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Préface de Frédéric Borloz, syndic d’Aigle

Sachons transmettre une tradition vivante
En empruntant le Chemin des Carabiniers à Aigle, comment ne pas garder le souvenir
de ce jubilé de juin 2015, qui a réuni durant deux jours les membres de la Société
militaire des carabiniers vaudois à l’occasion de ses 150 ans d’existence ?
C’est précisément à Aigle qu’en 1751 se constitua la compagnie franche, sous le
gouvernement bernois. Une centaine de volontaires âgés de 20 à 50 ans, et parmi eux
quelques braconniers disent les sources historiques, en formaient les rangs.
Indépendance et excellence ont marqué ce corps qui, en 1865, forma les bases de
la Société Militaire des Carabiniers vaudois.
La mémoire du passé et des traditions entoure ce 150e anniversaire. Cependant, cela ne
doit pas nous induire à penser que ce que l’on désigne par tradition constitue un
ensemble de valeurs immuables. La tradition est vivante, elle s’imprègne de l’évolution
de la société et des modifications des lois. Ce phénomène ne saurait nous effrayer, ni
nous crisper. Bien au contraire : l’armée elle-même se réforme continuellement.
Les carabiniers vaudois eux aussi ont traversé moult réformes : d’abord rattachés à
l’infanterie, puis « mécanisés ». Si la tradition des carabiniers s’est perpétuée, au-delà de
ces changements, c’est qu’elle sert d’abord à relier les gens entre eux, à tisser des liens
d’appartenance de générations en générations. Les époques se succèdent, les structures
changent, d’autres mots désignent les valeurs que l’on cite. Alors n’ayons pas crainte
de passer le témoin, de transmettre aux suivants les bases d’une tradition qui ne sent pas
la naphtaline, mais reste suffisamment dynamique pour nous rapprocher les uns des
autres et nous rassembler.
À l’occasion de ce 150e anniversaire, je tiens à saluer l’esprit de corps qui anime toujours
aussi fortement les carabiniers vaudois. Il repose sur l’engagement personnel et la
transmission de valeurs communes. Un siècle et demi après sa fondation, la compagnie
des carabiniers a su cultiver parmi ses membres un attachement au pays de Vaud, à ses
régions et à son histoire.
Aussi, c’est avec gratitude que la Commune d’Aigle a édité la présente brochure et
la remet aux membres de la Société militaire des carabiniers vaudois. J’ai l’honneur de
manifester, au travers de cette parution, toute la reconnaissance des autorités aiglonnes
à l’égard de la SMCV et des liens qu’elle a su perpétuer entre ses membres.
Longue vie aux carabiniers vaudois !
Frédéric Borloz, syndic

Exposé du Major EMG Pierre Streit
Directeur scientifique du CHPM, Pully

«Le Monde, la Suisse et le Carabinier en 1865»
La carabine Peabody qui équipe les carabiniers vaudois et suisses jusqu’à la mise en
service du légendaire Vetterli symbolise le lien qui existe entre le «Monde », la «Suisse» et
le « Carabinier » en 1865. En effet, face à la montée des tensions en Europe, notre armée
se sent démunie, car elle reste alors équipée avec des « fusils lents » à chargement par la
bouche. Dans ce contexte, une mise au concours d’un fusil se chargeant par la culasse
est lancée dès 1865, par l’entremise de la Revue militaire suisse.
En 1865, la Revue militaire suisse constate: « Pouvons-nous rester en arrière ? Nous ne le
pouvons pas, à moins que l’on ne veuille admettre que nos fusils ne servent jamais à
autre chose qu’à brûler de vieilles cartouches à Thoune ou ailleurs». La mise au concours
de la nouvelle arme est donc lancée sous la forme d’un arrêté du Conseil fédéral de
l’époque et de son chef du DMF d’alors, le Vaudois Constant Fornerod, un personnage
digne d’une tragédie grecque, tour à tour avocat, professeur, député, conseiller d’Etat,
conseiller aux Etats, Conseiller fédéral, président de la Confédération, directeur de
banque, emprisonné après le krach de celle-ci en 1870, modeste employé à la Compagnie
du chemin de fer du Jura-Simplon. Fornerod meurt dans l'oubli, pensionnaire chez un
paysan. Que dit cet arrêté bien loin des appels d’offres actuels ? « Le département militaire fédéral invite les inventeurs, armuriers ou fabricants qui seraient disposés à lui
soumettre des modèles d’armes […] Le Conseil fédéral a décidé d’accorder une prime de
Fr. 20'000.- à l’inventeur d’un système qui serait adopté et introduit pour l’armement
de l’armée fédérale». Ce texte date du 29 mai 1865. A ce moment-là, outre-Atlantique, la
guerre de Sécession est terminée depuis un mois. Le 9 avril, le général sudiste Lee a
capitulé à Appomatox. Sa défaite a mis fin à une sanglante guerre civile qui a commencé
en 1861 et causé la mort d’un demi-million d’Américains. Ailleurs dans le monde, l’Union
télégraphique internationale est créée à Paris, le 17 mai.
En 1865, l’Asie représente déjà la majorité de la population mondiale, avec plus de 750
millions d’individus, suivie de l’Europe, avec plus de 200 millions. A elle seule, la Chine
de la dynastie Qing règne sur près de 370 millions d’individus. Quant à la Suisse et ses
2,5 millions d’habitants, elle connaît aussi un essor démographique par les effets cumulés
de l’industrialisation et de l’amélioration des conditions de vie. En Suisse, entre 1865 et
1875, le volume annuel des télégrammes traités passe d'environ 600’000 à près de trois

millions, dont deux pour le trafic national. Grâce au câble sous-marin immergé dans
l'Atlantique en 1866, la Suisse est rattachée au réseau intercontinental.
De son côté, Jules Verne publie cette année-là De la Terre à la Lune, un roman «de sciencefiction» qui raconte l’extraordinaire aventure de trois hommes embarqués dans un boulet
de canon géant à destination de la Lune. Un pari complètement fou qui sera relevé avec
succès. Pratiquement un siècle plus tard, en 1969, trois hommes embarquent dans un
« boulet de canon géant », la fusée Saturne V, et marchent effectivement sur la Lune.
La mondialisation est donc déjà en marche.
Dans le domaine militaire, c’est également le cas. La carabine Spencer est la première
arme d'épaule individuelle officiellement adoptée et produite en masse par une nation
industrialisée, les Etats-Unis. Elle est largement utilisée par la cavalerie nordiste, notamment celle commandée par Custer qui se heurte, lors de la campagne de Gettysburg
en 1863, aux cavaliers du sudiste Jeb Stuart. Rapidement, cette arme suscite un grand
intérêt. En Europe, des cargaisons de Spencers sont achetées par la France lors de la
guerre de 1870 contre la Prusse, alors qu’en Asie, la Spencer arme les guerriers du
domaine de Tosa lors de la guerre civile japonaise des années 1867-1868. En Suisse, ce
n’est pas la Spencer qui est adoptée, mais le Peabody. 15'000 fusils d’un calibre de 10,4
mm destinés à équiper les carabiniers de l’élite et de la réserve sont livrés par l’armurerie
de Rhode Island, en 1867. La cargaison comprend aussi 2 mitrailleuses Gatling et des
machines pour la fabrication des douilles et des cartouches. Le prix de chaque fusil, y
compris la baïonnette et les pièces de rechange, s’élève alors à Fr. 95,50.-.
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Après les modifications apportées par l'armurier suisse Friedrich von Martini, le système
Peabody est également adopté par l'armée britannique ainsi que par d'autres armées sous
le nom de fusil Martini-Henry, le fameux fusil que l’on retrouve sur tous les champs de
bataille coloniaux, de l’Afrique du Sud contre les Zoulous à l’Afghanistan contre les
talibans d’alors. En Suisse, le Peabody est remplacé chez les carabiniers par la carabine
Vetterli, modèle 1871.
Si 1865 rime pour les carabiniers vaudois avec Peabody, qu’en est-il de leur longue histoire? Comme vous le savez tous, celle-ci ne commence pas en 1865, avec la fondation de
la Société vaudoise des carabiniers. Ce soir, nous nous trouvons à Aigle et c’est dans ce
lieu qu’est créée, le 17 septembre 1751, la première compagnie vaudoise de carabiniers,
en fait une compagnie qui était encore bernoise et qui est en réalité l’ancêtre de toutes
les compagnies de carabiniers suisses, voire de nos troupes de montagne. Le premier
commandant, le capitaine Jean-Pierre Bertholet d’Aigle, se trouvait alors à la tête d’une
troupe de 101 hommes: 4 officiers, 5 sergents, 4 caporaux, 4 appointés, 2 musiciens, 2
charpentiers et 80 soldats. Ces hommes étaient des volontaires et des braconniers armés
de carabines rayées, recrutés à Aigle, Ollon, Bex et dans les Ormonts. Pour en faire partie,
il fallait être bon tireur, célibataire et âgé de 20 à 50 ans. Depuis, comme vous le savez, les
critères de recrutement ont quelque peu évolué. Pourquoi Aigle ? Il est intéressant de revenir ici même brièvement sur l’histoire de la région. En 1475, en pleine guerre de Bourgogne, le passage de mercenaires italiens qui vont rejoindre l’armée de Charles le
Téméraire sert de prétexte à Berne pour s'emparer des quatre «mandements » d'Aigle,
d'Ollon, de Bex et des Ormonts, et pour en faire le « gouvernement d'Aigle ». C’est la

première terre romande soumise à un canton alémanique et, en 1528, le premier territoire romand réformé. Distinct du Pays de Vaud, ce territoire est rattaché aux bailliages
allemands. En 1814 encore, Berne, après avoir abandonné ses prétentions sur le canton
de Vaud, tente sans succès d'en dissocier Aigle et le Pays-d'Enhaut, soit les parties qui
n'ont pas été conquises en 1536. Aux yeux des Bernois, Aigle et sa région présentent sous
l’Ancien Régime un double intérêt stratégique, en leur permettant de contrôler l’accès
au Valais allié mais catholique et, dès la fin du XVIe siècle, la production de sel.
A cette époque, le sel représente ce que le pétrole est devenu de nos jours.
Il n’est donc pas étonnant qu’une troupe d’élite ait été formée dans cette partie du pays
de Vaud et qu’elle ait reçu, apparemment, des consignes précises quant à son engagement. Toujours de piquet, elle devait se rassembler, en cas d'alarme, au pont de SaintMaurice. Leurs Excellences de Berne l'avaient dispensée des exercices ordinaires des
milices, mais avaient prévu pour elle un jour particulier de revue ainsi qu'une somme de
cent livres de Berne comme prix de tirage. Intitulé Instruction pour la compagnie des chasseurs ou carabiniers du régiment d’Aigle, son règlement date de 1777. Déjà à cette époque,
celui-ci est tout d’abord imprimé en allemand, puis traduit en français. En moins de 100
pages, ce document aborde toutes les questions relatives à l’entraînement, à l’organisation des carabiniers, mais aussi à leur marche du service. Ainsi, il apparaît que, déjà, les
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cheveux causaient quelques soucis, puisqu'il était prescrit que ceux-ci seront «sans poudre (et) coupés court autour de la tête ou retroussés par une tresse; de manière cependant
que tous les chasseurs d'une même compagnie soient coiffés uniformément». Quant au
commandant d’unité, il lui appartenait de recruter sa compagnie au sein des régiments.
«Il fera plus attention à l'adresse et à l'intelligence des hommes qu'à la beauté et à la
taille, et il prendra de préférence les meilleurs tireurs, des gens robustes, sains, intelligents, bons marcheurs, de bonne volonté et au fait de la situation du pays». Car le cœur de
compétence de ces carabiniers est bien le tir de précision, pratiqué régulièrement à 400 m
de distance contre une cible, «une figure de taille médiocre, et au plus de 5 pieds 4
pouces de haut (= 1 m 62)», un mannequin dont l’habillement n’est pas peint de couleurs
trop éclatantes et qui est changé chaque année, lors de la revue. A cette occasion, des prix
sont officiellement distribués au carabinier qui «aura mis la balle dans la poitrine de
l’homme c’est-à-dire sur le quatrième bouton de la veste à compter par en haut». Le tireur
reçoit 3 écus de 30 batz chacun; le tireur qui s’en approche le plus 2 écus, et ainsi de suite.
Dans ces conditions, en 1798, les 8 compagnies de carabiniers que Berne a levées constituent, avec l’artillerie, les meilleures troupes sur lesquelles elle peut compter et qui vont
se battre pour elle. En 1712, cinq mois après la victoire bernoise sur les cantons catholiques à Villmergen, en grande partie grâce aux officiers et aux soldats vaudois,
l’ambassadeur de Louis XIV en Suisse, le comte du Luc, ne fait-il pas le constat suivant:
«Le Pays de Vaud est sans contredit le nerf de la République de Berne. Ce pays est l’âme
de l’Etat». Pour ajouter plus loin : «Le Pays de Vaud fournit leurs plus belles et meilleures
troupes». Ce qui est le cas. En 1798, à la veille de la chute de Berne, les milices vaudoises
forment le tiers de son infanterie et de son artillerie. Les contrôles d’effectifs de 1796
mentionnent 21'820 miliciens vaudois répartis en 7 régiments d’infanterie, 3 compagnies
de dragons, 8 batteries d’artillerie, avec 450 matelots affectés à la marine de guerre du
Léman et du lac dit d’Yverdon, ainsi que 3 compagnies de carabiniers. Dans les régiments qui n’ont pas de carabiniers, les meilleurs tireurs sont sélectionnés dès 1782
comme chasseurs, d’abord à raison d’une demi-compagnie, puis d’une compagnie par
régiment. Celle-ci ne constitue pas une unité autonome, contrairement à la compagnie de
carabiniers.
Auteur d’un Essai sur l'Etat géographique, physique et politique de la Suisse, paru en
1796, le pasteur Durand écrit au sujet des carabiniers: « Nous avons eu l'occasion d'admirer une de ces compagnies, celle du Gouvernement d'Aigle. Il serait difficile de trouver
des hommes mieux découplés, plus lestes, et marchant sous les armes avec une contenance plus imposante. Leur uniforme est fort simple, et leur fusil une carabine bronzée à
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double détente, le plus souvent bien établie et de la plus longue volée. Ils ne font point
de revue en plaine, poursuit le pasteur Durand, mais on leur fait gravir les montagnes les
plus escarpées. Ils s'y dispersent en petits pelotons, au son de la trompette; le capitaine se
tient toujours près du drapeau. On se cache derrière les buissons; bientôt les coups de
fusil se font entendre de toutes parts et une vaste étendue de la montagne paraît toute
en feu. Le désordre n'est qu'apparent; au premier signal ils se réunissent, pour s'écarter
encore. Cette troupe légère est des plus redoutables. On peut s'en convaincre en voyant
ces chasseurs tirer à la cible, à un homme de bois placé à plus de quatre cent pas, qu'ils
manquent bien rarement. Des prix sont la récompense des plus habiles. Cette compagnie
sert toujours de piquet ». Paroles prémonitoires car, deux ans plus tard, les carabiniers
d’Aigle s’illustrent durant les combats qui, au début du mois de mars 1798, marquent aux
Ormonts la fin de l'Ancien Régime. Des détachements, voire des compagnies entières de
carabiniers, sont alors engagés tant du côté bernois que du côté franco-vaudois. La compagnie des carabiniers des Ormonts, reste ainsi fidèle à Berne jusqu'au dernier moment.
A l'aube du 4 mars 1798, elle tient les lisières du village de La Forclaz. C'est encore à une
douzaine de carabiniers que la défense du pont de La Tine est confiée et qui finissent
par s’en retirer, non sans avoir fait prisonnier l'aide-major adverse qui s'était montré trop
aventureux.
Le comportement valeureux des carabiniers vaudois dans les Ormonts, tant d'un côté
que de l'autre, n'échappe pas aux autorités du jeune canton du Léman, ni surtout à celles
du canton de Vaud qui, en 1803, organisent l’armée vaudoise. Mais c’est là une autre histoire. Notons simplement que le chapeau noir que portent encore les gardes d’honneur
des carabiniers a pour lointaine origine le chapeau noir d’ordonnance bernoise datant
de 1768 puis, dans le cas vaudois, le bicorne noir à plumet vert.
Par ce triple éclairage autour d’une arme, le Peabody, d’une époque, les XVIIIeXIXe siècles, et d’un lieu, Aigle, là où le 150ème anniversaire de la Société militaire des
carabiniers vaudois a été célébré, il est possible d’illustrer même modestement l’histoire
des carabiniers. Plus que jamais, dans une période de tensions internationales et de
profondes mutations au sein de notre défense nationale, notre tradition militaire doit
continuer à s’affirmer, non pas comme le refus de la modernité mais bien au contraire
comme une balise, un point de repère fondamental pour une armée de citoyens-soldats
comme la nôtre.
Pierre Streit, historien et directeur du CHPM, Pully

