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ÉDITION SPÉCIALE FÊTE NATIONALE

Pourquoi célèbre-t-on la fête nationale suisse le 1er 
août?

Le Pacte fédéral est un accord de paix signé entre les représentants des 
trois cantons primitifs: Uri, Schwytz et Nidwald, rapidement rejoint par 
Obwald. Le document est attesté historiquement, mais il n’est, selon les 
spécialistes, qu’un traité parmi beaucoup d’autres signés à cette épo-
que. Sa datation au carbone 14 l’a situé autour des années 1280. Il est 
effectivement daté du mois d’août, mais on ne sait pas exactement de 
quel jour. “Au début du mois d’août.” Le 1er a été choisi de manière 
arbitraire. 

Depuis quand fête-t-on le 1er août?

On l’a dit, ce que l’on appelle aujourd’hui le Pacte fédéral n’était à l’origine qu’un accord de paix assez ordinaire. Il a donc été oublié 
dans les archives jusqu’en 1758. On le retrouve alors dans les tiroirs poussiéreux du canton de Schwytz. Mais c’est sur ce document que 
le Conseil fédéral s’appuie, en 1889, pour organiser une fête commune du jubilé programmée en 1891, parce que cela coïncide avec le 
700e anniversaire de la fondation de la ville de Berne. Le but, c’est de réunir les Suisses, divisés après 1848 et la guerre du Sonderbund. 
La fête dure 2 jours et c’est un vrai succès, puis le soufflé retombe durant les années suivantes. Depuis 1899, le 1er août est décrété offi-
ciellement fête nationale suisse. Mais ce n’est que depuis 1994 que c’est légalement un jour férié, suite à une initiative populaire lancée 
en 1991 à l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération.

Pourquoi on fait des feux du 1er août?

La tradition remonte au Moyen Âge. A l’époque les feux étaient utilisés comme moyens de commu-
nication à distance. On a ensuite étendu leur usage aux célébrations de joie. Avant 1891, on célé-
brait ainsi les grandes batailles ou la mort de personnages importants. En 1891, pour la première 
fête nationale officielle, les autorités demandent à tous les cantons de respecter un programme 
commun où il est notamment demandé de sonner les cloches des églises à 19 heures et d’organiser 
des feux de joie sur les hauteurs.
La tradition a peu à peu invité les feux d’artifice venus d’Asie au coeur des célébrations.

Pacte fédéral conservé au musée des 
chartes fédérales à Schwytz 



Quiz du 1er août

Où aurais été signé le pacte fondateur de la 
Suisse le 1er août 1291?
1. Sur la prairie du Dahu
2. Sur la prairie de la Grotte
3. Sur la prairie du Grütli 

Sur la prairie du Grütli

En quelle année a été composé l’hymne 
national suisse?
1. 1841
2. 1912
3. 1961

1841

La plaine du Grütli est rachetée par la Société 
suisse d’utilité publique (SSUP) en 1859. 
L’année suivante, elle le cède «aux autorités 
confédérales comme bien national inaliéna-
ble». La SSUP voulait ainsi préserver ce trésor 
du patrimoine national d’un projet. Lequel? 
1. L’organisation d’un festival 
2. La construction d’un hôtel 
3. Des fouilles archéologiques

La construction d’un hôtel

Le 25 juillet 1940, en pleine Guerre mondiale, 
un discours faisant état de la situation en Suis-
se est prononcé sur la plaine du Grütli. Il est 
aujourd’hui connu sous le nom de «Rapport du 
Grütli». Par qui a-t-il été prononcé?  
1. Ulrich Wille
2. Guillaume-Henri Dufour
3. Henri Guisan 

Henri Guisan

Selon une légende symbolisant l’esprit de neu-
tralité helvétique, lors de la première guerre de 
Kappel, ayant opposé les cantons catholiques 
aux protestants, les soldats des deux camps 
auraient partagé sur la frontière qui les sépa-
rait...  
1. une fondue de Kappel, faite de fromage et de pain
2. une soupe de Kappel, faite de lait et de pain
3. une coupe de Kappel, un breuvage préparé avec du lait et 

des oeufs

une soupe de Kappel, faite de lait et de pain
Depuis quand les Suissesses ont-elles le droit 
de vote?
1. Depuis 1971 
2. Depuis 1974 
3. Depuis 1991

Depuis 1971

Depuis quand la raclette et la fondue sont-elles 
devenues des plats populaires dans toute la 
suisse ?
1. Depuis 1950: auparavant, seuls les riches citadins ou les 

paysans aisés mangeaient ce plat en dehors des régions 
de montagne. X

2. La fondue et la raclette sont consommés dans toute la 
Suisse depuis le Moyen-Âge. 

3. Depuis la famine de 1816-1817, qui a entraîné une forte 
hausse de la consommation de fromage.

Depuis 1950: auparavant, seuls les riches citadins ou les 
paysans aisés mangeaient ce plat en dehors des régions de 
montagne.

Pourquoi le drapeau suisse est-il le seul au 
monde (avec le Vatican) à être carré au lieu de 
rectangulaire?
1. La Suisse voulait un drapeau unique au monde pour 

signifier sa position de pays neutre 
2. Parce que la croix-fédérale, l’emblème reconnu à travers 

l’Europe depuis le 14e siècle, n’aurait pas fait la bonne 
taille sur un rectangle 

3. Parce que les premiers drapeaux suisses étaient les ba-
nières des détachements cantonaux dans l’armée, et que 
ces bannières étaient carrées.

Parce que les premiers drapeaux suisses étaient les banières 
des détachements cantonaux dans l’armée, et que ces      
bannières étaient carrées

Quelle est la particularité des vitraux qui déco-
rent l’intérieur de la coupole fédérale? 
1. Ils ont tous été refaits lors de la dernière rénovation du 

palais, entre 2006 et 2008.
2. Ils ont été réalisés par 23 artistes différents.
3. L’écusson du canton du Jura, ajouté en 1978, est placé à 

l’extérieur du cercle. X

L’écusson du canton du Jura, ajouté en 1978, est placé à 
l’extérieur du cercle. 
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