150 ANNIVERSAIRE DU PASSAGE
DES BOURBAKIS À LA VALLÉE
ER
LES 1 ET 2 FÉVRIER 1871
E

GRANDE EXPOSITION À L’ESSOR AU SENTIER
MISE SUR PIED PAR LE PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE JOUX

TOUS LES JOURS DU DIMANCHE 7 FÉVRIER
AU DIMANCHE 7 MARS 2021, SAUF LE LUNDI.
VERNISSAGE LE 6 FÉVRIER À 15 HEURES.
OUVERTURE JOURS ORDINAIRES DE 15 H À 20 H.
ENTRÉE LIBRE.
BIENVENUE À CHACUNE ET CHACUN.
Contact : Luc Ramu, 078 628 04 30 - info@lessor.ch - www.lessor.ch / Rémy Rochat, 021 841 17 96 - remy_rochat@hotmail.com - www.patrimoinevalleedejoux.ch

LA MUNICIPALITÉ DU CHENIT, LA GALERIE DE L’ESSOR ET
LE PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE JOUX ONT LE PLAISIR
DE VOUS INVITER AU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DU

150E ANNIVERSAIRE DU PASSAGE
DES BOURBAKIS À LA VALLÉE
LES 1ER ET 2 FÉVRIER 1871
LE SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 À 15H00,
SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE.
En 1870, la France, sous le règne de Napoléon III,
déclare la guerre à la Prusse. Ce conflit insensé tourne
d’emblée à son désavantage. Ses armées sont écrasées,
elle perd l’Alsace et la Lorraine. Elle sortira humiliée de
ce conflit, développant désormais un esprit de haine et
de revanche contre sa grande voisine qui avait profité
de sa victoire pour s’unifier.
Tivoli, près du Solliat, où des milliers de Bourbakis arrivés
sur la commune du Chenit furent désarmés.

Cette guerre franco-allemande de 1870-1871, longtemps occultée
par les historiens français, est en réalité d’une importance capitale
pour l’histoire européenne et sera responsable en partie des deux
grands conflits mondiaux du XXe siècle.
La dernière armée au combat, celle dite de l’Est, sous les
ordres du général Bourbaki, est à son tour mise en déroute par
les Prussiens. Elle se replie sur Pontarlier. Elle poursuit sa retraite
qu’elle envisage sur Lyon. Se croyant encerclée de toute part, elle
signe un accord avec la Suisse qui l’accueille. Il y a là 86 000 soldats,
dont 34 000 passent aux Verrières, 13 000 à St-Croix, 28 000 avec 500
chevaux à Vallorbe, et enfin 11 000 à la Vallée de Joux.

Ils furent nombreux, venus de Chaux-Neuve et après avoir franchi la
frontière, à passer tant devant le Chalet Capt que le Poste des Mines.

C’est ce dernier passage que notre grande exposition Bourbaki
explique aujourd’hui grâce aux documents d’époque constitués en
grande partie par des écrits combiers. Ces textes, dont beaucoup
parurent dans la FAVJ au fil du temps, comportent des analyses
pertinentes sur les causes et les conséquences de cette retraite.
Celle-ci avait offert à la Suisse de se manifester d’une manière
remarquable sur le plan humanitaire, avec une Croix-Rouge qui
lance pour la première fois une vaste campagne d’assistance
aux Verrières. Elle n’eut pas à intervenir à la Vallée où le flot des
réfugiés fut accueilli et réconforté par une population généreuse.
Les fours et les fourneaux marchèrent à plein régime pendant les
quelque 36 heures où ces soldats séjournèrent chez nous. Arrivés le
1er février, le lendemain 2, ils franchissaient déjà pour la plupart nos
cols pour se rendre en plaine.
Un seul soldat mourut à la Vallée. Inconnu, il sera enterré sur la
Thomassette où un monument rappelle sa présence.
Cette exposition, par l’intermédiaire de nombreux panneaux,
vous permettra de revivre ces événements comme si vous y aviez
vous-mêmes participé. Une mise en évidence d’objets et d’uniformes de l’époque renforcera le côté réaliste de cette reconstitution. Bref, vous découvrirez avec étonnement un fait d’histoire qui
devait marquer de manière indélébile la mémoire populaire.

Les réfugiés Bourbakis passent aux Bioux.

Dessin Michel Freymond

TOUS LES JOURS DU DIMANCHE 7 FÉVRIER
AU DIMANCHE 7 MARS 2021, SAUF LE LUNDI.

Nous espérons vous accueillir nombreux pour ces retrouvailles
avec cette retraite Bourbaki qui fut pendant des décennies le sujets
principal des conversations de nos veillées faites au coin du feu.
Cette exposition vous est offerte par le Patrimoine de la Vallée
de Joux.
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OUVERTURE JOURS ORDINAIRES DE 15 H À 20 H.
ENTRÉE LIBRE.

Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
Contact : Luc Ramu, 078 628 04 30 - info@lessor.ch - www.lessor.ch / Rémy Rochat, 021 841 17 96 - remy_rochat@hotmail.com - www.patrimoinevalleedejoux.ch
Galerie de l’Essor – Grand-Rue 2 – 1347 Le Sentier – Vallée de Joux – 021 845 57 22 (pendant les heures d’exposition)

