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Quels rapports entre des hommes et des femmes qui chantent dans une chorale, les tableaux
de Ferdinand Hodler et d’Auguste Baud-Bovy, des personnes qui font l’expérience d’une
grave maladie ou encore des ouvriers confrontés à la discipline du travail ? C’est le corps
et la manière dont il est utilisé, fabriqué, entretenu, montré, réparé et mobilisé. Cet ouvrage
collectif propose une série d’éclairages propres à tracer les contours d’un faire corps –
soit la manière dont les individus et la société tentent d’intervenir sur le corps – dans des
situations et des contextes variés. Sont mis en lumière le rôle joué par les pensionnats dans
l’adoption des pratiques sportives, des femmes migrantes engagées dans des activités de
soin auprès de personnes âgées, des personnages de romans d’Alice Rivaz, des footballeurs
de la Nati, des pratiquantes de pole dance, l’intérêt porté par les médecins aux xvııe et xvıııe
siècles à la notion de Heimweh, le témoignage d’une himalayiste ou encore des stratégies
de conservation corporelle développées par un homme ordinaire au cours d’une vie sportive.
Des correspondances entre des temps, des lieux et des gens sont proposées à travers
quatorze contributions issues de l’histoire de l’éducation, de l’art et du sport, de l’anthropologie médicale, de la sociologie, de la littérature, de la géographie ou encore à partir de
la restitution autobiographique. Tous les articles qui constituent ce volume ont pour ancrage
la Suisse sur une période qui court de la fin du xvııe siècle à aujourd’hui.

Monica Aceti est docteure en socio-anthropologie, maître-assistante à l’Institut de recherche
sociologique (IRS) de l’Université de Genève et chargée de cours à l’Unité des sciences du
mouvement et du sport de l’Université de Fribourg. Ses domaines de recherche s’appliquent
aux carrières sportives, aux questions de santé en lien avec l’activité physique et sportive
et aux inégalités sociales de santé. Actuellement, elle participe à un projet de recherche
par forums citoyens autour de l’oncologie de précision (IRS, HUG, Fondation Leenaards).

TEMPS, LIEUX ET GENS

FAIRE CORPS

Christophe Jaccoud est professeur associé de sociologie du sport à l’Université de Neuchâtel
et collaborateur scientifique au Centre international d’étude du sport (CIES) de cette même
institution. Ses travaux récents s’appliquent au sport féminin et aux formes d’émancipation
qui sont attachées à des engagements associatifs juvéniles.
Laurent Tissot est professeur émérite à l’Université de Neuchâtel. Il travaille depuis plusieurs
années sur l’histoire des loisirs, des sports, des transports et du tourisme à laquelle il a
consacré de nombreuses études. Il est membre du bureau exécutif du Conseil international
de philosophie et des sciences humaines.

ISBN: 978-2-88930-211-6

MONICA ACETI
CHRISTOPHE JACCOUD
LAURENT TISSOT (DIR.)

FAIRE CORPS
TEMPS, LIEUX ET GENS

Faire corps
Temps, lieux et gens

Monica Aceti, Christophe Jaccoud, Laurent Tissot (dir.)

Faire corps

Temps, lieux et gens

Éditions Alphil-Presses universitaires suisses

© Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, 2018
Case Postale 5
2002 Neuchâtel 2
Suisse

www.alphil.ch
Alphil Distribution
commande@alphil.ch
ISBN papier 978-2-88930-211-6
ISBN pdf 978-2-88930-212-3
ISBN epub 978-2-88930-213-0
Cet ouvrage a été publié avec le soutien de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel.
Publié avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique.
Les Éditions Alphil bénéficient d’un soutien structurel de l’Office fédéral de la culture pour les années 2016-2020.
Image de couverture : Stasis, mine de charbon sur papier, 2008 © Artwork by Leah Yerpe.
Ce livre est sous licence :

Ce texte est sous licence Creative Commons : elle vous oblige, si vous utilisez cet écrit, à en citer l’auteur, la source
et l’éditeur original, sans modifications du texte ou de l’extrait et sans utilisation commerciale.
Responsable d’édition : François Lapeyronie

PARTIE III
Montrer les corps

Corps noueux, corps héroïques.
En quête du muscle viril dans la peinture
nationale du xixe siècle
Leïla el-Wakil, Rémi Baudouï

« Le Suisse aux bras noueux » fait partie des expressions communes pour désigner les traits
physiques présumés des fondateurs de la Confédération. L’objet de cette contribution est
d’analyser les nombreuses significations du « corps noueux » suisse, jusqu’ici peu mises en
évidence du point de vue de ses représentations dans la peinture helvétique du xixe et du
début du xxe siècle. Commençant par établir les origines de l’archétype du Suisse au bras
noueux, nous en évaluons les incidences tant dans la pratique sportive helvétique que sur les
représentations du corps dans l’art suisse. Ce travail inscrit pleinement le thème dans une
perspective politique. La référence athénienne dans laquelle s’illustre la figure de l’athlète
viril apte à défendre la patrie est sous-jacente. De même l’idéal du corps nouveau renvoie
à l’allégorie politique d’une Confédération forte face aux menaces hégémoniques des États
voisins.
Mots clés : « Bras noueux », Fête d’Unspunnen, Fête fédérale de gymnastique, mercenaires
suisses, jeux des bergers.

Dans le deuxième tome du Petit maltraité d’histoires
suisses, intitulé Les Bras noueux, Jack Rollan1 se gausse du
Serment patriotique formulé par Arnold de Melchtal,
Werner Stauffacher et Walter Fürst qui convoquèrent
« chacun, dans son canton, dix choristes amateurs – mais
triés sur le mollet. Car pour l’heure, on s’en doute,
1

 ollan Jack, Les Bras noueux. Petit maltraité d’histoires suisses, Des
R
Waldstaetten aux huit cantons, Lausanne, 1964, p. 52-53.

l’important était moins de recruter des voix d’or que des
jarrets d’acier. Le malheur est que pour les heures qui
suivront celle-là au long des siècles, les Suisses (respectueux
de l’esprit du Serment) continueront à se rassembler en
chœur pour chanter la patrie, en se souciant moins de cultiver la musicalité de leurs ensembles que la solidité de leurs
jambiers antérieurs et l’élasticité de leurs pectoraux ».
« Le Suisse aux bras noueux » fait partie des expressions
communes pour désigner les traits physiques présumés
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des fondateurs de la Confédération. Par extension, l’expression implique ces traits censés représenter la Vérité
physique du Suisse archétypique. Qu’appelle-t-on un
bras noueux ? Il s’agit d’un bras dont la musculature
saillante et hypertrophiée fait nœud (jusqu’à la déformation) dans une chair exempte de toute graisse. Aux
origines de ce bras, le travail de la terre des alpages de
la Suisse primitive – Uri, Schwyz, Unterwald. Le nœud
des muscles traduit l’endurance à l’effort, la répétition du geste, l’opiniâtreté dans le travail, des valeurs
qui seront reconnues comme propres au peuple des
montagnes helvétiques. L’Alpe fabrique le nœud : à
l’image des vaches du Val d’Hérens, l’armailli râblé est
aguerri à l’escalade des pâturages pentus. Par métonymie, le bras désigne le corps.
Quelle analogie s’est tissée entre l’arbre noueux et le
bras noueux ? Un critique des figures monumentales de
Ferdinand Hodler au palais des Beaux-Arts de l’Exposition nationale de 1896 les comparait à « de vrais Suisses
[…], durs et solides comme des piliers en cœur de chêne
[sic]… »2. Le nœud du muscle renvoie au nœud de
l’arbre qui indique la résistance aux aléas, un parcours
de vie tourmenté, des obstacles surmontés.
Dans le catalogue d’une exposition intitulée Les Nus
de l’Helvétie héroïque3, un passage avait déjà été consacré
au « muscle suisse » et aux débuts de sa réhabilitation
dans le contexte de la peinture de Lugardon, un artiste
actif pendant la Restauration genevoise. Ces évocations, faites au début du xixe siècle par des lettrés qui
se penchaient pour la première fois avec une approche
historienne sur le passé suisse et sur la constitution du
petit pays, renvoient en même temps à l’idylle pastorale et à sa rudesse, aux exercices physiques propres à

endurcir le corps et l’âme, à la civilisation des Grecs et
ses jeux olympiques, mettant en exergue une mens sana
in corpore sano, que Pierre de Coubertin forgera en une
mens fervida in corpore lacertoso4.
À l’évidence, cet accent sur le muscle au lendemain
de la perte d’indépendance de la Suisse face aux armées
napoléoniennes avait quelque chose à voir avec l’identité helvétique, celle des pâtres des temps reculés,
ceux-là mêmes qui prirent les armes pour se coaliser
face aux baillis autrichiens, puis pour défendre plus tard
leurs vallées et leurs montagnes5. Au-delà, il renvoie
aux mercenaires qui constituèrent la garde rapprochée
des rois de France et constituent encore celle des papes.
Imaginés et représentés comme de solides gaillards, ces
hommes n’avaient plus rien à voir avec les bergers d’une
Arcadie idéale.
Le présent article se propose d’analyser les nombreuses
significations du « corps noueux » suisse jusqu’ici peu
mises en évidence du point de vue de ses représentations dans la peinture helvétique du xixe et du début
du xxe siècle. Commençant par établir les origines de
l’archétype du Suisse aux bras noueux, il en évalue les
incidences tant dans la pratique sportive helvétique
que sur les représentations du corps dans l’art suisse. Il
inscrit pleinement le thème dans une perspective politique. La référence athénienne dans laquelle s’illustre
la figure de l’athlète viril apte à défendre la patrie est,
comme nous le verrons, sous-jacente. De même l’idéal
du corps nouveau renvoie à l’allégorie politique d’une
Confédération forte face aux menaces hégémoniques
des États voisins.

4

 ayot Wunderli Isabelle, Ferdinand Hodler. D’histoires en histoire,
P
29 novembre 2013, http://blog.mahgeneve.ch/ferdinand-hodler-dhistoires-en-histoire/, consulté le 15.01.15.
3
Buyssens Danielle, Les Nus de l’Helvétie héroïque, Genève, 1991, p. 11-12.
2
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5

 e qui signifie : « un esprit ardent dans un corps musclé ».
C
Voir les travaux de Bergier et de Reszler relatifs aux mythes fondateurs de la
Suisse, notamment Bergier Jean-François, Histoire économique de la Suisse,
Lausanne : Payot, 1984 ; Bergier Jean-François, Guillaume Tell, Paris :
Fayard, 1988 ; et Reszler André, Mythes et identité de la Suisse, Genève :
Georg, 1986.
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1. Construction du mythe du corps noueux suisse
Il revient à un quatuor de politiciens bernois,
Niklaus Friedrich von Mülinen, avoyer de la ville de Berne,
Friedrich Ludwig Thormann, Franz Sigmund Wagner,
graveur, et Franz Niklaus König, peintre, d’avoir institutionnalisé en une fête patriotique les fêtes spontanées
auxquelles se livraient régulièrement les bergers des
Alpes suisses. C’est ainsi que la fête des Bergers d’Unspunnen, au pied du château éponyme, à Unterseen
entre les lacs de Thoune et d’Interlaken, est imaginée
et produite à des fins nationales et touristiques. Cette
plaine de l’Oberland bernois en est le théâtre idéal.
La date retenue est le 17 août 1805, jour de la fête de
Berchtold, dernier duc de Zähringen, fondateur de la
ville de Berne.
La première édition de cette fête, prévue pour être
bisannuelle, constitue un important point de départ
de la construction d’une mythologie nationale fondée
sur la réactivation d’une certaine pastorale helvétique,
qu’on pense être aux origines mêmes de la petite
Confédération. La deuxième édition a lieu en 1808.
Ces deux premières éditions marquent les mémoires des
participants et du public local et international qui ont
le privilège d’y assister.
Les organisateurs tiennent à réunir dans une même
arène les bergers suisses qui se livreront sous les yeux
du public à leurs jeux traditionnels. En parallèle aux
joutes physiques telles que la lutte à la culotte, le lancer
de pierre, les tirs, se déroulent des divertissements folkloriques comme des cortèges, des danses populaires,
des chants et du cor des Alpes. Les journaux battent le
rappel, comme La République helvétique qui invite à la
fête : « Les bergers de nos Alpes, exercés à jour [sic] du grand
chalumeau dit Alphorn6, ou à la haute lutte, Schwingen,

6

Ou cor des Alpes.

ou à tout autre exercice du même genre, consacré par nos
anciens usages, sont invités à se rendre, ce jour-là, dans la
belle plaine d’Interlaken, pour y faire preuve de leur talent
et de leur adresse. »7
Le but initial de cette fête fédératrice8 est de renouer
les liens ente la population de la ville de Berne et celle
des campagnes de l’Oberland bernois. Voulue comme
une manifestation « populaire et patriotique »9, elle a
pour objet de « reproduire les mœurs auxquelles un peuple
doit son indépendance et sa liberté »10.
Un plan de 1808 montre l’arène qui est aménagée
à l’occasion de la fête. Au pied des ruines du château
d’Unspunnen, dans une vaste clairière, prend place le
cirque délimité par une ellipse tracée au sol qui abritera la place de combat et de lancer ainsi que l’aire de
tir. La disposition concentrique des spectateurs autour
des lutteurs ou des lanceurs de pierre est prescrite
par le plan intitulé Plan für das Alpenhirten-Fest auf
den 17. August 1808 de Sigmund Wagner, coordinateur de la fête. Les repas des arbitres et des vainqueurs
d’une part, des organisateurs d’autre part, sont servis
à l’intérieur de deux tentes expressément dressées. Le
public se restaure dans des constructions érigées à cet
effet. Désormais des juges arbitrent les jeux et décernent
les prix en remplacement des vieillards expérimentés qui
tenaient ce rôle autrefois.
La mise sur pied de cette fête avec arène, juges, prix
et récompenses préfigure l’organisation des compétitions sportives et plus particulièrement celle des futures
fêtes fédérales de gymnastique et de tir. De toutes les

 allati Rudolf, Wyss Christoph, Unspunnen 1805-2005. Die Geschichte
G
der Alphirtenfeste, Interlaken, 2005, p. 36.
8
Kastofer Karl, Voyages dans les petits cantons et dans les Alpes rhétiennes,
traduit par Fazy-Cazal, Genève & Paris, 1827, p. 7.
9
Wyss Johann Rudolf, Voyage dans l’Oberland Bernois, traduit de l’allemand
par H. a. C., Berne, 1817, p. 386.
10
Wyss Johann Rudolf, Voyage dans l’Oberland Bernois…
7
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activités, le lancer de la pierre et la lutte à la culotte
semblent rallier le plus de spectateurs, comme l’attestent
les innombrables descriptions de l’époque. Herrmann
Alexander von Berlepsch décrit le premier exercice en
ces termes :
« Une énorme pierre de plus d’un quintal vole tout
à coup à travers les airs et va retomber lourdement
sur le sol à une certaine distance ; des éclats de rire et
des cris de joie s’élèvent de toutes parts. C’est le jet de
pierres : cet exercice remonte à une haute antiquité et
il rappelle les quartiers de roc roulés des hauteurs de
Morgarten et du Stoss et qui, écrasant bon nombre de
chevaliers ennemis, contribuèrent à décider la victoire
en faveur des Suisses. Aujourd’hui c’est un jeu ou un
amusement qui, avec la lutte, accompagne en général
les fêtes pastorales, du moins dans la Suisse allemande.
Saisissant la pierre à deux mains, le pâtre l’élève
jusqu’à la hauteur de ses épaules, puis il la fait reposer
en entier sur la paume de sa main droite. Après avoir
balancé plusieurs fois en avant et en arrière la partie
supérieure de son corps, il attend le moment favorable,
alors allongeant tout à coup le bras, il lance […] la
pierre contre le but qui est ordinairement placé à une
douzaine de pas devant lui. »11
Certains vainqueurs deviennent des légendes, comme
Dörig von Schwendi, héros du lancer de la fête d’Unspunnen de 1805, sorte d’Hercule, dont Berlepsch nous
dit qu’il avait réussi à lancer une pierre de 185 livres,
portée d’une main à hauteur de sa tête.
Le Bernois Karl-Albrecht Kasthofer, pionnier de
la sylviculture, fait clairement le lien entre ces joutes
festives, l’activité gymnique et le domaine militaire.
En pleine déroute économique et morale, « alors que
l’influence de Napoléon tendait à détruire notre esprit

national »12, les instigateurs de la fête d’Unspunnen en
auraient été conscients : « Cependant, des hommes qui
se distinguent par leur patriotisme, ont donné des fêtes
pastorales, dans lesquelles figure ce qui s’est conservé de
l’ancienne gymnastique de nos montagnards ; d’autres ont
tâché d’inspirer à la jeunesse de la capitale le goût des exercices corporels […] »13. Car « les étrangers ne nous reconnaissent plus pour ce qu’étaient nos devanciers, qui, pleins
de confiance dans l’énergie de leur patriotisme, se distinguaient aussi par leur ardeur belliqueuse, qu’entretenaient
sans cesse des exercices martiaux »14.
Hermann von Berlepsch décrit l’exercice national par
excellence qu’est la lutte à la culotte : « […] elle rappelle
à quelques égards, avec la course, les jeux antiques de la
Grèce qui du reste l’emportaient en solennité et en pompe.
Pour la populariser toujours davantage, on l’a introduite
et rendue obligatoire dans les sociétés de gymnastique, dont
le réseau embrasse presque la Suisse entière »15. Les lutteurs
doivent être tous habillés pareillement avec une chemise
ouverte, dont les manches retroussées donnent à voir
leurs avant-bras musclés ; sur les bas qui moulent leurs
forts mollets retombent les jambes de leur pantalon, sur
lequel ils arborent une culotte courte en fort coutil. Cet
exercice démontre le courage, la vigueur, l’esprit guerrier des populations alpines et campagnardes. Il entend
symboliser la capacité de réaction en cas d’attaque ennemie pour défendre la liberté et sauvegarder l’honneur de
la patrie16.
Que l’on puisse dresser un parallèle entre les jeux
des pâtres helvétiques, notamment la lutte suisse et le
lancer de la pierre d’Unspunnen, et les jeux olympiques

 yss J. R., Voyage dans l’Oberland Bernois…, p. 386-396.
W
Kasthofer Karl, Voyages dans les petits cantons…, p. 11-12.
14
Kasthofer Karl, Voyages dans les petits cantons…
15
von Berlepsch Hermann Alexander, Les Alpes…, p. 387.
16
von Berlepsch Hermann Alexander, Les Alpes…, p. 391.
12
13

11
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von Berlepsch Hermann Alexander, Les Alpes, Bâle-Genève, 1868,
p. 386.
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antiques mérite d’être analysé d’un point de vue iconographique. Dans les disciplines retenues, la lutte dite
gréco-romaine et le lancer du poids et, a fortiori, du
disque, exalté dans la mythique statue du discobole
du siècle d’or de la sculpture athénienne, attribué à
Miron, sont les disciplines reines aux yeux de la postérité. Dans la lutte antique, le combattant nu et oint
d’huile ne peut faire usage que de ses bras pour plaquer
son adversaire au sol. Jean-Pierre Saint-Ours représente dans son grand tableau intitulé Les Jeux olympiques (1786) la victoire d’un lutteur sur ses adversaires
terrassés selon les canons d’une beauté néoclassique
idéalisée qui estompe la musculature. Récupérés par
la peinture classique et son usage du nu, ces lutteurs
s’inscrivent dans la ligne de la grande peinture académique qui procure à leur lutte urbanisée ses lettres
de noblesse. Le corps athlétique des lutteurs antiques
rejoint la famille des nus de Giovanni da Bologna à
l’Apollon de Raphaël Mengs. En cela la lutte gréco-romaine relève de l’apollinien.
La lutte suisse quant à elle, caractérisée par les paysans
portant sur leurs habits la culotte de jute, relève au
contraire du dionysiaque. Les lutteurs dans un état
de nature rustre ne sont soumis à aucun apprêt et
s’adonnent à leur joute avec rusticité. Les artistes suisses
de la fin du xixe siècle qui représenteront cette scène
mettront l’accent sur l’aspect champêtre. Charles Giron
exalte le village dans l’immense toile de Giessbach
qui représente La Fête des lutteurs dans les hautes Alpes
(1905). Devant un arrière-plan de montagnes rosissant
sous le soleil couchant, une assemblée villageoise assiste
à la scène de lutte. Giron représente le moment où l’un
des lutteurs est sur le point de vaincre son adversaire.
Comme dans une bacchanale, l’expressivité et l’agressivité brutale l’emportent sur l’harmonie. Les muscles
noueux sont déployés à des fins expressives.
S’agissant du lancer du disque ou du poids et de la
pierre, on peut remarquer la même antithèse entre

apollinien et dionysiaque, le discobole étant une représentation archétypique de l’athlète antique idéalisé.
Toutefois, si l’athlète des jeux grecs antiques se
recrutait parmi l’élite, c’est dans la paysannerie suisse
que s’enrôlent les protagonistes des jeux helvétiques.
Ces deux types antithétiques d’athlètes produisent des
canons esthétiques distincts : les représentations des
premiers sont idéalisées en des corps lisses et harmonieux, tandis que celles des seconds soulignent la rudesse
des corps noueux. La construction du mythe de l’athlète
grec renvoie à la beauté des divinités ; au contraire, le
mythe de l’athlète suisse s’appuie sur la représentation
de la force brute et âpre de ses héros nationaux.
La lecture des nombreux témoignages rédigés à l’occasion des premières fêtes d’Unspunnen fait état des parallèles établis entre ces jeux pastoraux, la gymnastique et
les activités militaires. Constantes sont les interférences
entre pâtre, gymnaste et lansquenet. Dans le jeu et dans
le sport, tout comme à la guerre, la mobilisation de
la musculature au travers du déploiement de force est
l’arme première qui conduit à la victoire.
La première fête d’Unspunnen, que d’aucuns considèrent comme le prototype des actuelles fêtes nationales, attire un nombreux public. Les personnalités
suisses y côtoient les hôtes de marque étrangers venus en
masse assister à la manifestation. Germaine de Staël et
son amie peintre, Élisabeth Vigée-Lebrun, nous en ont
laissé des descriptions détaillées ; la première dans son
ouvrage De l’Allemagne, la seconde dans ses Souvenirs17.
Vigée-Lebrun immortalisa en outre la scène dans un
grand tableau conservé au musée des Beaux-Arts de
Berne. Hébergée pour une quinzaine de jours chez le
peintre König, Vigée-Lebrun ne cesse de s’émerveiller du
paysage pittoresque. Les deux amies suivent les joutes des

17

 igée-Lebrun Élisabeth, Souvenirs 1755-1842, Paris : Honoré Champion,
V
2008, 860 p.
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Fig. 1 : Franz Niklaus König, Fête des bergers suisses d’Unspunnen, 1865, Mikimedia, collection Gugelmann.

lutteurs et des lanceurs de pierres, assises sur des bancs
disposés à l’intention des étrangers. Germaine de Staël
constate d’ailleurs, dans De l’Allemagne, qu’à l’heure de
la tactique et de l’artillerie, la lutte a quitté le champ de
bataille pour être reléguée au rang de jeux paysans18.

18
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de Staël Germaine, De l’Allemagne, Paris, 1864, p. 102.

Les représentations contemporaines des deux premières
fêtes, peintes tant par le Bernois Franz Niklaüs König
(Fig. 1) que par la peintre française Élisabeth VigéeLebrun, nous montrent de gracieux bergers, troubadours
d’un bucolique champêtre, bien éloignés encore des
athlètes hodlériens de la fin du xixe siècle. La Fête des
bergers d’Unspunnen d’Élisabeth Vigée-Lebrun s’apparente encore aux représentations de fêtes arcadiennes
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internationales, tirant son parti des cadrages des
scènes pastorales du Vénitien Antonio Diziani ou
du Français François Boucher : dans un cirque de
montagnes, si pittoresques aux yeux de la peintre,
prennent place de petits personnages non identifiés
et non identifiables s’adonnant à leurs jeux au milieu
d’un grand cercle de personnages, tandis que des spectateurs en redingote les regardent dans ce théâtre de
paysage alpestre. Le charme de cette scène d’Ancien
Régime et de « gentlemanie », pour reprendre les dires
de Töpffer, est dépourvu de sueur et d’odeur. Elle
offre une vue édulcorée de l’ambiance générale, dont
on peut supposer que la violence et le caractère fruste
pouvaient choquer la peintre. Si les représentations
des contemporains comme König ou Vigée-Lebrun
sont dépourvues de toute intention de représenter
le détail des corps et de leur musculature, les choses
changent peu après.
L’importance de l’étude anatomique chez Lugardon,
particulièrement en vue de la réalisation des tableaux
d’histoire nationale tels que le Winkelried à Sempach,
a bien été relevée19. Délaissant le vocabulaire international, l’artiste genevois cherche pour modèles de
« vrais Helvètes »20 provenant de la Suisse primitive, de
« type unterwaldien »21. Pour modèle de soldat suisse, il
trouve, descendant d’un bateau sur le Grand Quai22,
un garde du pape en uniforme : « un corps trapu, un
œil clair, une barbe rouge et touffue »23. Pourtant, en
dépit de toutes les études anatomiques faites d’après
le modèle, les hommes musclés de Lugardon préfigurent les Suisses représentés par les peintres à la fin
du xixe siècle.
 uyssens Danielle, Les Nus de l’Helvétie…
B
Buyssens Danielle, Les Nus de l’Helvétie…, p. 52.
21
Buyssens Danielle, Les Nus de l’Helvétie…
22
Actuellement Quai général Guisan à Genève.
23
Buyssens Danielle, Les Nus de l’Helvétie…
19
20

2. Avènement et développement
de la gymnastique suisse : le modèle
du pâtre-athlète
Dans un article paru dans Le Courrier du Léman
de 1827, le juriste et écrivain genevois Jean-Louis MalletButini prévient ses concitoyens :
« Réduits aux murs de notre ville, à l’industrie pour
territoire, ce n’est pas notre faute, si dépourvus de
montagne, nous sommes horlogers au lieu d’être pâtres :
mais ce serait notre faute si nous ne cultivions pas la
gymnastique comme les bergers de l’Helvétie. Car sans
la gymnastique, la main tremblante du doreur tendrat-elle l’arc de Guillaume Tell ? Et les bras énervés du
sybarite-agioteur, comme ceux de Winkelried, ouvriront-ils sur son corps palpitant la route à la victoire ? »24
Citoyen de Genève nouvellement suisse, MalletButini explicite la filiation entre les jeux du pâtre suisse
et la gymnastique. On y comprend comment le peuple
suisse des villes va chercher à s’approprier l’essence
des jeux ruraux de la Suisse primitive par le biais de la
gymnastique.
En Suisse, la gymnastique occupe depuis longtemps
une place particulière au sein des disciplines sportives.
Aujourd’hui encore, dès leur jeune âge, les enfants sont
incités à prendre part à des activités gymniques proposées
par des sociétés locales et par des fédérations nationales
qui leur permettent d’approfondir l’éducation physique
scolaire. Ces activités parascolaires peuvent conduire au
sport de compétition, ou simplement viser le sport pour
tous ou Breitensport. Hormis les nombreuses rencontres
et compétitions, la Fête fédérale de gymnastique, joute de
plusieurs jours, est le climax autour duquel se rassemblent
et « communient » jeunes et adultes de tous les cantons et
de toutes les parties linguistiques du pays.
24

Buyssens Danielle, Les Nus de l’Helvétie…, p. 11.
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Tenue à Aarau en 183225, la première Fête fédérale
de gymnastique compte une soixantaine de participants, recrutés parmi les étudiants d’un petit nombre de
cantons alémaniques. L’exemple allemand du Turnen,
instrument de reconstruction nationale instauré par
Friedrich Ludwig Jahn en 1811, semble déterminant :
« L’apparition de la gymnastique en Suisse a suivi
de peu la création du Turnen en Allemagne par
Friedrich Ludwig Jahn en 1811 […]. La pratique
collective des exercices, parfois à l’aide d’engins (barres
parallèles, barres fixes, corde à grimper, cheval d’arçons),
se combinait avec l’exaltation du sentiment national,
obtenue grâce à l’utilisation de symboles et de rituels
(chants, drapeaux, uniformes, slogans). Les premiers
groupes gymniques apparurent à Berne (1816), Bâle
(1819) et Zurich (1820) dans des milieux estudiantins. Des activités gymniques sont attestées après 1820
à Coire, Aarau, Lucerne et Genève. »26
Nées d’une volonté d’armer le peuple physiquement
en cas de conflit, les fêtes de gymnastique ont également pour but de créer la cohésion nationale à travers
les exercices de groupe dans un esprit patriotique ; la
devise originelle de la Société fédérale et de ses sections
n’égrène-t-elle pas un patriotique « Vaterland nur dir » ?
Le texte d’introduction du Guide officiel de la Fête fédérale de gymnastique de 189127 relève en effet :
« Nées en Suisse peu avant la révolution de 1830, les
sociétés de gymnastique devaient nécessairement être
imbues de l’esprit chaudement patriote qui animait
h t t p : / / w w w . h l s - d h s - d s s . c h / t e x t e s / f / F 1 6 3 3 3 . p h p ? t o p d f = 1
Marcacci Marco, « Gymnastique », Dictionnaire historique de la Suisse ;
Bussard Jean-Claude, « Les manuels fédéraux et l’institutionnalisation de
l’éducation physique », in Jaccoud Christophe, Busset Thomas (sous la
dir.), Sports en formes, Lausanne : Antipode, 2001, p. 51-61.
26
h t t p : / / w w w . h l s - d h s - d s s . c h / t e x t e s / f / F 1 6 3 3 3 . p h p ? t o p d f = 1
Marcacci Marco, « Gymnastique… »
27
Guide officiel de la Fête fédérale de gymnastique, Genève 18-21 juillet 1891,
Genève : Imprimerie suisse, 1891, p. 3-4.

alors les populations. De prime abord, elles n’ont été
qu’une image des Vereine allemands, dont Jahn fut
l’inspirateur, lesquels n’eurent d’autre but que celui
de préparer l’Allemagne à la revanche terrible dont le
souvenir se perpétue près de nous. Plus tard, elles eurent
des mœurs propres et un mode spécial d’enseignement,
mais elles sont issues d’une pensée identique à celle de
Jahn : former des défenseurs pour le pays en cultivant
leur force et en les unissant par des liens amicaux et
fraternels. »28
Au nombre des spécificités nationales de la gymnastique suisse, il faut citer les exercices de groupe qui
constituent aujourd’hui encore une particularité, sous
la dénomination de joutes de sociétés ou de sections29,
et les épreuves, issues des jeux traditionnels des
vieux Confédérés, que l’on nommera « gymnastique
nationale »30.
C’est à l’occasion de la Fête fédérale de gymnastique
de 1855 tenue à Lausanne que viennent s’ajouter aux
exercices de la « gymnastique internationale », appelée aussi « gymnastique allemande », les exercices de la
« gymnastique nationale » que sont la lutte à la culotte,
alors rebaptisée « lutte suisse », le lancer de la pierre
d’Unspunnen, qui devient un lancer de pierre de différents poids, et le Hornuss, sorte de jeu de batte. Tous
trois accèdent ainsi pleinement au statut de disciplines
sportives.
La lutte suisse devient par ailleurs une discipline à part
entière qui organise ses propres joutes, indépendamment de la Fête fédérale de gymnastique. Le médecin
Rudolf Schärer publie, en 1864, un Manuel de lutte suisse

25
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 uide officiel de la Fête fédérale de gymnastique…
G
Voir http://www.smv-css.ch/fr/manifestation/historique.html, consulté le
8 janvier 2016.
30
Voir http://www.stv-fsg.ch/fr/branches-sportives/jeux-nationaux/, consulté le
8 janvier 2016.
28
29
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qui codifie les règles sportives de la pratique moderne31,
en expliquant un éventail de coups et de prises tels que
le Brienz, le Kurz, le Gagmen ou la prise du berger. Il
ne ménagera point ses efforts pour produire un ouvrage
« utile et désiré »32, s’en allant à plusieurs reprises « consulter les lutteurs les plus renommés de l’Emmental et de
l’Oberland »33. Schärer fait ensuite le récit d’une fête de
lutte et cite le discours du président : « Exercez sans cesse
votre force […], exercez sans relâche votre courage et votre
persévérance dans ce beau jeu national ! Qu’il soit pour
vous une préparation aux jours sérieux, dans lesquels notre
cœur et nos bras devront défendre ce que nous avons de plus
cher ! Puisse la fête d’aujourd’hui contribuer aussi à affermir dans notre peuple le sentiment républicain et être une
nouvelle source d’amitié entre les différentes populations de
notre chère patrie ! »34 En 1895 se constitue l’Association
fédérale de lutte suisse. Toujours active, cette association est aujourd’hui en charge de l’organisation de la
Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres.
Que la gymnastique, dès le xixe siècle, passe pour
la préparation physique de l’armée, comme cela
apparaît dans de nombreux traités et manuels d’art
de la guerre et de stratégie, souligne sa dimension
martiale. Le Guide officiel de la Fête fédérale de gymnastique de 1891 n’évoque-t-il pas le « corps d’armée des
gymnastes » ?35 Et n’est-ce pas justement ce que représente Ferdinand Hodler dans une œuvre de jeunesse
intitulée Le Banquet des gymnastes (1876-77) (Fig. 2),
scène qu’il considère caractéristique de la vie suisse
contemporaine ? Une équipe de gymnastes attablés,

S chaerer Rudolf, Manuel de lutte suisse, trad. par Fritz Dufresne et JeanLouis Lochmann, Vevey : Impr. Loertscher et Fils, 1868.
32
Schaerer Rudolf, Manuel de lutte suisse…, p. 8.
33
Schaerer Rudolf, Manuel de lutte suisse…
34
Schaerer Rudolf, Manuel de lutte suisse…, p. 39.
35
Guide officiel de la Fête fédérale de gymnastique, Genève 18-21 juillet 1891,
Genève : Imprimerie suisse, 1891, p. 4.
31

vêtus de blanc et munis de leur sautoir, est suspendue à la harangue de son capitaine. Au premier plan,
la bannière à croix blanche est tenue par un solide
porte-drapeau aux mollets d’acier.
De même, le pasteur Balavoine évoque d’entrée,
dans le sermon de la Fête fédérale de gymnastique du
19 juillet 189136, les héros guerriers mythiques de la
Suisse – Guillaume Tell, Winkelried, l’avoyer Wengi,
le général Dufour, héros de la guerre du Sonderbund –
sont nommés comme divinités tutélaires présidant à la fête de gymnastique. Le pasteur continue
par une apologie de la force défensive, comme l’est
aujourd’hui l’armée suisse, au service de la Patrie :
« […] nous entendons chercher la force, développer nos
muscles, affermir nos nerfs, épanouir notre esprit par la
richesse de notre corps, enfin nous voulons devenir plus
forts, non pour nous, mais pour les autres ; non pour l’injustice, mais pour la justice ; non pour la méchanceté,
mais pour la bonté ; non pour la tyrannie, mais pour la
liberté ; nous nous associons ensemble en vue de la force
à conquérir, non pour dominer, mais pour servir, pour
la patrie et pour l’amitié. »37 Le pasteur exalte encore
en ces termes sa vision positive de la force : « N’avezvous pas aussi rêvé d’être le chêne robuste auquel s’attache
le lierre, le berger fort auquel [sic] regarde l’agneau, le
bâton solide sur lequel on s’appuie, la source abondante
qui désaltère ? »38
Au tournant du xxe siècle, les fêtes fédérales de
gymnastique sont introduites par des cortèges et ponctuées de cérémonies à caractère clairement patriotique.
Le Cantique suisse est chanté par l’ensemble des participants, à Genève devant la statue du général Dufour,
garant de l’unité nationale.
S ermon de la Fête fédérale de gymnastique à Genève par le pasteur
E.-H. Balavoine, 19 juillet 1891, Imprimerie suisse, 1891.
37
Sermon de la Fête fédérale de gymnastique…, p. 11.
38
Sermon de la Fête fédérale de gymnastique…
36
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Fig. 2 : Ferdinand Hodler, Le banquet des gymnastes, 1876-1877, Wikimedia Commons.

Les nombreuses affiches dessinées successivement à
l’occasion des fêtes fédérales de gymnastique exaltent
le corps viril – souvent un porte-drapeau soulevant la
bannière à croix blanche – et traduisent le bras noueux
dans différentes expressions selon les artistes. Les
modèles hodlériens sont récurrents dans ces affiches.
Celle de la Fête fédérale de gymnastique de Lausanne
de 1909, dessinée par Frédéric Rouge (Fig. 3), associe
le pâtre au gymnaste et constitue une vision syncrétique
des thèmes développés ici. Les deux figures apparaissent
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de dos au premier plan en grisaille, le pâtre en penseur,
la tête appuyée sur sa main, le gymnaste debout brandissant la bannière helvétique. Le pâtre, vêtu de son
bredzon et coiffé du capet, exhibe ses jambes et ses
cuisses musclées, tandis que le gymnaste, en pantalon
long et torse nu, est campé et couronné de lauriers. Les
deux hommes – ou les deux faces de ce Janus helvétique – regardent en direction de Lausanne, du Léman et
des Alpes vaudoises. Deux taureaux affrontés évoquent
sans doute les combats de reines.
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Les jeux traditionnels, codifiés de telle sorte qu’ils puissent
devenir des disciplines sportives, constituent la spécificité
nationale des fêtes fédérales. Le véritable engouement
autour de ces pratiques en Suisse durant la seconde moitié
du xixe siècle ne s’explique-t-il pas par le fait que, dans un
pays pluriculturel, la gymnastique devient le dénominateur
commun, une sorte de langue nationale suisse ?

3. Représenter les héros de la Patrie

Fig. 3 : Frédéric Rouge, Affiche pour la Fête fédérale de gymnastique,
1909, site Notre Histoire.

Si les exercices de groupe requièrent discipline, ordre,
rigueur et fraternité, les exercices de la gymnastique dite
nationale valorisent quant à eux la force et l’habileté
individuelle, qui renvoient aux figures des héros patriotiques. La lutte suisse et le lancer de pierre consacrent
leurs « rois ». Ce pan d’émulation du sport suisse ne
serait-il pas aux origines mêmes de l’esprit de compétition qui anime aujourd’hui encore les sportifs d’élite
capables d’atteindre et de se maintenir au haut du classement dans de nombreuses disciplines ?
Par ailleurs, en ajoutant la section de la gymnastique nationale, la Suisse s’approprie des pratiques internationales.

Si la toute-puissance du muscle viril bandé culmine chez
Ferdinand Hodler, des peintres comme Charles Giron
ou Auguste Baud-Bovy font des pâtres et des paysans
les héros de leurs tableaux dès les années 1880. Dans
son tableau intitulé Les Paysans à Lavey (1885) (Fig. 4),
Charles Giron représente un couple qui participe de
la nouvelle mythologie helvétique : l’homme est un
faucheur vu de dos, la femme une paysanne portant sur
sa tête un énorme ballot de paille. Tandis que le premier
brandit sa faux de manière martiale, tel un hallebardier,
la seconde évoque une robuste cariatide par sa puissance
et sa droiture. En dessinant son ballot qui semble lourd
et massif, Giron avait-il en tête la pierre d’Unspunnen ?
Réalisés entre 1886 et 1890 par Auguste Baud-Bovy,
Le matin, berger des Hautes Alpes transportant le fromage
dans la vallée (Fig. 5) participent pareillement à l’héroïsation du pâtre suisse et de son cadre de montagnes,
lequel cadre connaîtra son apothéose dans le Panorama
des Alpes bernoises, destiné à l’Exposition universelle de
Chicago (1893), puis dans le Panorama des Alpes suisses
de l’Exposition nationale de Genève en 1896. Par le
nom même assigné à cette série, Baud-Bovy entend
bien retracer les Res Gestae, les faits héroïques, les hauts
faits, les exploits, la saga des gens sans histoire que sont
les paysans de l’Oberland bernois. Il anticipe la reconnaissance littéraire du pâtre suisse par les helvétistes et
notamment Georges de Montenach qui écrira un peu
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Fig. 4 : Charles Giron, Les paysans à Lavey, 1885, site Hay in Art.

plus tard : « C’est l’existence pastorale qui a fait la Suisse
et les Suisses, et la Suisse demeurera la vraie Suisse dans la
mesure où elle restera un pays de pâtres et de paysans »39.
La suite de toiles, d’un format colossal, consiste en
six représentations40 de scènes quotidiennes dont les
hercules sont de solides campagnards forts en muscles.
Formé à Paris, Auguste Baud-Bovy, pris d’une nostalgie patriotique, s’est installé en 1888 à Aeschi, près de

 e Montenach Georges, L’éducation nationale dans ses rapports avec la
d
tradition, la région et la beauté, Fribourg : imprimerie Fragnière Frères,
1916, p. 14.
40
Le Matin, Berger des Hautes Alpes transportant le fromage dans la vallée ;
Berger consultant l’horizon au soleil couchant ; Lioba, Berger appelant son
troupeau ; La Distribution du sel ; La Lutte suisse ; La Descente du bois
dans les Alpes bernoises ; cf. Anker Valentina, Auguste Baud-Bovy (18481899), Berne, 1991, p. 134.
39
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Fig. 5 : Auguste Baud-Bovy, Le matin, berger des Hautes Alpes
transportant le fromage dans la vallée, 1886-1890, Collection personnelle.

Spiez, dans l’Oberland bernois, pour planter son chevalet en pleine nature, devant ces précipices qui le fascine.
Le village est à un jet de pierre d’Unspunnen.
L’immense toile d’Auguste Baud-Bovy Les Bergers de
l’Oberland s’exerçant à la lutte (1887) (Fig. 6), exposée au Salon de 1888, puis à l’Exposition universelle
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Fig. 6 : Auguste Baud-Bovy, Les lutteurs, 1887 © MAH A Longchamp inv. 1889 3.
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de 1889, a été précédée de croquis et d’une photo
d’étude41. Le tableau représente, au premier plan, deux
bergers luttant à la culotte et un jeune pâtre vêtu du
bredzon et coiffé du capet, assis à l’arrière-plan sur un
rocher, son bâton de berger à la main dans la pose du
penseur. Les deux hommes campés sur leurs jambes
écartées s’affrontent. Composée d’un pantalon aux
jambes remontées et d’une chemise blanche col ouvert
et manches retroussées, leur tenue usuelle, adaptée à la
circonstance, découvre un peu de leur musculature, les
mollets bandés et les bras tendus avec biceps saillants,
les mains accrochées aux pantalons du rival. Le pâtre de
face est blond et rougeaud et figure l’armailli des Alpes,
même si sa moustache et sa barbichette témoignent
d’un apprêt un rien urbain. Les lutteurs ont tombé
la veste, lesquelles gisent au premier plan, ainsi que
leur couvre-chef, un chapeau à larges bords décoré de
deux edelweiss faufilés sous le ruban, et un capet. Un
bâton de berger très rustique repose à terre. La lutte se
déroule à Dürrenberg, sur un replat qui surplombe un
abîme vertigineux dissimulé par une épaisse couche de
brouillard. Immenses, les Alpes bernoises, auxquelles se
confrontent quotidiennement les pâtres de cette geste,
qu’ils soient convoyeurs de fromage, de bois ou de troupeaux, servent de toile de fond à cette scène ensoleillée.
Sublimés et héroïsés, l’Alpe suisse et ses bergers
accèdent au statut d’une vraie peinture nationale dans
l’œuvre de Ferdinand Hodler. Il revient en effet à ce
dernier d’avoir au même moment représenté dans
sa peinture monumentale non seulement les pâtres,
mais aussi les figures des lansquenets et des héros de
la nation, des militaires et des gymnastes, alliant l’héritage artistique de ses prédécesseurs à l’innovation de
ses contemporains. Dans un parallélisme qui n’est pas
sans évoquer les eurythmies dalcroziennes, le peintre
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Anker Valentina, Auguste Baud-Bovy…, p. 138-139.

bernois se place ainsi au carrefour d’une représentation
guerrière et nationale fantasmée et de singuliers corps
en mouvement, dansants.
Ses représentations des figures militaires invoquent
la tradition de la peinture suisse de la Renaissance
telle qu’illustrée à travers l’œuvre d’Urs Graf ou de
Niklaus Manuel Deutsch. Hodler se souvient des
lansquenets de Graf, parés de leur pourpoint à crevés,
dont le haut du corps, en particulier les bras, disparaît sous la boursouflure des étoffes qui ressemble à un
plumage. En l’occurrence, le tissu emphatique tient lieu
de muscle. Le pied et la jambe sont parfois nus pour
exprimer la force, semblables aux pattes d’un oiseau.
Les cuisses de ces hybrides mercenaires d’opérette,
mi-oiseaux mi-hommes, traduisent la puissance par les
muscles bandés sous le collant qui moule l’anatomie et
exalte la fesse ferme et saillante. Si Hodler abandonne
parfois les crevés des manches bouillonnantes et les
panaches de plume, il reprend l’allure martiale, le visage
déterminé, le pas ferme.
À l’été 1895, en présentant Le Hallebardier (1887) et
une esquisse de « soldat du xvie siècle armé de sa hallebarde ? » (Fig. 7)42, il remporte le concours de peintures de figures monumentales de 2,30 m de hauteur,
destinées à représenter des Suisses et des Suissesses des
différents cantons et appelées à décorer les quarantequatre pylônes du palais des Beaux-Arts de l’Exposition
nationale de Genève. Si le programme stipule qu’on doit
trouver là un épitomé de la société suisse, Hodler choisit
de ne représenter que des figures viriles de lansquenets,
de paysans et d’artisans. Le corps des treize hallebardiers, campés ou en contrapposto, domine en nombre ;
leurs jambes sont moulées dans les bas-de-chausses et le
pied, pris dans une « ballerine », élégamment pointé vers
l’extérieur dans une position dansante. Hodler avait-il

42

Bruschweiler Jura, Ferdinand Hodler, Martigny, 1991, p. 165.
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pensé que son rustique « pâtre lutteur », représentant
Berne, de face, son bredzon sur un torse nu, ses bras
noueux ballants, dialoguerait avec le pâtre suisse du
sculpteur Charles Iguel, figure tutélaire de l’Exposition
nationale suisse de Genève, surélevée sur son socle face
à l’entrée principale ?43 Soucieux tout comme Lugardon
de l’authenticité des types suisses, l’artiste s’en était allé
quérir ses modèles, « des types d’une stature magnifique »44
dans l’Oberland bernois et en Suisse allemande. En
quelque cinq mois, Ferdinand Hodler et Daniel Ihly
se partagent l’exécution de la commande des 26 toiles
monumentales figurant, moyennant retouches et
corrections, comme une haie d’honneur confédérée à
l’accueil des visiteurs.
« L’héroïsation » des mercenaires suisses atteint son
paroxysme à l’occasion du concours pour le décor du
Musée national suisse de Zurich, remporté par Hodler
en 1898. Son interprétation de La Retraite de Marignan
(1515) fait polémique, tant il représente les Suisses en
cortège, se repliant tête basse, portant leurs blessés à
bout de bras. Il s’agit pourtant d’une défaite héroïsée
à laquelle prennent part des mercenaires vaincus qui
s’imposent néanmoins par leur stature et par leur masse
musculaire. Ce faisant, Hodler traduit l’ambivalence de
cet épisode historique, que d’aucuns disent fondateur de
la neutralité suisse. Dix ans plus tard, en 1908, sa représentation de La Bataille de Morat célèbre la victoire des
Suisses sur les troupes du duc de Bourgogne en 1476. Si
la composition de ces deux scènes repose sur le principe
de la frise du triomphe antique, ces chorégraphies guerrières sont également teintées d’eurythmie dalcrozienne,
traduite en termes de parallélisme. Bernois d’origine,
Hodler est particulièrement concerné par cette bataille

e l-Wakil Leïla, « Décors et décorateurs à l’Exposition nationale de 1896 »,
Genève 1896. Regards sur une exposition nationale, Genève : Georg, 2000,
p. 126.
44
Bruschweiler Jura, Ferdinand Hodler…, p. 166.
43

Fig. 7 : Ferdinand Hodler, Le Hallebardier, 1887,
Wikimedia Commons.
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qui a mobilisé notamment les troupes bernoises ; Berne
dont le Musée d’histoire recèle le butin de Charles le
Téméraire.
Hodler crée un topos de la figure helvétique qui réunit
force, virilité, puissance. L’Helvète hodlérien, qu’il soit
pâtre, lutteur ou mercenaire, incarne le Suisse aux bras
noueux, figure dans laquelle il s’identifie lui-même
lorsqu’il se représente, par exemple, en Guerrier furieux
(1887). Cette représentation du Suisse, qu’il a portée
au-delà des frontières, notamment à travers les expositions de la Sécession viennoise, sera reconnue et acclamée au plan international avant même d’être appréciée
en Suisse. La particularité des figures helvétiques d’Hodler est leur caractère de Suisse héroïque interchangeable : ainsi Le Bûcheron brandissant sa hache à deux
bras, les deux jambes écartées dans l’effort, rappellet-il le mercenaire central de La Bataille de Morat et
préfigure-t-il, au-delà, les athlètes lanceurs de poids.
Le Guerrier Dietegen luttant à l’épée, un genou à terre,
moulé dans son collant blanc évoque les participants
aux fêtes nationales de gymnastique et préfigure ceux
représentés en 1909 par Éric Hermès sur les voûtes de la
salle de gymnastique d’Onex45. Quant à la détermination
et à la bravoure de Guillaume Tell, elles sont partagées
tant par Le Guerrier Dietegen luttant à l’épée (1899), Le
Guerrier furieux (1887) que Le Bûcheron (1910).
Ce sont sans doute toutes les valeurs symboliques de la
Suisse qui s’incarnent dans cet implacable et herculéen
Guillaume Tell (Fig. 8), si souvent récupéré ou détourné
comme couverture de livre ou affiche de propagande
électorale, en particulier par le parti d’extrême droite
de l’Union démocratique du centre. Davantage que la
45
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sculpture par Richard Kissling (1895) du héros national, vainqueur, arbalète sur l’épaule, cheminant avec
son garçonnet dansant, la figure hodlérienne, frontale
et michelangelesque, du combattant incarne la résistance résolue. C’est le mythe du Suisse aux jambes et
aux bras noueux qui fend les nuées de la toile, brandissant l’arbalète du bras gauche et la paume de sa main
droite ouverte. Le spectateur, qui occupe la place du
bailli Gessler, est interpellé et interdit.

Conclusion
Considéré avec une curiosité mêlée d’admiration par
le citoyen des villes, le Suisse aux bras noueux, qui s’incarne si parfaitement dans la figure des lutteurs récupérée par le sport dès la première fête d’Unspunnen, est
l’élément phare de l’exotisme national :
« Le samedi soir, une quarantaine de ces robustes
Schwinger aux larges épaules et aux bras musculeux
descendaient de la gare en saluant Genève de leurs
“jodel” les plus joyeux. Ils avaient vraiment bon air,
tous ces fils de la montagne : les Kantoenler avec leurs
coquets vestons noirs bordés de rouge ; les Emmenthalois
et les Oberlandais avec la courte blouse sombre aux
broderies vertes et bleues. »46
C’est ainsi que sont décrits les bergers appelés à
combattre lors de la fête des lutteurs organisée au
Village suisse de l’Exposition nationale de 1896. Le
clivage ville-campagne, qui constitue aujourd’hui
encore l’un des aspects problématiques de la Suisse47,
s’efface grâce au sport, en particulier les joutes de lutte

46
47

J ournal officiel illustré de l’Exposition nationale suisse, Genève, 1896, p. 298.
Voir les travaux de Joëlle Salomon-Cavin, notamment sa thèse de doctorat sous la direction de Michel Bassand, Représentations anti-urbaines et
aménagement du territoire en Suisse, 2003.

Corps noueux, corps héroïques. En quête du muscle viril dans la peinture nationale du xixe siècle

Fig. 8 : Ferdinand Hodler, Guillaume Tell, 1897, Wikimedia Commons.
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suisse. Gymnastes et bergers auront en effet l’occasion
de s’affronter sous les yeux des Genevois admiratifs
de cette « jeunesse virile et saine, capable de faire preuve
de mâle courage et de volonté »48. Plus que chez aucune
autre puissance européenne, les forces vives des jeunes
Helvètes, héritiers de traditions intemporelles, sont
garantes de la survie du petit pays.
Dans cette perspective, il faut s’interroger sur l’analogie souvent évoquée par les commentateurs du
xixe siècle entre jeux olympiques grecs et jeux helvétiques. Au-delà d’un premier niveau de lecture et sousjacente à cette comparaison, c’est la similitude des
systèmes politiques qui est signifiée. La Confédération
suisse démocratique, entourée de souverainetés constitutionnelles, est comparée au modèle d’Athènes,
première démocratie directe de l’histoire politique.
Ces exemples reposent sur la participation de citoyens
à qui l’on attribue des qualités politiques, intellectuelles, discursives, mais aussi physiques : la santé du

« peuple » est d’autant plus importante que celui-ci doit
également jouer un rôle dans la défense de la patrie.
En Suisse, où ce sont, depuis le bas Moyen Âge, des
armées de milices communales, puis plus tard cantonales et fédérales qui sont chargées de la protection
du pays, il revient au citoyen « lambda » d’être capable
d’assumer son rôle de défenseur, comme ce fut le cas
dans l’Athènes démocratique et sous la République
romaine. Comme s’il était toujours la quintessence
des figures du pâtre, du lansquenet et du gymnaste, ce
Suisse aux bras noueux, représentant métaphorique de
la constitution de la Confédération en tant que nation
indépendante, conserve aujourd’hui encore, à défaut
de pierre ou d’arbalète, son fusil militaire à son domicile. Ne serait-ce pas probablement dans le sport, où
s’illustrent au plus haut niveau des représentants de
notre petit pays, que s’incarnerait encore aujourd’hui
le plus vigoureusement l’essentiel des vertus morales et
des qualités physiques du Suisse aux bras noueux ?

Abstract
“The gnarled Swiss” is one of the common expressions for the alleged physical traits of
the founders of the Confederation. This article analyzes the many meanings of the Swiss
“gnarled body” that have not yet been highlighted from a point of view of its representations
in 19th century and early 20th century Swiss painting. Beginning by establishing the origins
of the archetype of the Swiss gnarled arm, it evaluates the implications, both in Swiss sports
practice and the representations of the body in Swiss art. It fully inscribes the theme in a
political perspective. The Athenian reference in which is illustrated the figure of the virile
athlete able to defend the fatherland is underlying. In the same way, the ideal of the new
body refers to the political allegory of a strong Confederation in the face of the hegemonic
threats of neighboring states.
Keywords: “Gnarled arms”, Unspunnen fair, Gymnastics federal fair, Swiss mercenaries,
shepherd’s games.
48

152

Salomon-Cavin Joëlle, Représentations anti-urbaines…, p. 299.

Table des matières
Introduction : Mais comment parler du corps ?..................................................................................
Monica Aceti, Christophe Jaccoud, Laurent Tissot

7

PARTIE I
Fabriquer les corps
L’institutionnalisation des pratiques corporelles en Suisse. Étude de l’assujettissement du corps
dans les programmes scolaires.............................................................................................................
Adrián Cordoba et Benoît Lenzen

25

L’éducation des corps dans les pensionnats et l’émergence du sport en Suisse
au tournant du xixe siècle....................................................................................................................
Jérôme Gogniat

45

Du corps au travail au travail du corps. Corporalité des personnes âgées
durant la seconde partie du xxe siècle..................................................................................................
Matthias Ruoss

59

PARTIE II
Entretenir les corps
Lieux, santé et identité : les corps déracinés à la fin de l’Ancien Régime...........................................
Philip Rieder

79

Le corps comme laboratoire du social : le pluralisme thérapeutique en Suisse.................................
Ilario Rossi

93

Caring, working, moving bodies : subjectivation et corps dans la prise en charge 24 heures sur 24
en Suisse...............................................................................................................................................
Katharina Pelzelmayer

111

277

Faire corps. Temps, lieux et gens

PARTIE III
Montrer les corps
Corps noueux, corps héroïques. En quête du muscle viril dans la peinture nationale
du xixe siècle.........................................................................................................................................
Leïla el-Wakil, Rémi Baudouï

135

Ce que disent et ce que cachent les corps dans Nuages dans la main, Comme le sable
et Le Creux de la vague d’Alice Rivaz..................................................................................................
Claudine Gaetzi

153

Les corps du football. Quelques réflexions autour d’un corpus photographique
de « l’entre-deux-guerres footballistique helvétique » (1920-1943)...................................................
Philippe Vonnard, Grégory Quin, Quentin Tonnerre

163

Corps et controverses autour d’une barre de pole dance : entre vice et vertu.....................................
Monica Aceti

191

PARTIE IV

Mobiliser les corps
Singes, ours, géants, petites mains et pauvres diables : le corps dans le travail
ouvrier au xixe siècle............................................................................................................................
Laurence Marti

278

217

Chanter dans une chorale en Suisse : entre projet politique et engagement corporel.......................
Baptiste Blandenier

233

Une vie sportive d’amateur de 1940 à 2000 : discipline, modernité et subjectivation......................
Christophe Jaccoud

247

Le corps à l’épreuve, entre effort et altitude : un abécédaire..............................................................
Marianne Chapuisat

261

Les auteur.e.s.......................................................................................................................................

273

MONICA ACETI,
CHRISTOPHE JACCOUD,
LAURENT TISSOT (DIR.)

Quels rapports entre des hommes et des femmes qui chantent dans une chorale, les tableaux
de Ferdinand Hodler et d’Auguste Baud-Bovy, des personnes qui font l’expérience d’une
grave maladie ou encore des ouvriers confrontés à la discipline du travail ? C’est le corps
et la manière dont il est utilisé, fabriqué, entretenu, montré, réparé et mobilisé. Cet ouvrage
collectif propose une série d’éclairages propres à tracer les contours d’un faire corps –
soit la manière dont les individus et la société tentent d’intervenir sur le corps – dans des
situations et des contextes variés. Sont mis en lumière le rôle joué par les pensionnats dans
l’adoption des pratiques sportives, des femmes migrantes engagées dans des activités de
soin auprès de personnes âgées, des personnages de romans d’Alice Rivaz, des footballeurs
de la Nati, des pratiquantes de pole dance, l’intérêt porté par les médecins aux xvııe et xvıııe
siècles à la notion de Heimweh, le témoignage d’une himalayiste ou encore des stratégies
de conservation corporelle développées par un homme ordinaire au cours d’une vie sportive.
Des correspondances entre des temps, des lieux et des gens sont proposées à travers
quatorze contributions issues de l’histoire de l’éducation, de l’art et du sport, de l’anthropologie médicale, de la sociologie, de la littérature, de la géographie ou encore à partir de
la restitution autobiographique. Tous les articles qui constituent ce volume ont pour ancrage
la Suisse sur une période qui court de la fin du xvııe siècle à aujourd’hui.
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