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PRÉAMBULE
lacée dans son contexte suisse, l’Escalade marque une étape de la formation de notre
territoire, une étape décisive, puisqu’elle marqua un point d’arrêt. Malheureusement, la
plupart des manuels d’histoire parlent des villes et territoires seulement dans la mesure où ils
font partie de ce que l’on appelle communément le «territoire national». Ainsi, les Français
ignorent presque tout du Béarn, de la Bretagne et de l’Alsace, avant leur annexion ou intégration. A
cet égard, les manuels suisses ne sont guère mieux faits et ce que l’on présente au Suisse moyen,
c’est une histoire tronquée, dont certains faits majeurs sont tout simplement passés sous silence.

P

Mais il y a pire encore: les historiens suisses ne sont même pas en mesure de faire ressortir la
singularité de notre histoire. Sans en exagérer la signification, il est important de reconnaître que les
événements qui se déroulent sur le Plateau suisse, pour le moins durant deux périodes, se déroulent
en vase clos, en dehors du cours de l’histoire européenne. Ainsi l’histoire suisse connaît, selon
l’époque, une évolution atypique. Dans le premier cas, la Suisse devancera d’autres états par son
évolution intérieure démocratique et corporative, dans le deuxième, elle se trouvera complètement
dépassée par l’évolution historique.
La première de ces périodes se distingue par son dynamisme. Elle se déroule entre 888 et les Guerres
de Bourgogne, soit jusqu’à 1476. Le fait majeur de cette période, c’est que les structures féodales se
sont brisées avec un siècle d’avance voire davantage sur ce qui se déroulera ailleurs en Europe. Non
seulement des frontières inamovibles auront été créées, mais certaines structures d’état auront déjà
marqué d’un sceau indélébile l’avenir de notre pays.
Dans nos manuels d’histoire, on tente de nous faire croire que l’histoire de la Suisse est uniquement
l’histoire de la Confédération. Considérée dans cette optique, la Suisse romande ne peut guère
s’identifier avec les débuts de notre Etat. Or cette façon de voir est non seulement inexacte, elle
passe à côté des réalités.
De ce fait, mon exposé portera essentiellement sur le passé commun entre la Suisse romande et la
portion occidentale de notre territoire actuel. En d’autres termes, je considère que l’histoire du
Royaume de Haute-Bourgogne (888-1032) joue un rôle capital pour la formation de notre pays et
que, si un clivage s’est produit à un certain moment, avant qu’un nouveau rapprochement ne se
dessine, la première période, celle de l’unité territoriale bourguignonne et romande, mérite toute
notre attention.
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Duché de Souabe et Royaume de Haute-Bourgogne (888-1032)
Source Wikipedia

LA FIN DU ROYAUME DE HAUTE-BOURGOGNE ET LE DEBUT DES INFLUENCES
GERMANIQUES
orsque vers 880 l’empire carolingien s’effondre, un Welf, donc un prince germanique venant du
Nord du Bodan, s’aventure en Suisse romande et arrive à s’imposer à la noblesse locale près
d’Orbe. En 888, il se fait couronner roi à St.-Maurice d’Agaune. Bien que l’étendue des terres
des rois de Haute-Bourgogne ait sensiblement varié au cours des décennies, le fait essentiel
demeure que ce royaume se partagea surtout en une Bourgogne cisjurane et une Bourgogne
transjurane, comprenant la Suisse romande et des territoires au-delà de l’Emme, de la Rot, voire de
la Reuss; une tentative d’englober des territoires de Suisse orientale échoua en 919, lors de la
bataille de Winterthur. Ce qui nous intéresse en l’occurrence, c’est le destin de cette bande de
territoires s’étendant de la Haute-Argovie jusqu’au delà de Genève, territoire en majeure partie
romand.

L
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Le dernier des rois de Haute-Bourgogne, Rodolphe III, laissa des cadeaux empoisonnés; les
répercussions de ses actes se prolongent aujourd’hui encore. En 999, il légua le pouvoir temporel à
l’évêque de Sion, marquant du même coup l’histoire du Valais jusqu’en 1789, voire en 1815. La
même année, il légua l’abbaye de Moutier-Grandval à l’Evêque de Bâle. Selon le droit canon, un acte
illicite, puisque celle-ci jouissait de l’immédiateté impériale. La création d’un état autonome jurassien
fut ainsi compromise jusqu’à la Révolution française. De surcroît, les frontières n’étant pas définies
dans cette région, nous ne savons même pas si Moutier-Grandval se trouvait effectivement sur les
terres du royaume de Rodolphe III. Enfin en 1011, il céda le pouvoir temporel dans le Pays de Vaud à
l’Evêque de Lausanne. Vous connaissez la suite: il fallut attendre 1798 pour voir les Vaudois acquérir
leur indépendance1. Enfin, ayant légué son royaume à l’Empereur du Saint-Empire, les Saliens
s’établirent en Haute-Bourgogne jusqu’en 1125. Cette prédominance germanique allait soulever des
passions et les contradicteurs ne manquèrent pas.

LES ZÄHRINGEN, FONDATEURS DE BERNE ET FRIBOURG
Pour comble de malheur, les empereurs saliques cédèrent l’administration de leur royaume à des
dynastes dévorés d’ambition, les Zähringen. Ces derniers, originaires du Brisgau, acquirent d’abord
des biens en Suisse orientale (Thurgovie), puis, en 1190, par mariage, avec la dernière représentante
des comtes de Rheinfelden, qui avaient été ducs de Souabe, ils prirent pied en Bourgogne. En
particulier, les alleux de Berthoud et de Thoune leur dévolurent, sans compter d’autres possessions
disséminées en Suisse romande. En 1127, soit deux ans après l’extinction des Saliens, un assassinat
eut lieu à Payerne - Guillaume IV de Vienne, dit l’enfant, dont la mère était une Zähringen, fut
assassiné avec ses deux compagnons, les sires de Glâne - ce qui permit à l’oncle de Guillaume,
Conrad de Zähringen, d’étendre ses possessions jusqu’au Léman.
Le rêve de pouvoir créer un duché d’un seul tenant, voire un royaume, semblait à leur portée,
d’autant plus que l’avouerie impériale de Zürich leur revient en 1173, à la suite de l’extinction des
comtes de Lenzbourg. Au cours du XIIème Siècle, ils durent toutefois faire face à de nombreux
détracteurs. Bien que la rareté des documents nous prive de nombreux renseignements, nous savons
que particulièrement la Savoie se dressa contre eux, la noblesse romande, mais également celle de
l’Oberland bernois.
C’est dans ce contexte qu’il faut placer deux faits majeurs: la fondation des villes de Fribourg et de
Berne et la fortification de la ligne de la Singine vers 1175, principalement avec les forteresses de
Grasburg, Laupen2 et Gümmenen. En 1200, ayant réduit la plupart de leurs adversaires, ils édifièrent
les châteaux de Thoune et de Berthoud, tels que nous les connaissons aujourd’hui. Les Zähringen
s’éteignirent en 1218. Cette extinction entraîna deux conséquences majeures:

1

A l’exception du Pays d’Enhaut, qui réussit à se libérer de la suzeraineté des Comtes de Gruyère en
payant une somme considérable pour une population montagnarde.

2

Tout porte à croire que les comtes de Laupen s’éteignirent vers 1240, le dernier représentant ayant
été fait prisonnier par Hartmann le Jeune de Kibourg
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a) D’une part le Rhin sépara la Souabe du territoire suisse, modifiant du même coup la destinée
de ces deux portions de l’ancien duché des Zähringen; d’autre part, les Bourgogne cisjurane
et transjurane s’éloignèrent progressivement l’une de l’autre et les hauteurs du Jura finirent
par séparer ces territoires. De façon définitive serions-nous tentés de dire. Débutant en
1127, cette évolution se poursuivit d’abord jusqu’en 1256; ensuite, la Bourgogne cisjurane
subit différentes tribulations, devenant tour à tour territoire rattaché à la Maison de France,
voire au Saint-Empire, puis à l’Espagne, avant de devenir en 1668 partie de la France.
b) Une nouvelle polarisation allait alors se former sur le Plateau suisse: avec la Maison de
Kybourg-Dillingen - la deuxième maison de Kybourg - la maison la plus puissante de Suisse
semblait être en mesure de constituer un territoire d’un seul tenant sur le Plateau, base
indispensable d’un état futur. L’illusion ne dura pas longtemps. Les deux branches,
profondément divisées, s’éteignirent respectivement en 1263 et 1264, entraînant dans leur
sillage un conflit sans merci entre la Maison de Savoie et les Habsbourg, successeurs et
rivaux. Une guerre dévastatrice s’ensuivit et les Habsbourg semblèrent avoir pris le dessus. Il
n’en fut rien: dès 1220, le Destin intervînt et déjoua toutes les prévisions.
Berne, fondée par les Zähringen, comme Fribourg, vers 1165, devint en 1220 une ville jouissant de
l’immédiateté impériale, tandis que Fribourg resta sous la domination des Kibourg. Deux villes au
statut différent, séparées désormais par la ligne fortifiée de la Singine et concurrentes à plus d’un
titre, menant une politique diamétralement opposée.
Berne était en fait encerclée par des féodaux, qui voyaient pour la plupart son essor d’un mauvais
oeil, comme leurs suzerains, les comtes de Kybourg. En pareille situation, on cherche des appuis
suffisamment forts, mais pas trop encombrants: les Bernois se tournèrent donc vers la Maison de
Savoie.

L’ENJEU DES COLS ALPESTRES ET LA RIVALITÉ BERNE-FRIBOURG
Dès 1220, un conflit majeur commence donc à se profiler: qui dominera la portion occidentale du
Plateau suisse, éventuellement davantage, avec la Suisse orientale, avec l’accès aux cols alpestres, ce
qui permettrait de s’assurer des revenus intéressants, tout en contrôlant un ensemble de nœuds de
communications?
Depuis le Xème Siècle et jusqu’à l’extinction des Kybourg en 1263 et 1264, deux forces s’affrontent,
l’une poussant de l’ouest, l’autre de l’est. Avec la prédominance de la Maison de Savoie, cette lutte
opposera des dynastes francophones à des maisons germaniques, le tout au milieu des luttes
engendrées par la querelle des investitures et des aspirations à la couronne impériale. Cette lutte
est-ouest se déroule dans une situation instable sur le plan européen, avec un jeu de bascule
imprévisible, l’issue d’une bataille ou une mort prématurée pouvant modifier en l’espace de
quelques jours la situation globale ou l’échiquier délimité que représente cette Bourgogne
transjurane, se prolongeant jusqu’aux rives de la Reuss.
Au milieu de cette bipolarisation, deux villes, Fribourg et Berne, se trouvaient dans une situation
délicate comme deux bastions en territoire ennemi. En l’occurrence, Fribourg étant sujette des
Kybourg, c’est finalement la vision politique et l’astuce dans l’exécution du côté bernois qui seront
déterminantes.
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A la mort des deux derniers rejetons mâles de la Maison de Kybourg-Dillingen, qui se haïssaient
cordialement, l’inévitable arriva: Rodolphe de Habsbourg devenu tuteur de la fille du comte
Hartmann V, dit le Jeune, profita de cette chance unique pour faire d’une pierre deux coups:
•

d’une part, il dépouilla la veuve et la fille de Hartmann V,

•

d’autre part, il ruina les espoirs de Pierre de Savoie de pouvoir étendre son hégémonie
jusqu’en Suisse orientale par le biais des donations disproportionnées faites par Hartmann
l’Ancien à sa femme, issue de la Maison de Savoie. Il s’ensuivit une guerre appelée „Guerre
des comtes“ et qui embrasa une bonne partie du territoire suisse. Cette guerre confuse se
prolongea de 1265 à 1267. Ses finances étant obérées, Pierre II de Savoie dut composer avec
Rodolphe de Habsbourg. Le premier mourut en 1268, dès lors, le second restait
pratiquement seul maître sur le Plateau suisse.

UN ESSOR DÉCISIF
Qu’allait donc faire Berne dans une situation de plus en plus délicate? La première mesure fut de
détruire la forteresse de la Nydeck entre 1268 et 1273, date à laquelle Rodolphe de Habsbourg
devint roi. Puis, par une politique des petits pas, les Bernois, sous l’impulsion d’une famille qui avait
des vues dépassant celles de leurs contemporains, menant carrément une politique à longue
échéance, les Bubenberg, ils tissèrent un réseau d’appuis loin à la ronde, en accordant la
combourgeoisie à de nombreux nobles ruinés ou en voie d’extinction. Berne, de façon presque
imperceptible, augmenta sa puissance. L’essentiel, l’idée de génie, serais-je tenté de dire, fut de
s’assurer le libre passage à travers les Alpes. Les cols du Brünig, le Grimsel et celui du Gries devaient
dans le pire des cas, les relier avec le monde extérieur. Dans cette perspective, ils surent se
rapprocher des montagnards de Suisse centrale et du Hasli. En 1275 et en 1308, Berne et le Hasli
signèrent des traités d’alliance et de protection mutuelle qui perdurèrent jusqu’en 1798.

FRIBOURG, LA RIVALE
En 1277, les Habsbourg rachetèrent à la troisième Maison de Kibourg - une branche collatérale des
Habsbourg - ruinée, la ville de Fribourg. Dès lors le conflit pris des formes plus nettes: Fribourg allait
devenir le fer de lance de la politique des Habsbourg, décidés à réduire Berne, qui semblait être le
dernier noyau d’opposition à leur politique d’expansion sur le Plateau. Deux faits contribuèrent
encore à cette tension accrue. Rodolphe de Habsbourg confia ses intérêts en Suisse en partie à ses
fils, Rodolphe, duc de Souabe, et Albert, qui sera assassiné à Windisch en 1308 par son neveu Jean le
Parricide, qu’il avait froidement dépouillé. Les fils de Rodolphe de Habsbourg, devenu roi puis
empereur du Saint-Empire, ne firent pas preuve de la même clairvoyance ni de la patience et du sens
de la mesure, qui caractérisèrent celui qui fut considéré comme le plus grand homme politique de
son siècle. De surcroît, à Fribourg même, les Habsbourg trouvèrent des seigneurs entièrement
dévoués à leur cause, les sires de Maggenberg, avoyers de Fribourg, qui détenaient entre autres la
seigneurie de Bümpliz, aux portes de Berne.
Entre 1288 et 1339, soit en un demi-siècle, l’avenir de la partie occidentale du Plateau suisse allait se
jouer. L’évolution est linéaire.
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LES ALLIANCES CONTRE BERNE
Berne est assiégée par les Habsbourg en 1288 sans succès. A ce moment, un traité de nonbelligérance lie encore Berne et Fribourg pour dix ans. La même année, nouveau siège, durant lequel
Fribourg a cette fois basculé dans le camp des Habsbourg. L’année suivante, le duc de Souabe,
Rodolphe, attire les Bernois dans un guet-apens et leur inflige une défaite à la Schosshalde. Berne
doit se soumettre et payer des impôts impériaux exorbitants, qu’elle avait refusé d’acquitter
auparavant. Rodolphe de Souabe voudrait faire raser les murailles mais son père s’y oppose. Le duc
de Souabe décède l’année suivante.
Son père étant absorbé de plus en plus par les affaires du Saint-Empire, est obligé de laisser les rênes
à son fils, Albert d’Autriche. L’empereur Rodolphe s’éteint en 1291 et il s’ensuit une période confuse,
son fils Albert étant très contesté à cause de son manque de scrupules. C’est dans ce contexte que le
serment du Rütli sera renouvelé.
En 1297, les Fribourgeois, qui ont réussi à mobiliser une partie de la noblesse régionale, tentent
d’attirer les Bernois dans un guet-apens à l’ouest de Berne, près de Niederwangen, au Dornbühl.
Cette fois, les Bernois ayant décelé les intentions de leurs adversaires, les mettent en déroute.
Les trente ans qui suivront seront marqués de coups de poker de chaque partie, dont l’enjeu
principal est la maîtrise de l’Oberland, soit l’axe vers Interlaken, le Brünig et le Grimsel, soit la
transversale est-ouest, par le Simmental, convoitée aussi bien par la Ville de Fribourg que par les
seigneurs valaisans et les comtes de Gruyère.
L’issue de la bataille de Morgarten desserra l’étau qui se refermait sur Berne. Simultanément, un
intérêt commun rapprocha les petits états de Suisse centrale et les Bernois: l’ennemi commun, les
Habsbourg.
Dans cette première moitié du XIVème Siècle, il y aura un élément stabilisateur, que l’on a tendance à
sous-estimer, voire à oublier: la veuve d’Albert d’Autriche, Agnès de Hongrie, fondatrice de
Königsfelden, s’emploie à sauvegarder les intérêts des Habsbourg en Suisse tout en exerçant une
action modératrice sur la noblesse, les villes en plein essor et les petits états ruraux jouissant d’une
indépendance totale ou presque. Agnès d’Autriche ne pourra pas arrêter le cours de l’histoire, elle
peut l’infléchir. En 1318, les villes de Morat, Fribourg, Bienne, Soleure et Berne signent un traité «Landsfrieden» - assurant la stabilité dans le pays. Derrière ce traité se cache une réalité tragique: la
petite noblesse est en train de se ruiner irrémédiablement et le banditisme terrorise les campagnes.
Les dynastes ne sont pas mieux lotis: la troisième Maison de Kibourg est au bord de l’effondrement.
En 1322, un fratricide la secoue et en rompt l’équilibre fragile. De plus, la situation politique au sein
de l’empire allemand est préoccupante, à cause de l’assassinat de Windisch. Les Habsbourg
essaieront en vain, pendant 137 ans, de rendre la couronne impériale héréditaire, de sorte que les
disputes ne manquent pas à ce niveau. Agnès d’Autriche ne peut empêcher, en revanche, que les
états ruraux de Suisse centrale ne se lient aux deux villes les plus dynamiques sur le Plateau: Berne et
Zürich.
En Suisse occidentale, une coalition est en formation contre Berne. Sous l’impulsion de Fribourg, du
Sire de Vaud - de la branche cadette de la Maison de Savoie - de différents membres de la Maison de
Neuchâtel, du Comte de Gruyère et du Comte de Kibourg, qui n’en est pas à une félonie près, on
tente de détruire la cité des bords de l’Aar, ressentie comme un danger pour la survie des structures
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féodales et pour l’essor de Fribourg. En 1324, Berne acquiert la seigneurie de Laupen en catimini,
tandis qu’une lutte ouverte éclate entre la noblesse, soutenue par Fribourg, qui tente de bloquer les
portes de l’Oberland, et la cité de l’Aar. Il en résulte la Guerre de Gümmenen (1330-1331) et la
Guerre de Laupen (1339-1340)

LA BATAILLE DE LAUPEN
’est dans ce contexte que va se dérouler un conflit dont le point marquant est constitué par le
siège et la bataille de Laupen. Fribourg, qui avait déjà perdu la Guerre de Gümmenen, réussit à
constituer une coalition formidable, qui devait en toute logique écraser les forces que pouvait
réunir une ville de 3000 habitants. La ville de Fribourg, appuyée dans ses desseins par les sires
de Vaud (Savoie), les 5 branches de la Maison de Neuchâtel, le Comte de Gruyère, la noblesse de
Suisse romande et celle des alentours de Berne vint assiéger la petite ville de Laupen, qui fut
bombardée de 1200 boulets. Elle tint cependant bon.

C

Pendant ce temps, les Kibourg, attendant des renforts de la noblesse argovienne commanditée par
les Habsbourg, avaient l’intention d’attaquer Berne par l’est.
Berne, qui avait pu mobiliser un contingent de 1500 hommes, renforcé par 1500 mercenaires (750 de
Suisse centrale et 750 venant du Hasli et du Simmental), engagea un combat contre la coalition
adverse au pied du Bramberg, près de Laupen, à titre préventif, avant que les Kibourg et les alliés des
Habsbourg n’intervinssent. Cette coalition forte de 6000 à 8000 hommes, fut défaite le 21 juin 1339,
si bien que les forces rassemblées par les Habsbourg et les Kibourg n’apparurent jamais devant
Berne. La guerre se poursuivit jusqu’en 1340, par des représailles contre les Kibourg et la noblesse
qui avait soutenu la coalition.

LES CONSÉQUENCES DE LA BATAILLE DE LAUPEN
Sur le plan européen, cette victoire d’une ville renforcée par des mercenaires contre une coalition
formée de chevaliers et de fantassins est extraordinaire. Jusqu’à la bataille de Sempach en 1386, il
n’y eut qu’un cas de victoire d’une ville contre la noblesse, à Courtrai (Belgique), en 1302. A cet
égard, Laupen fait figure d’exception.
Sur le plan suisse, Laupen modifia fondamentalement le rapport des forces dans la partie occidentale
du Plateau suisse. Fribourg, isolée et son influence brisée, demeura aux mains des Habsbourg
jusqu’en 1452. La noblesse de Suisse occidentale ne se releva jamais de cette défaite. La Maison de
Neuchâtel fut en quelque sorte marginalisée, repoussée peu à peu du Seeland, elle fut finalement
confinée à la majeure partie du Canton de Neuchâtel. L’appétit des comtes de Gruyère demeura sans
effet. Quant à la Maison de Savoie, non seulement sa branche cadette s’éteignit vers 1350, mais elle
ne put enrayer son recul progressif hors du territoire suisse. Les Guerres de Bourgogne et la
conquête du Pays de Vaud en 1536 les en chassèrent.
Si Laupen marqua le début du recul de la Maison de Savoie, l’issue de ce conflit sonna également le
glas des Habsbourg en Suisse. Boutés hors de Suisse occidentale faute d’être intervenus à temps, leur
passivité lors de l’incursion des Gugler en 1375, la Guerre de Berthoud, Sempach, Näfels et la
conquête de l’Argovie par les Bernois en 1415 mirent un terme à leur rêve d’hégémonie en Suisse.
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C’est à partir de Laupen que la formation de notre territoire national - sur son flanc occidental prend corps. A l’instant où des alliances confédérales sont signées, Genève devient un bastion
avancé de la Suisse.
L’Escalade marque en ce sens la dernière tentative de changer le cours de l’histoire.

LE DÉCLIN DE LA FÉODALITÉ; L’ESSOR DE L’HUMANISME ET LA RÉFORME
hénomène curieux: en 1444, lors de la bataille de St.-Jacques, 1500 jeunes gens, presque des
adolescents, vont au mépris de ordres donnés, attaquer une armée de 40’000 hommes et se
battre jusqu’au dernier. Leur sacrifice gratuit, sous les murs de Bâle, va permettre à cette ville
de se trouver dans un vide politique, lui permettant d’exercer un rayonnement culturel
prodigieux. L’imprimerie, l’Université de Bâle, l’humanisme et la Réforme ne pourront se développer
qu’en raison de cette situation exceptionnelle. L’essor de Bâle marque un tournant pour la
civilisation européenne. Qui étaient ces jeunes gens? Pour la plupart des Bernois! Et 90 ans plus tard,
ces mêmes Bernois, grâce à la conquête du Pays de Vaud, permettront à Genève de prendre à son
tour un rôle primordial dans l’évolution du monde des idées et jouer un rôle de premier plan
pendant des siècles.

P

Genève se trouve elle aussi dans un vide politique favorable au mouvement des idées et la tentative
maladroite de la Maison de Savoie, de s’emparer de ce foyer de la contestation dans une Europe
marchant à grands pas vers l’absolutisme est l’illustration d’un point commun. La Bourgogne
transjurane n’avait pas totalement disparu. Berne et Genève avaient connu la menace et l’incertitude
et avaient fini par user leurs adversaires.
L’alpha de cette évolution heureuse est marqué par l’immédiateté impériale de Berne, datant de
1220, préservée par la victoire inespérée de Laupen et l’oméga est représenté par l’Escalade.
Mesdames et Messieurs, depuis le début du royaume de Haute-Bourgogne, mille ans d’histoire vous
contemplent.
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