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Excursion thématique chtour 

Les débuts et la fin de la dynastie des Habsbourg en Suisse 

 

Les lieux de la puissance et de la défaillance: Habsburg, Königsfelden, Muri, Sempach 

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait 

le samedi et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. 

La Suisse doit son indépendance à ses victoires militaires contre Habsbourg, contre l’Autriche. Les 

histoires et mythes qui entourent la lutte pour l’indépendance sont présentés dans le drame 

« Guillaume Tell » de Friedrich Schiller de 1804. Vers la fin du 20ème siècle, ils ont été remis en 

question, par exemple par l’écrivain Max Frisch dans son texte « Guillaume Tell pour les écoles » de 

1971. Tandis qu’aucune preuve n’existe pour le mythe de Tell et le serment du Grütli, les batailles de 

Morgarten et Sempach ont bien eu lieu, et la défaite des Habsbourg ne fait aucun doute. 

La dynastie des Habsbourg s’est développée dans un espace qui comprenait l’Alsace, la partie 

méridionale du pays de Bade et l’Argovie. Pour cette raison, il est probablement légitime d’appeler 

les Habsbourg « une dynastie royale suisse », comme le fait un historien contemporain. 

 

Nous suivons les traces des Habsbourg en Suisse pendant cette excursion. Les personnalités de la 

dynastie qui ont eu une importance pour la Suisse nous intéressent. Pour commencer, nous visitons 

le château qui a donné le nom à la dynastie, Habsburg au-dessus du village du même nom (photo).  

 

Nous visitons ensuite Königsfelden, où Albert Ier de 

Habsbourg a été assassiné par son neveu en 1302. Albert 

Ier était roi du Saint-Empire romain germanique comme 

son père, le roi Rudolf Ier, premier Habsbourg qui a 

accédé à cette position. 

Pour commémorer son mari, la veuve Élisabeth de Görtz 

et Tyrol fonda une double abbaye pour les franciscains et 

les clarisses, religieuses inspirées par l’exemple de 

pauvreté et de Saint François et Sante Claire d’Assise. 

Dans le chœur de l’abbatiale de Königsfelden se trouve un 

cycle de vitraux de la période entre 1320 bis 1340. À  

gauche, Dieu vient de terminer la création en formant Ève 

de la côte d’Adam. D’autres vitraux remarquables 

montrent l’enfance du Christ, sa passion, et la prédication 

aux oiseaux de Saint François d’Assise. 
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L’abbatiale de Königsfelden est aussi devenue, à la fin du 14ème siècle, le lieu de sépulture pour les 

nobles qui sont morts dans la bataille de Sempach contre les confédérés. 

Après une promenade au bord de l’Aar à Altenburg, château fort de la dynastie avant la construction 

même de la Habsburg, et un repas de midi à Brugg, nous traversons la région argovienne du Freiamt 

et les villes médiévales de Mellingen et Bremgarten fondées par la dynastie. Promenade dans la 

vieille-ville de Bremgarten, puis continuation pour Muri. 

Le monastère de Muri fut fondé en 1027 par Radbot, l’un des ancêtres de la dynastie, et son épouse 

Ita de Lorraine. Nous visitons le cloître avec des vitraux qui protégeaient les moines contre le vent et 

la pluie, des chefs d’œuvre du 16ème siècle offerts par des villes et familles qui à l’époque soutenaient 

le monastère.  

  

Ville de Bremgarten, buste de l’empereur Charles Ier et entrée de la crypte des Habsbourg à Muri 

Le monastère de Muri nous rappelle non seulement les débuts, mais aussi la fin politique de la 

dynastie millénaire.  Le cœur de Charles Ier (1887-1922), dernier empereur de l’empire austro-

hongrois de 1916 à 1918, se trouve ici avec celui de son épouse Zita décédée en Suisse en 1989. 

D’autres autres membres de la famille ont été enterrés ici. Charles Ier fut béatifié en 2004 par le 

pape Jean Paul II suite à son engagement peu fructueux pour la paix pendant la Première Guerre 

mondiale, et un groupe catholique à Vienne s’engage dès lors pour sa canonisation.  

 

 

Depuis Muri en Argovie, nous traversons un agréable 

paysage de collines et de lacs pour arriver à Sempach 

dans le canton de Lucerne. Une chapelle et un 

ossuaire se trouvent là où le duc Léopold III de 

Habsbourg est tombé dans la bataille, le 9 juillet 1386, 

avec d’autres nobles trop lourdement armés et de 

l’infanterie. Un monument commémore aussi la mort 

héroïque d’Arnold von Winkelried de Stans, qui selon 

la légende s’est jeté sur les lances des autrichiens et 

en se sacrifiant a ouvert la brèche décisive dans la 

défense autrichienne  pour assurer la victoire suisse.  

 


