue, l'immense barrière des 
Alpes , afin de couvrir la frontière la plus 

foible de la France , et de menacer en m~me 
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temps les états héréditaires. Toutes ]es me
sures furent prises pour par venir à ce but, 
qui blessait tout à la fois 1'équité , la saine 
politique et le droit cles nations. Ni la hniae 
cles Suisses, ni l'exécration mériiée de l'Eu
rope ,entière, ne put arréter l es meneurs de 
]a Fr·ance dans l'exécution de leurs projets 
perfides; car ils étaient habitués à confondre 
le droit et la force, la faveur de la fortune 
aveugle, et les lois de la justice et de l'é.quité. 
Il ne leur manquait plus qu'un prétexte pour 
voiler leur oclieux attentat; et ce prétexte ne 
tarda pas à se lrouyer dans l'innocence méme 
àu peuplE.;' paisib.le dont ils voulaient dé
truire le repos ~ 

Le.s pà.tr~s des Alpes de l'Helvétie ,. dans 
la conscience de leur. conduite sage et pru
dente , se croyaient parfaitement à l'abri 
·pes querelles_ de la Fra~e. Ils nourris
&aient, à la vérité , une Sècrète borreur 
pq,ur ce peuple; qui s'était souillé de tant 
de crimes ·aur wm de la liberté; mais ils 
Qvaient évité avec soin d'attirer sur eux 
la colhe · de· leurs voisins redoutables .. 

' '• 

Leurs magistrats espéraieu.t qu'en é-vitant 
de prendre trop de part à la lutte de 

' ' 
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la France ·et des aristocratie! , la chute de· 
ces dernières meltrait un terme à cette triste 
q11erelle. -Ct>pendant , ils ne pouvaient se 
tléfendre d'une secrète inquiétude , en pen· 
sant aux forces supérienres de la France, à 
la facililé qu'elle aurait de subjuguer, par 
}es armes, le reste de la Suisse, et sut·tout, à 
]a circonstance très-significative d'un projet 
de constitution générale pour l'Helvétie, qui 
eommençait ~ oirculer de toutes parts. 

Le canton de Schwytz se décida le pre
mier et vo.ulut , à tout prix , ~tre éclairé sur 
le sort q~i lui élait réservé. Il commença par 
écarter, m~me jusqu'·à l'apparence cles torts 
qu'on .aurait pu lui reprocher, et, dans· 

• une Landsgemeìnde tenuP- le 1 o mars, il dé
ddJ'a l'indépendance de lous les res!Ortissanq
qui n'avaient pas encore obti:'DU la déclara
tion expresse de l~ur )iberté. Il convoqua 
les cantons d'Uri , d'Unterwald(>fi et de 
'Glarus , pour une conférence à Brunnen , 
afin de concerter aveo eu x l'e n voi d'une ('am

hassade auprès clu gf.néral français, et de 
-convenir cles mesures de défense qui pour ... 
rait>nl devenir nécessaires. 

Déjà le canton de Lt$erne ~t l'Obwaldem 
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'avaient fait demander au général Brune , 
s'ils avaient quelque dwse à redouter de la 
parl de la Fran<Je. 

:V oici Jes réponses que leur fit ce géoérab 

A Lucerne. 

cc Citoyens , 

» La grande nation n'a .pas cessé de té
« moigner combien elle estime l'alliance 
;t) du canton de Lucerne. Elle n'a point 
» donné d'ordre d'entreprendre des hosti
t> liLés contre ce pays. La grande nation 
»> désire , au contraire , conserver ses an
»> ciennes relations avec le canton de tu
t> cerne, bien convaincue que par l'amour. 
1> ·qu'il porte à la liberlé , il sera toujours 
a> digne d'étre la patrie des d.escendaJ).s de 
)) Guillaume TeJl (*). » 

A Obwalden. 

(( Citoyens , 

, La grande nation n'a pas cessé ò'ho
'P norer les liens qui l'unissen~ au canton 

("') Berne , le ~o nnlose, an &. 
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» d'Un!erwalden. Elle n'a pas ordonn'é la 
>> moin:lre hostilité con tre ce C aulon. La 
>> graorle nation désire, au ,contraic.e con
>> sel'ver ses anciennes relatÙJns avec le· 
)> canton d 'Unterwalden (**). >> 

Ces as.,uraucPs solemwlles de la pari de 
Brune, (.r·ait>ot de nature à renclre aux Con

fédérés l'espoir qu'ils avaient presque to
tal~nwnt perdu. 

· Lcs rléput é.:> des qualre petits Cantons se 

rassemblèren t cependant à Brunnen , selon 

le désir de Schwyrz. Zugse joignit également 

à eux. Schwytz leur proposa une adresse _ 
au général ft·ançais , qui fut accept ée , et 

confiée à une députalion chargée de la porter 

à Berne , où se lrouvai~ le qu~rlier-général. 
Elle étoit conçue en ces termes: 

Citoyen général , 

Les représentans cles Canlons démocrati
ques d'Ut·i, de S~lnvytz , ~ d'Unterwalùen, 

de Zug et de Glarus , ont t'honneur de, vous 

présenter, au nom de IPm·s commel1am;, 

c'est-à-dire, des Landsgemeindes de leurs 

C'"') Berne, le 20 ventose an 6. 



l. 

( 205 ) 

cantons respectifs , l€s observatìons sm

vantes. 
<< Personne de nous ne peut croire qu'il 

soit .dans les intentions ou dans les principes 
du gouvernement français , de ~roubler les 
canton-s démocratiqut'S dans l'exercice d'une 

liberté que la nation française parah avoir 
eu en vue de donner au resle de la Suisse; 
néanmoins, citoyen général, nous ne pou
vons vous dissimuler que l'approche de vos 
troupes, l'incerti tu de de leur desti~ation , 
les bruits qui circulent à cet égard, n'aient 
jeté parmi nous la plus vive inquiétude. 
Nous ne serions pas dignes de l'estime de la. 
nation française , si nous atlachions moins 
de prix au maintien de cette liberté , que 
nos ancétres, don t vous honorez encore la 
mémoire , nous ont acquise au prix de leur 

sang. 
« Compagnon et témoin des efforts glo-

rieux de votre grande nation , vous savez 
mieux que personne , citoyen général , ce 
que peut l' enthousiasme de la liberté sur un 
peuple libre et courageux. 

>> Cependant tous ces bruits , to!ltes ees 

appréhtm_si~ns, n'ont pu affoiblir la con~ 
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fìan'ce que notts avons dans les sentimens d&
jusrice d~ la république ft·ançaise. 

>> C'est celte mème confiance qui a flé
terminé nos Lanclsgemeindes à vous envoyer 

de5 représentans, pour obtenir ile vous, ci

toyPn génf.ral, la déclaration sìncère et ras

surante que ll"s troupes françaises n'entre

rout pas sur notre ter-ritoire, et ·que 1~ Di
rectuire u'a pas eu en vue de nous trouhler 

dans l'exercice de n otre religion., dans notr.c 

indépenJance, nolre Jiberté et notre orga~ 
nisation politique. Nous avons un vif att.a .. 

chement pour celte constirution, qui a fait 

notre bonbeur pendant cles siècles. Elle re

connah cornme base fondam<>ntale, · la sou

'VPraineté 1lu peuple et les droits de l'homme, 

dans· toute leur pureté et leur étendue. Le,; 

principes de la république -franç.aise sont 

aussi les siens. Nous avons pré~enu la se~1le 
objection fJU

0

C!)J) au.rait pu llOUS faire: qt.wJ
que.s cantons -démocratiques avaient des su
je·ls ou des r èssortissans : ils n'en ont . plu•,. 

Tous sont Iibres, au!ant que nous le somrnesì 

et par cet arnendement salutaire à nolre or: 
ganisatiou, nous avons écarlé toul ce qui 

pouvait ètre contraire aux priucip.es de~ ~a · 
France... · 
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• Daignez clone, citoyen général , nous 
Clonner l'assurance des dispositions bien
veillantes du Direcloire frauçais l et soye~~< 

convalncus l que nous d~sirons tous vivre en 
paix et en bonne intelligence avec la grandQ 

nation. 
n Agréez de la part d'un bon p~>uple mon

tagnard , qui ne connait d'aut re bien que sa 
religi(ln el sa liberté , et n'a d~autre riclwsse 
que ses troupeaux , la promesse la plus sin
cère de faire tout· ce qui sera compatible 
avec son indépendance , pour donner à la 
répuhlique française des pt·euves de son at
tachement. 

)'l Agrééz encore, citoyen général, la pro
messe solP.nnelle que nous faisons au nom 
c:le nos Cantons, de ne jamais porter les 
armes con Ire la république française, et de 
ne nous allier jamais avec ses ennemis. Le 
hes~in de défemlt·e nolre liberté', pourra seul 
nous mettre les armes à la nlain. 

>> Puissent ces déclarations franches et 
loyales nGJus valoir en échange cf.·lles que 
nous vous demandons de nous accorder ! 
Alors nos craintes , 11os inquiétudes Ieront 
plac~d.t des .sentimens de gratitude ·el d'af-
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fection que nous vouerons éternt>llement au 
gouvernement français età son dig~e général. 

Berne, 16 mars 1798: 

Salut et respecl, ' 

Les représentans du peuple et cles conseils 
d'Uri , de Schw.xtz , d'Unterwalden, de Zug 
et de Glarus: 

De 

{ 

Thatlée SclLmid, lanclamman 1 

D'Uri. Schmid, capitaine clu pays , 
D e Menteln, conseiller. 

l 
Bueller, Statthaller, 

S l 
Ab-lberg, ancien statthalter P 

C IW tz. . · · 
y Castell, cltrecteut· d es salines , 

Metler, dépnlé. · · 
o l 

' DU 11 Z elger,capitaine dupays', 
' nterwa Hen. .1 l 

WursclL, landamman ,. 

Xavier TF'w·srlL, 

J os.-Marie Christen. '1: 

Charles-François Kayser, 

François-Joseph .Andermatt,, 
De Zug. . Antoine H ess, 

Aloys Staub, 

Joseph B amngartner. 

( 

Z weifel, président , 

De GlaL·us. Z opfl, membre du Conseil , 

Muller, idem. 
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Le crénéral Brune recut ces députés avPc 
t" • 

tonlt> la distinction du e à leu r carac tère. Il 
le.ur donua une r~ponse qui dissipa toui PS 

leurs craintes, et let1r reudit la plus grande 
sécurité. La voici : 

Brune, aux cantons dénwcratiques. 

Citoyens, 
J'a ssure les représen~ans des cantons dé

mocratiqnes quf', daos les événemens qui aut 
alliré l'armée française en. Su isse, par les 
provocalions des oligarchies de Berne, les 
ca ntons démocratiques .n'aut pas cessé · de 
conserver l'amitié de la république française, 
et qu'il n'est pas entré dans ses desseins de 
porler ses armes sur leur lerritoire (*). . · 

Les Waldstellén se livrèrent à i'espérance 
qu~ le danger était passé pour elles, et 
crurent que la France n'avait eu pour but 
que d'bumilier l'ot·gueil cles gouvernemens 
arislocratiques. Elles se crurent 'd'aulant 
rni~ux à l'abri de tout péril, qi.1e la 'ville 
de Zurich, par un arrati3ement conclu ÈL 

Kussnacht (**), le IO mars, avait enfìn ab-

e) Berne, 26 ventose, an 6. 

{n ) Kussnaclzt situé sur le lac ùe Zurich et non 
' Kussnaclzt Jes W a!Jslellen. 
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diqué le pouvoir souverain. Cette circonS'• 
tance était très- heureuse pour les petits 
Canrons, surtout pour celui de Schwytz; car 
dans le cas où Zm:ich aurait voulu pousser 
lt•s chosf's à la dernière extrémité, i'.ls n'eus
SPJJt pu se dispenser de lui pr~ter assist ance, 
ainsi qu'ils s'y étaient form ellemen.t engagé1 
peu Ùe jours auparavant (*). 

La seule chose qui pouvait encore ètre, 
pour les cantons démocraliques ' un sujet . 
d'inquiétude, était le projet d'une ;èpublique 
une et inrlivisible, qu'on faisait circuler dans la 
Suisse. Mais cette crainte s'évanouit bientòt, 
qua od on vit Brune lui-mème annoncer une 

(") Les députés .Abegg et Bahhasar Holdmer de 
Schwytz, envo} és au pays de la Marche avec ordra 
de le déclaret· lihre , risquè,·ent à cette occasion, pal
une démarche aussi aa·bitraire qu'imprudente , de 
c:ompromettre essentiellement leur Canton vis-à-vis 
de celui de Zurich; ils anuoncèrent à la Commission 
de la Marche , que· Schwytz était décidé à eogager 
la ville de Zurich d'ac'luiescer aux demaud"es d11 
peuple des campagoes, et en cas de refus de sa 
part, de l'y coutraindre par la force. Jamais les dé
pntés n'avaieot été chaq~éi de faire une semblablo 
.Iéclaralion, · 
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}'épublique rhoàanique , une autre _ helvè
tièru'e , e't enfin uhe tt·oisièril·e, sotis le nòm 
'de répubìique de GuiÙaume Tell. Celle- ci 
·devait ~tre compos·ée cles pet,its cantons, qui 
au·raient ccrnservé leurs usag~s et le'-'rs. an
ciennes ·forme s. Un sentiment de respect pour 
ces ·oontt·ées , qui étaient à la fois le berceau 
de la liherté européenn·e et la patrie de ces 
héros à qui la France m~me avait érigé des 
monumens , ·sc·mblait avoir donné naissance 
à ce projet j mais il fu t de courte dm·ée .. 

Des hon:imés , ·qui déploraierlt la perte deiii 
forces de la Suis:se, et u'espéraie11t pouvoir les 
retroùver c1ue dans une complète unité, com
batti•·ènt ce systèli.1e de fédéralisme·. Brune se 
laissa éb'ranler 'et l'unité fu t résolue (*j. Il ·pu:;. 
blia à cet effet la proclaJ.hation suivante (**). 

'C') On rilconte qu'après la pròthulg'atiorl du. 

· pròjet de diviser l'Helvétie, un Suisse ayant fuit à 
Brune d·es représentàtìoris énergiques contre cetle 

tlivisiò n, le général français lui présenta ·en souriant, 

d'eux goultes d'eau sur une assiette. JÌ fiL un Ìége1· 

mou vement, è t le~ deux goulles se coufondirenl. 

'('"~) A Bern e , l e 22 ti1ars 1798. Le comì:nissaire 

Le·carÌier eli r.ublia bicn!ot Ime seèònde de là rnerl:le 
teneur. 



/ 
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BRUNE, gdnéral en chef de l'armr!e Jrart.-. 
çaise en Suisse , aux Citoyens d,e tous le$ 
Cantons. 

<c Au milieu des derniers efforts de roli
<c garchie con tre la liberté , et de l' efferves
cc cence produite par le choc d es passions' 
« on a demandé de pat'lager ·l'Helvétie en 
cc deux républiques; mais bienlòt la do.u
cc leur d'un te! partage s'est fait senlÌt' à lous 
« les Suisses, et de toute part on . a exprinié 
cc le vreu cl'obt~nir l'unité ·républicaine. 

cc Touché par les représentalions' nom
ee breuses de ceux-là mèrne qui d'aborcl 
cc avaient sollicité la division cle là Suisse , 
« je me pt·~te volontiers h leur désit· acluel 

• c• de l'unité, car je suis_ convaincu que ce 
<< désir est sincère, . 

cc En conséc1uenc~, les déput~s qui de
cc vaient se rendre ft Lausanne pour y for
ce mee un corps législatif, se transpO'rtero.nt 
cc immédiatement après leu1' nomination, ·à 
« Arau; et là, réunis aux cJépu!és des au
a trt~S Can tons, ils fomwront le corps légis
<< gislatif de la répubhque h elPdlique une et 

~ cc Ùlclipistble. >> 
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CHAPITRE II. 

CETTE proCÌm'nalion fut tltì coup de foù.;. 
1lre pour les pelits Cant0~1S' et les replcingeà 
tout-à-coup dans !es n'lèmes allarrile's ·tlonli 

J.ls se ·croyaìent délivrés peu de jours aupa..;. 

ravarlt; 1'naÌS èlle elevi n t aussi, pQUr Jes can

tons d'Uri, de Sclùvytz, d'Unler\valden, de 

Zug et de Glat-us , le signal de la guerre 

et des prépa1·atifs de la pltis vigciureuse dé.;. 

fense ·. Les èonfédérés connaissaient la- fai.:. 

· hlesse de leurs moyens et les forces de la 

puissance colossale cp.i 'i ls avaieut à com

hat.tre, n1ais le sentiment de la justice de 
leur cause l'ernpòl·ta chez ei.ù: sur toute au

tre considération. Résolus de tdùt soùffl'ìr 

pour la d:éfense de 'Ce qu;ils avaient d<~ plus 

cher et ùe phis sacré, ils ne se laissèretù 

aLàttre par auctin obstacle; Les circons

tances les plus défavorah!es ne fìl·etlt qu'en

flammer leur enthousiasine, et leul' ddnoer 

celte soif du rriartyre qui produit l~s actions 

héro~ques. Les contel:riporains n'appréciE''nt 

pas à sa juste valeur ce dévouPinent géné .. 

i'eùx ; maifì la poitérité sera phls érjtlitable ;-
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·et c'est à elle seule qu'il appartient de ]uge'i> 

la c.onduite de ce peuple. 
Uri exhorla ses alliés..à tout sacrifier, plu• 

t6t que rl'abandonner leur an:cienne consti-· 

tution, le précieux héritage de leurs a ne~ tres. 
Schwytz, animé cles m&mes sentÌtnE'ns, 

··'invita Uri à convoqner à la hàte tous les 
Cantons démocratiques, en admeltant -à celte 

· ·conférence Appenzell et l' ancien pays de 
St-Gall, qui' en avaient manifes·té le désir (*). 
Il s'agissait de déclarer, s'il fallait, sur un 
·oràre àe l'étranger, abandonner sans résis
lance la Constitution consacrée pa1· le sang 
cles anciens Suisses et par un bonheur de 
plusieu~s siècles , ou bien sauver l'bonneur . 
et~core intact _de la patrie , en bravant le 

·ma'lheur et la mort. 
La ci:rcalaire du canton d'Uri parcourut 

hientot les montagnes. Toutes les peuplades 
s'agitèrent; le mouvement g.6néral se pro
pagea jusq:ues dans les vallons les plus re
culés. Tous, jusqu'aux enfans et aux vieil-
1ards, ·brù.laient de combattre. Oo vit les 

l 

femmes elles-m~mes oubl:ier la faiblesse de 

·l~pr sexe et òffrir leurs bras à la pat~ie . 

{~) Lettre de Schwy~ à lJl'i, ùn 26 mars. 
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Jl,es députés des cinq petits Cantons se

réuni.rent -le I.•r · avril ·à . Schwytz, pour dé.
libérer en c0mmun sur .. la dM.ense d,e leu,r, 
coastitution et de leur religion. Ceu.x d'Un;. 
t@rwalden se firent attendre quelque temps, 
car le peuple.de Nidwalden b.alançait encore 
entre le, choix d'une conduite é.nerg.ique et 
celui . d'un. accommodement. avec. la pui&-. 
sance étrangère. Une lettre du. canton de . 
Lucerne avait causé celte hésitation nwmen
tanée. Lorsque. S.ch.wytz eò.t appris ce qui .. 
se p.assait ~ it~ écrivit à son tour, et conjura 
ce Canton de ne pas :rGlmpre, dans l'instant 
le plus critique-, l'-alliance fraternel.le. q.ui., 
av.ait réuni autrefois les anc&tres des. deux 

peuples. Mais le courrier, cbargé de cette dé ~· 

p&che, n ' avait pas encore a.tte.int l es limite s.. 
d'Unterwalden. , lorsqu'il appr.it que c.e, 
Canton s'était déjà: d'écidé à.faive cause com
m une avec les VValdsteHen, et à périr sous . 
les coups d.e l'ennemi., plu.t6t que de se sé
paret~ de- ses a lliés , a ve c lesquels il, a v ai t-. 
partagé ·le .bonl1eur .des siècles précédens •. 
, Une ,circonstance . particulière rendit sirv

g..uli èrement intéressante la première .rél.k-. 

J!lOO cles états. démocratiques ~ et, coJJ.tri~. 

y 
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lma beatt.coo.p à augmenter, I'en_!h.ou_sias~D:e•. 

Les dépulés du '):'oggenbo.urg, du l;thein.· 

t h al e t de Sargan.s, qu' 01~ IlG s'attendajt 

pas à. voir dan.s cel~e a.ssemblée , vi.nrent 
s'y préSel)ler , et demandère~t ~U .J?Olll, 

de lem:s peupl~s respectifs ' · à en_!rer dans, 

~'alliance cles cinq Can,ton.s pour la. défense 
de la patrie. On vi,t éga1emen_t arriver avec 
les m~mes vceux , les dépulés d'Appenzell 

~t ceux du pays. ~t de la vi li ~ de St.-Gall .. 

L'ass<>n?.blé~ cles. cinq Canton.s fut tçmchée 

(,].e ce çlé~oJ..te~ent , · ~~mojgnag~ auth~n.
tiqu~e d.'un véritable esprit public , m.ais :1 

:(aute de po~tvoirs suffisan.s, elJe n'osa prendr,e 

&ur el,l~ de les ad;n.ettrG dans son sein et d~ 

leur donn.er vojx dél,ibéralive. ~a prude,nce. 

d'ailleurs, ~t la crainte de donner au gé~éral 

:(rançais, qui déj_à avait désigné nominati

v.ement ces cootrées d:ins la division terri-: 

t_oriale de l~ nouv~lle républiqu~, un nJotif 

J?lausihle <le I)lécol~lentexpent ' · j .~sti.f;ìèr.en.t. 
&uflì.sarp-rpent çe refus. C es d~putés fori]Jèren~, 
c;lonc tJDe ass~mblé~ séparée, et il fut con;-. 

v.en u des dr.ux parl.s que les députés réd~r

gcraÌc>[)t des rpémqires pour le Directqir.~. 

fr.~ ~1ça i~, ~uquel. ()~, l_e~. e!_l~erx:ai_t conjoi!~.t~;'."',... 
... .. 1 q • 
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ment et de la m~me mani ère. Tous· furent 
d'aill eurs unanimes dans la r~solution de 
cléfell<lre, conlre l'impérieux élranger, l'an
cieone constitution, el de tout sacriGer pour . 
maintenir )e clroit et repousser la violence. 

Lorsque ces assemblées eurent acbevé 
leurs conférences, il arriva encore à Schwytz: 

cles députés du pays de la Marche ; qui. of
fraient de fa.ire cause commune avec !es 
cioq anciens Cantons ; mais on leur si
gnifia qu'ils venaient \rop tard, et l'on refusa 
de leur. donner accès. 

Cependant l'Obwalden, dont les députés 
siégeaient à Schwytz. ~ cha,ug-ea tòut-à-coup 
d'avis. Le p euple de cetle partie de l'Unter
walden, aY;:~it bien le . s.entirnent de SOll 

droit , mais il calculait en inème temps 
que tòt ou tard il serait ohligé de céder à la 
f.or ce. Il pren.ait le plus vif intérèt au sort 
des plus anciens memb•·es de la Gonfédé-
ration, mais il reconnaissait la nécessité de 

se réunir à la majorité du. peuple helvétiqu e f 
et de sac•·ifier alle bi e n génùral sa propre exis~ 

tence politique, pour éviter les horreurs de 
la. gu«:>rre civile. Ce fut en vain que Nicl-. 

w.aJden .. et Sclnv.:~r tz envoyèren.t d.es. député-.. 
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~ I:a Lanà·sgemeipde de Sarnen (":) ; on lcu~ 
re,fllia l 'accès; le peu.ple n_e leur permjt pas. 
:q)&me de parnltre dans l'as.semblée et écrivit 
sur le champ à Berne, de conçert_ a~eç l'a_b

haye d'Eogel~erg, pour an.noncer. aagénéx;a.l' 
français qu'ils acceptaie~t la co_nsritutìon_ 
helvétique . .- Pend~n,t ce t inter:vaJl.e l.e gé-

- 1~é1:al Bn~ne avait remis au génér~l Schawel'l:-. 
bourg lç cor:rnnanclemen.t en che~ de l'otrmée 
française en. Swsse. 

La défection de l'Obwalden aigrit les 
petits Canlons, mais. ne les déto.urna pas. 

<!e la,., ro~t~ . q_u~ils avaien,t' chqisie. Quelqu~ 
clùt -t:tre le succès de leu_r entt:eJ?rise , ~lle: 

J.?.C pouvait que lem r<;lpporter de la gioire. 
L~ 5 avril., l es àéputés. d es peti~s Cantons, 

J;>artire11t ~our Berne'· dans l'iptention_ de se 
:r:endre d~ là à ~aris. (**). A,rrivé.s auprès. 

e) Samen est, Ie ~chef-l ieu d-c JIOhwalclen. 

(-n.-) Ces député& étaient Aloys 1/tf.ullBr d'Uri-, statt"' 

halter; l es landammann I;ouis fl(eber de Schwytz., 

el Zweife~ de Gl;Jrus, Jos.eph Btum, capitaine et Jean

J.acob M esmer, ba o,net·eL de S t-Gall. Appenzell, le, 

~oggenh~urg, le Rheinthal et Sar~am, e n en~oyè:
·a;ç~t ·aussi quelques-uns~_ 

\ 
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au géné•·al Sclla"\'venbourg et t1e Leca-rliPI'' 
commissaire clu gou~ernement, ils en exi
gèrent cles passeports , et leur demancltTent 
de soute1,1ir leur Cf,!USe aup.rès clu Directoire 
français. . 

Il était ti;op tard : Lecarliei:" et S·chawen
houre- ava~en.t déjà r eçu. l 'ordre cle métaroor· 
phoser en république une et i·ndivìsible Jes 
débris de la Confédération. Il ne restait 
aux agens . du Directoire qu'à tr.ouve11 d es 
:préLextes ,_ q;u'à imaginer des griefs , J?OUr · 
JI?.etlre ~ exéçution cet ordre ìnflexihle. 

Ces prétextes ne :;;e firent pas long-temps 
41ttendre ~ les paysans de .~~khwytz étaient 
irrités contre le peupte de Lucerne , qui · 
avait consenti à l'lndi~isibilité de la Suisse, 
i;!t avait é.rigé dans totis les viltages des arbres· 
de liberté. Les end·roits limitrophes des deux 
Cantons étant ~n relati'on continuelle , il de
vait s'élevèr des rixes entre ìeurs habitans, 

~ à raison d·e leurs o.pinions différent~es. n y 
çn eut en e.ffet ; les Schwytzois viqrent à 
(!reppen. abattve, l'arbre d·e la liberté et en
lever le d.t:apeau tricolore hel-vétique , qu'ils 
emportèrent en triomphe à Kussnacht. Dans 

Q'é:lu.Lres eJ;J.dx:oits, le J?aysan lucernois fit cause 

~......---,. 
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cornmune avec celui de Schwytz, conlre le 
gouverner.nent de Lucerne. Schwytz prit des 
mesures de rigueur pour prévenir ces ex:cè,s;. 
mais le peuple était trop irrité, pour qu'elle& 
pusst>nt e tre efficaces. Se ha wenbourg et 
Lecarlier, saisirent avidement cette oc
casion, pour déclarer ennemis, les Cantons. 
qui ne se réuniraient pas à la république 
helvétique. 

En conséquence , ils refusèrent aux 
ilépulés , des passeporls pout• Paris , et 

les renvoyèrent avec hauteur et dédain. Les. 
mémoires qui devaient ~ tre présentés auDi."' 
rectoire, n'arrivèrenl dane pas à leul" des
tination , mais ils méritent d'ètre transmis à. 
la postérité. Ils portent l'empreinte de l'esprit 
vraimenl républicain , qui animait les Cori
fédérés , ainsi que de le~r dignité et de 
leur noble franchise. 

Voici d'abord la note aJress.ée au. com.
J(Iliss~ire Lecarlier: 

« Citoyen commissaire , 
,, Les représentans du peuple des plus an~_ 

ciennes dérnocraties de la Suisse, juste~ent 
allarmés des conséquences des changemens_ 

iplJ_:>artans <l:ui se fo~1~. eu_ ce m,om.en.t , ~,aj_s, 
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;rassurés plus justement encore par les 
déclarations généreuses du .gou,vernement 
français, à l'égard des états démocratiques, 
viennent de s'assemLler à Schwylz pour 
ilélibét·er sur la copduile qu'ils avaient à 
tenir dans les circonslances présentes., et 
sur !es moyens à mellre en ceuvre pour con
server la constitution lib.re, don t la per te 

pousseroit au désespoir les habitaus de ces 
paisihles vallons. Celte assemblée, remplie 
de confiance dans les scntimens de juslice 
qui animent le Directoit·e exécutif de la 
république française , avait résolu de lui 
~dresser les représent:;tlions les plus pres
santes sur cet objet impoJ;"ta1;1t, et ses dé
libérations , à cet égard , all;;~ient ~Ire ter~ 

:minées, lorsque les dépu,lés d'Appenzell, 

de la ville et du pays de S.t.-Gall, du T.og
genbourg des deux religiom, de Rheinthal 

et de Sargans se sont présentés dans l'as
se~blée pour CQ~1fél,'er avec elle des m~mes 
intér&ts. 

J> Quoi.que les constitutions cle ces pays 
~oient semblables aux nòtres, et qu'ils par

t.agent avec nous nos appt·éhensions et no~ 

1ò{~u.x ~ ~l:lel~u.es d~é1:.el;lees daos les JI?.Oti.fs. 
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et· d'autr.es· considérations particulières, nol:l& 
Cilnt. emp~ché de réunir leurs.. observations· 
a.vec les. n6tres d~ns une seu1e et m~me 
adresse. Mais nous auri.ons cru mériter. , à 
j.uste titr-e, les reproches de tous les hommes. 
équitables , si nou • ., eussions détourné nos
alliés d'une démarche, do'nt nous atten

don~, pour. .nous m~mes, les· plus heureux 
r 2sultats. 

)) Nous sommes également co.n~ain.cus , 
citoyPn commissaire, que ni vous, ni le Di
l'ecto~ l'e ex:écutif, ne d.ésa.pprouverez notre. 
conrluite à. J'égard de .ces pays. 

cc En prenantla Jiberté de vous commu.., 

:gÌquer le mémoire que nous avons fhonneul! 
d'adr~:-ssl:'r au Directoire français, nous avons 
cru devoir vous ins~ruire de la circonstance 
ci-dessus , 
· » Votr.e humani~é , votr.e justi<:e , ]es 
preuves. nomhreuses de hienv~illapce que 
vou,s ave21 don,nées. à. IJOtre nation., el la 
connaissance que vo.us avez de la siluation 
véritable de nos étals démocratiques, nous 
sont aulant de garq,nls . du zèle que vouz 
meltrez à appuyer, a~près du Directoire. , 

!'J.OS oh!lervatio,n:; r~spec_tqeu~es , el qevi,ei~\i 
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·dront de nouveaux tilres à notre éternelle 
reconn01ssance. n 

Schwytz, l'e 5 avril1798. 

Au noln Cles représen!ans des communes 
cles Cantons démocratiques d'Uri~ Schwytz, 
Unterwaldeh, Zug et Glarus : 

l/'V~ber, landamman et banneret, 
Schneller, ancien landamman. 
Jean-Antoine Ulrz'ch, secrétaire du 

Canton -de Schwytz. 

J.Jilémoitre des dnq Cm-dons clémocratiques 
aclressé azt Directoire Jrançais. 

<< Citoyens directeurs ; 

« La, république françaisP. ; en se déda
rant l'arnie et l'alliée du peuple Suisse, et 

en promeltant de respecter son droit de 
souveraineté, semblait n'avoir en vue que de 
favoriser les efforls qui pourraient ètre faits 
par les habitans d-es Canlons aristocratiques, 
pour faire renailre cette liberté primitive 
dout !es étals démocratiques furent les fon .. 
clateur~ . 
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·, TraÌ:tquillisés par ces principes, si solen.:. 
nellement reconnus de Ja répuhlique fran
çaise, nons ét·ions bien éloignés de croire 
qu'elle voulùt porter atteinte à .la liberlé et 
à l'indépenclance cles gouverrtemens popu- , 
laires, tandis qu'elle se plaisait à les pi'o
poser pour modèles aux autres peuples de la 
Suisse. ~ 

' v Cependant l'approche cles armées, J'in
certitude de leur destirtation, les nouvelles 
qui nous arrivaient, les brùits publics qui se 
répandaient, tout concourut bientòt [t nous 
~tllarmer àussi , nous les paisibles habitans 
des vallons de l'Helvétie. 

)) Mais l'opinion que nous avons de votre 

·équité; citoyens directeurs, et la confìanc~ 
où nous sorrimes que votre conrluite s'accor
òera toujours avec vos principes et vos pro
messes, calmèrent bient?t notre inquiétude. 

JJ Nous jouissions 'à peine cles ' bienfaits ' dè 
cettè sécurité , . nous nous livrions à_ peine à 
l'espérance , lorsque · tout-~t-coup nous re

çumes , par Ìe gòu.vernemenl provisoire de 
Soleùre, le projèt d'une no~wel!e conslitt1-
1Ìon helvétique, et l'invitation pressante d'y 

adhérer; nous apprimes en méme teinps pa1' 
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la rumeur publique , qne tous les Canlons ' 

"de la Suis~e seraient forcés de s'y soumellre . 

. i> Nous ne frouvons pas . d'expressions 
assez fortes 'ponr vous peindre , cil.oyens 

òirecteurs , la couslernaiion que répandit 
pa•·mi nous celte nouvelle que le concours 

de tant de circonstances rendait vraisem

blable. 
ll C'est en vain que nous chercherions à 

exprimer la ~ouleur dont elle remp,lit nos 
t\.mes. Rien n'égale à nos yeux le malheur 

de' perdre une coq~ l itution fondée par nos 
ancètres, adaptée à nos mlX'urs et à nos be
soins et qui, pendant plusieurs siècles, nous 
a fait jouir de toute la somme d'aisaHce et 
de félicité dont nos paisibles valtons sont 
susceptibJes. 

n Citoyens directeurs , s'il est po~si~le CJUe _ 

vous ayP.z pris la résolution de changel' la 
forme de nos gou,vernémens populaires , 

p l' •·hwlrez que nous vous parlions , à cet 

égard, le· 'langage de la fran chise et de la 
-lib t>rté . 

JJ P erm ettPz que nous vous demandions 
sans délour, si vou s avez déco'lVert dans 

n ol. re constitution qu r· lcjtte chose qui soit eÌ1 

opposition avec les principes de la vòtre. 
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)> Pourrait-on trouver quelqu'autre forùiè' 

de .gouvernement qui mit le pouvoir souve- J 

rain aussi exclusivement enlre les mains du · \ 
peup!e ? qui fìt régner-. parmi toutes les 
dasses de citoyens une plus parfaite éga-
lité? qui ftt jouir chaque membre de l'Et~t 
rl'crne plus gt·ande somme J.e liberté? Noùs 
ne portons d'aut'res cba1nes que ies chaines 
légères de la religion et de l~ morale, cl'autre 
joug que ce lui des lois que nbus rìous sommes 
données. Ailleurs, peut-&tre ' il peut rester 

. . ' au p eu p le quelque chosG à J.ésirer a o et 
égard: · 

» Mais nous, l es descencÌans cl e G uiilaunìe 
Tell, don t aujourd'hui encore votls célébrez 
ies exploits , nous qu.i avons joui tranquil
lement, jusqu'à ce jòur , de cette constitu
tion, poux: le maintien. de ·Iaquelte notis 

- vous parloils avec toute l'éncrg~e que _nous l, 
l.nspire le sentiment de la justice de notre l 
cause , nous n'avons .qu\in seui vceu, un 
vceu · unanime, celui de restet' sownis ait 

gouvernement que ia prudénce et le courage 
de nos azeux nous ont légué. Et cruel gouvel;
nement, Citoyen d~recteur, pourrait .mieu~ 
. ' # 
ètre eu accorcl avec le vòlre ? 
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~(·Nous, Ie·s peuples de ces co'ntrées, ·àantr 
'tòu~ ·avez si souvent promis de 'respecte'r la 
'souveraineté , 'c'es l nous qui sommes l es souJ. 
verains de nos petits Etafs ~ nous élisons nos 
magistrati! et 'les révoquo·ns à notre bon 
--plaisi'r; les divisions de nos CatÙons élisent 
les cons·eils, qui sont nos représ-ei1tans, le~ 

l'eprésenl'ans du peuple·. 
·cc Tell'es sorit e'n abrégé 'Ies bases ·dè Iìotrè. 

·constitùtion? ~e son.t-elles pas les m~rnes. 

'que 'celfes su·r 1e:squélles ·e~t fon'dé votre gou~. 
'verrù~ment ~ 

<c COlnme'n·t auri·ez-vous la vb1onré de dé
.truire notre organisation p'olitique, et a ve'è. 
'ei'fe 'nòtÌ'e boi.1he'ur? QLieJ·s se'raÌent }es tnotifs, 

·ti'une telle vible.rice? ·quel avantage pour'
riez-vous eu' retirer ·? 

<< Vol1s avez sans doule la puissance n·é:,. 
·cess·airé pour accorripl'ir vbs desseins; màis 
'volre justi'ce · iie vòus pefméttra pas d'ero- · 
plòyer la force pour nòus impòser une cons
tituti'ort qu'à pei:ne la centième partie de no~ 
~itoyens seraient eri état de c·emprendre~ 

• << N'ous sonimes des petlples de pàtres et 
He montagnards, qui, fidèles à la simplicité 
ù~a mceurs de no,s anc& tr~s, avons su jui .. 

l li 
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qu'ici n'avoir que. peu de besoins et nous 
·contenler de notre heureuse médiocri té : les 
,faibles revenus de nos Cantons suffiraient 
·à peine à salariet· les fonctionnaires que nous · 
donnerait la nouvellJ'! constitution. 

<< Il faudrait recourir aux propriétés par
ticulières, Clonl l'épuisement rapide amène
-rai.t une indigence eénérale , et serait une 
·source intarissable de désordres et de cala
·mités. 

··(( Ne vous étonnez donc pas, Citoyens 
directeurs ' si la certitude que nous avons 
·de cette affligeante perspective nous fait 
abhorrer ce nouvel orrlre de choses, et nous 
-le fait envisager comme un fardeau qui ex~ 
·cède nos forces. · 

<< V otre profonde politiqtle, vos connais
.sances exactes sur le caractère, la position 
et Jes r essources des peuples qui nous en
vironnent, -vii ·n droot à I:iippui de ces repré
·sentation:> , et votre humauité , plus .élo
. quente que -nous-mèmes, sera notre défen
~eur près de vous. 

u La gra_nde nation qui met sa gioire à 
remp1it· ses anoales d'actes de justice et de 
:~énél'Osité , po1;1r-rait-elle les souiller du. réc,it 
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de l'oppressioil cÌ'un pèuple paisible, qui ne 

lui a jamais fait de mal, et qui n'avait n\ 

la volonté, ni la· force de lui nuire? 
'c Loin de nous faire redouter un parejl 

sort, vos principes connus nous· tlo:Ohent le 

consolant espoir que vÒus n'avez projctlé la 
110uvelle conslitution que pour les peuples 

de la Suisse qui la demandent, et qu'au mi .. 
lieu des changernens que vous allez opét·er, 
vous laisserez les gouvernemens démocra
tiques, camme autant cle monum~ns de votre 

justice, el de v.otte al1miration pour les h6ros 
clont i!s sont l'ouvrage, et dont vous avez: 

si souvent proclamé les hauls faits. 
<< Veuillez, Citoyens directeurs, nous don .. 

ner encore une preuve de vos intentions gé"" 
néreuses envers les Cantons démotratiques ; 
en ordonnant que leurs cornmunications ave !l 
le reste de la Suisse ne soient pas interrom• 

pues. 
(.( V cmillez surto.ut, nous tìrer hient6t de 

l'incertitude cruelle où nous sommes ; alors 

nos paisibles vallées relentiront des expres .. 

sions ùe notre re.connaissance pour la graru:le 
nation et pour ses dignes magÌ.Iìtrats. >) 

Schwytz, le 5 nvril1798• 
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À'll nom cles Communes et des Consèil~ 
iles Cantons démocratiflues d'Uri, Sdrwytz, 
-Nidwalden, Zug et Glarus. 

D'U~·i. .•.•. { ScH:MID, anci.eu.landammanu. 
Scà:MfD, cap1tame rlu pays. 

De 'Schwytz. ~ { WEn'Eil, land~mmann el banner·et-. 
ScaNELLER, ancien laudammaun. 

l'le Nidwaldèn. { F.-A. W unscH, landammann. 
ZELGER, capitaine du pa}S· 

! 
François-Joseph ANDERMAT'r • 

Charles-François l\AYS.ER. 

l>e Zug. . . . . Autoine ll.Ess. 

.be Glarus. 

Aloys St:ruun. 
Joseph BAUMGARTENi 

J ZwEIFt:L, landammanth 

l Féh:x. MuLI.ER, slatthaller·. 

Antoine ULRICH, 

Secrétaire du canton de Schwyt:{. 

lJ!lÉIIWIRE cÌes peuples d'Appenzell , de St.
Gall, · du Toggenbourg, du Rheùtt1wl et 
de Sarg·ans, au Direcloi're exécHtif de la 
R épubù'que françaùe. 

1c Citoyens directeurs i 
cc V otre e;x.e mple a fait sortir les peuple5 
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til'e.leur longue apathie. p epuis que la gra.nd(!) 
}:lation a rappelé la liberté sur la terre ,.. tous 

&l,lccessi.vement o n t resse n ti l' a.rdeu~ de ~e feu 
' lì .~cré. 

<~. De quelle s~:~ti.sfaçtion ne doit pas ~tre 
rempli le C<:l3Ur du patriote Suisse, alors qu'il 
]lt>nse é[U~ c'est chez nous q.ue la g.rande n.a
tion est venue prendre la première étin
celle de ceLte fJamme, allumée par nos an
c~tres sur l'autel de la patrie, lorsqu'ils por
tèrent · lt!s ·premiers coups aux tyrans dC!l 
l:Europe, · 

« Nous sommes, Citoyens directeuvs 1 les· 
descendans de ces héroi, et ngus osons nous 
proclamer. dignes .de ce beau .nom, car dans. 
ces jom:s de régénération politique , nous . 
sommes rentrés en possession de celle an
cienne liberté., que nos frères, ég;a1lés pal"· 
l~ espl'Ìt. d:u temps ,., nous. a.vaient au.trefois .. 
r-avie, Mais . maintenan.t ces mèmes frères., 
dignes. :fils de Tell ., instruits par les événe
mens de no tre époque, se so n l honor:és ·eu x.-. 
~èmes aux y:eux de .la postér.ité, e n. r.enon
çant volontairemrmt à. la, dominati.on· qu'ilS. 
ex.~r.çaient sur leurs . éga ux. 

<~ ~R tu:pp.o.t., Citç>yen!ì d~reo.teur..s, nPllt 
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aomrnes tous libres maintenant, à l'exern

ple du canton démocratique d';\.ppenzell t 

~1ui jouit drpuis trois sièdes et demi de la 
v1 énitude cles droits de l'homme " et qui de
mandit avec nous, de conserver sa constitu.:. 

tion démocratique. 
cc Mais quel!<~ a été notre surprìse , lors

que , tout.,.à-coup, on· nous a présenté une 

cDnstitution quinous était .iusqu'ic1 inconnue. 

cc Permettez, Citoyens dirP-ctel:lrs, qu'avec 

tonte la franchise qui convìent à des hommes 

}jb,·es , nous vous commu~iquions ici nos 

seritimens à cet égard. 
cc Nous vous dernanderons , ava n t tout, 

pourquoi l'on veut nous démocratiser? N otre 

constitution nJest-elle clone pas assez démo

cratique ?, N otre peuple n'est-il pas l'unique 

tiO.lU'erain, l'autorité qui fait la loi, et quì 

él.jt ses magistrats! d '·après un systèrne re ... 

~),r~senta~if tellement conçu, qu'il serait dif-

1léile d'en. imagin.er UI'l plus pul'? Voità des 

~aits irr~ousahles. Nou.s espérons donc, Ci

toyens d.~recteui:'s, que vous approuverei no ... 

tre U:nique vreu '· celui de r~ste.r daos le re-. 
pos. dont .pous jouissons , et de pouvoir nous 

~Qu_vewe.ç ~elon. l,'exem.rle de nQs a,n_cé~res 
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et de nos frères les Cantons démocratiques, 
qui ont également mét·ité votre estime. 

<< D 'ailleurs , la constitution qui est pro~ 
posée, ne s'accorde ni avec nos Jocalités, ni 
avec notre caractère, ni avec nos moours, 
ni surtout avec celte simplicité qui est la vé
ritable richesse~ ùes peuples pasteurs ; car 
elle prévient les besoins factices , et nous 
rencl satisfaits de notre sort. Cette consti

tution , applicable peut-~tre à cles pays plus 
riches, aurait bientòt anéanti nos ressources 
domestiques. Ne serait-ce pas là pour NOUS 

le plus gvand cles malheurs ; et voudriez
vous , Citoyens directeurs , préparer ainsi 
notre ruine e.t celle de nos enfans' en nous 
forçant d'accepter celte constitutìon? 

" Non ! vous ne le pouvez pas, Citoyens 
çirecteurs! Vos intentions loyales et pvres, 
vos principes républicains, la justice qui di
rige vos décisiotlS, tout nous assure que nous 
!ommes à l'abri du danger qu'on a voulu 

nous faire craindre de votre part. 
« Que ce p-eu de mots vous instruisent de 

nos clésit·s, de nos vceux, de nos espérances . 
·-Nous exaucerez-vous?- Oui, vousle fe

tez , et alors nous reconuaitrons en vous et 
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çlan~ la g·rancle nation que vous r.epr~sen.tez-.. 
&Ì dignement , les so.ut-i~ns ipéJ?r,anlables,CJe. 
la liherté des Su.isS.es. » .. ·-~ ;. ' . ~ . ' ... 

~.çh~ytz:, le 5: av.1·il 1 .79 _~~. 

$alut ~t r~spect. 

]i, es. R;eprésentan,~. <J~App.en~.eL, q e. S~.~ 
Gap, etc., · . . . 

]IS.CH.OFBERGER, SPIESS, KUNZLE, MEYE~ 
A . • . • . ) 

J},O~.T, J;?UD,J:,YJ ~S_CHWE~D, l?.~.RNQL!J.-.. 

tçl~-IAPlTRE . Ill;. 

Lo~tsQqE les dépurés. d~s· petits <0antons~ 

~,uren~ d~ r.etmu:. chez eu~, et. qtJ'ils. euren~' 
appris. à. leurs C'?I;Il~et.tans le peu d~ spccès, 
de leur n:tissipp_, ~a, c;qlère ~t l'ipdjgnlltiot;~.,

(Ju peuple furent. ~ leur.. çQm~l~. Une. 
irsurrecti_qn, gén~:r;~k ~u~ liet.J. dans tol}r le, 
pays sjtu~ et)tr,e le. lac. d~s- Wald,stetten_ e\ 
·çelui Ile ç~_ps~apce, _ et d:;~tlS tpu~e. l~ . cqaip~j 

ç.es Alpes. Qn rpil ervX:Ju:vr:e tou~ ce qpi_ pqtl:~. 

l:'tiP:~~~iJ~~x; l.es p~s~jg~~ çt prç4.»!x:e \.JH.. ~~t 
• - i 1.' 
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'housiasme 'fanatique. Les pèt:es et les mères 
exhortaient leurs eufans à mourir pour la 
patrie. Les moines abanJonnèrent leurs cel
lules , et les bergers leu.rs troupeaux. Les 
uns appelaient la malédiction du ciel sur l.es 
òestructeurs de la liberlé et de la rel}gion 
d.es Suisses; d'aulres prophét:isa.Ìe!,lt el a.n
l;IOnçaient les vengean.ces èélestes. l;;'imagi
nation ~chauffée des moJ;ltagnat~ds voyait de 
tous còtés des présages miraculeux. Il sem
hlait qu'on en était re.venu aux j.ours désas:
treu.x de Morgarten ot de Naeffels. La France. 
avait pris la plac.e de l'Autricl;le; l'~t·bre de 
-Jiberté était · aussi odi·eux lJoun l es l1abi
tans des "VVal~stetten, que le bonnet de. 
Gessler l'avoit été ~ le~rs. pères (*). 

Lecai;liex: et Schawen,bours, sans s'inquié,.. 

(V') Da n~ l es tahleaux hien. antérieurs . à. la révo-, 
lution. ft·ançaise ' · et t•eprésentant l'action d~ Guil
laume Tell, cel~i-ci. est toujours revètu des couleurs. 
nation.ales helv.étiques, verd·, rouge. et ja.une; ma~s 
l· est assez singul.ie( que. Gessler., pet·sounage dont 
'} souvenir est odieux aux Suisses, y soit, ai n si qu~ 
l!ies sateUites, constam!llent fìguré ave c l es trois cou~ 

\t{w:s !~anç,a~es. 0»:_ peot -véJ·ifi~'a: la. chose dans. l~ll. 
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ter de 1a colère et du désespoir du peuple 
des montagnes, se hàtèrent d'accomplir leur 
ouvrage. LH commissaire aclressa aJx habi

tans cles cinq peti ts Cantons , à ceux d'Ap
penze Il, de St.-Gall et de Sargans, Ja pro• 
clamati.on suivaute (*) : 

cc Citoyens ! 

et J'ai fait conna~tre à vos député11 la vo ... 

JonLé expresse du Direetoire français : ils 
vous la feront savoir. Vouloir résister à_celte 

vo.lonté , seraif de votre part une co[}duite. 

éga\cmwnt contra ire à la prudence .el à vos 
intérf:!ls. V otre bien-~tre, votre tr.anquillité •· 
exigent que vous vous réuni~siez aux i.iUlr~s 

parties de la Suisse ; le pacte social qui vous 
y attachera est arlapté à ~otre. posit.ion. Le 

nouveau cot·ps législatif est chargé d'y ap

porter les chaugemens qui pourront ·~lre. ju

gés nécessairc~s. 

chapelles de Guillauroe 'Iell, à Burglen, à Uri, et 

dans- d'autres eodroits. ll se peut que maint mouta

gnard en ait tiré des présages sinistres. 

- (") Berne, tJuarLiel'-géuéral, le 22 get·min~l an 1. 
( 11 avril 1798 ). . 
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· cc Citoyens, on a cherché à vous prévenir 
contre la nouvelle constitution helvétique , 
et à vous la dépeinclre sous 1es plus noires 
couleurs. Des hornmes , qui veulent sacri
fier à leur intérét parLiculiPr le bonheur .et 
le r€pos de leur patrie, vous ont. dit qu e celte 
constitution vous olait votre indépendance ' 
g~nait votre cotn merce , vous surcha rgeait 
d'irnpòts, et portait atteinte ·à la liberté des 
consciences. Je veux, par une décJaration 
franche et loy.a le, rectifìer vos idées sur tous 

ces points divers. 
« La souveraineté résidera toujours entre 

les .mains du peuple , puisque les électeurs 
qui auront à nciinmer les fonctionnaires pu·· 
blics seront eux-m&mes nommés par le peu
,ple . Ce mode--Q'élection , tout aussi démo
cratique que c~lui qui était en usage parmi 
vous, a s~r ce demier l'avantage de pré

venir tous les désordres. 
<< La nouvelle constitution, loin d'eptra· 

ver votre commerce et de l'lUÌre à l2; pro
pagation de vos troupeaux , vous ouv:rira de 
nouveéiUX déhouchés du còlé de la France, 
~n vous donnant des droits à la hìenveillance 

de la grande nation. Les impots ne seront 
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FUS prélevés en proportion du 11omhre de& 

fonctionnaires que vous avez à nornmer , ett 

qui seront p::tyés par la caisse centra l~, mai&; 
ils serout répartis d'après la nature et l'é
tendue de vos ressourcr>s, La èonstiluliofl 
garantissant ù'une manière posi tive la lihe.rl4, 
d es cultes, jl serait superflu de rien ajouter.. 
à ce sujet. 

c< J e crois maintenant avoir répond1,1 à v o~ 
}lrio.ci pa les o.bjeclions contre la constitutioll: 

h_dvétique, de manière à pouvoit· espét·e~ 
que , par une prompte acceptation , vous 
vous épargnerez les m.aux incalcufables que 
vous, attirerai.t infa,il!iblern.ent une plus lon~ 
gue résjstance de votre part. » .. 

Signé LECARLIER. 

Schawenbourg accompagna cette pièce _de 
ilémonstrations militaires. Le méme jour il 
fit publier que !es prètres de St.-Gall ' · d·u 
Toggenbourg et d'Appenz.ell, ainsi' que 'ceux; 
des cinq petits Cantons, seraient respon"'"' 
Mhles sur leurs tètes de la tranquillité pu
hlique , et que sì, dàns l'es pace de douze 

jours , les assemblées souveraines de ces. 
pays I;'avaient p·as été convoquées pour vote~t; 
~~.r I'acceJ?t~tion de l'lo. U<J.Uyelle çqnslitution,.,_ 
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tes ecclésiastiques et les gouvernans se'rbierlt 

regardés comme ·complicès cles oligarches et 
traités camme tels (1). Pour atteindre plus 
sùrement encore leur but, -en faisant seq,tir · 

aux mon:tagnards lem· dépendance du pays 
de plaines, Lecarlier et Scha wenbourg fire o t 
interrompre toute communicalion avec les 
Waldstetten. 

Ces men.aces, loin de faire plier l'orgueil 
-des habitans des mootagoes, ne contribuèrent 
<tu'à. exciter leur colère et à augmenter leur 
fierté . Habitués depuis cles siècles à ~tre trnité& 
par les puissances européennes avec tous le~,> 

égards dus à un peuple indépendant et libre,. 
illeur parut étrange de recevòir sans raison ; 
de la part d'un agent de la république fran.:. 
çaise ~ les dénominations de rebelles et d~ 
fanatiques. I..Ja ,France q.ui; à l'exemple des. 
républiques Suis$es ; avait proclamé à la 

face du monde, la liberté et l'égalité, veoait 
ravager la patrie de Guillaume Tell, parce 
qqe eelle-ci ne voulait pas abandonner son 
_indépemlance sur un·otdre de l'étragger. La 

(") Du qnartier-~énéra l ùe Berne, l~ :22 ~lll'LUÌn,a.l 1 
1/.n li. · .. 
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France , qui pr~chait la guerre aux tréhies 
et la paix aux chaumùJres, faisait marche\"" 
ses armées contre les misérables cabanes de 
ces pàtres, dont la félicité 'était depuis si 
lon~-temps enviée! La Fra·nce qui, peu de 
jours auparavant, prometlait so n amitié aux: 
démocraties de la Suisse, et les assurait ne 
vouloir jamais •·oropre lE's liens qui !es unis
soit à elle, attaquait à l'improviste ces pe
tites peuplades, tandis que celles-· ci avaient 
attendu, sinon de la moralité, du moins de 
J'orgueil des gouvernans de la France , le 
dédain de là ruse, à c&té de la supériorité 
de forces ! 

Non loin de l'endroit où le torrent de 
Moutta s'échappe de la profonde vallée à 
laqut>lle il donne son nom , dans un site 
:romantique , en aspecl de la haute cha~ne 
Òe montagnes qui environne Schwytz , est 
un tertre élevé et ombragé par de beaux: 
arbres. Tout auprès est ]e village d'Ibach; et 
plus loin on aperçoit Schwytz, le chef-lieu du. 
Canton 'au pied du Haggenberg. C'est là que, 
depuis d es siècles, le peuple libre de Sohwytz 
avait coutume de se réunir annuE'lleroE'nt, 

pour délibérer cles affaires pu,hliques; c'est 
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là que ses nnc~tres avaient répété mille fois 
leur serment de liberlé ; c'est là que le ci
toyen de Schwytz se sentait plein d'un noble 
orgueil , et c'est Ut aussi, qup le J 6 avril 
J 798, il fu t proposé à ce p eu pie de -renoncer 
à son ancienne constitution. Ses députés , 
chassés de Berne avec menacc:, lui rencli
rent compte de Jeur mission , et fìrent con
noilre ]a proclamation impérieuse du gé
néral français. -

Il serait difficile de donner une idée 
de l'effet que produsit le rapport de ce,! 

députés. Un morne silence régna d'abord 
sur l'assemblée, Pc~rsònne ne pouvait com
prendre comment il était possible de faire 
des demandes semblables, et moins encore 
comment on pourrait y accéder. L'idée d'a
voir joui pendaht près de cinq siècles d'une 
liberté illimité~, et de voir tout-à-coup celte 
liherté sacr)fì~e à la colère injuste d'une puis
~ance étrangère; l'idée d'abandonner une 
constitution que chacun regardait com me l'hé
ritage de ses pères , comme la source de sa· 
félicité , et de recevoir eu échange , cles 

PJains de l'ennemi, et accompagnée de me

aaces, \!ne forme de ~ollvernemenl inconnue 
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~ 'tot1s ; cette idée indigna tout le peupÌè i 
• et exhalta au plus haut d·egré san én'erg.iè 

èt scìn enthousiasme. 
Une espèce de fureur s'empara de tou!i 

les estwih , des cris tumultueux s'élevèrent 
de toutes parts , so n t- cc là, s'écriait-on ~ 
èes p1·omesses répétées de paix et d'athitié? 
,;_ Est-cè là ·cette liberté à laquelle on veut 
que nous sac1·i fions la n& tre?-··- Qu'avons.; 
nous fait aux Français, et pourquoi pré:;. 
tenil et1 t-i1s nous dicter des lòis?- Le sang 
de nos pèl'es aura-t-il coulé en vain? -'-N'a.! 
voris-11ous pas pour n'oL\S défendre d·es bras· 

et Ju com;ag«il? 
- Alors t' assemblée dédara d'un com m un. 
accorci ,qu'elle ne reconriaissait d'ati tre maìtre 
ql'le Dieu; tous jutèrent de se sacrifier pour 
la défense d·e la religion:. de la liberté , de 
la patrie, et de roourir en chrétiens et en· 
hon1mes libres, plut6t que de consentir àì 
recevoir un joug éti'anger; 

Lorsqùe cette premi è re efferveséence fu t un 
peu 'cali11ée, le peuple .voua à la malédictioù 
la nouvelle constitution helvétique; il d~créta. 

que tout inclividu, prétre ou laique qui ed 

ferait ·l' apolo~ie , soit e n publiç '· soit d ah~ 
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t1es r~unions pai:ticulières ; sert>it déclaré 
trahre à la patrie et ·livré comme tel à. l'en
qu.~te des tribrtliaux. 

Afin de prendre les mesures nécessaires 
pour ·rtlettre le pays en état de défense, il 
fu~ créé un conseil de guerre de six .mem
bres, autorisés à s'adjoindre encore six collè· 
gues (*). Il fut t!njomt jà tous !es .citoyens, 
~u nom du sftrrrì'ent pr~té à la patrie, d'o
béir en tout point à ce conseil de guerre. 
On ordonna que tout_ homtìle en,_ état de 
porter l es armes fera~t l' exercice chaque 
jour , et que les autres seraient employés 

.,aux travaux cles fortilìcations. Tous les ab- -
sens, à l;exception de ceux qlli se trou
vaient hors de l'ehceinte de la Suisse , 
eurent ordre de rentrer Ò.ans letirs foyers ' 
sous peine de la perte de leur droit de 
'é y. Cl t ~ . 

\ Ces décrets de la Landsgeroeinde furent 
aussitòt mis à e:xécution, et comiuuniqués 

('") Voici les noms des membres de ce c~seil : 
Aloys R eding, B enedici Bellmond, David'Staedeli, 

Dominiqzte. Bueler, Louis .Atif-der-Maur, Yemer et 

Hettlinger. 
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aux canlons et pays rle la Suisse qui avaient 
assisté 21 la dernière conférence de Schwytz, 
et promis de concourir à la défense · com
m une. On les requit de se préparer à la 
gu~rre, et d'e.nvoyer des députés au Conseil 
centt·al de Schvvytz, pour combiner en com
mun le plan de campagne. 

Ce mt·me jour ; le conseil de guerre vit 
prriver des députés des bailliagès libres , 
supérieurs et i,.1férieurs, et de quèlques com
trlLloes du canton de Lucerne , qui annon

cèrent , de la part de leurs ~oromettans , 
J'intention de fait·e cause commuue avec 
Schwytz. L'enlhousiasme de la défense pa
raissait avoir gagné toute la partie de la 
Snisse non encore sùbjuguée par les armes 
cles Français; et le salut de la Confédération 
semblait ne dépendre plus que de quelque 
circonstance helll'euse., qui, t·éveil1ant toutes 
~l la fois les peuplades de l'Helvétie, les et1t 
fait agir de concert COtllre Jes armées en
nemleS. 

C~pendant, Lucerne, oLéissant aux or- · 
dres de Lecadier, avait envoyé un corps de 
troupes sur les limites de Schwytz, pour in

tercepter toule communication, et avait, 
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dans le m~me but, armé un baleau sur le 
lac. Aussit&t Scnwytz fit partir son Lroisième 
batai llon, et cent chassem·s, sous !es ordres 
du capita ' e Charles Faessler, pour occu
per la frontière de Lucerne , près de Kus'S
nacht (*). Lucerne, craiggant la guerre ci
vile, écrivit alors qu'il n'avait pas cessé de 
désirer de vivt·e en bonne intelligence avec · · 
Schwytz ; mais qu. ~ayant accepté la nou
velle constilu!ion , il n 'a vai t pu se refuser 
à une mesure exigée par le ~ç>mmissaire 
Leca,dier, et s'éta it vu forcé de poser sur 
ses limites un fa ible cordon de troupes. 

Schwytz répondit qu'il était impos
sihle de rétab~it· l'ordre et la tranquillité ~ 
si le canton de Lùcernf.! ne coopérait pas à 
resserrer les liens de l'alliance helvétique ~ · 
~Q cléfenda{Ìt l'ancienne constitution. 

CHAPITRE IV. 

LE canton de Schwytz était sans contre
òit, l'àme de l'alliaoce de gul:'rre conlre la 

(") Le 18 a vril. 
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France. ·bn n'y balançait plus entre la mor\ 
tlt le désbonneur·; personne n'y connaissait 
la crainle qlle le nom de la France inspi
rait ·alor:s à li:~ ìnoitié du globe; ~on ouhliait 
la puis·sance de l'enne mi p<<mr ne se sou
venit· que de son injustice; Chacu.a se sen..o 
tait fort fie la légitimité de la cau~e pour 
Jaquelle il allait combatt're, et brftlait de 
venger l'affront fait à la patrie. Si un dé ... 
vouement pareil , si une volonté aussi una• 
nime , avaient · dirigé le reste des Gonfé ... 
rlérés, Schawenbourg ·et son arh1ée auraient 
trouvé leur tombeau dans les Alpes. 

Mais la plupart des Canlons et des pays , 
qui peu de jours aùparavant avaient fait à 
Schwytz les promesses les plus solennelles 
ile partager ses · périls, n·e restèrent pas fi ... 
dèles à leur parole. L'égo1sme, la jalousie ) 
un petit esprit de localité, et tous les autres 
vices du féd~ralisme , divisaient alors les 
Cantons, les villes et les bourgades. Ce ne 
fut pas l'armée de Scha'wenhourg qui reo
versa la Confédération; elle portait en elle
mème le principe de sa ruine ; elle serait 
tombée sans l'intervention de ]a France. 

Les dépulés envoyés par Schwytz; pour 
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sm:iÙer· Jes àispositions du peHple des bait~ 
liages libres, revinrent avec de bonn es neu
velles. Ils ra.pport.èrent de la plupart d.es 
communes, d es déclara tions écrites , con te

n a n t la :résolutio.n d·e se réunir aux cinq 
Cantons démocratiques, et de partager leur 
sort, quel qu'il pftt ~tre. 

Mais les rapports qui arrivèrent de St.
Gall, du Rheinthal, rlu Toggenbourg et de 
Sargans, n'étaitmt pas aussi satisfaisans. 

L'ancien pays de St.-.Gall décJ.arait qu'il· 
répondrait avec joìe aux désirs du canton 

de Schwytz, s'il n'était- pas lui-in~me me
nacé par le péril ; mais que la Thurgovie ,. 
ayant accepté la nouvelle constitMtion , et 
fait marcher un corps de troupes vers ses 
frontières , il se trou.vait obligé de songer à 
sa prupre défense. ' 

La ville de St.-e.alJ eiprimait les mémes 
craintes. Sa situation ne lui permettait pas 
de porter au loin du secour·s à ses alliés. 

Le Rheinthal avouait qu'à la. véPité , il 
avajt accédé , dans sa Landsgemeinde , au 
dernier décret dt.l canton. de Glarus , et pro
mis de concourir de toutes ses forces à la 
défem.e d.e la. palrie _ et de la l~be.:té; uw1s 
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il observait qu'il ne pouvait point envoyer 
(l'auxiliaires aux cinq petits Cantons, avaot 
d'ètre rassuré sur la crainte d'une- auaque 
<le la part des Thurgoviens , et de savoir les 
résolutions qui atuaient été p1·ises par le 
canton d'Appenzell , le Toggenbourg, la ville 

et le pays de St.-Gall, Sargans , Gaster , 
Uznach et . le pays de la Marche. Il pro
mettait d'envoyer des .secours aux cinq Can
tons, dès qu'il n' aurait plus d'irrquiétude sur 
sa p1·opre sùreté, et se conlenlait, en· alten
dant, de faire partir de~;~x officiers, pour 
prendre piace au'-conseil de guene de 

S chwytz (*). 
La partie oatholique du Toggenbourg di.

sait ne pouvoir décider si elle donnerait ou 
non des seco,urs , avant que ses communes 
eussent voté sur l'acceptation ou le rejet de 
la 'nouvelle constitutign (**). , 

Appenzell ~ écr.ivait qu'il av:ait fet'mement 
.écarté toute idée ile 1changemen.t ;à ·sort or
ganisation .politique; mais que né nmoins 

("") Ces officiers arrivèrent ,, mais le c;onseil de guerre 

les renvoya hieolot. 
(H) Le; commuaes l'acceptèrent . 



c 247 ) 

il ne pouvait concourir activement au pro
jet de défense générale, soit parce qu'it lui 
était impossible d'envoyer au conseil de 
guerre, des officiers dont~il a vai t besoin l-ui
m~me, sç>it parce qu'il voulait s'assurer au
paravant des dispositions du ToggenbotHK 
à son égard. Il alléguait , en outr~, que 
qualre de ses communes avaient allumé la 
discorcle dans le pays, eri acc~ptant la c~ns
titutiou. 

Les plus belles espérances des "VValds
tetten furent ainsi détruites : les p~tites con-: 
trées de Sargans, d'l{znac.h, _de Gast~r e~ 
de la Marche restèrent seules fidèles à la 
cause de leurs alliés. · 

Sargans déclara qu'il n'abandonnerait pas 
les Confédéré!! , et q~'il contriJ:)Uerail de ses 
faibles tnoyens à la ~éfense ,de la pat_rie. 
Uznach s'engagea à Journir 8oo . ho!Dn1t~s , 
et Gaster ,fi.t marcher sur-.le- h_~mP. s~s qua
t·re premières levé~s , · avec ordr.e . de j<;>in7 
dre , à ,Schaennis , l'prmée q~s ,quat.re pe
tits Cantons. 

.> 

L~s cinq ancien,s ,canlons d''Q'ri, . ~chvyytz 1 
U oterwalden ( Nidwalden ) , Zug et Glarus 
se trouvèrent ai~~iìi~ré; à i'ux-m~mes au. 
m .... oment . Q~ dar.ge~. '; ~. ' 

1 
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CHAPITRE V. 

Cependant çes cinq Cantons , loin de 
connahre leurs véritables inLér~ts, et de se 

réunir pour ·en ~tre plus forts, semblaient 
ouhlier le dangPr de tous, pour ne s'ocou~ 
per que du péril dont ehacun se croyait en 
particulier menac.é. Plus prompts à deman-. 
der des secours qu'à en donner à leurs voi-. 
sins , ils n~étaienl pas dirigés par une vo-.. 

lonté unique· qni pòt embrassetl l\insemble 

de · leurs opél'ations i chacun ne pensait, 

n'agissaìt que pour soi, 
Avant que la guerre eòt comrp.encé ~ 

Nidwal(lP.n demanda à Schwyt21 des se.., 
cours (*) oontre l'Obwalden, qui, ainsì 
q~e nous l'avons ~u, s'était ·réu,ni à la ré .. 

puhlique helvéri.que. Svhvvytz ne se fit pas 
prier en vain. ~l ~nvoya dans l'Unterwalden 
deux membres du conseil de guert'e(**) pour 

prendre cònnaissanc de l'état des choses, ei: 
ordonoa au colon el Aloys Gwerder de se por~ 
ter avec le seconrl bataillor\ ~ B,ru:nnen, poul' 

C') Le 17 avril. 
(H) Jacoh Z.we:yer et Jose~h'<François 4b-Jbérg\ 
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~tre prèt à s'embarquer au premier signal. 
Il invita également le canton d'Uri à venir à 

l'aide de son a\lié. 
Mais Uri se fit attendre. Les gouvernans 

de ce Canton n'étaìent pas pas d'accord en ... 
tr'eux, et balancaient dans leurs résoluti@ns. , . . 
Le pays, cerné, d'une part , par d es mon-
tagnes couvertes de neige et presqu'impra-, 
ticables, de l'autre, par . un lac orageux: 
et difficile, défendu d'ailleurs par une poi
goée d'hommes courageux, semblait ~tre à 
l'abri de tout_ péril et pouvoir se suffire à 
lui-m@me. Telle était la cause de l'indéci
sion et de l~ répugnance qu'avaient les ba
bitans à prendre part à une guerre , dont 
le théàtre était en dehors de chez eux. 

Schwytz, _au contraire, oubliant la ci..-

conscription de ses forces, aurait voulu pro
téger toute la . Confédération , et s'in'èlignait 
de la , conduite de son allié. Il étouffait tout 
germe de discorde dans l'intérieur, ·et ne 

~ comptait aucun sacrifice, pourvu qu'il con
trib\làt à augmenter les forces à opposér à 
l'ennemi. Lorsque celte classe de Ja popu

. lation de Schwytz , que nous avons désignée 
l)ous le titre d'habitans, vint aussi à ma-
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nifester le vreu de pa,rti.ciper aux droits des 
citoyens, attendu qu'~He allai t partageP avec 
eux les dangers de la g~erre, sa demande 
lui fut sur-le-champ accordée. ~a -LaAdsge
meinde d~clara, le r8 av1·il, que tous les 
habùans qui se seraient rangés sous les dra
peaux du Canton, et am·aient combattn pour 
la patrie, seraient admis, eux et leur pos
térité, aux titres et aux droits de citoyens. 
Quant à ceu;x qui ne r,ortet·aient pas les a.r
mes, ori les renvoyait à une commission, 
qui ., pour une ·somme très-modique , les 
proposer~ient à l'adoption de i 'assemb.lée 
générale. On promit en m~me temps d'a
voir égard , par la sui te, aux habitqns pau
vres et aux enfans que ce décret ne pou
vait concerner.. 

Cependant lf.s membres du conseil de 
guerre , députés par les petits Cantons , 
s'élaient rassemblés à Schwytz. Unterwal-

, l ~ 

. de o avqit e!JVOJ.é à cet effe t ·Meinrad Faeller 
e ~ .Jose.ph-Marie Cbr.isten; Zug, !es capi-

, t~ine,s Aloys StaÙb et Hurliman, de Wal
chwylen; Glarus , le colonel Paravicini et 
t' -

~on fils ,Emile. Uri seul gardait le silence ; 
p~rsonne ne venait de sa p art, et un cour~ 

l 
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rier qu'on avait envoyé dans ce Canton n 'eu 
rapporta que des nouvelles inc~rtaines 0*). 
·Le ccinseil de guerre fut surpris et indigné 
d'une telle conduite, mais il dissimula, car 
la parlicipation d'Uri était trop importante 
pour négliger aucun moye.n de se la pro
cn•·er. Il envoya sur-le-champ quelques-uns 
de ses membres, pour engager le peuple de 
ce Canton à ne point attendee dans l'inac
tion que le danger s'approcbàt de ses ft;on
tièees , mais à le prev.enir, en envoyant du 

secours ~ l'Unterwalden , et des òépulés , 
munis de pleins pouvoirs , · au conseil de 
guerre Celte démarche ne fut pas tout-à-

·fait inutilé. La Landsgemeinde d'Uri décréta / . 
l' envoi de quelques troupes dans le N id wal-
den, et nQmma òe.ux officiers (**) popr as-
sister au con~eil de guerre à Schwytz. 

Les Confédérés réunis crurent alors pou
voir comme.ncet• leur ouvrage . et tracer le 
pian de délivrance du pays de ,montagnes. 
Ils décidèrent à l'unanimité qu'il fallait p~en- ' 

("') Le tg• a'éril. 
(~ ~) Schmid' éapitaine au pays, et AlOJS Muller ' 

slallhalter. 

. ' 
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dre l'offensive; les députés d'Uri seuls se 
refusèrent à ce projet, et alléguèr1~nt leup 

manque de pouvoirs de la part de leur 
Canton. 

Le conseil de guerre se vit clone obligé 
une seconde fois , de dépnter à Altorf pour 
obtenir l'assentiment d'Uri. Mnis le coosP-i.t 
du pays répondit que puisqu'il était ques
tion d'un plan d'opératioos très-vastes et 
très-étendues, il ne croyait pas pouvoir ac
corder à ses députés l'autorisation deman
dée, d'autant moins que la Landsgemeinde, 
en ·décrétant un envoi de troupes clans l'Un
terwalden, avait ordonné qu'elles ne se-

. raient employées que pour la défense de c-e 
Canton. Ce conseil ·ajoutait encore qu'il dé
sirait que ses députés ne fussent retenus à 
Schwytz que .le moins possible, parce que 
leur présence était indispensahle pour les 
mesures de défense que le canton .d'Uri se . 
pro,posart de prendre. 

Les Confédérés lurent ct?tte réponse , et 

permirent aux députés d'Uri àe retourner· 
chez eux . 

De que_Js sinistres pressentimens ne du ... 
rent-ils' pas ètre agités' eri voyant que l'im~ 

,. 
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n1inen-ce m~me d11 danger ne suf.fisait pas 
pour réunir les plus anc1ens alliés ! 

CHAPITRE VI. 

LE jour auquel la sort de la Suisse allait 
·~tre décidé s'avançait à grands pas. Les bri
gades françaises, mi~es en mouvement, s'ap
p~ochaient en plusieurs colonnes des hautes 
Alpes , pour se mesurer avec les · descen
dans de Guillaume Tell. 

Alors seulement, les Confédérés reconnu
rent toute leur faiblesse. Le courage indi
viùuel devait suppléer à la petitesse du nom
hre; l'enthousiasme et l'audac·e' au défaut 
de tactique et d'expérÌence militaire. bn mit 
en reuvre tout ce qui pouvait contribuer à 
en~ammer les esprits. On donn~ pleine car
rière à l'éloquence des pr~lres, qui, animés 
d'une fureur fanatique, tonnèrent du haut de 
leurs chaires contre la France, la représen
tant comme déclarant Ìa guerre non-seule
ment QUX nations, mais au ciellui-m~me. D es 
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étPndards sacrés furent arborés (*) ;·Ies joies 
du paradis attendaient tous ceux qui suc
comberaient en combattant à leur ombrE:. 
Les chaumières et les campagnes retentis
saient de champs patriotiques, accompagnés . . / 

d'une .musique militaire (**). Tous étaient 
animés du dési~: .de venger la patrie et de 
mourir pour elle. 

Le Gonseil de guerre des W aldstetten se 
ht\ta de profi.ter de cette disposition du peu
ple, et de la faire servir à l'exéeution de 

ses plans. Mais toute l'armée des Confédérés~ 
tout ce qu'ils avaient à opposer aux Fran
çais, n'a.llait pas· au-d~tlà de 1 o,ooo hommes. 

("') Ces étendards, appelésfreifaltn~n, étaient des
tinés à réU.nir tous ceux qui ' 'enaient se joindre vo- . 
]ontairement à l'armée. lls étaient ornés d'images 

de saints, et -portaient d es insct·iptions propres à en

flammer un peuple catholique; cotume, par exemple: 
Ce lui qui combàttra sous ce drapèau, aura pLeine et 

.entière absolution, etc. 

(""") La cbanson favorite d es babitans de Schwytz, 

surtout de la classe p l us éclnirée, et que l es officiers 

chantaient en conduisant leurs soldats à l'ennemi, 

avait été composée quelques auoées auparavant, pat· 

Zschokke, et mise en ruusique pat' Hornschuh, com

posite~;~r berr.wis. 
., 



., 
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C'était pourtant avec d'aussi foibles res
sources qu'on ~tait résolu ,; nori.:.seulement 
de protéger le pays contre un ennerrii su
périeur en habileté et en puissance, mais 
encore d'ébranler la Suisse toute entière, 
d'en soulever les habitans, de détruire la 
noùvelle république hel;étiquè, et de réta
blir l'ancienne Confédération. La réussite de 
ce pian, quelque téméraire qu'il paraisse, . 
ne tenait cer.endant qu_'à une seule victoire, 
qu'à une seule affaire généralè; car !es Fran
çais, qui ))lìUt-~!re n'avaient pas alors plus 
3o,ooo hommes disponibles en Suisse, eus
sent été assaillis de toutes parts. Le mécon
tentement contre eux était devenu général; 
partout on désirait la défaite de ces étran
gers. Jamais le sentiment de l'honneur na
tiopal ne s'éleva chez les Suisses à un plui 
baut degré, que lorsqu'ils virent les pelits 
Cantons lenir tète hardiment aux forces de 
la France. Les a:mis de la révolution eux
m èmes eussent préféré l'honneur de la patrie 
à un chA :::gement de constitutiou. La moitié 
de l'Helvétie, déjà révolu.tionnée, aunit 
voulu réorganÌs€:"r la Confédét·ation sans in.
tervention étrangère. Le pt·emier pas de la 
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retraite des vainqueurs de Berne efit été le 
signal d'une insurrectìon génér.ale et du mas

sacre des Français dans toul le pays. 
Les çonfédérés , quoique convai:ncus de 

l'importance d'un premier succès , négligè
rent cependcnt dès l'origine les mèsures pro
pres à l'obtenir. Tandis que les Français 
disséminaient ]eurs troupes sur la seconde 
ligne d'opérations comprise entre Berne et 
les rives de la Thur, il efit été facile aux: 
Confédérés de réuòir toules leurs forces , 
d'écraser les colonnes isolées de l'ennemi, 
et de se jeter dans ceux des Cantons qui 
n'attendaient que leur arrivée pour prendre 
les armes et se ranger sous les dr<4peaux: 
des Waldstt:itten. Ils avaient sur leurs en
nemis l'avantage d'une parfaite connaiss:mce 
des montagnes, et celui de renseignemens 
exacts que leur d.onnaient des espions fi

ùèles. 
l 

Mais au lieu Cl e cela, -et toujours entravés 
par. le malheureux ·esprit Ju fédérnlisme, 

qui portait chaque Canton ·à ' 'ouloir, avant 
tout '· couvrir exactement ses limites , les 
Confédérés réparlirent leur peti t corps d' ar
mée sur une ligne d' environ vingt . lieues 
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d'étenélue-; de cette mauière, foibles sur tous 
les points, ils étaient partout en présence 
ile forces bien supérieures. 

L'aile droite, sous les ordres du colonel 
Paravicini, s'appuyait à la pointe méridio
nale du lac de Zurich (*). Cet officier devait 
envahir le canton de Zurich, en m~me temps 
que le colone! Andermatt, de Zug , pren
Òrait possessi o n d es hailliages libres. Ensuite, 
ils avaient ordre~d'opérer, leur jonction entre 
Zurich et Bremgarten. 

Le ct>nlre était commandé par Aloys Re
(Jing , Landshauptmann de Scbwytz. Afìa 
d'élablir une communication facile ~tntre les 
òeux ailes de l'armée, il eut oròre de s'ero
parer dè la ville de Lucerne et de se rendre 
maitre de tout le Canton. Il avait sous ses 
ordr@s 2!~oo hommes de Schwytz, 7So de 
Zug et 5oo d'Unterwalden. 

L 'aile gaucbe s'appuyait au Brunig, mon~ 
tagne élevée, couverl e de for~ t s et de fer-

(~) Elle était composée de 6oo hommes de Gla

rus, 4oo de Sargani , 6oo de la Marche , 4o2 de 
Gaster, 200 d'Uzoa ch , 5oo de Schwy tz et Goo d es 

métairies et de quelques autres villages;' en tou_t 
3;302 combatt<lns. 



l 

( 208 J 
t~!es pra1ri:es , séparant l'Oberland bernoÌ.:Il 
de l'Obwalden. Elle était formée de la réu
nion de 8oo hommes de Nidwalden , @oo 
d'Uri, 4oo de Schwytz, 54. de la petite ré
publique de Gersau, et 4oo de Glarus .. Plus 
tard l'Gbwalden y j-oignit 6oo hommes- Le 
major Hauzer, qui commandait ce petit pays, 
avait l'ordre ·de descendre du Brunig dans 
la v-allée de Hasli, et d'occuper Brienz et 
Tbun. 

P endant que les Confédérés se prépa
raient ainsi à prendre l'offensive J la riche 
abbaye ~de Marie-Einsiedeln ne voulut pas 
~tre inutil·e témoin de cette lutte . Avare 
jusqu'ici des trésors qu'elle avait accumulés 
depuis des siècles, elle }remblait que la dé
faite d es W aldstetten ne,les .fit tomber entre 
les mains des Français. Elle n'avait encore 
contribué à la défense de la patt·ie que par 
des bénédictions, des absolutions, des re
liques et cles mira cles, malgré les représen
tations que lui avait faites Scbwytz sur l'in
suffisance de ces secours. Mais l'approcbe 
du danger lui rendit la. générosité moins 
pénible : elle fit au canto~ de Schwytz un 
cadeau de mille louis d'or, p0ur les consa-
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crer aux défenseurs de l'autel; elle lui offrit 

toute son argenterie , et l 'autorisa à em
prunter, sur l es hiens de l'abbaye, tous les 

fonds Òonì: il pouvait avoir besoin pour sub, 
venir aux frais de la guerre. · 

Cependant le reste de J'Helvétie , qui avait 

~~cepté la conslitution ' voyait avec craiute 
c"es préparatifs réciproque·s, et attendait avec 
anxiété le résultat d'uùe lutte , dont toutes 

les chances ne pc;mvaie~t conduire qu'à des 

suites funestes. Elle prenait un intéret égal 

aux deux partis. 

Aussi, le nouveau Directoire helvétique 
.rassemblé à Arau, . s'arlressa- t -il encore. 
une fois aux Walclstetteu en armes, pour 
les dé tourner .de leur PJ'ojet, avant l'ouver

ture du drame tragique qui. se préparait. 

Il Ieur adressa l'exhortat ion suivan te: 

« Vous ne pouvez ignorPr quP la très
grande niajorité cles Etats ci-devant confé
déJ'és, ont aceepté unP. consti tution (1ni, les 

réunissant tous , n'en fait plus qu'un sr·ul 
peuple, et que déjà ell e est m isP en aclivilé 

dans ses dispositioos princip~d es. La répu

hlique une et indivisible a é té .solenneHe-
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ment reconnue; les premières autorités ~ 

par elle institué~s, ·sont en plein exercice 
Ùe leurs fonctions ; et leurs vreux auraient 
été comblés , si la totalité des Cantons 
avaient accédé .à cette alliance fraternelle. 
Mais au lieu de cette réunion si désirée , le 
Directoit·e helvétique apprend, avec une sur
prise mèlée de compassion, que les petits 
Cantons , non- seulement témoignent la 
plus grande aversion cont:re la nouvelle 
organisation politique, malgré tout ce qu'on 
a pu leur dire pour les tirer de leur erreur 
à ce t égarù, mais , qu'ils cherchent e n core à 
y eutraiuer les Cantons qui les avoisinent , 
à les détacher par des moyens de séduction 
et rnème de violence, ùe la république hel
vétique, à la quelle ils ont pris le sage parti 
de se réunir, et ainsi, à Jes précipiter avec 
eux dans l'abyme qu'ils creusen t sous leurs 
pas. 

'' Le Directoire exécutif, élu par les re
présentans du peuple, et possédant sa con
fiance, remplit un de ses devoirs les plus 
sacrés, en cherchant à ramener aux vrais 
principes ceux cles ruembres du ci-devant 
corps helvétique qu'i en sont encore écartés. 
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II ne cessera ses instances qu'après avoir 
épuisé tous les moyens de persuasion pour 
]es édairer sur leurs intér~ts véritables, sur 
]a nécessité d'une réunion, et avoir fait dis
parahre tous les mésentendus qui s'y oppo-

. sent encore. Mais les circonstances sont ur
gentes , et l'instant décisif approche. Une 
armée forrnidable s'avance vers les Cantons 
non encore réunis , et hientòt vingt- cinq 
mille soldats aguerris , vainqueurs de la 
moitié de l'Europe, à qui riul rocher n'est 
inaccessihle, nul vallon impénétrable, vien
dront vou3 contraindre de faire ce que main
tenant la prudence et l'amour hien entendu 
de la patrie , vous conseillent. Le Direc
toire exécutif invite , en consétiuence , le 
conseil du Nidwalden et ceux cles autres 

1 · Cantons non- réunis , à envoyer sans délai, 
cles députés à Ar~u, pour délihérer du hien 
de la patrie, et détourner de leur pays l'o
rage dont ils sont menacés. Ils seront reçus 
à hras ouvert dans cette réunion fraternelle 
d'anciens confédérés, qui va mett~e tout en 
reuvre pour échanger le lien faihle et su:.. 
ranné du fédéralisme , contre un lien for't 
et durahle. Songez qu'en attendant, le cceur 
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de ·tout ho n citoyen helvétique est navré .de 
l'idée , que ces m~mes vallons où jadis on 
combattit avec tant d'énergie pour con
quérir la 1iberté , vont ~tre teinls du sang 
d 'un peuple cruellement trompé, sacrifìé 
à la cause du fanalisme et d'une liberté 
mal entenrlue , et que l'on pousse à sa ruine 
en l'exposant aux maux incalculables de la 
guerre.>> 

Arau, le 2!.1- avril 1798: 

Le président du Directoire exécutif, 
Lucas LEGRAND. 1 

HuRNER, secrétaù·e provisoire. 

Le ton calme el froid de cet écrit, en 
-opposition sj évidente avec le la·ngage éner
gique et véhément cles confédérés; la me
nace proférée par des Suisses contre des 
Suisses, de faire usage· des forces d'une 

puissance étrangère pour dompter les ha
bitans des petits Cantons, tandis que le nom 
seul de ces étrangers. suffisait pour l es irriter; 
les reproches dirigés con tre les magistrats 
et l es che fs d es W aldstelten, tandis que c' était 
eux qu'il fallait d'abord gagner; tout sem
blait combiné à dessein, dans l'écri t du Di
tectoire, pour _eu paralyser l'effet: 
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·« On veut nous épouvanter, écrivit Nicl. 

, walden au conseil de guerre de Schwytz (*), 
)) par le présage d'un sinistre avenir : mais 
,, nous n'en sommes pas moins résolus de 
,, tout sacrifier pour défendre la plus jus~e· 
,, cles causes , la cause de Dieu et ~ l'hu
»· manité. ,, 

CHAPITRE VII. 

LE 22· avril', à la pointe du jour, environ
I3oo hommes du canton d'Unterwalden 
se mirent en marche , pour aUer sou
mettre l'Obwalden qui s'était détaché de· 
de la ligue d es W aldsletten. Loùis Auf-der-
1\tlaur , jeune Schwytzois , né à Naples, . 
plein de feu et d'un esprit entreprenant , 

,, et Emile Paravicini de Glarus , étaient à 
lt la t~te de· ce corps , _ qui-devait ramener· 
; l'Obwalden à la cause des confédérés , et 

occuper les dé.filés importans d11 Brunig. 
Quelques avant-postes d'Obwalden étaient 

placés dans une for~t , près du vill~ge-

("') Le 26 avr.il'. 
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de Kerns. Ils annoncèrent l'approche -des 
troupes des Waldstetten , en tirant quel
ques coups d'allarme, qui furent répétés 
dans toute la vallée. Trois cents habitans 
de Kerns semhlaient vouloir défend-re l'en
trée du village.- Les deux troupes s'avan
cèrent l'une vers l'aulre; le sang suisse alJait 
etre répandu par des Suisses. 
. Mais la voix de la nature l'emporta. Le 
peuple d'Obwalden ne voulait pas corri
hattre en fave1,1r d'un impérieux étranger, 
con tre des voisins qui, depuis cles siècles , 
lui étaient al tachés par une étroite allianoe. 
Il bròlait du désir de se réconcilier avec ses 
frères; on voyait de part et d'autre l'émo
tion peinte sur les visages de ces hommes 
qui reconnaissaÌiilnt leurs amis dans ceqx là 
m~me qu,ils s'appretaient à combattre. 

Les chef~ entrèrent en pourparler. C~ux 

de W ~;~.ldstetten demandèr~nt le lihre pas
.snge pa·r Sarnen jusqu'au Br.unig. Cette pro
positiol.'l fut envoyée en hàte au gouverne
ment d'Obw~IJen,qui siégeait à Sarnen, et en 
attendant sa réponse, les soldats des deux 
partis s'entremélèrent amicalement, ne vou

lant plus entendre parler d'agir offe~sive-
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ment les uns contre les aul.res. cc Nous som
mes frères, s'écrièrent ceu:x d'Obwalden, 
nous combattrons à vos còtés , pour le 
maintien de notre ancienne et chère cons.:. 
titution! » 

Le ~ouvernementd'Obwalden, pour mettre 
le pays à l'abri des horreurs de la guerre, 
avait cru devoir céder à la puissance supé
rieure de la France et porter le peuple à 
accepter la nouvelle constitution , mais 
l'approche m«.>naçanle cles Confédérés, et 
surlout · la disposition générale du peuple 
d'Obwalden , vinrent détruire tous ses pro.:. 
jets. Ne pouvant s'opposer au passage que 
demandaient les troupes de Waldstetten, il 
se décida à le leur accorder : une dPputa
tion fut chargée de leur en porter la nou
velle. 

Mais les Confédérés , non contens de ce 
premier acte de soumission , exigèrent du 
conseil de guerre de Sarnen , que la Lands
gemeinde fùt convÒquée, afin que le peuple 
ptìt se prononcer librement sur l'acceptation 
ou le rejet de la nouvelle constitution. 

Il était facile de prévoir ,qu€1le: serait la 
décision du peuple à cet égard. Pendant 
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que les Confédérés s'acheminaient vers les: 
défìl és du Brunig , le peuple d'Obwalden 
réuni en Landsgemeinde, déclara solennel
lement qu'il rejetait la nouvelle constitution 
helvétillue. 

l 

Il fut donné connoissance à Nidw~lden 
de celte résolution ~oudaine, par une lètrre 
de la teneur suivante (*). 

c• Nous nous hàtons, chers et fìdèles Con
>> fédérés,de vous annoncer amicalement que 
>> notre Landsgemeinde,, réunie en ce jour, 
>> a pris la résolution de rejetér la nouvel/e 
>> constitution helvétique, que nous avz'ons 
>> d' abord adoptée, et de . fai re cause com
>> mune avec vous , chers et fìdèles Con
~> fédérés, ainsi qu'avec tous ce\lx des loua-

• » bles Cantons qui ont conservé leur an
>> cienne organisation politique. Nous dési
>> rons et nous espérons sincèrement de par
>) venir , ainsi réunis , à éloigner de Jilotre 
>> patrie les dangers qui la menacent , et 

("') J'iosère ici celte lettre, non-seulement à cause 
de l'import ance de son contenu, mais aussi pour 
dooner au lecteur un échao tillon du style de chan

cellerie usité daus les petits Caotons. 
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• de contribuer à lui assurflr. pour l'avenir 
>> la paix et le bonheur. Il ne nous reste 
» plus qu'à prier 'I'Etre Supreme d~ béoir 
,, oos efforls , et nous nous recommandons 
,, avec ferveur pe1· Mariam à sa protection 

>> toute puissante. >> 

Donné le 23 avril I 798. 

Le Lq,ndammann , le Conseil et toute 
la Land.sgerneinde d 'Underwafden, 

Obwalden. 

Bient&t après 6oo hommes d'Obwalden 
allèrent renforcer au Brunig l'armée des 

Confédérés. 
Mais cette armée resta dans l'inaction 

pendant plusieurs jours ; et chaque journée 
perdue équivalait à une défaite (*). Une 
grande partie du peuple de l'Oberland Ber
nois désirait ardemment l'ar~ivée des Con
féòérés. Rien n'eòt été plus facile alors que 
d'occuper le Hasli et les vallées avoisinantes. 
Les braves roonlagnards qui habitent entre 

("') Il était défendu de passer le Brunig. Voyez 
la lettre du Landammann et conseil-de Nidwalden ~Hl 

Landsltauptmann Zelger, du. 23 avril. 



( 268 ) 

le Grimsel et le Brunig, le SLockhorn et 
I'Eiger, se fussent rangés avec joie sous l es 
drapeaux des W aldstetten, pour aU er avec 
eux porter leur colère et leur vengeance 
jusqu'aux murs de la ville de Berne. 

Ceci n'est point une supposition hasardée ; 
car lorsque le corps de troupes stationné 
au Brunig eut reçu l'ordre d'avancer , et 
qu'il entra dans cette grande et romantique 
vallée de Hasli, que l'Aar parcourt dans 
toute sa longueur , le village de Meyringen, 
le plus riche et le plus peuplé de la vallée, 
rejeta su~ le champ la nouvelle constitution, 
et déclara vouloir pretldre part à la lutte 
pour la liberté et la patrie (*). 

Mais il était déjà trop tard pour espérer 
de faire une diversion utile de ce coté : il ne 
restait plus assez de temps , pour faire in
surger toutes les vallées, les armer et les 
organiser de manière à les mettre en état 
de rendre des services essentiels. 

Pendant que l'aile gauche avançait et pre
nait position sur !es limites du eanton de 
Berne, l'aile droite se mettait en mouvement. 

('') Le 28 avril. 
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:A.nclermatt, colone! du canton de Zug s'était 
jeté avec r 5oo hommes dans les bai.lliages 
lihres, et avait occupé Meierber.g, Mu·ri et 
Boswyl (*). Il n'osa pas s'élendre davan
tage , dans ]a crainte de metlre trop à dé
couvert les limites du canton de Zug, car les 
Français marchaient à lui de tous còtés. Il 
attendait aussi que Paravicini eut atteint la 
hauteur du lac de Zurich, et que Reding eut 
pris possession de la ville de Lucerne. Pen
·dant cet intervalle les habitans des bailliages 

libres se levaient en masse et venaient se 
r~anger sous l'étendard sacré d es vValdstetten, 
armés de pieux, de massues et de hallebarde~. 

Les avant-postes français se montraient 
aux villages de Dahken et de Haeglt'ngen. 
Andermatt' s'avança jusqu'à Wellen et en
voya le major Hòtz avec 200 hommes à 
Niederwy l , afin d'arrèter la marche de 
l'ennemi (**).Le lendemain il s'empara, sous 
les yèux de l'ennemi, d'une hauteur située 
près de Haeglingen (***). Un combat s'en-

(~) Le 2r~ A vril. 
( .... ) 15 A Vl·il. 

eu) Le 26 Avril. 
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gogea : lPs chasseurs de Zug s'y distinguè
rent éminPmmPn1 par leur courage et leur 
adresse. Les Confédérés marchèr~nt à i'en-, 
nPmi en poussant de grands cris ; la ha-
taille devi n t plus sanglante, et l es Français, 
culbutés, cherchèrPnt un abri derrière leur 

cavalerie, qui vint fort à propos à leur se
cours. Andennatt m·donna aux hallebardiers 
des bailliages libres, de marcher à sa_ren
conlre; mais ceux-ci prirenl hontPusement la 

fui te. Les Français renforcés par cles troupes 
fra~ches , recommencèt·ent l'allaque , et 
Andermalt se vit obligé de se r e!Ìrer pré
cipitamment et en désordre , et de gagoer 
Muri, lant bien que mal. Les Conféclérés ne 
laissèrent que peu de morts, tandis que les 

Français perdit·ent beaucoup de monde, par 

le feu bien dirigé des chasseurs (*). 
Le conseil de guel'l'e des W aldstetten, pour 

étre plus à porlée des opérations de l'armée, 
était venu s'établit· à Kui'snacht, près du · 
lac de Lucerne. Dès qu'il eut connoissance 

(~) Lettre du colonel Anrlennall au Laodammann 

et conseil de Zug 1 du quarlier général de Mllri , 26 

Avril 1798. 
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~e la retraite d'Andermalt, il lui envova un: 
bataillon de renfort, commandé pfirReicben
bach. Ce secours vint hH't à propos pour 
ranimer le courage des troupes de Zug, et 
servir de point de ralliement aux fuyards. 

Para vicini, près du lac de .Zuricb, était 
aussi en mouvement. La ville de Rap
pErschppyl avait accepté la nouvdle consti tu
tion , et 6té ainsi aux al!iés un poste es
sentiel, et le passage du pont qui joiot les 
<:leux rives du lac . Il fallut clone nécessai
rement songer à s'empareì:' ile cette ville; et
Paravicini le .6t sans la moindre difficulté. 
Hors d'état de se défendre , elle ouvrit ses 

portes aux Confédérés , qui y mirent 700 

hommes de garnison. D'autres allèrent oc
cuper, sur la rive méridionale du lac, les 
fermes situées près de Pfaejfikon et Wollrau, 
à la frontière du canton de Zurich. 

Ainsi, pour que l'armée des alliés fòt 
dans la · position prescrite d'abord par 1~ 

conseil òe guerre, il ne manquait plus que 
l'occupation de la ville de Lucerne, pm· la 

colonne du centre. Aloys Reding qui la 
commandait, était encore posté à Kussnacbt, 
sur lr>s limites du canton d~ Lucerne. 

Les Schwytzois altendaient avec tmpa-
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tience le signal de l'attaque. Tout semblait 
favoriser leur .entreprise. Les habitans des 
cornmunes du canton de Lucerne venaient 
en foule les encourager : << Venez , venez, . 
'disaient-ils , le premier coup que vous por
terez à la ville de Lucerne, sera le signa! de 
l'insurrection générale de toutes les vallées . . 
nous irons avcc vous; nous combattrons à 
:vos còlés. » 

L'éloqucnce brfilante de quelques pr~lres 
fanatiques, enflammait les soldats,plus encore 

que ne le faisait cet ap]wl. Dt·ux d'entr'eux, 
Marianus Her:zog , curé d'Einsiedeln , et 
le capucin Paul St;yger de Rothenthurm , 
se distinguaient depuis long·-temps par leurs 
actions etleurs discours , et avaient obtenu ,. 
une confiance aveugle de la part du peuple 
de Schwytz. Le dernier sut·tout, parleur vio
le n t et effronté, était l'oracle de Kussnacht. 
Il appelait la croix , l'arbre véritable éle la 
lilwrté, et représentait la guerre avec les 
Français comme un combat contre l'enfer. 
Il montait à chevAI , vètu de sa robe de ca

pucin , porLant deux. pislolels à sa cein
ture, et, teoant e n ma in le crucifì.x et l'épPe, 

il se mèlait ainsi aux soldals. Patelin et fé-
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toce, orgueilleux et rampant, éloquent et 
~onnaissant l:>ien les hommes , il sut gagner 
la confiance Òes soldats et acquéri.,· ~ur eux 

un grand empire. 
Les, chefs voyant qu'on ne pouvait · plus 

différer sans danget ., se préparèrent à Jilar
cher contre Lucerne , et firent précétler Jes 
. troupes par la proclamation suivanle. 

<< Nous .ne pouvons encore nous persuader 

que la nation française ; si elle est juste , 
si elle veut èlre fidè le aux principes qu'eile a 
proclamés, veui ll e tenter une ch,osc~ si évi

dernment contra ire à ces rnernes rl'incipes: 
et qui la couvrirait d'un opprobre éterneL 
Quoi ! elle voudrait la destruction des dé
mocraties de la Suisse? de ces conslitution!l! 
qu'elle mème a prises 'pour modèles i aux 
fondaleurs desquels elle a élevés cles statues,? 

.quelle étonnante et cruelle contradiclion! 
« . Suisses! frères ! notte constitutior s.eule 

donne la véritable liherté nationale·. Nous . 
ne reconnaissons d'autr~ souverain qu~ le 
Dieu Supr~rne ; ndus ne portons d'autres 
liens que ceux .de la religion et de la ~oral~, 
d'autre joug qu~ celui des lois que nou's 

l 
avons nous-mèmes ptoclamées; notre con~" 

18 

l 
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till:ttion seule 1 fondées sur les lois primi
li ves de la nalure, donne au peuple ce pou
voir souverain , que la répuhlique française 
a si souvent et si solennellement _promis de . 

re'specter : 
" Que de grandes puissances manquent 

-à leurs p•·omesses si elles le .iugent à propos; 
il nous appartient à nous , Suisses loyaux et 
sincères 1 de rester fìdèles aux nòtres. 

» Nous l'avons prononcé , ce serment 
solennel ; nous l'avons juré devant le Dieu 
de nos pères, devant le Dieu, qui tient en 
~;es mains la destinée des nations. -

" Pénétrés du sentimrmt de la justice de 
notre cause, nous avons pris l'inéhranlable 
résolution, de défendre jusqu'à la dernière 
goulte de notre sang , notre antique et heu
reuse constitution, de combattre pour elle , 
de vaincre ou de périr de la mort la plus 

glorieuse , pour la religion, la liherle et la 
patrie. 

,! Suissès ! frères ! que tous ceux que la 
m&me ardeur enflamme ' tous ceux que 
le m~me courage apime ~ tous ceux enfin 
qui ne sont pas indigoes du nom Suisse, 

vienneBt se ranger 'sous ~os drapeaux ; 
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qt/i1s prennent piace d~ns nbs rangs , et la 
vraie liberté sera le fi·uit de lcur J é\'Oue• 
ment. 

'' Mais qu'ils s;éloignent de nos t:ohortes, 

les làches et les ambitietlx; qui se laissei1t 

séduire par de mensongères promesses ; 

tous ceilx qui sont assez vi]s pour courber 

la t~te sous; un joug étranger ! Quant à nous 

qui n'aimons , ne désirons , ile chercbons 

que la vraie Jiberté , sacbons combal!re ,et 

vaincre. Oui, compagnons, tious sortirons 

victorieux ile celte lutte) nos pères ont vaincu: 
des artnées nombretlses; leur· cause étai~ 

juste 1 la nòtre l'est aussi, ~ t Je Dieu cle jus

tice nous protègeta. Que son nom sùit notre' 

cri de guerre , qu'il uous conJuise au combat 
et à la victoire ! )) 

Cette p toclamatiùn, égaier.nent propre à 
entrainer le peupl e des campagnes , et &t 
gcagoer lés inécontens qui se frouvaie nt 

daos lès vi-lles, fut répandue parlont aved 

profusion, et augmenta la fen;nentation gé-" 
nérale du· canton de Lucerne. 

Des députés de toutes les parties cÌe ce· 

Canton virll·ent en foule sollici ter les troupes· 

des Waldste tlen d'entrer promplement dans 
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leur pays. Ils donnaient aux soldats des 
{llliés les òénominations les plus flatteuses, 
les appellant frères, sauveurs de la patrie, 
anges tutélaires de l'église ; il.s leur réité
raient le serment de tout sacrifier pour la 

· cause commune. La màison dans laquelle 
l'étendard sacré des Waldstetten avait été 
déposé , se ~ trouvait constamment entourée 

d'une foule de peuple _qui off1'ait de l'ar
gent seulement pour le voir. On fioit par 
l'exposer publiquement à Kussnacht; tous 

voulaient vaincre ou rnourir sous le drapeau 

sacré. 
Dans la nuit du 28 au 29 avril, les troupes 

des Waldstetten s'avancèrent vers Lucerne. 
Reding ordonna que les Unterwaldnois qui 
stationnaient à Stanzslaclt, sous le comrnan
clement de Zelger, et les 8oo hommes de 
Zug , postés près du lac cle ce nom , dispo
sassent leur maTche de maoière à paraitre 
en m~me temps aux porles de la ville. iVIais 

les troupes de Zng ne purent exécuter ce 
mouvement, cac les Français avaient déjà 
passé la Reuss, et marchaient droit au chef· 

lieu du Canloi1. · 
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Le jour·parut, et l'an aperçu les Schwytzois· 

sur le W esemli et le Musseg , tout près d es, 
murs de la ville; l es gens d'D n~erwald se mon-, 
trèrent du còté oppo~€>. Mais on ne vit poi,n.t 
arriver d'auxiliaires òes vallées lucernqises . • t' , 

Ils avaient promis de v~nir se joindre aui 
alliés, au nombre de trois roiU~. : e~ à peine 
deux ou trois cents s'étaient réunis et se te-

naient à l'écart. 
Reding envoya alors Emile Paravi?ini 

porter à Lucerne la sommation suivaote: 
• cc Nous ne pouvons renoocer à la dou_q~ 
habitude ,_ consacrée par une longue union ~ 
de vous parler . camme à. des al\iés ~ et d.e 

vous saluer camme tels. 
>> Nous . o'avoos pu nous- persuader ~::n

core que, quoique vous ayez en la fai;blesse 
de vous la,iss€r imposer une conslilution 
étrangère , vous ayez v.oulu: rompre une 
alliance. qui dm)e depuis cles si.ècles. 

l>> l Néanmoins- 11ous avons été p.rofondé
ment affligés de voir que , cédant au:x me
naces_ d'une nation étrangère , des Suisses, 
nos frères , nos confédérés ai.enl 01~donn.tl 
d'intercepter n0s cornmunications avec le 
reste de la Suisse ~ d-ans le seui bul de nou.s 
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.forcer pnr la fa mine, à échanger l'heureuse 

cons r.itut~on de nos pères contre une orga-. 

ùl.sation nouv<~lle qui, sous tous Jes rap-. 

p'orls., serait pour nous qn fardeau insup
p·orl ::tble , · ' 

;, V otre i)Pqple , . digne eneo re du no m 
Suisse el chérissant sa liberté, a manifesté 

hautemNll le vreu de se joindre à nous 

poqr défendre courrtgPusement la constitu .... 

tion de nos pè~res. Cette demande et la con

duite· hosli.le de vot :e ~ouvernement , ont 

poussé nos ppqples . qui se €=lOI'Ìfient eu

core dll souvc>11Ìr de IPUI'S auci3 tres r à l'éner

gique résolution de répondi'e à un tel v~u 

e t de vous délivrer de la honteuse obliga

tion où vous croyez è tre, d'agir en ennumis 
1 

envel'S vos frères et vos alliés. 

).) Nous vous sommons, en conséquence, 

et de la manière la plus pressante de nous 

ouvrir vos por!es; de nous t'ecevoir eh qtja

)itP. de confédérés, d'amìs, de frèr es, et--tle 

consentir à ce que nous fassions cause com

mun e aveo votre peuple , qt~i . ' ainsi qué le 
n6tre , est le souv(:'rain de son pays. 

,, Décidez-vous , ..,.,.. nP tard ez-pas; -dans 

tine heure pous obtiendron~. par la-fo:tce des 

l 
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armes , ce que nous vaudrìans de~air à 
natre demande amicale et à vas sentimens 
frat.ernels . Vaus seriez seuls respansables· 
de chaque gautte de sang Suisse qui pourrait. 
e'tre versé ; ouvrez-nou·s dane vos portes et 
réunissez-vous à naus. Emplayez vos forces
pour la défense de la patrie , et soyez çan
vaincus, comme canfédérés et camme c!m~r1 
tiens , que le 'Dieu de justice soutiendr.& 
notre cause et bénira notre allia~ce, ai~·· 
qu'ill'a fai t autrefois pour nos pères, lors·que 
ceux-ei eoml>attirent en héres pour la · d.4-
fense de la religion , de la liberté et de la. 

patrie.-
C'est dans cette· espérance que nous npus. 

recommandans avec vaus per 111ariam , à. 
~a pratection te.u:te-puissante. 

l J 

L 

L~s ~embres du q?nseil de guerre 
des cantons de Schwxt.z, d'V n-,, . 

'1 · terwalden , de Z ug et de Glarus, ,. _.,,-

.. 
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La co~·stern~lion fu t grande, clans la ville ,. 
à la l~cture dè cette pièce ' car le nombre 
dès bourgeois armés était trop peu considé..o 
rable pour espérer une longue défense. 

Le citoyen Vin€ent .Ruuimann , nommé 
depuis peu de ·jours par le Directoire hel
vé fique, pl'éfet national du Canton ', se trans
pòl'ta, accompagné de quelques autl~es fonc
tiObnaires, auprès cles Confédérés pour pré
ser~er la villè' par une capitulation' des dé
sordres que ·l'exaltation des soldats faisait 
craindre. On lui promit sftreté des personnes 
et d es propriét~·s' r et cette promesse fu t pro
clamée. Alors Ruttimann .fit ouvrir l es porte s. 
L es troupes de Schwytz et d'Unterwald en 
prireni · possession , 'et se répandirent en 
tumulte dans la ville. Cependant les cj1efs 
des alliés se rendirent à l'H6tel-de-Ville et 
arr~ tèrent .les articles de ~a ca:pitulation sui
-vante : 

CAPlTULATiolv · entre les louables cantons 
de Schwyl;, Unterwalden, Z ug et Glarus, 

(. ·et le louable canton de LzJ.~~rne. 

I. q La libre commuuication eatre les C an· 
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tons respectifs sera sur-le-charnp rétablie , 
et nulle entrave ne sera mise à l'entrée et à 

la sortie; 
2~ 0 La ville de Lucerne sera occupée par 

des paysans de l'Entlibuch et des autres par

ties du Canon; 
5. 0 Personne, ni dans l'Entltbuch ni ai.l-

leurs, ne sera désarmé. L'arsenal et la gar
nisou seront sous la surveillance du peuple ~ 
à qui il sera donné les armes nécessaìres 

pout· la défense de la patrie; 
4· 0 Le pe~ple sera libre· qe se donnér une 

constitution et ·de faire cause commune avec 

les Confédérés; 
5. 0 La ville de Lucerne ·n'invoquera au-

c;:un secours contre les Alliés , et ne fournir.a 
des auxiliaires qu'à ceux des Confédérés qui 

n'ont · pas accepté la coneytitution; 
6.0 Les émissai.res qui pourraient avoir été 

envoyés pour 5olliciter des secours , seront 

incessamment ra-ppelés; 
7. o Il ·sera livré aux: louables Cantons al-

liés, et tiré de l'arsenal de Lucerne, la quan
tité· de canons et de munitions rnentionnée 
dans un inventaire, remis au capitaine Hed

lino·er · 
b ' 

J 
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8. o Il sera payé auxdits Cantons , pour 
frais de la guerre, une somme de IO,ooo fl., 
et il leur sera foumi des suLsistances jus
qu'à la concurrence d'une somme équiva
lente; 

g. o E n fin , l es Alliés auront pour toujoun 
l t~ libre. passage sur les terres de la ville et 
c:lu canton de Lucerne. 

Les articles ci-dessus ont été consentis par 
le Pt·éfet national , et signé.s de sa main le 
29 avril 1798. 

Vincent R UTTIMANN, 

Pnffet national. 

Il ne faut pas- omeltre de rapporter ici 
une anecdòte sioglllière et caractéristiq~e. 

Les troupes d es Waldstetten, a près è tre en
trées dans la ville, se rassemblèrent autoq_r 
de l'église , abaodonnèt·ent toutes leurs ar

mes à la garde de quelques sen tinelles , et 
eotrèrent dans le temple pour remercie_r le 
Ciel de l'heureuse réussite de leur entre

Jlrise, et pour enlendre religieusement la 
messe. Il n'eut tenu qu'aux Lucernois, r1'en
fermer daos J'ép·l ise -el de faire prisonniers . o 

de ~uerre tous · ces pieux soldals. Mais 

/ 
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personne ne troubla l'exercioe de leur dé
votion. 

La messe finie, ces guerriers quittèrent 
l'autel pom' courir avec bruit et tumulle dans 
les tavernes et dans les cabarets 1 et se ré
pandre ensuìte dans les rues. Les offici:ers 
firent ce qu'ils purent pour empècher les 
désordres, mais en vai n. 

L'arbre de la liberté fut abattu au milieu 
d es imprécalions et d es cris, et l'o.o ' porta, 
.·en Lriornphe chns la vi lle les débris du cha

peau et de l'étendard., en chantant la chan
soD na tionale, qui commence par ces mots. ;. 
« Où es-tu Gztillaume Te/l, etc, >> • 

D'autres assiégèrent l'hotel-de-ville pour 
demander les clefs de l 'a rsenal. Les chefs 
euren t beau' représen ter l'inj uslice du pil
lage, et rappeler aux soldats la capitulation 
qui venoi t d'è tre signée. Le capucin Paul 
Styger monta sur les canons , en criaut : 
cc Prenez, nW$ enj(LnS, prenez! tout est à 
~> vous! vous €tes Ìes 'vainqueurs ! >> 

L'arsenal fut donc piHé. Chacun prit ce 
qui lui convin t. Les soldats revendirent en 
})artie !es effets enlevés , ou chargèrent des 
lHlteaux. qu'ils envoyèrent à Bmnnen. 

Mais deux nouvelles terrihles vinrent tout-
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à-coup dissiper l'ivresse des soldats et ar

réter les désorclres. 
Le messager qu'on avait envoyé le matin 

à Zug pour y porter la nouvelle de la prisé 
de Lucerne, r evint e.t dit qu'il n'avait pu 
passer. Les Français, sans lrouver de résis
tance nulle part, avaient d~jà pris posses
sion de Zug, et menaçaient d'entrer sur le 

territoire de Schwytz. 
Les Alliés, sur l es hords du la c, de Zuricb , 

étaient restés oisifs dans leurs positions , 
tandis que les brigades ennemies fìlaient sur 

les deux rives. 
Ces nouvelles, et la lftche incertitude des 

})aysans de Lucen~e, forcèrent le, ·conseil de · 
guerre à changer , son plan. On délibéra, 
et l'on reconnut .bientot ·qu'il fallait renon
cer à la guerre d'invasion el se borner à dé

fendre les frontières. 
L'aile droite .reçut ordre de maintenir'"sa 

position de'VVollrau et de Rapperschwyl; et 
la gauche , postée à l3rienz et .à ·Meyringen, 
"de se repller sur les limites d'Obwp.lden., 

Le centre , qui avait occupé Lucerne , se 
·retira le mème .jo11r sur le teq:itoir-e de 

S chwytz. Le lend;main, 3o avrill les Frau

~als entrèrent à Lucerne. 
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QUATRIÈME LIVRE. 
.. 

L_oRsQUE , au temps de Thé.roistocle., l es 

Athéniens se préparèrent à soutenir r une 
lutte sanglante pour la liberté de leur pa
trie, ils fire n t le sacrifice de leur ville pou·r 

pouvoir combattre plus sò.rement et avec 
moins d'inquiétude. Les Waldstetten n 'en 

agirent pas de m&me. Quoique réuni s par un 
meme but, les divers Cantons songeaient ~ 
avant tout, à leur sQreté parliculière. Tous 

semblaient enflammés pour la cause de la 
Conféùération, tous j uraient de fa ire l es plu~ 
grands sacrifices : mais ils ne purent se ré
~>ouclre à ahandonner leurs propriétés pour, 
concentrer .lears forces. Foibles partout, ·ils 
devaient nécessairement succomher. Ils n'au· 
rai.ent pu se rend re redoutables qu'en ou
bliant tou t intérè t particulier pour ne f01·· 
mer qu'un seul corps; ainsi réunis, ils eus• 

sent peut-èlre fixé l'irrésolulion de ceux qui 
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balançaient encore, et rendu la révolte gé , 
. nérale. 

Le conseil de guerre de Schwytz se rendit 
à Arth , et couvrit, au moyen cles troupes 
qu'il avait encore à sa disposition , les c6tés 
foibles de son Canton. Arth , situé entre le 
Rigi et le lac de Zug, fut protégé du c6té 
de Lucerne et de celui de Zug par deux: 
corps de troupes. Le capitaine Dominique 
fe l'ke fut posté avec 6oo hommes sur la 
route de Lucerne. Cent chasseurs volon
taires formèrent l'avant-garde au village de 
Kussnacht. Le capitaìr,e Faesler fut chargé 
de cléfendre, òu c6té de Zug, l~ passage 
de la chapelle de St.-Adrìen ; il était sou
tenu par Félix Ab-Iberg, qui occupait avec 
son bataillon, le Rufiberg et les hauteurs qui 
séparent At·th du lac d'Aegeri. 

A l'endroit où ce lac touche aux limìtes 
du canton de Schwytz, sont les déLJlés de 
Schorno, de Morgarten et de St.-Jostenberg, 
pr.ès de Rothenthurm. Celte partie fut con
fìée à Ja garde de deux bataillons , c-om
mandés par Richenbacher et Joaehim He• 
diger. 

Mais la frontière de Schwytz, qui tou ... 
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che au eanton de Zurich , était la mieux 
défendue. Là se trouvaient les lroupes de 
Glarus, commandées par un chef expéri
menté , le colone! Paravicini ; il y avait, 
en outre , les courageux habitans cles fer
mes , les auxiliaires de Sargans, d'Uznach, 
de Gaster et de la Marche , un bataillon de 
Schwytz et un aurre d'Eimiedeln. 

A peine ces dispositions étaient-elles ache
vées, que le général en chef de l'arrnée fran
çaise en Helvétie adressa aux Confédérés 
une dernière sommation ainsi conçue (*) : 

cc Citoyens ! 

» J 'aurais dt\ croire que ma conduite ami
cale et pacifiqu': , que mes efforts pour vous 
guérir de l'aveuglement où vous reliennent 

' les ennemi.s déclarés de la liberté seraient 
enfin parvenu~ à vous convain.cre de Ja ma
gnanimité du peuple ft·ançais. Combien ne 
dois-je clone pas souffrir en apprenant qu ~une 

poignée de fan.atiques a osé s'opposer à la 
marche des troupes de la grande nation. 

· e'') Lettre de Schauenbourg aux habitans des 

Cantons qui ne se sont pas encore réunis à la ma

jorité de l'Helvétie. Al'au, le 27 AVI'il, 1798. · 
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Mais le chfttiment dò à celte témérité a &té 
auss1 prompt que l'édair : les rebelles ont 

. mordu la poussière ! 
>> Quelques-uns d'entr'eux sont tombés 

entre nos mains : j'étais maitre de leur sort, 
mais loin de moi le désìr de la vengeance! 
Le Franç_ais n'est terrible que dans le com
bat; après la victoire , il redevient l'ami de 
l'bumanité. On a rendu à la liberté ces mal
heureuses victimes de l'ignorance et de la 
superstition. Ils retourneront auprès de vous, 
et vous diront quel traitement ils ont reçu 

· du vainqueur. 
» Ils ont paru òevant les premières au

t-orités de l'H_elvétie ; partout ils n 'ont en

tendu que des paroles de paix et ~e frater
nité : de quels prétextes pourront clone se 
servir encore .les apòtres du fanatisrne et 

de ·la révolle ? . d 

>> La très-grand~ majorité de la nation 
helvétique a adopté la con5titution; ses lé
gi slateurs s'occupeut sans relàche des moyens 
ùe la meltt'e en activité. ~e clirectoire exé
cutif est -installé.- Il e.st environné Ju re:>.
pect et de la confiance de tous. ~Il a pour 
1i!ppui le gouvernemeut français ,' et cles pou-



( 289 ) 

voirs lui _o~t été donnés pour disposer à sou. 
gré d'une armée qui a vaincu l'Europe. Que 
pourrait maintenant opposer· à de si grauds 
préparatifs une petile rninorité de factieuN. 
impuissans? · 

,, Citoyens , écoutez une fois la voix de: 
la raisoo! Rangez-vous sous l'étenSJard d~ 

la constitulioo helvétique. Renlrez dans le 
sein d'une famille de frères qui vous tend 
les bras et vous appelle ! V otre religion , 

, vos pmpriétés seron t respectées; la tolé
rance est la première verlu d'un ·peuple 
)iLre. . " ' -

>l Mais si vous persis_tez dans votre aveu~ 
glement, si vous continuez à écouter'Ia. voi.x: 
mensongère du fanatisme, vou!i -vous pré ... 
cipitez vous-m&mes clans un abì~e de maux. 
Ils tremhleront C'es hommes qui vous. orlt 
séduits , ces hypocrites effl'ontés, qui eux~ 
mèmes ne croient. pas ·à F.inter:ventiol'J. des 
Monarc1ues dont ils vous promettent les se
com·s : un cbAtin:ient exemplaite }·es altend.· 

>> Je vous offre l'alternative de la p'aix e:t 
c:lu bonheur , ou de la guerre~ et de toutes. 

les calarnités qui l'accoropagn.enl!- Choi--: 

. IS) 

( 
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.sissez ! vous le pouvez encore ; maxs choi
sxssez l)romptemen\ ! , 

Arau, 27 avril 1798. 

Le peuple de Schwytz , qui n'obéissait 
guères qu'à l'Eglise, ruais qui d'ailleurs , in
domptable et plein d'un noble orgueil, voyait 
de sang-froid l'~pproche du danger, écouta 
les paroles de Scbawenbourg avec une in
<lignation }3rofonde. Rien ne pouvait l'ef
frayer, car il était glorieux de succomber 
pouF !:In~ pause ·juste. 

Les Schwytzois aur·aient pu répondre au 
générpl fr,a-nçais ce qùe les Scythes répon
dirent à Al~xandre , lorsque cehii-ci pa;ut 
dans leur.s déserts ~ la t~te de ses armées 
viçtorÌI'JUSft!ì ; mais ils firent mieux, ils se 

. tur~nt et s~. pré-parèr<mt au combat. 
Le l<tnd~ma.in, les Français attaquèrent 

à W9~ter~~ ,. près du, lac de Zurich (*). On 
ne s'attemlait pa& à leu• voir pot·ter le& pre
l1lÌers cou.p:s de. ce còté Là. L'affaire fu t chaude 
de, pl,lrt. e~ d'autre. Les ;Fra.nçais furent re
PPQ.~sés. ,iu.sq~'à Richterswyl; m.ats ayant 

("') Le Jo aVI·il. 
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reçu des secours, ils se rallièrent, et p al} 
une manreuvre adroite·, il sprirent les Confé
òérésen fiano et les forcèrent à se replier sur 
VVollerau. - Dans l'après-midi les Français 

recommcncèrent leur feu; fmais cette altaque 
sembla IJe devoir pas &tre plu~ heu.reuse que 
la prernière. Ils trouvèrent une vigoureuse 
résistance qui les déconcerta et les rnit un 
peu en désordre. Déjà le capitaine Hauscr 
de Naefels', à la tète de quelques volontaires, 
avair regagné la hauteur de Richterswyl, 
mais toul-à-coup ia fortune tournale dos aux 
alliés. Hauser tomba atteint de deux gra\'es 
blessures, et sa twupe se relira , emportant" 
~ve c elle so n drapeau qui, à trois reprises llif
féren t es, s' était abaissé et avait été relevé par 
òes volontai res. Ce peli t corps, poursuivi par 
l es Français, arriva à VVollerau , mais au lieu 
d'y trouvGr le renfort sur lequel il comptait 
il n'y vit que la confusion, le désardre e t le 
découragem ent, occasionnés par l 'absence 
du coloìiel Para vicini, que des blessures re
çues penclan t cetle affaire., avai ent ohligé 
d'abandonner le champ de batail!e. Les 
F rançai.s profì tèreÌ1t de cetle circonstance ; 
moins la r ésistat~ce qu'on le~r opposait était 
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grancle, plus leur attaque devenait impé-
1ueuse. Les Glarnots ainsi que tous les auxil
liaires battirent en retraile; et le vaioqueur 
.occupa le soir mème, les villages de Wollerau 
et de Pfeffikon , au pied de l'Ezel. Les 
Schwytzois eux-m~mes, que le colone! Pa
ravicini avait chargés dt: garder les hau
teurs du coté de Hatter, n'eurent aucune 
})art aux événemens de ce jour. 

Le capitaiue Hausser se ·distingua dans 

.cetle affaire par son intrépidité et son sang 
froid. Ce chef épuisé par la perte de son 
sang et ceuché parmi les morls, fut apperçu 
par un officier français(*) qui le prit pour un 1 

de ses compatriotes. Cet offìcier s'approcha, 
le souleva, et voyant qu'i l respirai t eu core, 
il lui di t : cc courage , camarade , com· age!» 
Hausser , sortant comme du sommeil de la 
mort, ouvrit les yeux; fixa ses regards sur 

_ l'officier, et répondit: c~ n'est pas le courqge, 
c'est la force qui me manque. Le Français 
fut si touché de cetle réponse .• qu'il m-donna 
à l'instant de prendl'e lous les soins possi
bles ' du Llessé! Celui-ci fut transporté à 

(~) Nommé Fressiuet. 
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Waedenschwyl, et peu de temps après, en
tièrement remis de ses blessures. 

Dans ce m~me jour, vers le soir, un corps 
de lroupes françaises attaqua, près du iac 
de Zug, le village d 'Immisée. U Q peti l n ombre 
de défenseurs se présentèrent pour lui ré
~ister. Mais com me la nuit était fort oh scure et 
qu'on ne se voyait qu'à la lueur des coups 
de fusils, l es Ft·ançais se retirèret1t à onze 
heures c:ilu soir, en laissant quelques morts. 

Un combat pluJ vif et plus soutenu s'en
gagca à la m~me heure, de l'autre c6té 
d'Arth, près du bourg de Kussnacht. Les 
chasseurs de S,chwytz qui occupaient cè 
poste , obligèrent les Français à se retirer 
avec une perte assez considérahl<l. 

Le leademain matin, les habitans d'Im
misée voulant m,ettre leur bétail à couvert, 
et ayant abandonné, à cet effe t, pòur quel
ques intstans, le poste très-avantageux des 
Kien-zen (*), les Français y arrivèrent en 
force , et ne trouvant presque point de 1~é_. 

sistance, entrèrent daus le village et péné
trèrent ·jusques dans le fameux chemin creztx 

n Le 1.•r mai;; 
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'èi.e Kussnacht, où la fléche de Tell aneignit 
le tyran Gessler.., et provoqua ainsi le réra

blissement de la liberté. 
Dans cet enclroit oélébre, il s'engngea une 

action fort v_ive. Un corps de Schwytzois, 
posté non loin de-là, en tendi t le hruit du 

combat et accourut aussitòt. La victoire fut 

déciclée en un instant. Les Français prirent 

la fuite et se portèrent en désordre par Im

misée et le Kiemen, vei'S Meiers-J(apelle et 
:Rxsch dans le cantOI:J. de Zug. 

Cependant Kussnacht protégé de ce còté
là, n'en était que p]l!s exposé du ce,t~ de Lu
cerne . Non-seulement les Français, n1ais. eu
core cles troupes lucernoises, levé~;~s et équip
pées par orclre Ju g01weroemeQt~ ment'lçaient 

d'o~cuper é~ ,hourg. (*) Les habitans de 

Kussnacht demandèrent cles secours à Sch
wytz, mais cn ne potr~ait leul' en accorder ·. 
saos dégarnir cles postes heauc'O,up pJus im
portans. Its se rendirent clone au~ Fran
çais (**) après que ceux-ci eurent pro{Uis de 

("') Rappol't d'Ignace Trutmann au Conseil de 
suen·e' du t•: mai. 

(n) Le :2 mai, au matin. 
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respecler les personnes et les propriétés. 
Mais à l'entrée des troupes dans le bourg ,. 
quelques coups de fusil l~chés su-r les vail'l
queurs, exaspérèrent les soldats et o·ccasion
nèrent maint désorclre. · 

Cependant les Schwytzois l bròlant d'etl 
venir aux mains, occupaient toujours le Ru
fiberg, et avaient été été obligés de rester 
spectateurs oisifs: du combat liv~é, le 5o avrìl ,. 
dans les fermes. La retraite précipitée cles 
Glarnois et des autres auxiliaires, lem avait 
inspiré de ]a défiance; ils demandèrent aLl 
conseil de guerre , qui siégeait à Arth , de. 
leur envoyer le Landshauptman Reding , 
pour les conduire à l'ennemi. 

Aloys Reding, alors chef des trour}es de' 
Schwytz, et l'àme de l'armée des Confé
dérés , avait étudié l'art de la guerre au 
service d'Espagne, où·il avait élé colonel. Il 
s'était re~iré depuis peu dans la solitudt, 
des vallées de sa patrie , et vouait ses loi
sirs à l'amitié, aux: muses et à ltl culture de 
ses terres. Il désirait long-temps avhfit la 
révolution , des améliorations dans le sys
tème fédéralif, et voulait que sa patrie j·ouit 
d'une utile et véritable liberté ; mms ·son 



( 2g6 ) 

eceur se révoltait à l'idée d'une révolntion 

faite par une puissance étrangè re , et il 
craignait de voir son pays tomber 1~ous la 
dornination de la France. 

C'est pour cela qu'il tira l'épée , résolu 
de vivre et de mourir en Suisse libre à 
l'exernple de ses anc~ tres. 

La perte qu'il avait faite d 'une épouse 
jeune et tendremenl aimée , avait "laissé 
Òans son Ame une mélancolie profonòe , 
qui lui fit peut-&tre òésirer davantage les 
ltasards et les périls des combats. Prévoyant, 
loyal, brave, attaché à san pays, plein de 
résolution et de sm1g-fr~id, il devint bien
tòt le favori et l'espoir de ses concitoyens. 

Reding partit d'Arth la nuitmème, et arriva 
]e 1. •r mai, vers la poi n te du jour, au Schorno, 
où cioq ceots hommes d'Uri venaient se 
joindre au -quatrième bataillon de Schwytz, 
pour occuper cet important défilé et les hau
teurs de Morgarten . Il fut de là visiter le 
])OSte de St.-Jostenberg , don t la garde était 
confiée au premier bataillon de Schwytz e~ 
à une compagnie de volontaires d'Aegeri et 
Òe Menziogen , du canton de Zug ," com

~andée par le ca p i l aine Traxler. Enfin, i1 
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descendit dans la v~llée agreste du pP.tit ,·il
lage de Scldadellegi, le capitaine Sch1éter y 
arrivait en m~me temps avec son bata\llon. 
Ici Reding vit un spectacle à la fois rassu

rant et douloureux. 
Les habitaos des métairies de WoHerau 

et de Baech, près du Jac de Zurich, s'étaient 
réuois eu ce lieu pour continuer à com
baHre cootre les Français. Les malheurèu:x: 
'événemeos du 3o avril, la mort et les bles-' 
sures d'un grand oombre de leurs frères , 
l'incendie et le pillage de leurs h abita tions, 
la fuite de leLll'S femmes et de leurs enfans 
dans cles for& ts impénétrables , rien n'avait 
pu éhranler leur résolution òe comballre 
jusqu'au dernier homme. L_es soldats de 
Schwytz les virent aniver avec émotion , 
et leur tendireot la main en signe de satis
faction et de reconnoissance. 

Rediog, espérant toujours que les Glar-
110Ìs et leurs au xiii aires s'e set·aieot ralliés 

quelque part dans le pays de la Marche , 
écrivit à Paravicini la lettre suivant~ : 

Sclziadellegi, le t .•w mai, 8 hew·es du matin;. 

)) re suis ici ' mon cher colouel' d~puis 

J;ln qt.uut-d'heure~ J'y ~i 1·eçu avec peme ~ 
l. 
'l 
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ia nouvelle de vos blessures et de la relraite 

cles aux iliaires . Le bataiiloll de Schilter est 

très-mécontent de n'avoir "'é té que simple 

spectateur d ti com ba t :il veuf· se baltrc. Je 
vous prie el vous conjure donc de venir, ou 

si vos blessures vous reti ennent, d'envoyer 
à la héhe un autre commanchnt avec yos 

troupes . Nos gcns et les bra ves des mérairies 

se joindro1:1t ~~ el!es avec joie. Une fois réunis, 

nous réparerons la journée d'hier. 

Signé L loys REDING. 

Le courrier envoyé avec celte lellre, re~ 

vint au bout de trois heures, et annonça que 

les troup~s de Glarus, d'Ussnach, de Gaster 

et de Sargans, s'étaient dispersées et élaient 

rentrées dans leurs foyers. Les Français 

étaìent cléjà à Lachen. 
Il fallut clone renoncer à tout esp01r de 

secom·s; I è canton de Se h wytz à l' exception 

de quelques solùats d'Uri et de Zug, se vit 

livré à ~es propres forces. Nidwalden , me

nacé _par Lucerne 1 s'excusa de ne point en

voyer de contingent, il avait m~me de

mandé à l'Obwalden un secours de 3oo 

hommes. Mais. l'Obwalden refusa é~ale~ 
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ment , parce qu'il était aussi menacé, 
sur trois points , d'une invasion ennemie. 

CHAPITRE II. 

TOUTES les frontières de l'ancien canton 
de Schwytz, à l'exception d'une pelite par
tie converte par le Muttathal, étaient alors 

exposées aux attaques de ·l'ennemi. Il fallut 
don c garnir , avec moins de 4ooo horomes, 
une lìgne de vingt lieues d'étemlue, et te
nir t~te à une armée hien supérieure en 
nombre, dont les hrigades s'av-ançaient da 
tous còtés. Le dernier rayon d'éspoir s'éva

nouit; on ne pouvait plus songer à sauvex: 
la patrie. « que nous reste-t-il? disaient 
tout has quelques-uns. l} la nwrt glorieuse 
de nos pères! répondaif.lnt les. autres. 

Tant de malheurs ne firent qu'exalter 

encore l'enthousiasme général. Des vieil
lards déhiles , de faihles enfans voulaient 

partager la gioire de succomber avec la pa
trie. D es femrr;tes et de jeunes filles s' attelè· 

l'ent aux canons amenés de Lucerne à Brun-

/ 
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nen , et les tratnèr~nt par d·essus les mon .... 
tagnes jusqu'à Roth~nthurm. Presque toutes 
les femmes du pays étaient at·mées , la plu
part l'étaient de massues. Un grand nombre 
d'entr'eHes avuient adopté pour marques dis
tinctivPs, un bandeau blanc aulour de la t~te, 

ella lnni'Iue cles bergers cles Alpes. Partout 
où quelque làche leotait de !l'échappe..r, elles 
l':-trrétairmt et le furç aient de relourner a la 
froutière pour prend1·e p9rt ~u combat. 
· C'est ainsi que l s mèt•es et les filles fai
saient la police intérieure dLt pays, tandi.s . 
que leurs pères _, leurs époux, Jeurs fils , 
leurs. frères, bravaient la mort sur la fron
tière du pays. 

Eux de Jeur còLé, inébranlables , impas
siblcs comme les rochers qu'ils occupaient, 
atlendaient cdura~e.usement l'occasion de se 
dévouer pour la patrie. Ils voulaient re
nouveller sur les hauteurs verdoyantes de 
l.VIorgarten le monument sacré de l'an
cienne valeur des Suisses , et laisser à leurs 
descendans, sinon la liberté, du moins un 
exemple mémorable de ce que peut un 
peuple libre pour la défendre (*). 

{"') La plupart des habitans de Schwytz oroyaienf 
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€'est ainsi que, poslés à Schiadellegi, 
ìls bròlaient de désir de venger la violation 
de . celle terre, sur lnquelle aucUJ?. ennemi 
vic lorieux n'nvait mis le pied. Tel qu'aul.re~ 
fois Leonidas aux Thermophiles , Recling à 
la tète dc ses troupes 1 atlendait mie fin 

glorieuse et certaine. ~ 

Aloys voyant la dispositio.11 de ses sol
dats , se lourna vers eux 1 et leur dit : 
cc Bra ves · camarades ! chers concitoyens ! 

cc nous voici hientòt au moment décisif. 
cc Entourés 'd'enncmis 1 abandonnés de nos. 
cc amis , il .ne nous reste plus qu'à savoir 
cc si nous vo~lons courageusement imiter 
cc l'exemple que nos pères nous donnèrent 
cc autrefois à Morgarten. Une mort presque, 
cc certaine nous atlencl. Si quelqu'un la 

" craint, qu'il se retire : aucun reproche 
« de nott·e pat·t ne le suivra. Ne nous en 

« imposons pns mutuellement dans cette 
cc heure solennelle. J 'aime mieux avoir ccnt 

qu'en perdnnt la forme de gouvemement établie par 
leut·s ancelres' il perdaient e n m eme temps loute li-. 
berté civile el religieuse, el devenaieot; Ics l'assaux 
de la France. ' 

, 
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« sofdats déterminés à tout événement et sur 

<< le~quels je puisse co'mpter, que cinq cents 
u hommes qui, prenant la fuite amèneront la 
<~ confusion, et, par leur retraite perfide, i m
" moleront imdilement les braves qui vou
(\ draient encore se défendre. Quant à moije 
(( vous promets de ne pas vous abandonner' 
« meme dansJe plus gran cl péril. La mort, 
« et poinl de retraite. Si vous partagez m;1 
<< résolution; .failes sortir deux hommes 
<< de vos rangs et qu'.ils viennent: me jurer 
« en votre nom que vous serez fìdèles it 
« vos promesses (*). >> 

Les solda,ts , appuyés sur leurs armes , 

ecoutèrent eu silence et avec un reclileille
ment religieux, les paroles de leur chef; on 
vit des larmes s'échapper cles yeux de quel
ques-uns de ces màles guerriers. Mille cris, 
mille voix se firent entendre, et s'élevèrent 

1 

('") L'auteur de cet ounage gat•antit l'authenticité 

de ceLte harangue, il la donne puremeui: et sìmple

ment, t eli~ qu'elle fu t prononcée sur le cbamp de 
bataille. Ce rliscours, ni un autre que nous rappor

tecons hientoL , ne sont des Gctions dans le gem·e 

de Quinte-Curce. 
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à la fois dans les airs : Oui, nous ti'en
clrons ferme ! nous ne CJous abandonnerons 
jamaz"s l 

Alors de-ux guerriers sortirent cles rangs , 
et tendirent leurs mains à Reding. Le chef 

et les soldats jurèrent ainsi à la face du ciel 
une muluellc · alliance selon la coutume 
de leut·s é1ncètres. 

I .. a nuit arriva (*). On voyait briller çà 
et là les feux cles siç;-naux. Les soldats s~ 
couchère'nt sur leurs armes. Aloys Reding 
~e rendit au village de Rothenthurm, dont les 
maisons dispersées s'étendent entre Schwytz 
et Einsiedeln. Il trouva dans ce lieu le conseil 
de guerre, qui avait quillé Arth pour s~ 
rapprocher de l'armée. Reding voulait dé
fibérer encore une fois wr les flispositions 
à prendre pour la formation d'une seconde 
ligne de défense, clans le cas où il faudrait 
abandonner la premièi'e. Ce qui rendit celte 
conférence nocturoe remarquable , fut la 
présence du célèbre curé d'Einsiedeln, Ma
rianus Herzog. 

Marianus , ongmmre de Lucerne, était 

("') Dll 1 au :2 mai . 
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pour le nord du canton de Schwyl:z, ce qu~. 

Pnul Styger était pour la partie du midi. 
Non moins fier ambitieux, violent et rusé, il 

surpa::sait cncore son rival en hypocrisie et 
en fanat isme.·Il n'étail' poiut de crime dont il 
ne se fù.t rendu coupable, et cependant la 
multitude , dont les yeux étaient fnscinés, 
le citait comme un exemple dç ver~Li; elle 
le proclamai t mari yr , tandis qu'il cre:lsait 
un tombeau à sa patrie et à l'Egli.se. Cer
tain de la faveur du peuple, il sul la faire 
servir à ses dessPins , el se mit à la t~le de 
l'administ ration de la peti te ville d'Einsiedeln. 
Il donn ait cles or·dres , et prenait cles me
sures selon son bon plaisir; et son pou

voir s'accrut tellement, que les officiers n'o
saient pas résister à ses caprices , de crainte 
de s'exposer à ~tre massacrés par les paysans 
fanatisés. Non content de cela, il voulut éten~ 
dre san inflnence dans le reste du Canton, 
et y envoya , à cet effet , cles émissaires y 
porler la désorgànisation et le trouble. Tou~ 
tes ses menées t enclaient i.1 déconsidérer les 
hommes prudens et respectés, et à répan~ 
'dre le soupçon conlre les Messieurs, et en 

général, selon san expression ~ conll'e toutes 
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les Mtes à queues et à perruques ; le co'nseil 
de guerre était surtout l'objet de ses sourdes 

attaques. 
Il avait occupé , le I. or mai , avec 6oo 

hommes d'Einsiedeln , les importans défilés 
du l\'Iont- Ezel , boulevard formidable de 
Schwytz, du coté du lac de Zurich, et de
mandait, ft grands cris, au colone l Reding, 
de lui òonner un · offìcier , pour le mettre à 
la téte de cette tr0upe . Mais aucun de ceux 
des bataillons de Schwytz ne voulut · par
tager le commandement avec ce moine im
péi·ieux , bien convaincus que leurs ordres 
ne set·aient pas mis à exécution , s'ils se 
trouvaient contraires aux idées capricieuses 
de 1\'Lu:ianus . 

R.eding a·épondit clone aux gens d'Ein
siedeln : cc Puisque vous avez occupé l'Ezel · 
sous le commanùement de votre curé·, -pre
nez palience. Quoique je n'aie nulle con-

. fiance. en lui, et que je le regarde comma 
un fanalique, je me rassure cependant en. 
pen~ant au courage et à la fiù éli té qui dìs
tinguent les offì.ciers et les soldats d'Ein
siedeln (*). Jl 

e) Le peuple du Canton d'Unterwaldeo' 3USSl 

20 

l l 
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l ·ce ·guerrier de nouvelle fahrique se fìt 

annoncer, à mìnuit, auprès du conseil de 
guerre, et personne n'osa lui en interdire· 
l'entrée. Lorsqu'il fut question d'établir une 
.seconde ligne de défense, il s'emporta, et 
s' écria : « Cette délibération est inutil~ , et 
trahit une crainte déplacée. Si le Schiu~ 

deltegi et les autres postes sont aussi hten 
défendus que l'Ezel le sera par moi et les 
gens d'Einsiedeln , nous sommes assurés de 
la victoire. Je vous jure, par tous les saints, 
.que les soldats d'Einsiedeln et moi nous 
combattrons à ce poste jusqu'à la clernière 
goutte de uolre sang ! >> 

Avant de se retirer , il renouvella le 
m~me serment au colonel Reding , et lui 
promit de lui faire savoir, en toute diligence, 
ce qui pourrait se passer d'important. 
· Le 2 mai , à dix heures du matin , les. 
Français , au nombre de 2,ooo hommes , 
parurent devant Schindellegi. Les chasseurs 

, engagèrent l'action, et tinrent l'ennemi en 

aveuglé que ce lui de Schwytz, était également mené 

pat• deux capucins, Lussi de Stantz et le curé Kaeosle 
de Beckenrù:d. ' 
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échec penda n t . près de deux heures, avant; 
que le bataillon des Schwytzois , avec ses 
deux canons, pò.t prendre part à l'affaire. 
A une heure après midi, le feu des Fran
çais commença à se rallentir, et cessa bien

tòt tout-à-fait. 
Les Schwytzois , dans cette matinée , se 

batlirent , non comme des pàtres ine:xpéri
mentés , mais comme des vétérans blanchis 
dans les comhats. Tous s'empressaient d'a
vancer , briilant d ·auaquer l'enne mi corps 
à corps. Plusieurs d'entr'eux, quoique bles
sés, ne· voulurent jamais quitter le ehamp 
de bataille. Un soldat, ayant r'ecu, le matin . ' 
une forte blessure à la CùÌsse, et, l'après-. 
midi , un coup de feu dans le corps , conti
nuait à se battre avec le ro&me courage,. 
jusqu'à ce qu'enfin une troisièroe blessure, 

qu'-il reçut au bras, le mit absolument hors 
d'état de se servir de son arme. Alors seu
lement il songea à se retirer, et fit encore 
huit lieues de chemin pour retourner chez 
lui. Dispersés deux à deux en tìrailleurs der
rière les arbres et les rochers , ils combat
taient et succombaient ensemble, fidèles au 

sol qu'ils défendaìent. AucQn ne plaignait ses 
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propres blessures, ni la mort de san cama~ 
rade. Chacun enviait le sort de celui qui , 
dans ce jour mémorable, donnait sa v1e 
pour la cause de son pays. . 

CHAPITRE III. 

CEPENDANT, un honn&te habitant d'Ein ... 

siedeln, nommé Meinrad Kaely, acéourt de 
san propre mouvement, hors rl'haleine, cou
vert de sueur et de poussière, et annonce 
au colonel Reding que les Français passent 
le Mont-Ezel. Il raconte que le curé Ma
rianus est venu à ce poste à huit heures dU. 
matin l et a dit à c~ux rrui le gardaient : 
« Mes bons amis l je crois que ce que vous 
avez de mieux ~~ faire est de retourner chez 
vous. et de mettrc bas les armes. Il ne ser
virait à rien de nous défendre ici, car aux 

au lres postes on ne songe pas à faire la moin
dre résistance ! ll Le messaget' ajoute, qu'a
près ce disco)JrS, le Lraltt·e est relourné à 
Einsieùeln, et que toule la troupe a smv1 

son exemplc. 
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Schwytz et Einsiedeln se trouvaient do-ne 

ainsi ouverts ~ux Français par la lrahison du 
moine. Les troupes, postées ·à Schindellegi 
pour ne pas ètre coupées, et pour cooserver 
leur communication avec Einsiedeln et St.
Jost, furent obligées de se replier. La re
traite se fit en bon ordre ; les chasseurs et 
les grenadiers couvrirent la marche. A trbis 
heures a près m idi , l es Sch wytzbis atteigni
rent Rothenthurm; un grana rìombTre de fi
dèles soldats d es métairies l es y -suivirerìt.; 
L'action de Schinùellt>gi co&ta ce jo~r-1à .aux 
Schwytzois 24 morts et 5o blessés. Au noni:::. 
bre de ~es . der.niers était le brave capiraiÙe 
Schilter, qui :ffi'ourut à la suite de ses bles-. 
sures. Schawenbourg cep~ndaol profitait de 
ses avantages: il faisait passer l'Ezel au géné
ral Nouvion, à la tè te d'une colonne de 6,oo<> 
hommes, av~c de l'artillerie et de !a cnvalerie.· 

D'un autre còté , le capitaine 1-Iediger , 
qui défendait le . St.-J ost(mberg , avait été' 
aussi attaqué par des forces s~~périeures. Lei 

Français étaient venus d'Aegeri et de iiutten 
au nombre de 2 à 3,ooo. Hediger, né 

.croy~~t pas pouvoir maintenir s~ p6sition ,. 
s'élai' replié .sur le village de Bòlhèntl'nmn.~ 
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Tout le St.-Jostenberg et la chatne àes bau
teurs, qui s'élenà de là jusqu'à Morgarten ,. 
étaient occupés par les Français. 

Reding ordonna aussitòt au capitaine He
diger de cbasser l'ennemi des hauteurs. 
de Morgarten; lui-ml3me resta a vec 1,200 

bommes à Rothenthurm. CepeDdant , !es co
lonnes françaises descendaient lentement la 
montagne en nombre formidable, et s'a
'Vançaiant vers le vill~ge en présentant un 
front très-étendu. Déjà elles se déployaient 

' 'dans la plaine , à !a distance d'une portée 
de fusil. Alors , seulem~nt les Schwytzois 
firent quelques décharges de leur artillerie. 
Un silence suivit. Aloys Reding parcourut 
les rangs, et fit avancer sa troupe dans la 
plaine ; puis , après un premier feu de ba
taiBon , il donna le signal , impatiemment 
attendu, d'attaquer au pas de çharge. Au 
1)remier roulement de la cais_se , toute la 
'troupe , poussant de grands cris , se préci
J)Ìla vers l'ennemi avec une intrépidité et une 
fut·eul" ·sans exemple. Ni la position avan
tageuse des Français , ni leur extr~me su
périorité de n ombre et de tactique militai re, 
_ne purent arr~ter un instant les Schll'ytz;ois., 
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Leur désir d'en venir aux: .mains avec leg 
-vainqueurs de l'Europe était te l, que , bra
vant le feu terrible de la mousquetterie , 
ils parcouru,rent en rangs serré11 , et dans 
le meilleur ordre , une plaine de plus de 
8oo pas de longueur, avant de pouvoir at
taquer l'ennemi dans sa position avantageuse 
au pied de la montagne. Le pas de charge 
devint bient6t une course rapide, un élan 
général. La patrie était leur unique pensée ; 
ils voulaient la victoire ou la mort. Officiers 
et soldats se disputaient l'honneur de laver 
les premiers, dans le sang ennemi, l'affront 
que venait d'essuyer le sol de la liberté. Les 
Français, à cette vue, furent indécis un mo
ment s'ils devaient fuir ou résister ; mais 
lorsque les Schwytzois, avançant sur ~toute 

la ligne avec la m~me fermeté et le m~me 
sang-froid, furent à portée de fai re agir leurs 
armes, la chose fut bientòt décidée. Ils en
foncèrent à la baionnetle les rangs de l'eu
nemi , e n fire n t un carnage effroyable , et, 
en moins d'un quart-d'heure, le dispersè
rent tellement ·, que les Français purent à 
peine tirer quelques coups· de .fusil dans leur 
fuite rapide. Au bout d'une d~mie-heure > 
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les Schw-ytzois f.ureut en po~session de hau
teurs si escarpées, que le meilleur marcheur 
les escalacl.erait à peine dans 1~ mème es
pace de lemps. Les Français perdirenl beau
coup de monde. 

Au milieu de la cha~ne des montagnes 
qui sf.pare les canlons de Zug et de 
Schwytz, entre le paisible lac d'Aegeri et 
le Mont-Sattel, est une vallée ri~nte, dont 
les contours gràcieu;x eì la helle verdure con-:-, 
trastent avec les rochers qui l'environnent :.· 
c'est là qu'est la plaine de Morgm·ten. 

Les colonnes françaises venant d'Aegeri 
avaient · escaladé ces hauteurs , que les: 
Schwytzois avaient abandonnées depuis la· 
retraite de SchindeHegi. Il était de la plus 
grande importance de regagner ce poste. 

Héureusement pour l es Schwytzois, I ,5o o 
hommes de troupes fraìches arriv.èrent d'Uri 
le jour m~me à leur secours, sous· le com
mandement du capitaine Schmid. 

A l'iostant 5o chasseurs d'Uri marchè• 
l'e n t e n òil~gence vers l\lorgarten; I So de 

leurs compalrio~es' ainsi qù'une partie de 
la levée en masse ·de, Steinen (*), des sui~ 

(l') Village paroissial situé à une lieu.e de Sch wyt:tt 
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virent d'un pas moins précipìté . Un bataillon 
envoyé par Reding s'ébranlait en m~me temp~ 

du còté de Rothenthurm , pour venir se join

dre aux soldats d'Uri. 
· Cependant , les Français él'aient arrivés 

au sommet de la montagne qui domine lVIor
garten, et déjà ils redescendaient du còté 
cles prairies qui touchent au Mont-Sattel. Dès 
qu'ils aperçurent les 5o chasseurs , ils firent 
-sm· eu:x: un feu non interrompo. Ceux-.ci, 
sans se laisser ébranler, ripostèrent vive
ment, et surent retarder la marche de l'en
nemi jusqu'à ce que le h alaillon venu de 
Rothenthurm eòt eu le temps de gravir 
les hauteurs et de le pr~ndre en flanc. 
Alors le feu • devenu plus vif, retentit de 
toutes par~s. Les I5o hommes d'Uri et ceux 
de Schwytz voyant l'action engagée, dou
hlèrent le pas, et se hàtèrant d'arriver au 

-secours de leurs frères. 
Dès que tçH~s furent réunis , ·il ne fut plus 

ir est devenu célébre par le mol que. pronomça G~is~· 
ler en voyant la maison de We•·ner de Stauffilch: 
Peut-on suujfrir que le paysan. soit anssi agréable• 

mmt lugé~ JJ , 
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queslion cle tirailler : cc à coups de crosse ! 
à coups de crosse ! 11 s'écrièrent les sol
dats, et la caisse battit la charge générale. 
Aussi prompls que l'éclair , · les Suisses 
fondirent alors sur les rangs cles Français, 
et les mirent en fuite. Les deux . batail
lons de Rothenthurm avaient donné de 
leur còté, et chassé l'ennemi jusques sur les 

:.hauleurs. Deux fois les Français voulurent 
-se rallier , mais deux fois la victoire fut 
fìdèle aux Suisses, et bientòt la plaine de 
Morgarten, théàtre mémorable de la valeur 
des enfans de Guillaume Tell , fut entière
ment dégagée. 

LP.s Français , dont le plan avait été de 
faire une attaque simultanée sur deux points 
différens , échouèrent douc tout-à-fait dans 
cette double entreprise. 

C'est dans celte m~me plaine de Mor
garten que les Suisses, commandés par un 
vieil'lard , l'anc~en landamman Rodolphe 
1-\.eding de Biheregg , remportèrent sur les 
A!ltrichiens, très-su périeurs e n n ombre, une 

victoire complète le I5 novembre de l'ann.ée 
z5 r5. 

Les Français,, poursuivis jusques au fond 
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òu village d'Aeg.eri, d:ms le canton de Zug , 
tentèrent une troisième fois, mais en vain, de 
se rallier et de faire face aux vainqueurs. On 
les et\t chassés plus loin encore , sans la 
crainte de se porter trop en avant et d'~tre 
coupés , le mont Ezel n'étant pas à cou
vert. Contens d'avoir chassé l'ennemi de la 
plaine de Morgarten et de St.-J ostenberg , 
les Suisses se reposèrent à l'approche d~ la 
nuit, des glorieux exploits de la journée. 

Le bataillon qui, sous les ordres du lieu· 
tenant colonel, Aloys Gewerder , station
nait à Meyringen, dans la vallée de Hasli, 
était arriv~ ce jour mème à Schwytz , vers 
midi, et , ayant appris que l'Ezel avait été 
ahandonné, s'était remis en marche sur le 
champ pour occuper le Haggen-Egg, entre 
Schwytz et Einsiedeln, et pour arrèter la 
marche de l'ennemi. Les soldats de ce ba
taillon, sans prendre la moindre nourriture , 
escaladèrent en si peu de temps cette mon
tagne élevée , qn'ils se trouvèrent au sommet 
à trois heures de l'après-midi. En moins de 
vingt- qua tre heures , ils avaient fai t une 
route de 20 lieues et par des chemins très

pénibles ~ 

/ 
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CHAPITRE IV. 

LE lendemain (*) à trois heures clu matin, 
les Fraoçais s'approchèr(mt des Schwylzois 
qui délt>ndaicnl Arlh du còlé du canton de 
Zug. Près de la chapelle de St.-Adl'ien, ils , 
firent l'attaque la p ius vive. Toute la 1igne, 
cles bords du lac jusqu'aux somrnités Jes 
plus élevées du Rufiberg , sur une espace 
d'une lieue, était- gardée des cleux ~òlés par 
d es pelolons isolés. Les ~rançais sCtrent pro-
lìrer, avec aJresse, de chaque ava n l age que 
leur présentait la position cles Schwytzois • 
qui n'était pas favorable à la défense. Un 
d ésordre mementaué se mit parmi ces der-' 
niers : quelques - uns de leurs tirailleurs • 
trompés par l'obscurité qui n'était pas en
awe-e.otièrement dissipée, s'avancèrel'lt trop 
et se trouvèrent tou t-à-coup entre cleux feux: 

· exposés aux balles de leurs arnis et à celles 
cles Français . L'action dura, sans interrup~ 
tion, pendant plus d'une heure et den1ie. 

L~s Français plièreut les premiers. Le feu 

e') Le 3 mai. 
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hien nourn des chasseurs leur tua beau-. 
coup de monde. Ils se retirérent en toule 
ht.ite, mais les Schwytzois , trop faibles, ne 
purent pas les poursuivre. Qu<"lques volon

taires de VValchwylen, da canton de Zng, 
avaient renJu de trè[-grands services dans 
cette affaire . Ils eurent 6 hommes des leurs 

à regretter; l es Schwytzois eurent 20 hommes 

tués et autant de blessés. 
A peine le dernier coup de fusil avait été 

tiré, que le poste d':A-rth du còté de Lu
cerne, fut altaqué à son tour. Une grande 
partie de la 3S.èmedemi brigade s'était portée 

sur ce bourg jusqu'à la distance d'une pe
tite d emi lieue. Les Sch wytzois fire n t beau
coup trop tò t une décharge de leurs canons 
chargés à mitraille. A- l'instant m~me les 
Français disparurent du grand chemin et 
<le la plaine, et entrèrent dans un ravin pour 

tourner la hauleur. 
Les Sch wytzois , postés du còté oppo

sé, derrière cles r etranchemens {le fascines 
et de piencs , ne pnrent d'abord s'aper
cevoir de la m:mceuvre des Français, dont 
les mouvemens étaient masqués par un petit 
bois. lls ne virent le danger , que lorque 
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l'ennemi se fut déjà passablement . avancé. 
Alors, ils s'élancèrent d'une course rapide, 
par s'emparer de ,la position la plus élevée, 
mais ils arrivèrent trop. tard; les FrançaiS' 
}es avaient dévancés. 

D'autres, cependant, se hasardèrent dans 
le ravin obscur, pour pénétrer par là du c6té 
d'Arlh, et le reste se retrancha sur la hau
teur inférieure qui touche au ravin, pour 
soutenir ceux de leurs camarades qui le tra
versaient. A cet effet, ils construisirent sur 
le champ de petits parapets de fascines et 
de pìerres , ou bien ils se postèrent dam; 
des enfoncemens ou derrière des rochers , 
pour pouvoir charger et tirer plus sdrement. 
Plus d'un chasseur , servi par des enfans qui 
chargeaient les armes et les lui apportaient, 
fit à lui seul un feu bien soulenu. Les Francais 
tiraient avec une .grande vit~sse, mais le~rs 
coups étaint mal dirìgés. Les Schwytzois, 
au contraire , tiraient peu , mais chacun 
de leurs coups abattait infaillibleme~t son 

homme. 
Après qu'une partie des Schwytzois eòt 

passé le ravin et eO.t gagné la hauteur, au 
travers de la for~t supérieure; ils firent pleu-

f 
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voir les balles du haut dea rochers sur le-5 
Français. Ceux -ci se retirèrent en toute 
h.ite du còté du l<tc , hors de la porlée du 
fusil. Là , les officiers et les soldats ayant 

l 

formé de petit! pelotons, pour délibérer ap-

paremment sur ce qu'il y avait à faire , un 
des chasseurs òe Schwytz prit une triple 
charge de poudre et di t à ses compagnons.: 
-« Combien gageoos-nous que j'atteins cet 
of.ficier qui est là bas au milieu du cercle ? ». 

La distance était tres-grande ; on distinguait 
à peine les officiers à leurs longues capotes, 
et cependant celui qui avait été désigné, fut 
atteint et tomba au milieu des siens. Ce 
coup fut le signal de la retraite générale des 
Français ; ils revinrent à Ober-Immensée, 
où ils avaient établi une sorte de camp. 

Leur perte fut sans doute considérable, 
mais on n'a jamais pu l'évaluer au juste. Ils 
jetèrent eux- mémes un grand nombre de 
leurs morts dans le lac ; on en trouva 
d'aulres dìspersés dans les rochers et cachés 
dans les buissons; mais la plupart d'entr'eux 
fur~nt ernportés du champ de bataille aveq 
les blessés, ainsi que les Français ont_ cou
tume de le faire. Les Schwytzois furent lrès-
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h~ureux dans celte affnire; ils n'eurent que 

trois rnorts et douze blessés. 
On craignit, durant le combat, de man

quer de munitions, et de ne pouvoir soutenir 
le feu jus(Iu'à 1'arrivée des secours que l'on 
atlendait de Schwytz. Dès que la chose fut 
comme , les habitans d~ toutes les maisons 
voisines accour urent apportcr aux soldats 
de la pouclre, rlu plomb, et jusqu'à leur 
vaisselle d'étain , et cela , en telle abon
da nce l que quoiqu'on en fondit beaucoup 
sur le champ pour en faire des balles , il 
en resta néanmoins une quantité consiclé
rable qu'on fut obligé de reliret'. 

Lf's troupes stationnées · à Rothenlhurm 
avaient également passé sous les armes la 
nuit du 2 au 3 mai , s'attendant toujours à 
ètre attaquées. Il y avaiL clone quatre fois 
vingt-qualre heures que ce corps souffrait 
patiemment Jes fat igues presqu'incroyables, 
néct'ssilées par la òise lle d'hommes et' par 
la sévérité du sçrvice . Dans celte nuit chacun 
se livrait en silence à de sombres pensées l 

et récapitnlait les derniers événemens. On 
s'était ballu partout avec succès, mais chaque 
victoire remportée avait coò:lé environ cent 
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hornmf's par jour tués , et un grand n ombre 
de blessés. Il était facile de calculer qu'en 
oor11battant toujours avec le mème bonheur; 
les .Schwytzois finiraient e n moins de quinze 
jours, par succomber sous le poids de leurs 
victoires. L€s postes de Rothenthurm , de 
Schorno et d'Arth étaient, à la vérité, .bien 
gardés ; mais comrnent empècher les Fran
çais, mahres déjà de l'Ez.d et d'Einsiedeln, 
de passer le Haggen-Yberg et le Holz-Egg, 
qui , à défaut d'homroes , n'étaient dé
Jendus. que par des femrnes , de. pousser 
jusqu'à Schwytz et d'inonder de là lout 

le pays? 

CHAPITRE V. 

CEs réflexions si naturelles se préseò.
taient d'elles- mèmes à l't>sprit des soldats 
pendant les ténèbres de la nuit. A mesure 

. que l'aurore commençait à les clissipf'r, 
chacun communiquait ti son' voisin scs justt=>s 
appréhensions. Bieutòt an -agita la question 
de savoir si, dans les circonslances présentf'S, 

il ne vaudrait pas mieux chercher à fairt! une 
2L 
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'CépÌtulation honorahle que de persister A$!'!: 
défendre sans espoir de réussir. 
· li est impossihle de ì'endre combien les 

avis à ce sujet furent différens et vivement 
proooncés. Une agitati.on orageuse s'empara 
hienlòt des esprits. Aucun n'aurait voulu 
·que cette question ft1t élevée dims de telles 
-circonstances parmi IP.s troupes de Schwylz; 
presque tous craignaient d'~tre obligés de 

-iSe soumettre à une majorité q11i se décla
rail pour la capitulation , et redouta;ent 
l'influence de l'amour de la vie sur leul' • 
tésolulion 1héroi:que. 1 

((Non, s,éctièrent un ~rand nomhre, sa ... 
chons mourir ! marchons tous ensemble à 
une mort glorieuse pour la patrie!)) D'autres; 
voulant la m~me chose , mais cherchant à 
l'obteuir par des discours plus modérés, s'é
crièrent : (( Nous ne demanderons à capi
tuler que lorsque les deux tiers d 'entre 
nous seront étendus sur le champ d'bon
neur de Morgarten , là où rt>posent nos 
pères. Ce sacrifice fait à leur mémoire et à 
la liberlé , serait-il trop grand pour nous 
qui sommes leurs descendans ! » Mais un 
grand nombre de pères de famille 1 pensant 
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~. i } ' " ! a etirs epotisl:!s , il leurs ehfans , disatetit ; 

é.t Camàrades , réfJéchissez bleu à ce que 
vous alle:daite! Lorsqne nos ancètres s'im

hwièrent sui' ce ifi~rrìe champ de bataille; 

la victoife et la libeflé de là pati·Ìe furetit ia 
réconipense' de leur mdrt; mais .noLis' dans 

J,~S circohstanc·es préseillf'S ; nous Sticcom

b(>rions et nous vaincrìm1s er1 vain. E.t lors

tnèroe q1it> nous t1ous feriotis tous tut>r pour 

imrìiolet avec l10L1S un ghmd nùmbre dè 
nos erttwmìs , éeu:X que rtos toups i)'au-

~.raiertt pas atleihtS (et ils S8raÌetit eocnrè 
bit:n nom'breux) fouleraient aux pieds nos 

cadavres et ceùx de leurs corìipngooos , et 

vienciraient avec une ftireut· reçtoubh~e , 
tnassacrer nos feintries et nos enfans ' reiri

tllir nds vallons de sang et rle cariH1ge, 
. .. ;, . 

notre mort ne serv1hnt tlu a augrrre.ilter 

les inalheurs de . là patrie ! » 

· D'autres, qui reeortriaissaient depuis long

temps la nécessité cl'un changetnent dans 

l~organisation pblitique , tiJais qui le regar

daient corrime nui~iblé et honteux s'il était 

opéré par urie puissance étrangère , .éle

vèrent alors plus librement la , voix : cc Si 
une capitulation 1 dirent - ils 1 pouvait ga-
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: 1~antir la re1igion et la propri~té, ·et prése-rver . 
·notre pays cles conlributions fqrcées, pour
CjUOi ne nous réunirion_s~nous pas aux aulres 
Suisses, nos frères , pnur ne plus former 
·qu'une seule famille, qu'une seule -républi
·que? Nous ne sacrifions -pas notre liberté., 
-:nous ne ·faisons que changer la forme de 
'llotr~ gouvernement. Aucun priuce , aucun 
-agent du pouvoir ne -règnera sur nous; nous 
ne :sePons Ies sujets de personne , nous 
-élirons nos mag-istrats comme auparavant. 
-R.éfléchisse.z-y bien ! » 

Après de vives c_ontestations et 'beaucoup 
de tumulte, la majorité pencha vers ce der
nier -avis, et le peuple , dans l'épuisemeri' 
de ses forces et le douleureux sentiment de 
son impuissance à accomplir ses vamx , se 
décida_ à préter l'oreille aux pt·apositions de 

' Schawenbourg. 

Lorsque le peuple se fut déclaré, Aloys 
Ueding écrivit au général fra:nçais N~uvion, 
pour lui demande-r une suspension 4'armes ., 
et chargea le capitaine Buele-r de lui porler 
.cette lellre au couv.enl d'Einsiedeln où le gé
néral se trouvàit alors. Le capitaine revint 
IVers le soir, apporlant la réponse suivante. 



.Ltu Comma""'iiclant·des troupes Suisses. 

Du couvent d'Einsiedeln, le I4 floré'a.l,. 

an 6 de la ·République française. 

J'ai recu, M. le Commandant ; votre 
l"ettre écrite en langue allemande, et .fe me 
la suis fait tr~duire. Pour vous- prouver 
combien les Français sont amis de l'huma
nité , je vous renvoie votre offì.cier et vous 
fais les propositions ci-après: 

1. 0 Demi-heure après la.réeeption·de cette· 
lettre , les-troupes de Schwytz·· déposeront
les armes., et les remettront à un-· of4ìc~er 
français désigné' à cet effet, avec pl'omesse~ 
de la part du général, que ces armes seront · 
mises e n dépòt dans uri luca l s1Ìr, situé' dans-
le Canton; · 

2. c;~ Le peuplè du ·canton de Schwytz ae
ceptera la con~titution helvétique. 

J 'accuse au général ~n chef ·réception de · 
volre lettre, et je lui communique ma ré
ponse. La position de l'armée français.e et 
la votre vous engageront sans doute à ac
cepter sans.délai les conditio1i:s q~e je voas.. 

présente. 
Signé NouvwN, 

gén,éfal dè brz~·ade.,. 

l 
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A.v.ant m~me que Buelel' fut arrivé aveo 
celle lettre, les a4xiliaires d'Uri s'étaie1~t ~is 
toul- à·-coup en marche pour r.etourner chez 
eux.. TI;; av~ient oçcupé le poste de Schorno ~ 
qui se lr.ouvait alo.rs sans defense. 1i fallu~ 
que les Sch wytzois, slationnés à ~boten
thurtil, détachass.ent, en s'affaiblissant, une 

forte partie d~s leu.rs poQr l:~Ue~ coQvrir cette 
position~ 

· Cette r.etraile ~nattendue ne contribua pas 
peu à con,·aincre le peuple de la néCf~ssité 
d'yn~ Ci:ipÌtulalio.n. Dès que l~ lettre (\e Nou., 
-viou ~~t été comtnuniquée aux troupes , 
elles exig~.çent qu'un armistice de 24 heures 
fut. de,m<u1ùé im~éd~~l'erQ,ent au géuér~l e~ 

chef, 1.\fÌq que le pe•!t~.le eiìt le ~emps de se 
réuuir e n Lanclsgemei~~ùe; et que, r.t:~me~J;_!!, 
il fu t stjpulé a-vec lui, qu~oulre \a déclara ... 

tio~ de st)1·eté p.o~l' la r.el~gion , les '{ler
~onnes et-l.;-!! propriétés, le canton de Schwytz 

.{le sera~t pnÌJlt ocç1,1ré par .es troupes fran
çatses. 

L,e landshauptmann Reding éc1·ivit alo.rs. 
~u général &chawenhourg ce qu,i suit : 

~ Oitoyen général ! 
..... ~ VQ~s. ~e p.o.qvez. ~~nQ.r\3~ ~1.\e Q.~.Qs ee 



Canton, l' exercice de tous l es pouvoirs est 
entre l es mains du peuple , et que, par con:
séquent, l'objet de votre lettre de ce jour 
doit ètre celui (l'une délibération de notre 
assemb.lée générale. Mais comme le · délai 
que vo,us nous. donnez est trop court pour 
convoquer- et tenir une pareille assemblée, 
je vous prie , au nom de mes chers con
citoyens , de vouloir le prolonger de vingt
quatre heures, et de consentir à ce que ce 
pauvre pays. soit exempt de logemens e.t d@ 

· ~roup.es. , 
3 Mai 179&~ 

Signé Aloys REDING. 

Le capitain.e Bueler , chargé de cette ~~
p~che et d'instructions verbales , se rendit 
une seconde fois à Einsiedeln. Le général. 
_en chef Schawenbourg y était arrivé. Une 
capitulatio.n fut discutée el arrètéè. oomm."" 

s.uit : 
A.u qu~tier-général d'Einsiedeln , le 1~ .floréat: 
' an 6 de la République fa:anç;1ise, 

'"" Le général en chef de l'armée française:. 
en Helvétie déclare, par ccs présentes, à 
M. Aloys Rèding '· commaudant d es troupei 
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ou canton de Sch wytz , qu'il ne sera porté 
nulle atteinte à la religion catholique, pro
fessée par ce Canton, puisque la constitutiol'l 
helvétique, acceptée par la majeure partie 
cl e la Suisse, assure expressément la liberté 
des cultes. · 

« De son còté, le canton de Schv~·ytz s'en:.. 
gage à adopter la constitution dans le délai 
de 24 beures. Au moyen de ce t engagement, 
le général en chef promet de suspendre , 
pend~nt le m~me espace de· temps, toute 
hostilité, et de ~aisser à la parlie du · Can
ton non enqore occupée par les !t·oupes fran~ 
çaises , les armes qui sont actuellement à 
sa ?isposition. 

« Le commandant des troupes du canton 
-r1e Schwytz s'oblige aussi à se retirer dans 

. l'intérieur, et à ne ~ommeltre aucune hos
tilité, jusqu'à ce qt.e la totalité du peuple ai t 
émis son vmu sur la constitution. Le ré
sultat eq sera c_ommuniqué sur-le-champ au 
'général :n chef . 

• << La présente convention , expédiée à 
double, a été signée, d'une part, par ]~go
néral en chef; del'autre, par M. Bueler~ muni 
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à cet effet de pleins pouvoirs par le comman

dant des troupes de Schwytz. » 

s~gné ScHAWENDOURG. 
BUEL ER, capitaine. 

Ces articles furent communiqués, l1ans la 

nuit clu 3 au 4 mai , à la troupe qui se trou

vait sous les arroes à Rothenthurm, et pu

bliés ensuite en toute hi\te , dans le pays, 

avec injonction à tous et à chacun de se 

trouver, à onze heures du ma-tin, à la Lanùs

g~meinde de Schwy.tz. 
Le p~uple se réunit en effet. Les guer

riers de Morgarten, de RothenthlH"m el de 

Schorno arri~èrent à Schwytz en virou ver~ 
l'heure de mieli. Il n'y eu t que ceux rl'Arth 
qui, gardanL les deux rives ·du lac , du cAté 
de Zug et de celui de Lucarne, ne voulu

rent pas abàndonner leur pos~e; il est vrai 

qu'également ils H'auraient pu se trouver à 
l'assemblée à l'heure inJiquée. 

CHAPITRE VI. 

LE cercle de la Landsgemeinde fut tracé 

selon l'antique coutume. L'assemblée présen· 
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tait un spectacle imposant et ~otennel. Totlt 
le peuple était armé, tel qu'ii arrivait Òl.\ 

champ de bataille; les uns de fusils, d'au~ 
tres de carabiQes, be~ucoup de hallebardes ... 
de piPux et de rnassues , Toutes les figurei 
portaieot l'empreinte de l'agitatioo; on voyait 
Se. cornb<]ttre et se sucçéder SUf· toutes les. 
physionomies l' orgueil blessé, . la tristesse , 
J'intrépicle résolution ~ la froidé réflexion et; 
le sauvage désespoir, 

Après une harangua courte et aoalogue aux. 
circonstances, prononcée p<w l'ancien lan-. 
damq1ann Schuéller, qui présidait l'assem
blée, la prière d'usage fut récitée ; et tout le 
peuple pria Dieu avec ferveur de l'éclairer· 
et de le bénir. Quel spectacle que celui de 
cette troupe de guerriers citoyens , élevaut 
leurs cceurs à l'Etre-Suprème, et, lui adres~ 
sant des vreux pour le salut de la patrie ~ 
Après cela , on donna lecture de la capitu- . 

lation. Le capitaine Bueler rapporta en 
m~me temps qne le général Schawenbo~rg 
lui avait donné l'assurance vPrbale de ne · 
faire òans le canton de Schwytz aucune 
réquisition d'hommes ni d'argent. Aloys Re~ 
ding J;lFÌt ensuite la parole, ll tendit co.m.pt& 
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des derniers événemens , de la position dest 
l'rançais et de celle des Schwytzo.is; il raconta. 
la relraite cles troupes d'Uri, et celle de 4oo 
hommes d1Unterwalden, qui, arrivés le matin 
:tnéme à Br4nnen, pour venir au set;;ours de . 
Schwytz, s'étaient retirés en apprenant qu'il 
s'agissait de capituler. Il termina son dis
cours e n conseillant d 'accepter la capitu
lation. 

Quand il eut achevé de parler , on pré
.senta à l'assemblée une lettre que lui adres"" 
sait le doyen Tanrwr., un de ses plus véné.., 
rables pasteurs. Ainsi s'exprimait cet ho~ ... 
:{lète vjeillard : 

« Chers et fidèles concitoyens! 

cc Dans les circonstances pénibles et dan
gereuses où se trouve notre chère patrie, 
j'ai cru ùe mon devoir de communiquer 
ave c vous par écrit , l 'i\ge et l es infirm,ités 
m'ayaqt mis hors cl'étal ùe pa•·ahre en per
soone .au milieu de vous. Ecoutez les pa
roles d'un prètre indigne, il est vrai, mais qui, 
depuis 5'1 ans qu'il officie dans ce pays, a tou
jours fait pour sa patrie et sa religion, tout 

" Pt: ~u~ éta~t e.Q son poqvoir. Mes chers frères, 
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écoutez au nom de Dieu , dans la situation 
critique où nous sommes , la voix de la rai
son. Voul(~z -vous don c , . maintenant que 
nous sommes ,ahandonués de nos alliés, sa
crifier ave c vous, par une rési.stance désas
treuse , vos femmes et vos enfans, et aug
roerlter ainsi les ma1heurs de la patrie ? Ah! 
mes chers (rèt·es, de deu:x: maux: inévita~ 

bles, il faut savoir cboisir le moindre. Si 
l'on vous garanlit votre religion, vos per
sonnes et vos propriétés, cédez au:x: circons

tances acluelles. Espérez et confi.ez-vous en 
votre Dieu. Soyez unis, et raménez bientòt 
parmi vous la paix et la tranquillité. Je vous 
donne ce conseil selon ma conscience , et 
je vous supplie de ne pas le mépriser. ,, 

Muttathal, le 4 mai 1798. 

Seb.-Ant. ~TANNER, doJren et curé. 

Jusqu'alors le peuple avait été calme; 
mais lorsqu'il fallut en venir à une décision 
défìnitive, il s'éleva de toutes parts un mur
mure qui devint bientòt un tumulte général. 
:ba lulle cles opinions éclata de la manièt·e 
la pl us vive. C'était le dernier cornbat entre 
le pench~n t et la nécessité, enlreles anciens 
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souvenirs et les idées nouvelles; c'étai~nt les 
dernières convulsions d 'un corps politique 

Llui avait duré p endant trois siècles. 
On comparait ce que les ancètres avaient 

f.ait pour la liberté, avec ce que le devoir 

exigeait encore de leurs descendans ; on cal

culait la perle qu'on allait éprouver en échan

geant une forme de gouvernemen t sanc
tionnée par des siècles de bouhr~ur et de li
herté , contre une constitution nouvelle , 
don t on ne pouvait connailre les avantages; 
on opposait enfin la certitude du présen~ à l'in

certitude de l'avenir. Quelqu~s~uns voyaient 
dans ce nouvel ordre de choses la destruc
tion de tonte religion ;_ d'autres se ressouve

naient du sermenl qu'ils avaienl fait de mou
rir plu!Òt que de rien changer à la consti

tution; d'aufres. eofi.n pensaient aux victoires 

déjà obtenues, et disaient qu'il ne fallait pas 

se fier aux: promesses des Français. 
Le choc des opinions diverses enflam~1ai t 

de plus en plus les esprits . La discussion 
pour et conlre devint générale et toujoms 

p lus orageuse. Ce fut en vain que les plus 
modérés s'efforcèrent de t'aroener le calme. 

O n fermait ~ 'oreille à _ toutes Ics représeu· 
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l:ations, à tous les conseils. Un grantl nòrti.o; 
bre des membres de l'asserrtblée se tetirèc. 

rent pour donner un libre cours à leur 

douleur. 
Cette confusion ; cet orage , qui emp~-

chait toute espèce de délibération, avait déjà • 
duré pendant une demi~heure. Des menaces 
se fire n t entendre , des sabres furent tirés, 

des fusils furent armés. Le peuple; environné 
d'ennemis étra~gers, semblait voufoir leur 
épargner la peine de sa défaite , et chercher 

à s'anéantir lui-mème. 
Enfìn; le chanoine Schneller, homme es

timé dn peuple , à cause de sa loyauté et 
de sa conduite ìrréprochable , se présenta 

à la · tribune. Il était d'usage que le peuple 
se découvrh lorsqu'uu ecclésiastique pi·enait 
la parole. Tous se conformèrent à l'autique 
coutume ', et de proche eri proche le calme 

se rétablit. Sch11eller profìta de ce moment 
de silence pour élever sa voi-x avec dignité : 
~ Mes chers concitoyens, s'écria-t-il, si ja

mais la concorde fraternelle et le calme du 
J!ecueillement orlt été nécessai.t·es , certes 
c·est dans le moment actuel. Il n'est pas 
1juestion de discuter maintenant laquellt! de~? 
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rletl:x constÌtutions est la meilleure , 11ai1 .... 

cienn'e ou la nouvelle , rnais bien de savoir 
si l'oh veut la paix ou la guerre. Vous eon
naissez notre position; vous savez que le 
courage et la bravoure ne peuvent plus rien 
pour sauver notré cons1itution; la diselte de 
combattans rend impossihle toute défense 
prolougée. C' ~ s t m~ooe à cause de cela que 
vous avez deman(M hier une capitulation. 
Le général en cllf:'f de l'armée française 
vous en offre une qui est honorable pour 
vou·s ~ elle garantit votre religion et vos pro
priétés. -

<• Vous dites : Nous avons juré de mouril' 
plutòt que d'accepler la constitution! Loin 
de nous le parjure! -Mais en faisant ce 
serment, nous pensions que tJotre rellgion 
'Serait mise en danger par l'a nouvel!e forme 
de gouvernement. Or, la capitulation nous 
rassure à cet égard ; le motif de notre ser
ment disparait clone. Si la constitution s'ac
corde- ave c la capi tulat,ion , vous pouvez 
l"adopter sans remords de conscience ; si 
elle en diffère , vous pourrez vous en tenir 
~ la capitulation. 

<< Vous dites_ encore qu'on ne doit pas se 
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fìer n'?-x. promesses d,.,s França~s. Et s-vous 
couséqu!:'ns en tenant ce propos? Ne leur 
dotmez- vous pas , dans ce moment mi! me, 
la plus grande prPuvP de confìance , puis
que, sur la foi de leur parole d'hnnneur, 
vous ètes rassemblés ici pour délibérer, 
tandis que vos frontièrPS sonl de tous còtés 
sans défense , et que vos canons, vos muni
tions. sous la faib\e garde d'un peti t nombre 
d 'hommes, pourraient ètre enlevés en quel
ques instans par les Frant;ais? Jamais peut
~lre on n'a tant compté sur leur parole. Or, 
Sl vous leur . accordf'z une telle confìance 
dans ce moment qu'ils sont encot·~ nos en
nemis , el qu'ils se trouvent sur nos fron
tières, pourquoi la leur r ef_useriez-vous lm·s-: 
qu 'ils se se.ront éloignés, et qu'ils seront de

venus nos amis? 
<< Il ne nous reste plus que quelques lwu-

'res de suspension d'armes. Loiu cle nous 
tout~ animosité et tout esprit de parti ! 
Soyons sages el modérés. Si vous voult>z la · 

guerre, ne perdez pas de temps! Volez à 
vas postes et défend ez la patrie. Mais si, 

an contraire , vous voulez m ettre fin n l'e1Tu

sion de sang; s1 vous vou!ez mellre à cou-
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vert, par une capitulatioo, votre re1igion ~ 
vos personnes, vos propriétés, alors ne dif
férez pas de le faire connahre au général 
français , afìn que les hostilités demeurent 
suspendues, et que les pères soieùt renrlus 

à leurs enfans, les .enfans à lears pères , l es 
maris à leurs épouses éplorées. Que le Dieu 
tout~puissant vous éclaire , et qu'il bénisse 

vos résolutions ! » 

Trois fois Schueller, pendant qu 'il par
lait ainsi , fut interrompa par les murmures 
du peuple, et trois fois il fut invité à con
tinuer son discours. Enfìn, l'orage se calmaì 
et le silence fut rétabli. Les r~présentatio'ns 
de l'orateur furent attenlivement écoutées. 
O n alla aux voix pour ' décider de celte 
question , et le projet de capitulation (ut 
adopté à une très -grande majorité, _ Une 

oentaine d'hommes !tmlement, émirent un 

VQie contr'aire. 
On choisit aussit6t quatre députés, qu'il 

fut réso~u d'envoyer l~ lendemain au géné
ral ·schawenbourg. Un comité fut chargé 
de mettre en règle les autres intérets . 

Dans la sdirée du méme jour , on écrivit 

à Schawenbourg ce qui suit l 

2 2 
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<< Citoyen général! 

<< Pm· la lettre que vous avez adre·ssée 

à notre concitoyen Aloys 1\eding , et qui 
nous a été communiquée dans notre assem
blée générale, nous avons-vu avec satisfac
tion que vous nous promettiez le libre exer
cice de notre culte , la !Òreté des personnes 
et la conservation de nos armes et de nos 

propriétés. » 
« Convaincus des principes d'humanité 

qui vous dirigent, ainsi qu~ ~a nation fran
çaise, nous avons résoh.1. d'accepter à ces 
cond-itions la nouvelle constitution helvéti
que. Les citoyens Alciys Reding, Jacob Las
tell, le ·major Bueler et le secrétaire Antoine 
Uh·ich , pris dans notre sein , se rendront 
demain près de vous , citoyen général, pom· 
vous en douner l?assurance verbale, et pren
dre avec vous· les dispositions ultériemes . 
Nous avons communiqué , aiusi que vous 
le désiriez, vos intentions au canton d'Uri~ 
et nous vous prions roaintenant de fair~ ce,s
foer les hostilités et de 1·elirer vos troupes de 
nos fronlières , ainsi que nous l'avons fait 
de uotre c6té. Nous nous flattons que vous 
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tl.cetieiiierez favorablerhent hos dépu~és , et 

nous vous préseli.lons l'assurance de 1iotre 
considératioQ distinguée. » 

Schwytz, Ié 4 tnai i7g8. 

Au nom du peùple clu cartt~n de Schwytz. 

Signd BUELER, landsstatthalter; 

ULRiCH, secrétaire. 
~.q l ~ 

La .Ietti'e du général Schtnvenbotwg; ~ au 
àu~.et du canto:d d'Uri; et dont il "ient-el:è tt e 
question, ari'iva pend~nt la tenue de Ja Lands
gemeinde; elle était conçue en ces termes : 

Au quarlÌei·-gé riéi·al d'Ei nsiedelri 1 le I5 fioréaÌ 

an 6 de ia Rép ubli que fraoç~ise. 
1 

Lé g·iJ,tr!ral €ili cliif de l'arnir!e de l'I-Ielr.;élie " 
' à M·. Aloys Redihg1 ' 

et Mo'Fl'sieu'r, 

11 Je suis certairi que les , troupes _du can-
I'U . - ' ' . A tan < 'l'l se soti t reumes aux . votres pour 

combattre les troupes françaises, et comme 
je traite :tvec vous , j'ai dCI su ppose1· que ce 
tj Ui· serait arrèté pour le canton de Sch W} tz, 
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serait applicable aux aulres. Je ile pms 
croire que le canton d'Uri veuille traiter sé
parément et s'attirer des événemens fàcheux. 
Je vous pr~e clone , lVIonsieur, de lui com
mu'niqu,er me~ intentions , et je ~ous pré
viens en mème temps, que si par hasard, 

.ce que je ne puis me persuader cependant, 
Je .c.~fHOQ d;l:Jri se refusait à accéder à la 
capitulation que vous avez aceeptée, je m.e 

'verra.is forcé de pa sser par le canton de 
Sch,w;ytz avec les troupes qui sont sous mes 

ordres. >> 

cc ·Cette mesure_, au reste , ne devra pas 
vous inquiéter : je vous promets, Monsieur, 

· resped aux personnes .et aux · propriétés , 

et celte promesse sera strictement observée. 
J e vous prje . de me fai re connaìtre ,_ le plus 
promptement possible , votre décision à cet 
égard; et, pour le hien de l'humanité, ainsi 

que pour le bonheur du peuple su1sse , je 
désire que cet.te guerre sai t bientòt lerrninée. 

cc J e suis, lVIonsieur, ave c une entière con

sidér ation , votre, etc. » 

ScHA WENBOURG. 
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CHAPITRE VII ET DElli.~IER • 
. \ ,' 1 

EN vertu de la capitulation , ·. les F.rnn
çais s'éloignèr~nt cles limiteg du canton de 

, Schwytz. Loin dejporter à ses. ha,bitans cles 
sentimens de r'ancune et de hain,e, ils se 

_plurent à rendre hom!llage à 1eur valeur. 
, Scha~enbourg lui-m~me, qui> ·dans le com
,.mencement de la, guerre ... n'a~ait, parlé d'eux: 
qu'avec mépris,, ,et avait rendu les ch~fs re.s
ponsables, sur leur ·vie et leur Jor.~une , de!!' 
suites de leur résistance , fut ' qhligé , à la. 
_fin ·,J de leur accorder toute son es-time. Il 
)e1,1r rendit la. justic~ qui leur était.due par 
plusieurs lettre13 publiées dans le temps ; il 

_devint l'ami d'Aloyi Re·ding, génér,al d'u!l.e 
a.rn:J..ée c;J.e bergers, que Scha'!,enl?oll'I'g•n'a-

vait pa~ ')aincue '(.._). .. 1 .··w::~. 

l l ' J )t" 

(*) Mr. Po·sselt da ns. lia ' ga~ette de Tubingen , a 
pt·étend~ dans le temps, . que Scha~eribou"rg et 'J:te·

cling se disaient mutuellen:ient' des iÒjui·e~ grossières 

et se men;~çaient dans le cas où l'ì.m viendrait à etre 

prisoonier de l'autre: celle anec'dote' est absolumen~. 
déQuée de fondement. J l 
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tes pertes essuyées par les Françals, dans 

Jeur lutte contre les petits Cantons ; furent 
proportionn Uement l.rès-considérables. Les 

· Confédétés comptai1mt leurs morts par cen ... 
taines , les Français par milliers. Un relevé 

exact, fait à Lucerne J en po:r'te le norobre 
. à 2,754; 

On n'a jamajs sù avee certitude quel fut 

celui des blessés; mais il est très- probable 
qu'ildut s'élever e n core beaucoup ao-delà . L es 
troupes des Waldstetten perdirent en t~u t, 
ainsi qu: l~ p'rouvent les regislres commu
naux, 236 l ommBs ttié,s; et n;eurent qiie 
Ig5 blessés. On ne peut expliquer certe dis
proportion évidente en tre le notnbre des· 
hlessés et celui 'cles m~r·ts, que par l'achar

nement avec lequel les Con f~clérés sfi batti.J 
· reni.. Les bless-é; lltt s'inquié'taìent nullement 
de leurs blessures ; ils restaient à. leur' pdsie, 
ne demandant. jam ai de_ u artier e n eri 

accordant jap'lais. Déjà: mourans,.e't étendus· 
su.i le soi ' 'ils se cléfendaieat encorè pour 
ne pas' sur"viv~e ,;i la honte .. de ~pmi>er entre 

)es ~ains 4es. Français., Nés liLres . ~. ih vou

.la.Jent mourir libres. _ Illeur paraissal.t doux 

d'arroser de leur sang le $ol d'une pat!'.ie 
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·indépendante, et d'avoir poar lit dc mort 
ces mèmes champs où leurs anc~tres avaient 

glorieusement succombé. 
Aucun monument n'éternise le souvenil" 

de leur valeur et de leur nom. Mais aussi 
long-temps que subsisteront les rochers sté
riles de Schindellegi , aussi long-temps que 
les plaines de Morgarten seront tapissées de 
~erdure , la mé~oire de L.eurs actions ne pé· 
rira pas. E;lles ser~nt inscrites dat;s les an· 
nales de l'Histoire 1 à la ,suite de celles des 
temps de Guill~ume T~ll, et donnçront u~ 
nouveau lustre au nom sui~?e. . 

Les Schwytzois ne demeurèren~ point in-. 
sensibles aux ~émoignages d'estime ~t de 
considération qui le~r furent donnés par le 
général franç,is .. Le. go'tyernement provi
soire de Schwytz, compos~ de sept J.nem
hres ,, compt~3 au nombre .' de ,ses premiers 
devoirs d'en tcmoigner, au nom du peuple, 

l J l l, • <f 

sa reconnaissance à , Schawenbourg. Mais 
• Il ) J ' ~ l 

après avoir payé cette dette , i1 s'empressa 
l i • 

d'en acquitter une autre , celle de donner 
des soins aux blessés, et des secours au.x 
veuves et aux orphelins des défenseurs de 
la patrie. Déjà, le 8 mai, il fu t fai t, dans 
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tout le pays , une còllecle volontaire, don t 
le produit leur fut di stribué. 

Le sort ~l u ~auto~ .de Schwytz élait dé:.. 
cidé, e~ cependanrles habiLans dePfaeffikon 
et de VVollerau donnèrent eneo re d ans cette 
circonstance une preuve touchante de leur 
a ttnchement pour leurs anciens maitres, dont 
ils n 'avaiebt ·maintenant rien à espérèr n i à 
craindre. Ils sollidtèrent v~vement le géné
ral Schawe~Jbourg de les laiss~r réunis au 
c·anton r1e S~hwy tz, ~t s'adressèrent avec 
inslances aùx magistrà ts m~me de ce Canton. 
Ceu;x.-ci , tou';be~ de-! celt'è marqùe d'afiec

tion.; fireqt; ,d·e leur tò é, tant auprès clu 
généra!' ftar1çaìs que ' du, qirectoire helvéti
que, tout ce qui 'dépendait d'eux pour oh-

• · i' • I.JLf'l :_.j ~ , te nn· cetfe réumòn. -.Scii a wenbourg trouva 
la de~~nde j ; .~ stc; , · mais' iÌ n'était plus en 
sop po~voirt: ci1 a ~q'~ìeséer'; etle ~ouverne~ 
me!{hef~~ tiq~~ ~yah'P~é]c tefrnin~· f nou
\/elle d'i~i~ion ' i e~rilori~lé' dci~ 'Ca n tbns, t'r'òuva 

1 b., tr .. ;i· . ·,., b , · , bl , 
que ce c. angement n età1t pws pratica ~· 

... Jt . ,; ~' .. } C" i J • -)! t ,. • 
Le canton cle Scl:iwytz eprouva encore, 

dans les oer~ie~s· in:Ùa~s cle sdn indépen~ 
dance, une satisfaét{~n ' do;; t ,peut-ètre au~ 
'cun a·uìre Etat de la Confédération ne pour-

.\ 
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rait !'!e vantér, celle d'avoir vu · les payi qui 

étaient ses sujets, se Fallier à lui ; ~ l'~poque 
du danger , et déployer toutes leun/ forces 
pour défendre sa cause. Kussnacht.' s'étai.t 
défendu aussi long-tem_ps qu'i_l ava-il pu c;on
server l'espoir d'ètre secouru par Schwytz. 

Le pays de la Marche avait protégé , avec 
8oo hommt;s , la partie des frontihes qui 
borde le canton de Zuricb. Les braves ba
bitans des m~tairies avaient mème ahan
donné leurs propriétés et leurs demeurcs 

' pÒur partager le sort de leurs anciens ma~
tres, tandis que les Français s'étaienl éta
blis dans leursfoyers. Le peuple d'Einsied·~ln, 
peut-~tre le plus conrageux et le plus dé
terminé de tous, eòt éga lemer:~t fui t les plus 

grands sacrifices pour le canton de Sch vvytz, 
s'il n'et\t pas .été indignemenl' trompé par 
le prètre qui lui conseilla d'abaudonner la 

gardt=; de l' Ezel. 
Telle est l'histoire de la lutte et de la des

truction des petils Cant.ons de la Suisse. Ce
lui de Schwytz succomha le dernier, après 
avoir déployé la mème énergie de caractère 
qu'il avait toujours montrée pendant citH{ 
siècles. Fidèle à ses devoirs d\Etat confé-

25 
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déré , fier de sa liberté et de l'honneur de 
la patrie , il fut jadis le premier à prendre 
les armes contre la maison d'Autriche pour 
conquérir son indépendance '· il a été le der ... 
nier à les déposer dans sa défense contre 
les Français. 

L'Europe, témoin de la valeur des peu
ples montagnards de b Suisse, admira leurs 
efforts , et déplore maintenant leurs revers. 

FIN. 
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