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Thomas Maissen, Histoire de la Suisse1

Voici un ouvrage destiné à celles et ceux qui partent
à la découverte de l’histoire de la Suisse ou qui souhaitent en acquérir une vue d’ensemble en complément à celle proposée il y a quelques années par
François Walter2. L’ouvrage de Thomas Maissen
propose une synthèse de l’histoire suisse en
350 pages, qui s’appuie principalement sur des
études de cas effectuées dans différents cantons au
cours des deux dernières décennies et que l’auteur
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intègre dans une histoire politique et chronologique de la Suisse du xiiie siècle à nos jours. Il
accorde une place centrale, voire exclusive, aux
aspects institutionnels et constitutionnels, ainsi
qu’aux principaux acteurs politiques. C’est une
histoire très marquée par les histoires cantonales – une perspective fédérale plus que nationale donc – qui émane de cet ouvrage. Maissen
porte une attention particulière aux interactions
cantonales, aux réseaux d’alliances successives et
aux « tâtonnements » qui ont mené, progressivement, à la définition d’une cohérence territoriale
(notamment à des fins commerciales), puis à la
constitution d’un État national. C’est une histoire
de la construction politique de la Confédération
qui fait le choix d’écarter les dimensions d’une
histoire culturelle et sociale, d’où la préférence
accordée à une organisation plus chronologique
que thématique. Ce qui intéresse l’auteur est de
comprendre comment la Confédération helvétique a pu naître, perdurer et exister dans sa forme
actuelle, ceci malgré de fortes lignes de fractures
religieuses, politiques et linguistiques.
La question de la construction de la Suisse est à tel
point centrale dans l’ouvrage de Maissen que sa
création initiale devient difficilement saisissable,
l’auteur se gardant de dater ou de fixer expressément l’origine de la Suisse. On ne trouvera pas
de dates telles que 1291, 1798 ou 1848 qui serviraient à marquer la genèse de la Suisse contemporaine. Au contraire, l’auteur met bien en évidence
la nature mythique du roman national érigé par
l’historiographie du xixe siècle. Il appréhende la
constitution de la Suisse comme un long processus et la considère sous l’angle d’une continuité
historique au sein de laquelle, même si les conflits
ont été nombreux et importants, aucun événement
n’aurait finalement eu une fonction capitale de
rupture. En ressort l’impression forte d’une histoire qui se déroule linéairement du xiiie siècle à
nos jours, tout en mettant à distance la perception
idéalisée du Sonderfall helvétique : « La Suisse n’a
pas non plus été de tout temps le berceau de la liberté,
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de l’indépendance, de la neutralité, de la démocratie
ou du fédéralisme » (p. 13).
Ce panorama général de l’histoire politique suisse
dresse le portrait d’un pays généralement ménagé
par ses voisins, que ce soit par désintérêt pour des
contrées pauvres en termes de ressources, ou par
besoin d’un espace « neutre » au cœur de l’Europe :
« […] pourvu qu’il existât une zone tampon abritée
du vent entre les grandes puissances, chacun y trouvait son compte » (p. 129). Y compris la Suisse qui
a pu tirer profit des guerres voisines, que ce soit,
par exemple, par le mercenariat particulièrement
important durant les guerres de l’époque moderne
ou les transactions commerciales et économiques
durant les conflits armés du xxe siècle. Cette posture n’est pas étrangère à la naissance de la figure
allégorique – Helvetia – qui symbolise la Suisse dès
la fin du xviie siècle : « La vierge qui défend elle-même
sa chasteté et n’épouse pas un étranger symbolise la
politique de la neutralité d’un État souverain et le
statut international de la Confédération dans la communauté des États » (p. 137). Il s’agit bien plus d’un
idéal imaginaire, comme l’exprime la plaisanterie
rappelée par Maissen à propos de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale : « On travaillait six jours
pour les Allemands, et le septième, on priait pour la
victoire des Alliés » (p. 277). Cette plaisanterie est
aussi le reflet d’une réalité qui traverse l’histoire de
la Suisse des « origines » à nos jours : elle est bien
plus dépendante qu’il n’y paraît – économiquement notamment – des pays étrangers que l’inverse.
Signalons encore plusieurs outils forts utiles
qui accompagnent le corps du texte : un index

thématique permet de s’orienter rapidement dans
la densité de l’ouvrage en fonction des informations recherchées, complété de deux autres index,
de noms et de lieux, ainsi que d’une chronologie
générale. La bibliographie commentée constitue
également un outil fort utile pour explorer non
seulement l’historiographie existante, mais aussi
des corpus de sources consultables en ligne, comme
par exemple la riche plateforme des Documents
diplomatiques suisses3. Enfin, le lectorat peu familier avec la Suisse sera satisfait de bénéficier de
quelques pages d’indications consacrées à la géographie et à la terminologie spécifique à l’espace
helvétique.
Proposer une courte synthèse d’une histoire sur la
longue durée relève d’un défi qui implique aussi
un certain nombre de choix. Maissen opte pour
une histoire politique et « interne » de la Suisse,
qui avance à grands pas et ne peut se permettre
d’explorer le passé dans ses profondeurs. Ce n’est
ni une histoire sociale et culturelle des Suissesses
et des Suisses ni une histoire globale de la Suisse
qui élargirait les échelles d’analyses historiques. À
ce titre, l’ouvrage relève d’un cadre interprétatif
national assumé. Cette lecture pourra avantageusement être complétée par celle d’ouvrages
qui multiplient les échelles d’analyses dans une
perspective d’histoire globale et connectée sur
les interactions entre ce qui se joue en Suisse et
en dehors. Citons à ce titre deux ouvrages, parus
en 2020, dont nous recommandons la lecture :
Histoire transnationale de la Suisse4 et Le miracle
suisse selon Paul Bairoch5.
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