Les Cent-Suisses
‘‘ Honneur et fidélité ’’
« La présence du corps des Cent-Suisses au sein de la Désalpe de Saint-Cergue évoque l’unité
fédérale ainsi qu’un vibrant hommage aux valeureux mercenaires helvètes dont
l’engagement contribua au maintien de la paix en Suisse, ainsi qu’à son économie. »
Stéphane Krebs, commandant des Cent-Suisses
Historique
La légende raconte qu’au IV e siècle déjà les hommes des trois cantons de la Suisse originelle
chassèrent les Goths d’Alaric de Rome et sauvèrent ainsi la Ville éternelle. La littérature parle
de grands hommes à la barbe descendant jusque sur leur poitrine. Par la suite, les
montagnards des Waldstätten firent régulièrement parler d’eux sur les champs de bataille,
apportant la victoire à leurs alliés.
Les origines du corps des Cent-Suisses remontent ainsi à des temps forts anciens, en 1471.
La vaillance des « Confédérés » surnommés les terribles « Sylvestres » (sauvages des forêts),
était reconnue loin à la ronde, particulièrement sur les champs de bataille.
A cette époque gagner de l’argent était rare et de nombreux jeunes hommes s’enrôlaient dans
des compagnies de mercenaires au service des puissants.
La période située entre le XVe et le XVIIIe siècle, vit l’âge d’or du mercenariat Suisse. France,
Savoie, Piémont-Sardaigne, Toscane, France et Brandebourg ne sont alors que quelques
royaumes ayant eu recours à leur service.
Il peut être utile de préciser que ces « salaires du sang » se révèlent être d’une importance
cruciale pour l’économie suisse.
L’Histoire a déterminé qu’entre 1 et 1,5 million de Confédérés se sont battus au profit des
souverains étrangers, parfois jusqu’à 300’000 à 400’000 mercenaires suisses par siècle ! Vers
1500, leur proportion était d’environ 10 à 12% d’une population de 600’000 personnes.
Aspect particulièrement lié à la désalpe, les rois de France interdirent le célèbre chant du ‘Ranz
des Vaches’ au vu du nombre important de désertions qu’il engendrait auprès des soldats
suisses, alors épris de nostalgie et en proie au mal du pays. En effet, ce chant évoque l’appel
des vaches à l’écurie : tout un symbole ! Le soldat qui entonnait cette chanson était passible
de la peine capitale !
Lors de la première édition de la Fête des Vignerons en 1797, ainsi que précédemment lors
des processions des siècles précédents, la Confrérie fait appel à d’anciens Gardes suisses et
Cent-Suisses. Ils se dénomment les « Anciens-Suisses » et portent la barbe. Leur effectif
s’élève à 15-20 hommes. Ils sont chargés d’assurer l’encadrement et le bon déroulement des
cortèges, puis également de la Fête des Vignerons et du Couronnement des vigneronstâcherons triomphants.
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A l'occasion de la seconde fête des vignerons en 1819, les Anciens-Suisses deviennent une
troupe à part entière, intégrant la troupe d’Honneur, en référence aux mercenaires suisses et
au Pacte fédéral du 7 août 1815. Leur mission ne change pas ; ils veillent toujours à l’ordre et
à la sécurité lors de la Fête et du Couronnement.
Aujourd’hui, le Corps des Cents Suisses perpétue la mémoire de ces vaillants Confédérés au
travers de représentations et a été l’un des grands animateurs de la dernière fête des
vignerons.
Stéphane Krebs - Commandant des Cent-Suisses

La poésie des Cent-Suisses

Cent-pour-cent Cent-Suisse
Vaillant mercenaire, au service des puissants
Honneur, fidélité, ainsi est mon serment
Point d’argent point de Suisse, salaire de mon sang
Ranz des vaches interdit, décret du Roi des Francs
Mon genou à terre, pour que Dieu me bénisse
Beuglements de taureau, à coup sûr m’aguerrissent
Nobles Fifres et tambours, me précèdent en lice
Comme au bon temps jadis, tant de troupes frémissent
Commandants au-devant, noble bannière au vent
Quatre gardes géants, aux glaives de titan
Pique bien acérée, hallebarde qui fend
La troupe défile en parfait alignement
Noble Confrérie, auguste bienfaitrice
Ô Labeur de la vigne, tel est ton synopsis
Ora et Labora, tel est ton bon délice
Depuis la nuit des temps, je suis à ton service
Vignes au firmament, beaux sarments verdoyants
Bravade de perdants, parade de gagnants
Beau couronnement pour vignerons triomphants
Spectacle flamboyant pour acteurs-figurants
Chasselas salvateur, rempli bien mon calice
Préserve-moi ami, des vignes séductrices
A l’âme généreuse, empreinte de malice
Avant que leur beauté et leur charme n’agissent
Grand barbu bon vivant, au grand cœur insouciant
Après soleil couchant, je festoie gaîment
Fêtard divertissant, à l’humour déroutant
Le matin arrivant, je rentre dans le rang.
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