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SOUVENIRS DE GASPARD SCHUMACHER1
Gaspard Schumacher est né le 2 septembre 1776 à Schüpfeim, dans la canton de Lucerne. Il décède en 1847 à Orléans.
« La campagne de Zurich
Je suis né le 2 septembre 1776, en Suisse, dans le canton de Lucerne, dont je suis citoyen. Et, maintenant, à Orléans, dans ma retraite paisible, je
me souviens de ma jeunesse guerrière, je me souviens des temps périlleux de la Révolution Française et du règne de l’Empereur Napoléon. Ces
temps resteront remarquables de siècle en siècle. Ce sentiment de leur grandeur, le souvenir vivant que j’en ai conservé, m’engagent à fixer le rôle,
bien modeste, que j’y ai joué. Ce manuscrit, d’ailleurs, est destiné à ma chère famille, à laquelle je le dédie et le lègue. Il contiendra le récit de mes
campagnes et de quelques unes des souffrances que j’ai supportées pendant les guerres que j’ai faites. Je laisse de côté beaucoup des événements
qui se déroulèrent pendant les guerres que je fis sous l’étendard français. J’écris seulement, en abrégeant le plus possible, mes impressions
personnelles, et je ne décris que les faits que j’ai vus de mes yeux. Tout au plus, me permettrai-je quelques remarques sur les événements les plus
importants. Notre patrie, en proie à des dissensions intérieures, avait été vaincue par la puissance française ; un gouvernement central avait été établi
en Suisse. Ce fut dans ces circonstances qu’on leva un petit corps de troupes qui reçut le nom de Légion Helvétique. Mon goût juvénile pour les
choses militaires me fit prendre la résolution d’entrer au service de la République Helvétique. Malgré les souvenirs et les affections qui me retenaient
chez moi, je partis pour Berne le 26 octobre 1798, et je m’engageai dans la Légion Helvétique, à la compagnie d’artillerie. A l’origine, cette légion
comprenait un bataillon d’infanterie de ligne, une compagnie de hussards, un bataillon de chasseurs et une compagnie d’artillerie. Elle fut organisée
sous le commandement du général Keller. Comme j’avais quelques connaissance dans la manœuvre de l’artillerie, j’y fus placé en qualité de
canonnier. La guerre sévit alors en Suisse. Autrichiens et Russes y combattaient les Français. Au début de l’année 1799, des armées considérables
entrèrent dans notre pays. A l’approche des armées étrangères, la Légion helvétique reçut, le 20 avril 1799, l’ordre de partir de Berne pour le lac de
Constance. Là, réunis aux troupes françaises, nous fîmes face aux Autrichiens qui arrivaient. Mais la supériorité de l’armée autrichienne, qui pénétrait
alors en Suisse sous le commandement du prince Charles, força les Français, après quelques combats, à se retirer sur Zurich. Notre compagnie
d’artillerie fut placée, avec 56 canons d’artillerie française, dans des retranchements établis sur la montagne de Zurich, et nous fûmes réunis à la
division française que commandait le général Masséna. Nous attendîmes alors l’arrivée de l’ennemi. Le 4 et le 5 juin nous livrâmes un chaud combat
aux Autrichiens. C’était la première fois que je prenais part à une action, et que je voyais, avec une frayeur dissimulée, une foule d’hommes et de
chevaux dans le tonnerre du canon, à travers le feu et la fumée du combat. Les Français durent céder à la supériorité du nombre des Autrichiens et
nous battîmes en retraite par la ville de Zurich. Cette ville fut remise au prince Charles, et les Français, avec la Légion Helvétique, se portèrent sur la
montagne d’Albis et dans la pays environnant, tandis que notre compagnie d’artillerie était dirigée sur Aarau et, après quelques semaines, transférées
dans un camp près de Dettingen. Là, quoique peu nombreux, nous défendîmes, le 26 août, le passage de l’Aar que voulait forcer une division
autrichienne. A ce moment une division d’environ 46 000 hommes, sous le commandement du général Korsakow, remplaçait à Zurich les troupes
Autrichiennes. De son côté, l’armée française, en Suisse, se renforçait à pas rapides. Les mouvements militaires et les bivouacs, qu’on voyait alors en
grand nombre dans la contrée de Zurich et près des rives de la Limath, annonçaient une attaque prochaine. En effet, le général français Masséna,
apprenant qu’une division russe, de 33 000 hommes environ, sous le commandement du général Souvarow, passait de l’Italie en Suisse, par le
Gothard, attaqué les Russes près de Zurich. Le 25 septembre 1799, avant la pointe du jour, les Français jetèrent silencieusement deux ponts de
bateaux sur la Limath, près de Brugg, droit en face d’un campement russe qui, dès le lever du soleil, fut attaqué par une chaude canonnade. En
même temps, les Français s’élançaient sur les ponts, près desquels la Légion helvétique était postée. Les russes, vivement abordés, furent
rapidement rejetés très en arrière, et les Français se portèrent sur Zurich. Le combat fut violent et dura jusque dans la nuit. Mais les russes étaient
repoussés de tous côtés et, vers le soir, la victoire semblait déjà appartenir aux Français. Cependant le combat recommença le jour suivant, et les
russes tentèrent, par tous les moyens de se sauver…mais la victoire se décidé complètement en faveur des français. On estima les pertes des
russes, dans cette bataille, à plus de 20 000 hommes tués ou prisonniers, sanas parler d’une nombreuse artillerie et une foule de munitions de guerre.
Le nombre des morts, qui fut considérable chez les russes, le fut aussi chez les français ; mais il n’égala pourtant pas le chiffre des pertes ennemies.
La Légion helvétique, qui se distingua en bravoure autant que les français, perdit aussi beaucoup de monde. Le général russe Souvarov se trouvait
alors dans le canton d’Uri avec son armée. Quand il apprit la défaite du corps russe auquel il voulait se joindre, il se retira rapidement par les
montagnes de la vallée de la Muotta, vers l’Allemagne. Et la Suisse fut délivrée des armées russe et autrichienne. Alors la Légion helvétique fut
augmentée en nombre et compris désormais trois bataillons d’infanterie, deux compagnies de hussards et deux compagnies d’artillerie, commandés
par différents colonels. Après avoir traîné quelques temps dans les camps, notre compagnie, le 1er janvier 1800, reçut l’ordre de se rendre à Bâle où,
renforcés de 46 canons d’artillerie française, nous fûmes versés dans les batteries qui étaient placées pour défendre Bâle contre les Autrichiens.
Nous y passâmes quatre mois. Le 1er mai, nous nous rendîmes à Saint-Urban où se trouvait le dépôt de notre corps d’artillerie. L’automne suivant,
nous fûmes transférés à Berne. Nous y tînmes garnison deux ans et fûmes instruits en artillerie. Vers cette époque, l’ancienne aristocratie à laquelle
la Révolution avait fait perdre ses privilèges et sa domination, s’agita si bien que, tant par les excitations des nobles que par celles du clergé, le
peuple ignorant fut poussé contre le gouvernement central. Ce gouvernement, qui s’affaiblissait lui-même par le jeu des factions et par des
changements répétés dans la Constitution, manifesta quelque trouble. La population fanatique des petits cantons qui, sous le joug du clergé et de
quelques puissantes familles, était aveuglée par le mot de liberté, contribua au renversement du gouvernement helvétique. Dans ces circonstances,
deux bataillons de troupes helvétiques, avec une compagnie d’artillerie et une compagnie de hussards, sous le commandement du général
Andermatt, partirent, le 15 août 1802, de Berne pour Lucerne. De là, nos troupes furent transférées à la frontière des petits cantons, où elles se tinrent
trois semaines sans que survînt un événement important. A ce moment, Zurich se souleva contre le gouvernement, et nos troupes, abandonnant les
petits cantons, se portèrent vers cette ville. Nous y arrivâmes le 7 septembre. Le siège et le bombardement commencèrent aussitôt, et les habitants
furent souvent terrifiés par les obus et les boulets. Mais comme nous campions devant Zurich, le gouvernement helvétique, qui se trouvait à Berne, fut
attaqué par un parti d’insurgés du haut-pays, que conduisaient quelques jeunes gens bernois. Sur quoi, le général Andermatt reçut l’ordre de quitter
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Zurich et de se rendre à Berne avec ses troupes. En conséquence, le 14 septembre, nous abandonnâmes Zurich et nous nous dirigeâmes sur Berne,
à marches forcées. Mais comme nous arrivions à Kirchberg, nous apprîmes que le gouvernement helvétique avait abandonné Berne, transporté son
siège à Lausanne et que Berne était occupé par les insurgés. Alors nous fîmes marche vers Morat, par Aarberg, et nous nous y défendîmes contre
une force d’insurgés, bien supérieure en nombre, qui se pressait derrière nous, à la poursuite du gouvernement. Après quelques petits combats, notre
dépôt d’artillerie se rendit à Lausanne, avec d’abondantes munitions. En même temps, une Diète, ou gouvernement provisoire, fut convoquée. Elle
devait, sans aucun doute, restaurer en Suisse les anciens principes. Mais, plusieurs bataillons de volontaires partirent de Lausanne et marchèrent
contre les insurgés pour la défense du gouvernement. Dans la discorde où se débattait la Suisse, survint par bonheur le général Rapp. Il arriva à
Lausanne, le 5 octobre, porteur de la proclamation du Premier Consul. Dans cette proclamation, Bonaparte, en vue du rétablissement de la paix,
s’offrait comme médiateur à la Suisse. Le général Rapp quitta Lausanne le même jour et se rendit à Berne, d’où il lança la proclamation à la Suisse.
Quand les partis se furent soumis à la proclamation du Premier Consul, les insurgés, qui avaient pris les armes contre le gouvernement helvétique,
furent renvoyés chez eux et désarmés ; la tranquillité fut rétablie, et le gouvernement, avec son corps de troupes, rentra dans Berne, où nous
restâmes en garnison. Lorsque enfin se fut terminée la médiation du Premier Consul (de laquelle il résulta la dissolution du gouvernement et le
rétablissement des gouvernements cantonaux), le corps des troupes helvétiques fut dissous, pris au service de la France et envoyé de Berne et
France. Cela se passa vers le 25 mars 1803. Je pris là-dessus mon congé et me retirai chez moi. La Commission militaire du canton de Lucerne me
plaça aussitôt comme instructeur dans le corps d’artillerie de Lucerne, avec le rang de lieutenant en premier. Je restai dans ce grade et ce service
jusqu’au 27 avril 1807. La peinture des campagnes accomplies en Suisse ne tiendrait aucune place parmi les événements très remarquables qui se
déroulaient dans le même temps. Je passe donc à mes campagnes au service de la France. En 1806, quatre régiments suisses, de quatre mille
hommes chacun, furent levés pour le service de l’empereur Napoléon. Mon goût pour les choses militaires et mon désir de voir d’autres pays et
d’autres peuples m’entraînèrent à demander dans ces régiments une place d’officiers, qui me fut accordé. Le 28 avril 1807, je fus nommé lieutenant
en premier au 4e régiment suisse au service de la France. Ayant reçu l’ordre de rejoindre, je partis de la maison, le 4 juin, pour Besançon. J’y restai
quelques jours. Puis, on me confia un détachement de quatre-vingt-quatre recrues, et, le 21 juin, je partis de Besançon pour Rennes en Bretagne où
se trouvait le dépôt de notre régiment. J’y arrivai, avec mes hommes, le 22 juillet, après avoir traversé Dijon, Semur, Auxerre, Joingy, Montargis,
Châteauneuf, Orléans, Beaugency, Blois, Amboise, Tours, Château-du-Loir, la Flèche, Sablé, Laval et Vitré. Notre régiment était commandé par le
colonel Berrier. Je fus affecté au 3e bataillon. L’organisation, la formation militaire et l’instruction nécessaire du régiment furent poursuivis avec la plus
grande facilité. Le 1er bataillon, fort de mille hommes, fut alors envoyé au corps d’armée du maréchal Junot et partit avec lui pour le Portugal.
Quelques temps après, le 3e bataillon, fort aussi de mille hommes, reçut l’ordre de se rendre à Bayonne, où se rassemblait alors le corps d’armée de
la Gironde, sous le commandement du général Dupont ».

LE BATAILLON VALAISAN

LETRAFIC DE FAUX ASSIGNATS
DEPUIS LE CANTON DE
FRIBOURG EN SUISSE
Par Evelyne Maradan et Alain-Jacques
Czouz-Tornare
Le problème des faux assignats
A Paris, dès le début de 1790, circulent des imitations des assignats qui venaient juste de sortir de presse. Bien vite la contrefaçon devint un
instrument politique, visant à détruire la confiance dans le nouveau signe monétaire tout en retirant une plus value en passant. Moyen utile pour les
contre-révolutionnaires de joindre l’utile à l’agréable ! Jean Bouchary a pu écrire : « Parmi les nombreux Français émigrés en Suisse, plusieurs
menèrent par esprit de vengeance ou de lucre une guerre financière active contre la France, en devenant fabricateurs ou distributeurs de faux
assignats, trouvant des complices parmi les Suisses. »2 Parmi eux, nombre de Fribourgeois, notamment des officiers des grandes familles
dirigeantes, que la Révolution avait ruinés. Chez ces élites touchées de plein fouet, le ressentiment était tel que tous les coups semblaient permis afin
de combattre la Révolution. Et c’est ainsi que quelques patriciens fribourgeois participèrent à la guerre financière active contre la Révolution via le
trafic de faux assignats. Le but de cette véritable machine infernale était simple : ruiner la France révolutionnaire en l’inondant de monnaie de singe.
Les dirigeants de l’époque trouvaient juste de profiter de cette manne qu’étaient les faux assignats lesquels, à défaut de tomber du Ciel étaient tout de
même une bénédiction pour leurs finances. Ils ne considéraient pas comme un délit le fait d’utiliser la contrefaçon d’une monnaie émise par un régime
honni et spoliateur, vulgaire papier entaché du souvenir de la banqueroute de Law, qui plus est sacrilège, puisque remboursable sur le produit de la
vente du clergé persécuté. Le grand-sautier Albert-Nicolas Ignace de Muller de Bonn (1759- vers 1848) ne montra guère de zèle à poursuivre en
justice les ennemis de la Révolution3. Et pour cause, il semble avoir été l’une des chevilles ouvrières fribourgeoises ou tout au moins complice de ce
trafic qui fut cependant très vite éventé. Les Français ne tenaient pas pour des raisons politiques à monter l’affaire en épingle et les Fribourgeois
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comprirent très vite que s’ils favorisaient la fabrication et la distribution de faux assignats, ils réalisaient un bel auto goal, compte-tenu des relations
commerciales entretenues avec la France.
Une curieuse conception de la neutralité
Le choc du 10 août 1792, la chute de la royauté, le jugement et l’exécution de Louis XVI, avaient encouragé leurs Excellences de Fribourg dans une
aveugle ténacité à nuire à la France révolutionnaire. Durant la Terreur, le canton de Fribourg continua à entretenir d’étroites relations avec la France
d’Ancien Régime, par l’intermédiaire des émigrés installés sur ce « boulevard » inébranlable de la foi catholique en Suisse occidentale. Ces réfugiés
haut de gamme ne se contentèrent pas de ronger leur frein mais cherchèrent à grignoter le crédit de la France depuis Fribourg. Ce canton représenta
une plate-forme stratégique pour les entreprises contre-révolutionnaires des émigrés. Ne lit-on pas dans le Patriote françois du 8 avril 1792 que le
« repaire des aristocrates réfugiés à Fribourg est chez le nommé Werro, chef de la plus odieuse aristocratie, sous laquelle rampe tristement le peuple
aveugle et superstitieux de ce canton » ? François-Romain de Werro (1716-1794) fut avoyer de Fribourg et par-là le premier personnage de l’Etat, de
1770 à 1794. Autre grand personnage de l’Etat, le banneret de Castella dit « le père des Français », entretenait des relations personnelles avec le
Prince de Condé. L’ambassadeur de la République auprès du Corps helvétique, François Barthélémy (1747-1830), quittant pour une fois sa réserve
et sa sérénité coutumières, écrira en mars 1794, que « toutes les ressources de cette horde scélérate d’émigrés consiste actuellement dans le
commerce des faux assignats »4 Il n’hésitera d’ailleurs pas à mettre directement en cause le canton de Fribourg, toujours à la pointe du progrès,
quand il s’agit de servir la cause réactionnaire : « C’est du louable canton de Fribourg et du comté de Neuchâtel, que sortent ces faux assignats. On a
même lieu de croire qu’ils y sont fabriqués »5. De Baden, dans une dépêche au ministre Lebrun, du 1er janvier 1793, Barthélémy évoque une histoire
de colportage de faux assignats. Il s’appuie sur une note du baron bernois Stürler, à qui le Parisien Delavergne a rendu, le 11 décembre 1792 à
Fribourg, une somme de 6300 livres en faux assignats. Toujours en décembre 1792, dans la même ville, des faux assignats datés du 28 septembre
1791 sont remis au négociant Bertin en guise de paiement. Il en va de même pour un certain Pochet qui en reçoit 20 de 300 livres, datés des 19 juin
et 12 septembre 1791, alors qu’un nommé Mandrillon recevra du « sieur de Praroman », patricien de surcroît, 5000 livres en fausses coupures,
distribuées de Fribourg à Neuchâtel. Ces faits sont rapportés, le 30 janvier 1793, dans une adresse à la Convention, qui rapporte également les
évènements suivants : Envoyés le 6 janvier pour enquêter sur place, le commissaire Vallier, du département du Doubs, et ses deux adjoints furent
empêchés de mener leur mission à bien par l’avoyer Gady, visiblement embarrassé par cette affaire, qui leur répondit : « Nous avons un traité
d’alliance avec le Roi de France mais nous n’avons rien avec la République française (…) Nous ne connaissons pas vos assignats, ce n’est pas la
monnaie du pays. »6 L’attitude fribourgeoise sembla d’autant plus étonnante, que, dans une affaire similaire, Berne, Neuchâtel et Bienne s’étaient
empressés d’aider le commissaire français dans ses recherches. Le séjour fribourgeois de la commission franc-comtoise fut de courte durée. Très vite
Vallier se rendit compte « de l’intérêt que l’on avait à le faire échouer ». La lettre, où il faisait part de ses doutes, n’atteindra jamais Besançon.
L’administrateur du Doubs révèle que, le samedi 12 janvier 1793 au soir, après avoir entendu pendant le souper « des atrocités proférées contre la
Convention nationale et la République française », il fut insulté par un émigré lyonnais nommé Lacrois et par Reiff, membre du Conseil et Major de la
Place, « beau-frère de M. de Praromand (sic), dont provenaient les faux assignats remis à Madrillon »7. Les magistrats fribourgeois sauvèrent les
apparences, en convoquant pour interrogatoire Joseph de Praroman, qui fut interrogé par le grand-sautier de Albert de Müller, chargé de l’affaire.
Après avoir été officier au service de France dans le Régiment de Diesbach, jusqu’en 1790, tout en étant membre dès Deux-Cents dès 1781, il fut
Grand Sautier de 1791 à 1796. Cette place était une des plus importante de l’Etat : il présidait le tribunal des petites affaires, assistait journellement
aux séances du Conseil, et faisait entre autres, le service particulier de l’avoyer. Praroman affirma d’abord, sans rien ajouter, avoir eu affaire à
Mandrillon, commis du citoyen Pochet, puis admit avoir versé 6000 francs au dit Mandrillon qui les reprenait à 33% de perte, au nom de la comtesse
Fargues pour laquelle il s’était entremis. C’est sur l’insistance de l’administrateur français que Praroman fut interrogé plus sérieusement. Vallier eût
néanmoins à subir la pression de Techtermann, qui lui servit au Conseil de « parleur », c’est-à-dire de porte-parole. « Il me fit apercevoir quelques
dangers » affirme Vallier, et il avoua que lui, Techtermann, « ne pouvait plus se mêler de cette affaire, que cela allait compromettre plusieurs
personnes de qualité et faisait du bruit dans la ville ; que les jeunes gens étaient irrités de mes démarches qui devenaient dangereuses pour moi ». Et
Vallier d’ajouter : « J’appris, de plus, que plusieurs seigneurs et membres des différents Conseils de Fribourg étaient intéressés dans ce commerce,
qu’enfin on avait proposé l’impression de faux assignats à l’imprimerie de Fribourg qui avait refusé cette proposition. » Le Conseil refusant de les
autoriser à rechercher les « fabricateurs » et distributeurs de faux assignats à Fribourg, et le séjour devenant « dangereux », les Français préfèrent
rentrer chez eux. Le 4 février 1793, avec un brin de malice, le grand-sautier de Müller n’hésita pas à communiquer au Président du département du
Doubs qu’il n’avait pu remettre le résultat de ses recherches au commissaire Vallier, celui-ci étant parti avant, sans le prévenir.8 Le 27 janvier 1793,
les administrateurs du département du Doubs rendirent compte au Président de la Convention de leur échec dans la lutte contre les faux assignats.
Dans l’adresse relatant leurs déboires, on peut lire cette grave accusation : « Ce sénat ne dissimule point la faveur qu’il accorde à nos plus cruels
ennemis. Fribourg est rempli d’émigrés qui, en fabriquant et distribuant des assignats faux, annoncent hautement qu’ils ne font que s’indemniser des
biens qu’on leur a ravis en France. Le sénat voit et souffre ce brigandage ; plusieurs de ses membres s’y intéressent même et deviennent les
courtiers de cet infâme commerce »9. Pour les administrateurs du Doubs, il ne fait aucun doute que les assignats sont soit fabriqués à Fribourg, soit
que la cité est le « centre de la distribution ». Le Journal du Doubs, La Vedette, à laquelle collaborait Condorcet, couvrit d’injure les dirigeants
fribourgeois, qu’on traita de faux-monnayeurs, de scélérats, et de « magnifiques monstres ». De Genève, le 30 janvier 1793, Delhorme, le chargé
d’affaires de la légation française, informe Barthélémy, que l’un des principaux correspondants en Suisse pour la distribution des faux assignats
semble être Marie Hiacinthe Guillaume de Bengalis de Pruinés, qui, sévissant à Lausanne et Romont, « rejeta ce délit sur sa qualité d’émigré et sur la
profonde misère ». Il fut d’ailleurs relâché, malgré ses aveux, en présence du bailli de Romont. De plus, suite à des perquisitions opérées à Genève,
« il paraît presque prouvé qu’une manufacture ou au moins un dépôt de faux assignats existait à Romont. »10
Le règlement de l’affaire
Le 11 février 1793, le Ministre des affaires étrangères envoie à Barthélémy un décret de la Convention, à notifier avec diligence à l’Etat fribourgeois,
demandant réparation au sujet « de la résistance du sénat de Fribourg à sévir contre des particuliers dénoncés comme fabricateurs de faux
assignats ». Il demande en outre à être informé immédiatement du déroulement de l’affaire11. Avant de recevoir, le 20, la dépêche de son ministre,
Barthélémy lui écrit le 16, que Fribourg n’osera pas « se livrer à de nouveaux témoignages de mauvaise volonté » et poursuivra l’émigré français qui
distribue des faux assignats à Romont, sous la pression des autres cantons. Ceux-ci demandent à Fribourg « de terminer toute cette fâcheuse
discussion, de manière qu’il ne résulte point d’inconvénient ni pour lui-même, ni pour les cantons en général ». Le lieutenant d’avoyer Odet
d’Orsonnens, ancien trésorier de la République de Fribourg, dont le neveu n’est autre que le bailli de Romont, écrit à Bacher pour lui dire que « les
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faits sont dénaturés » dans l’affaire Mandrillon et que celle de Bengalis lui est « absolument étrangère ». Selon lui, les Fribourgeois feront tout pour
démanteler cet éventuel réseau de fabrication qui « ne pourrait être qu’extrêmement désavantageux à tout notre pays, vu les journalières et grandes
relations de commerce qui existent entre les deux nations ». Dans une nouvelle lettre du 22 février, il tente d’innocenter Bengalis, qui aurait été
victime d’un dénonciateur savoyard nommé Le Borgne, alors que les faux assignats auraient été fabriqués au nord de l’Allemagne. Selon Barthélémy,
« il faut travailler au rapprochement, car je suis d’avis que dans cette affaire il y a, au milieu de quelques torts, plus d’un malentendu. Praroman aurait
dû se disculper publiquement. Tout le mal vient vraisemblablement d’une vanité très déplacée (…) Berne et Fribourg ont tant de relations de
commerce avec nous, que s’ils favorisaient des fabrications ou des distributions de faux assignats, ils amèneraient la plus grande confusion dans
toutes les affaires du peuple qu’ils gouvernent et exposeraient leur Etat à un bouleversement total. (…) Les Fribourgeois sont portés à la querelle et à
l’insolence. Les nombreux émigrés qu’ils ont parmi eux possèdent ces défauts à un bien plus haut degré »12. Le 13 mars 1793, Barthélémy écrit aux
administrateurs du Doubs pour les rassurer quant à l’existence d’officines de faux assignats tenues par des émigrés, qui selon lui « seraient
promptement découverts et punis ». Il y aura, certes, encore des problèmes de faux assignats sur le territoire de la Confédération et de ses alliés, y
compris dans le canton de Fribourg. Discrètement mis en demeure de ne pas persister sur cette pente dangereuse, le gouvernement fribourgeois se
le tint pour dit, d’autant plus que la situation en France n’évoluait pas dans le sens espéré. Personne ni en Suisse, ni en France, n’avait intérêt à
envenimer l’histoire. Si les réclamations dont Barthélémy se fit l’écho furent, de son propre aveu, « pendant plusieurs années fort modérées », c’est
que la Suisse resta durant les années 1793 et 1794 le seul pays avec la Turquie et les Etats-Unis d’Amérique, à maintenir des relations diplomatiques
avec la France. Dès la fin de l’an III, il ne fut plus question de faux assignats dans la correspondance diplomatique ; les vrais n’allaient de toute
manière pas tarder à sombrer le 30 pluviôse an IV/19 février 1796. A partir du 17 octobre 1794, dans les délibérations des Conseils fribourgeois, on
n’entendit plus parler d’assignats, bons ou mauvais. La Conférence des évêques émigrés, réunie à Fribourg, finira par condamner formellement la
fabrication de fausse monnaie. L’affaire enterrée ne sera même pas exhumée en 1798, lors de l’invasion française. La France révolutionnaire
continuait à ménager Fribourg, l’enfant terrible et gâtée de l’Alliance.

DEMI-BRIGADES HELVETIQUES 1803-1805
En vertu d’une convention signée le 29 frimaire an VII, la République helvétique lève pour le service de la France un contingent de 18 000 hommes
d’infanterie, formés en six demi-brigades d’infanterie à trois bataillons. Ces demi-brigades sont constituées dans les premiers mois de 1799. La loi du
23 fructidor an VII, relative au personnel de la guerre, confirme que “les Helvétiens que la République entretient à sa solde” forment six demibrigades. Celles-ci sont composées à l’instar des demi-brigades de l’infanterie française pour le nombre des officiers et sous-officiers ; “quant au
nombre des soldats, il est dans chacune diminué de 231 hommes.” Chaque demi-brigade totalisait 3.000 hommes, et était composée de 4 bataillons,
dont un de dépôt ou garnison. Chaque bataillon de guerre était composé de sept compagnies, dont une de grenadiers, le bataillon de dépôt n’avait
que six compagnies. Chaque bataillon de guerre compte 761 hommes soit : l’état-major composé du chef de brigade, des chefs de bataillon et des
adjudants, un quartier-maître, 1 vague-mestre, 3 officiers de santé, 1 tambour-major, 1 caporal-tambour, 8 musiciens dont un chef, et un maître
tailleur, un maître cordonnier, un maître guêtrier et un maître armurier. Les “Helvétiens” forment donc théoriquement un corps de 18 000 hommes à la
solde de la République. En réalité, ce chiffre n’est jamais atteint, et un arrêté du 27 janvier 1801 réduit le nombre des demi-brigades helvétiques pour
permettre de porter chacune d’elles à l’effectif réglementaire. Il en résulte la fusion de la 1re avec la 6e, de la 2e avec la 4e, et de la 3e avec la 5e.
Les helvètes font la campagne de 1800 : Le 10 mai, Bonaparte demande à Lannes que « Le général Mainoni devra réunir les trois bataillons de la
28e, le bataillon helvétique et le bataillon italique à l'hospice da Saint-Bernard, le 24, et leur fera délivrer du biscuit pour quatre jours ». Mais, suite aux
pertes divers, le 8 septembre 1802, Bonaparte demande à Berthier, ministre de la guerre « de donner des ordres pour que la 1e et la 2e demi-brigade
helvétique se rendent en Suisse pour y rester à la disposition du Gouvernement helvétique » et lui conseille d’« engagez le Gouvernement Helvétique
à profiter du temps qu'elles seront en Helvétie pour les compléter ». Le 9 avril 1803, les troupes helvètes sont engagées à se rendre en Corse, vers
Bastia sous les ordres du général Morand, « pour maintenir l'ordre ». Dès le lendemain, de nouveaux ordres les concernant fusent : « Paris, 10 avril
1803. Au général Berthier, ministre de la guerre. Mon intention, Citoyen Ministre, est que le ler et le 2e bataillon de ligne des troupes helvétiques ne
forment qu'un seul bataillon. On choisira à cet effet les officiers et sous-officiers les plus dignes de le composer. Il se mettra immédiatement après son
organisation, en marche pour Marseille, d'où il se rendra en Corse, pour y former le 3e bataillon de la 3e demi-brigade helvétique. Tous les officiers
qui ne feront pas partie de ce bataillon recevront un ordre de route pour retourner chez eux. L'on pourra assurer ce bataillon qu'il ne s'embarquera
point. Le bataillon d'infanterie légère qui se rend en Italie sera incorporé dans la 2e demi-brigade helvétique, qui est en Italie. Les meilleurs officiers
seront gardés pour les places vacantes, et vous chargerez à cet effet le général Murat de réformer ceux qui n'auraient pas les qualités requises, et de
les remplacer par ceux de ce bataillon qui seraient préférables. Ce bataillon, réuni à cette demi-brigade, qui n'est forte que de 600 hommes, ne la
portera qu'à 1,100 hommes. Il faut écrire au landammann et au chef de brigade qu'il est nécessaire qu'elle se complète. Il sera formé une compagnie
de chasseurs suisses, de 130 hommes, commandée par un capitaine, un capitaine en second, et autant de lieutenants et sous-lieutenants que
comporte une compagnie ordinaire de chasseurs. Elle se dirigera sur Marseille et fera le service de la division. Il sera formé une compagnie d'artillerie
de 100 hommes, du détachement d'artillerie qui est à Auxonne. Cette compagnie sera envoyée à Cherbourg et chargée de la défense des batteries
de cette côte. Vous donnerez ordre au citoyen Rapp, mon aide de camp, de se rendre à Auxonne pour choisir les officiers et faire partir ces corps.
Quant au général von der Wied, ses aides de camp, le commandant du génie et le chef de brigade commandant de la place de Berne, vous
demanderez leurs états de service, et prendrez des renseignements qui fassent connaître le degré de confiance qu'on peut leur accorder. Faites
connaître à l'inspecteur aux revues, chef de brigade, et l'inspecteur, chef de bataillon, au commissaire ordonnateur et au payeur, que, n'ayant pas
besoin de ces fonctions en France, ils jouiront, pendant l'année, de leur traitement, et présenteront des demandes d'après lesquelles on verra à les
employer dans le grade qu'ils avaient. L'aumônier suivra la demi-brigade helvétique, pour y être attaché en sa qualité. Vous ferez connaître également
aux officiers de l'état-major que lorsqu'ils auront mis en mouvement ces corps, il leur sera accordé un congé; ils jouiront de leur traitement le reste de
l'année, et l'on s'occupera de statuer définitivement sur leur sort. Quant à la 1e demi-brigade helvétique, vous lui donnerez l'ordre de rejoindre son 3e
bataillon à la Rochelle ; vous lui ferez connaît que ce n'est point pour s'embarquer, mais pour y tenir garnison qu'on a cru devoir l'éloigner de son
pays, afin qu'elle puisse prendre une organisation définitive et stable; qu'elle doit prendre tous les moyens de se recruter, car il est impossible que
nous puissions longtemps tenir tant d'officiers avec si peu de soldats ». L’affaiblissement du nombre de ses effectifs, en période de paix, ne peut se
comprendre que par la désertion, fléau de toute les armées ; ainsi le 3 floréal an XII, le sous-préfet de Nantua, Ain, fait arrêter un déserteur de la 3e
demi-brigade helvétique, Zuffret qui a déserté pour s’engager au service de l’Espagne. De plus, les helvètes, acquièrent parfois une mauvaise
réputation dans les pays qu’ils traversent : le 13 pluviôse an XI, Joseph Jacquemet de Châtillon dans l’Ain porte plainte contre des soldats de la 3e
demi-brigade helvétique et Marie Kinrlig, qui l’ont frappé alors q’il était chargé de les convoyer. Le 27 septembre 1803 le général Ney et les
commissaires de la Diète helvétique signent un nouveau traité d'alliance suivie d'une capitulation selon laquelle la République française prend à son
service 16 000 hommes divisés en 4 régiments de 4 000 hommes. Cette disposition ne reçoit un début d'exécution qu'en ventôse an XIII, date à
laquelle se crée le 1er régiment suisse au moyen du fond des trois demi brigades helvétiques. La 3e demi-brigade forme les 2 premiers bataillons du
1er régiment suisse ; la 1ère demi-brigade forme le 3e bataillon, et la 2e le 4e.
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