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The Corps helvétique 

• ‘La Suisse entière est comme une grande ville divisée en 
treize quartiers, dont les uns Sont Sur les vallées, 
d'autres Sur les coteaux, d'autres Sur les montagnes. 
Genève, St-Gal, Neuchâtel Sont comme les faubourgs: il 
y a des quartiers plus ou moins peuplés, mais tous le 
sont assez pour marquer qu'on est toujours dans la 
Ville….On ne croit plus parcourir des déserts quand on 
trouve des clochers parmi les Sapins, des troupeaux Sur 
des rochers, des manufactures dans des précipices, des 
ateliers Sur des torrents.’  
– Rousseau to the maréchal de Luxembourg; 20 January 1763; CC, 

xv.49-50.  
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Common conditions,  

a common way of life 

• ‘Pour connaitre 
Motier, il faut avoir 
quelque idée du 
Comté de Neufchâtel, 
et pour connaitre le 
Comté de Neufchâtel 
il faut en savoir de la 
Suisse entière.’  
– Rousseau to the maréchal 

de Luxembourg; 20 

January 1763; CC, xv.49.  
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The modèle suisse 

• A shared way of life determined by a harsh, 

unforgiving soil: pastoralism (animal husbandry) 

– theoretical basis in climatic determinism; 

• Autarky & self-sufficiency;  

– Corollary: no division of labour or participation in trade 

or the cash nexus; 

• Yields democratic republics (vs oligarchies) 

– the harder the life, the more democratic the regime. 

– Example of an oligarchic regime: Bern. 
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Climatic determinism 

• ‘les Suisses ont aussi tous à peu près les 
mêmes mœurs….Ils ont des manières de vivre 
qui ne changent point, parce qu'elles tiennent, 
pour ainsi dire, au sol[,] au climat, aux besoins 
divers, et qu'en cela les habitants seront 
toujours forcés de se conformer à ce que la 
nature des lieux leur prescrit.’ 
– Rousseau to the maréchal de Luxembourg; 20 January 1763; CC, 

xv.49.  

• ‘c’est de la nature du sol que nait le caractère 
primitif des habitants.’ 
– Projet de constitution pour la Corse OC, iii.913.    
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Corsica & Switzerland: 

self-sufficient autarky 

• ‘Aussi retrouvait-on jadis dans 
les Suisses le même caractère 
que Diodore donne aux 
Corses; l’équité, l’humanité, la 
bonne foi….chacun dans sa 
maison exerçait tous les arts 
nécessaires; tous étaient 
maçons, charpentiers, 
menuisiers, charrons….C’est 
ainsi qu’au milieu de leurs 
précipices et de leur vallons[,] 
chacun vivant sur son sol 
parvint à en tirer tout son 
nécessaire…à ne désirer rien 
au délà.’ 

– The emphasis is added; Projet de 
constitution pour la Corse, OC, 
iii.914.  
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The Neuchâtel Montagnons: 

not ideal 

• ‘Il leur reste encore du loisir pour inventer 
mille instruments divers…qu’ils vendent 
aux étrangers, dont plusieurs parviennent 
même à Paris…et, ce qui parait 
incroyable, chacun réunit à lui seul toutes 
les professions diverses dans lesquelles 
se subdivise l’horlogerie, et fait tous ses 
outils lui-même.’ 
– The emphasis is added; Lettre à d’Alembert; O.C. 

v.55.  
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Opting out of the cash nexus 

• Fines extorted by the ‘Baillifs…de Berne’: 

– ‘Il se manie dix fois plus d’argent dans le seul Canton 

de Berne que dans tout le reste de la Suisse; aussi 

l’administration en est-elle inique en proportion.’ 

• Public officials remunerated in kind: 

– ‘De nos jours encore on voit en Suisse les officiers, 

magistrats et autres stipendiaires publics payés avec 

des denrées.’  

• Considérations sur le gouvernement de Pologne, OC, 

iii.1006. 
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Opting out: the corvée  

• ‘Je sais qu’il est un abomination en 

France, mais l’est-il en Suisse?  Les 

chemins se font aussi par corvées et 

personne ne se plaint.’  

– Projet de constitution pour la Corse, OC, iii.932.  
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The lesson of Swiss history 

• ‘Une troupe de pauvres montagnons dont 

toute l’avidité se bornait à quelques peaux 

de moutons, après avoir dompté la fierté 

autrichienne écrasa cette opulente et 

redoutable maison de Bourgogne qui 

faisait trembler les potentats d’Europe…’. 
– Discours sur les sciences et les arts, OC, iii.20. 



11 

The Swiss only felt poor when 

money began to circulate 
• ‘Les trois seules marchandises qui leur en aient fourni 

jusqu'ici sont les fromages, les chevaux et les hommes; 
mais depuis l'introduction du luxe ce commerce ne leur 
suffit plus, et ils y ont ajouté celui des manufactures dont 
ils sont redevables aux réfugiés français; ressource qui 
cependant a plus d'apparence que de réalité; car comme 
la cherté des denrées augmente avec les espèces, et 
que la culture de la terre se néglige quand on gagne 
davantage à d'autres travaux, avec plus d'argent ils n'en 
sont pas plus riches.’ 
– Rousseau to the maréchal de Luxembourg; 20 January 1763; 

CC, xv.52; see Corse, OC, iii.916. 
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Two kinds of Swiss republics 

• ‘La Suisse en général est un pays pauvre et 
stérile.  Son gouvernement est par tout 
Républicain.  Mais dans les cantons plus 
fertiles que les autres tels que ceux de 
Berne, de Soleure et de Fribourg le 
Gouvernement est Aristocratique.  Dans les 
plus pauvres, dans ceux ou la culture est 
plus ingrate et demande un plus grand travail 
le Gouvernement est Démocratique.  L’état 
n’a que ce qu’il faut pour subsister sous la 
plus simple administration.’  
– Projet de constitution pour la Corse, OC, iii.906.  
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So why is Neuchâtel not a 

republic?  
• ‘Le pays, Si l'on excepte la Ville et les bords du lac, est aussi rude 

que le reste de la Suisse, la vie y est aussi rustique…’.   

• Neuchâtel could have been republican like the other Swiss states, 
for ‘la rudesse du pays’ and its perishable productions, were ‘le plus 
grand avantage de la Suisse’. 

– The emphasis is added; Rousseau to the maréchal de Luxembourg; 0 January 
1763; CC, xv.50.  

• BUT, ‘les habitants, accoutumés à vivre Sous des Princes, S'y sont 
encore plus affectionnés aux grandes manières; de Sorte qu'on 
trouve ici du jargon, des airs, dans tous les états, de beaux parleurs 
labourant les champs, et des Courtisans en Souquenille.’ 
– Rousseau to the maréchal de Luxembourg; 20 January 1763; CC, 

xv.54.  

• The montagnons are in the cash nexus. 
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Rousseau’s rapprochement with 

the Corps helvétique 

• ‘Quand on voit chez le plus heureux 

peuple du monde des troupes de paysans 

régler les affaires de l’Etat sous un chêne 

et se conduire toujours sagement, peut-on 

s’empêcher de mépriser les rafinements 

des autres nations…?’ 

– Du Contrat social, Book IV, ch. 1; OC, iii.437.  
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Patrie vs pays 

• ‘ma Patrie en me devenant étrangére ne peut 

me devenir indifférente: je l[ui] reste attaché par 

un tendre Souvenir, et je n'oubli[e] d'elle que 

Ses outrages.’  
– The emphasis is added; Rousseau to Jacob Favre, 12 May 

1763; CC, xvi.164.  

– Letter renouncing Rousseau’s Genevan citizenship. 

• Versus: 

• ‘La Suisse en général est un pays pauvre et 

stérile.’ 
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Contacts with the Helvetic 

movement 

Sharing a way of life 



17 

Johann Rudolf Tschiffeli  

1716–1780  

• Agricultural reformer  

– trained Pestalozzi in 

farming 

• A founder of the 

Schweitzerische 

Gesellschaft (Swiss 

Society) in Bern, 1759; 

– a pan-Helvetic 

organisation. 

– ‘Swiss’, not ‘Bernese’.  
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Vincenz Bernhard Tscharner 

(1728-1778) 

• Author, publisher 

– translator of Haller’s Die 

Alpen into French 

• Landvogt in Vaud & 

Lugano 

– subject territories of Bern 

• Bernese ‘patriot’: 

– a founder of the Swiss 

Society in Bern, 1759  

– a founder of the Helvetic 

Society, Schinznach, 

1762 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Handmann_VBTscharner.JPG
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Schweitzerische Gesellschaft in 

Bern  
• ‘…une Société de Citoyens animés de ces sentiments 

d'humanité, de désintéressement et de liberté, que 
respirent vos ouvrages, et, ce qui est bien plus persuasif, 
vos actions et toute votre vie.  Je ne doute pas un instant 
que Vous n'applaudisses aux vues expliquées dans 
l'imprimé que je suis chargé de Vous communiquer.  
Vous pouvais regarder tout cela comme votre ouvrage; 
vos écrits…nous ont fait présumer, que ce serait 
l'époque pour réunir les efforts de toute part, et se flatter 
de réussir à détrôner tout à fait quelques préjugés qui 
t’iranisent ou tout le genre humain ou au moins des 
nations et des Sociétés particulières, aux dépends de 
leur félicité.’ (Tscharner to Rousseau, 5 April 1762; CC, x.184-
87).  
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The SG’s prize questions 

• Quels sont les moyens de tirer un peuple de la 
corruption? et quel est le plan le plus parfait qu'un 
législateur puisse suivre à cet égard? 

• Est-il des préjugés respectables qu'un bon Citoyen doive 
se faire un scrupule de combattre publiquement? 

• Quel peuple a jamais été le plus heureux? 

• Par quels moyens pourrait on resserrer les liaisons et 
l'amitié entre les Citoyens des diverses Républiques, qui 
composent la confédération helvétique? 
– ‘il n'y a qu'un Suisse, ou quelqu'un qui connaisse à fond la 

constitution Physique, Politique et Morale du corps helvétique 
qui puisse la traiter avec Succès.’ 

• The emphasis is added; Rousseau to Tscharner, 29 April 1762; CC, 
x.225-29.  
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Johann Jakob Bodmer  

1698-1783 

• Professor of patriotic  

history, Collegium 

Carolinum, Zürich; 

• Introduced his students to 

Rousseau’s works; 

• Influenced key movers 

and shakers in the 

Helvetic movement; 

• Known to Rousseau, 

although they did not 

have direct contact.  
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Leonhard Usteri 

1741-1789 

• Professor of logic in Zürich 

• Notable correspondent of Rousseau:  

– Recounted the tale of Kleinjogg;  

– 26 letters from Usteri; 18 from JJR 

• Published in 1910 by E. Ritter & Paul Usteri; 

• Founder of the Töchterschule, the first 

girls’ school in Zürich. 
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Johann Caspar Hirzel 

1725-1803 
• Zürich Stadtarzt (city 

doctor) 

• Agricultural reformer 

• Co-founder of 
Helvetische 
Gesellschaft, 1762, and 
its first president 

• Author of Die Wirtschaft 
eines philosophischen 
Bauers, 1761 (Le 
Socrate rustique), an 
international best seller. 
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Rousseau on Hirzel 

• ‘Quelque étonnant que soit le héros de votre 

livre, l’Auteur ne l’est pas moins à mes yeux.  

Il y a plus de respectables paysans que de 

savants qui les respectent et qui l’osent 

dire.  Heureux le pays où les Kliyoggs 

cultivent la terre, et où des Hirzels cultivent 

les lettres!  L’abondance y règne, et les 

vertus sont en honneur.’ 
– Emphasis added; Rousseau to Hirzel, 12 November 1764; CC, 

xxii.46.   
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Kleinjogg/Jacob Gujer  

1716-1785  

• The Socrate rustique:  

– ‘un paysan plus 

sage, plus vertueux, 

plus sensé que tous 

les philosophes de 

l’univers’ (Rousseau to 

Michel Huber, 24 

December 1761; CC, 

ix.350).  

– Huber translated Gessner’s 

Idyllen into French. 
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Rousseau and the ‘patriots’ 

• Rousseau considered ‘un pélérinage au séjour 

de la raison, des moeurs, du zèle patriotique 

[Zürich], de tout ce qui peut intéresser un ami de 

l’humanité…’. 
– Rousseau to Usteri, 2 September 1762; CC, xiii.7. 

• In 1770 he asked for ‘beaucoup de nouvelles’ of 

‘Messr. Bodmer, Breitinguer, Hirzel et Weguelin’,  

leaders of the Zürich patriotic movement. 
– Jakob Heinrich Meister to Johann Heinrich Meister, 22 July 

1770; CC, xxxviii.71.   
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Fin 


