
La révision de la Constitution 
fédérale (1872-1874)



Cette affiche date de l’époque de la révision de la Constitution suisse 
(refusée de peu par le peuple en 1872, largement acceptée en 1874).
L'affiche résume les combats politiques de cette époque et illustre les 
positions des conservateurs, positions largement partagées par les 

catholiques jurassiens (voir la salle III).

Pour les conservateurs, il faut refuser la nouvelle constitution, car le 
renforcement de la centralisation fédérale et des compétences de la 

Confédération est néfaste et il équivaut à une "mise à l’ordre prussien" 
de la Suisse (la Prusse de Bismarck est la puissance montante en

Europe ; l'Allemagne vient d'être unifiée autour du royaume de 
Prusse et l'Etat central y a toujours plus de poids).



L’image veut démontrer que toute la révision est une « œuvre 
prussienne » : l’aigle prussienne domine d’un côté une Helvétie avachie, et 

de l’autre côté une truie heureuse de sa protection.



Sous les ailes de l'aigle, on lit :
"Freund, ich bin zufrieden, geh es wie es will, unter deinem Dache 
schlaf ich sanft und still" il s'agit du détournement d'une chanson 
populaire (texte de J. Heinrich Witschel, vers 1800): "Ami, je suis 
contente, arrive que pourra, sous ton toit, je dors paisible et 
tranquille". Le texte a été modifié : "sous mon toit, je vis" est devenu 
"sous ton toit, je dors", nouvelle allusion à la perte d'indépendance.

"Wir wollen sein ein ein[z]ig Volk von Brüdern" reprend le serment du 
Grütli versifié par Schiller dans son Guillaume Tell.



L'horloge indique qu'il reste peu de 
temps pour éviter la catastrophe 
qu'impliquera la révision de la 
constitution:

"So spät ist es !" 
"Il est déjà moins cinq !"



Image de la "vraie" Suisse traditionnelle menacée 
par la révision (voir les deux images suivantes)



Le serment du Grütli de 1307, prêté
selon la tradition par les trois 
Confédérés, Arnold de 
Melchtal, Walter Fürst et Werner 
Stauffacher :

"Nous voulons être libres comme 
l'étaient nos pères!" 



Au pied d’un monument portant les 
noms des grandes victoires suisses 
(Sempach, Morat, Morgarten, 
Nancy, etc.), le héros légendaire de 
la bataille de Sempach de 1386, 
Winkelried, est accablé par ce qui 
attend la Suisse.



Bismarck, le chancelier 
de l'Allemagne, "tirant 
les ficelles de la 
révision", c’est-à-dire 
manipulant les 
politiciens radicaux, qui 
sont ses pantins. Il a 
deux singes à ses 
pieds, les "Stamm-
Brüder" des réfor-
mateurs, manière de se 
moquer à la fois de la 
théorie de l'évolution de 
Darwin et des 
réformateurs assimilés 
à des singes.



Un charlatan vend 
au peuple crédule 
des "extraits de 
révision" 
("invention et 
dépôt exclusif des 
francs-maçons"), 
permettant de 
soigner tous les 
maux, en 
particulier les 
"plaintes des 
cantons". 

L’une des deux fioles est un poison contre les Jésuites (la constitution 
aggrave les interdictions contre les Jésuites déjà présentes dans la 
constitution de 1848). Le caractère mortifère de ces prétendus élixirs est 
souligné par la présence du squelette en arrière-plan.



Un gredin subtilise les libertés 
helvétiques ("Freiheitsbrief"). 
Comme Bismarck, il porte trois 
poils littéralement sataniques sur 
le crâne. Il s’agit peut-être d’un 
juif, car il ressemble à certaines 
caricatures de juifs réalisées à
cette époque.



Guidé par un homme 
à chapeau haut de 
forme figurant peut-
être les milieux 
affairistes, un âne vote 
"oui" à la révision (Ja, 
écrit "I-A", ce qui fait 
penser au cri de 
l'âne…). L’urne est en 
réalité un casque 
prussien posé sur le 
cercueil des cantons, 
tués par la nouvelle 
constitution, de même 
que la liberté, l'égalité
et la fraternité.



(Suite)

L’âne porte à l'arrière-train 
l’inscription "Ja-Cob", 
allusion antisémite probable 
(le patriarche Jacob est le 
fondateur des douze tribus 
d’Israël), car la constitution 
lève les dernières 
limitations aux droits des 
juifs en Suisse. D'autres 
interprétations sont 
possibles. Quoi qu'il en soit, 
la caricature insinue que la 
révision de la constitution 
est le projet des francs-
maçons, des juifs et des 
milieux affairistes, sous 
l'influence de l'étranger.



Les compétences de 
surveillance confiées à la 
Confédération en matière 
d’éducation conduiront, 
elles aussi, au centralisme 
"à la prussienne" : la 
maîtresse d’école Helvétie 
demande au petit Seppl
quelle est la capitale "de 
la libre Confédération" 
("Seppl ! Sag mir die 
Hauptstadt der freien
Eidgenossenschaft"). 

Mais il n'y a plus de liberté : au mur pend une carte de 
l’Allemagne, où Berlin figure en gros caractères et au centre 
d'une toile d'araignée. Debout à droite, "l’inspecteur scolaire 
fédéral" ("eidgenossischer Schulinspektor") n'est autre que le 
Kaiser Guillaume I !



La constitution 
supprime les 
empêchements au 
mariage tant 
religieux 
qu’économiques. La 
caricature présente 
les effets du 
mariage libre ("Freie
Ehe") selon la vision 
conservatrice : sous 
une truie (!), une 
femme enceinte 
amène ses enfants 
à l’orphelinat alors 
que le père 
s’éclipse.



"Herrenbund 1872" : ce titre fait référence à une caricature très connue 
de 1872 (voir l'image suivante).



"Herrenbund 1872"

Le terme "Herrenbund" 
renvoie à la "Herrenhaus" 
prussienne, la Chambre 
des représentants de la 
noblesse, qui siège à
Berlin depuis 1854.

Servis par la Confédération (!), les membres du "Herrenbund" (du Conseil 
fédéral) banquettent, sous les portraits de Moltke (maréchal prussien 
vainqueur de la France en 1871) et de Bismarck. Les écrevisses 
symbolisent probablement le radicalisme - elles deviennent rouges à la 
cuisson !



"Herrenbund 1872" (fin)

L'Helvétie est culbutée, un chien urine sur le Pacte fédéral. Dans son fauteuil, Bismarck 
contemple la scène. Sur la porte, un faisceau de licteurs (symbole de la Révolution française) 
met aussi en évidence le caractère étranger et "anti-suisse" de la nouvelle constitution.

Ici aussi, des membres du 
Conseil fédéral font bombance, 
sous le portrait du Kaiser ; leur 
devise "Nous voulons être libres 
comme notre ancêtre l’orang-
outan" déforme celle du serment 
du Grütli et fait allusion à la 
théorie évolutionniste de Darwin, 
rejetée dans de nombreux 
cercles conservateurs et par 
l’Eglise. A droite, les cantons 
doivent se contenter de lentilles, 
puisque, comme Esaü, ils se sont 
dépouillés de leurs prérogatives 
au profit de la Confédération…



"Militärtrülle" : la réforme de l'armée 
à la prussienne constituera une 
véritable torture pour les recrues, 
soumises à des exercices exagérés 
et à un contrôle disciplinaire abusif 
("Militärtrülle" est un jeu de mot 
entre "drill" et "Trülle", terme qui 
désigne le tourniquet utilisé pour 
humilier et punir les personnes 
coupables d'infractions mineures 
sous l'Ancien Régime, voire dans la 
première moitié du XIXe siècle 
encore). L'image montre des 
recrues encadrées par des officiers 
portant le casque prussien… et des 
matraques.



Essor de la pression fiscale (voir les deux images suivantes)



La presse des paysans 
(suite): la nouvelle 
constitution ouvre la voie 
à une multitude de taxes 
au profit de la Confé-
dération. Les paysans et 
le peuple seront 
pressurés sans merci par 
l'Etat central, à l'exemple 
de ce qui se fait en 
Allemagne (le Kaiser 
active le levier de la 
presse).



La presse des 
paysans (fin): l'argent 
passe dans la caisse 
fédérale, figurée ici 
sous la forme d'un être 
hybride ressemblant à
un mouton. Il 
redistribue à deux 
courtisanes enjôleuses 
l'argent extorqué au 
peuple.



Trio révisionniste : 
Bismarck unit un 
franc-maçon à une 
Helvétie ayant perdu 
toute dignité (ce trio 
fait un écho négatif à
celui des trois Suisses 
prêtant le serment du 
Grütli). Helvétie dit : 
"Ich sei, gewährt mir 
die Bitte, in euerem
Bunde die Dritte !" 
("Puissiez-vous 
m'admettre comme 
troisième dans votre 
alliance !"). 

Il s'agit du détournement des deux derniers vers de La Caution de Schiller.



Le "trou du futur" fait allusion au tunnel du Gotthard dont les travaux 
commencent en septembre 1872 et qui menace d'être un gouffre 
financier. La locomotive de la Confédération tire les cercueils des 
cantons.


