
Les batailles de Morgarten, Grandson, Giornico, Calven et Neuenegg n’ont pas été choisies 
par hasard pour nommer cinq places d’instruction de la Place d’armes de Chamblon. En effet, 
elles représentent chacune une étape importante de la formation de la Confédération helvétique. 
Le premier adversaire à qui les Suisses eurent à faire sont les Habsbourg, qui au milieu du Moyen 
Age dominaient les territoires des Cantons primitifs.

C’est par la guerre que Uri, Schwytz et Unterwald obtinrent leur indépendance. Par extension, les 
Suisses se trouvaient confrontés à l’Autriche toute entière, qui était en possession des Habsbourg et 
du Saint-Empire romain germanique, dont elle faisait partie. En 1315 à Morgarten, les Confédérés 
combattaient pour la première fois les Habsbourg pour leur liberté. Presque deux cents ans plus 
tard, grâce à leur victoire à Calven en 1499, ils obtenaient de fait leur indépendance définitive de 
l’Autriche et du Saint-Empire romain germanique.

Les Confédérés voulaient aussi avoir des débouchés en direction du Sud. Durant le XVe siècle, 
ils tentèrent de s’établir dans les territoires du Tessin actuel, au détriment du duché de Milan. La 
bataille de Giornico permit la première implémentation durable des Confédérés sur le versant sud 
du col du Saint-Gothard.

Enfin, l’Etat de la ville de Berne, entré dans la Confédération en 1753, voulait étendre sa souveraineté 
en Romandie, et se trouvait ainsi confronté à la Savoie, dont le Pays de Vaud faisait partie. Pour 
cette raison, les Suisses, en raison du jeu des alliances, entrèrent en guerre contre Charles 
le Téméraire, qui soutenait la Savoie. En 1476 eu lieu la première confrontation à Grandson. 
Victorieux, les Confédérés mirent définitivement fin à la puissance du duché de Bourgogne lors 
des deux batailles qui suivirent la même année à Morat et Nancy. Après cet épisode, les Suisses 
gardèrent pour longtemps leur réputation de fantassins redoutables. Quant aux Bernois, la porte 
de la Savoie leur était ouverte. En 1536, ils envahissaient le Canton de Vaud et le conservaient 
sous leur autorité jusqu’en 1798.

La victoire à la bataille de Neuenegg en 1798 est un cas particulier, car elle n’empêcha pas 
l’invasion de la Suisse par les troupes napoléoniennes. Néanmoins, elle symbolise la résistance 
des Confédérés à Napoléon, qui ne parviendra pas à imposer le système politique français en 
Suisse. Lors du traité de Vienne en 1815, la Suisse recevait officiellement son statut de neutralité. 
Elle n’a depuis pas été en guerre contre un autre Etat.

Au fil du sentier historique de la Place d’armes de Chamblon, nous vous invitons à découvrir 
une part de notre histoire à travers ces cinq batailles. Vous apprendrez dans quelles 
circonstances elles ont eu lieu, comment elle se déroulèrent et les tactiques que les Suisses 
employèrent pour les remporter. 
Sur chaque panneau explicatif, vous trouverez un quiz, dont la réponse se trouve à la bataille 
suivante. Pour les curieux, un code QR revoie à une bibliographie, qui permettra de s’informer 
plus en détails. Bonne lecture !
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