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Illusions de l’histoire   
 
1re partie: guerre et naissance des nations  
 
La guerre franco-allemande dure de juillet 1870 à février 1871 et se conclut par une dé-
faite cuisante de la France. Durant cette guerre, l’Allemagne utilise la technique mili-
taire la plus moderne de l’époque. En revanche, l’armée française du général Bourbaki 
est formée par les derniers réservistes. Durant le mois glacial de janvier 1871, elle se re-
trouve totalement encerclée par les troupes allemandes dans le Jura. Bourbaki fait une 
tentative de suicide. Son armée choisit de déposer les armes et d’être internée en Suisse. 
La victoire permet aux Etats allemands victorieux de s’allier pour former un Etat natio-
nal allemand sous direction prussienne, la France passe de l’Empire à la République et la 
Suisse consolide sa neutralité en matière de politique étrangère.   
 
 
1. Pourquoi la guerre franco-allemande? 

 
La guerre franco-allemande est issue de la volonté des peuples à fonder leur propre Etat 
national. Tandis que l’Espagne, la France et l’Angleterre avaient posé les bases d’un Etat 
national à la fin du Moyen Âge et que ce processus est pratiquement achevé avec la 
Révolution française et la chute de Napoléon, les Etats d’Europe centrale (sans les Sla-
ves), ne trouvent une unité nationale qu’entre 1848 et 1871. Après les Suisses et les Ita-
liens, c’est au tour des Allemands de vouloir leur propre Etat. Mais où se situent les 
frontières de l’Allemagne et lequel des 35 duchés dirigera-t-il la nouvelle Allemagne 
unifiée ? Les réponses à ces questions seront données par la guerre franco-allemande. 
Voyons quelles sont les causes de ce conflit.    
 
La cause immédiate du conflit franco-allemand est la candidature au trône d’Espagne 
en 1870 de Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin du roi Guillaume Ier de Prusse. 
Après l’éviction de la reine Isabella Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, l’Espagne 
souhaite comme nouveau monarque un parent catholique éloigné du roi de Prusse. Cet 
événement crée la panique en France qui redoute un encerclement par la dynastie alle-
mande. En obligeant le prétendant au trône à se désister, la diplomatie française en-
grange une victoire dont elle ne se contente pas puisqu’elle envoie un messager au roi 
de Prusse qui séjourne à Bad Ems et exige que la candidature Hohenzollern en Espagne 
ne soit jamais renouvelée. Guillaume Ier rejette ces prétentions dans une dépêche dite 
« d’Ems ». Un rapport de cette entrevue est remis par télégraphe au chancelier Otto von 
Bismarck qui, en réponse à cette tentative d’humiliation de l’Allemagne, en publie un 
abrégé dont la formulation, offensante pour la France, paraît dans la presse. Napoléon 
III, exaspéré, déclare la guerre à la Prusse.   
 
Le geste délibérément provocateur de Bismarck fait passer la France comme un agres-
seur auprès de l’opinion internationale et rehausse le prestige de la Prusse au niveau 
international. La Grande-Bretagne et la Russie réagissant avec neutralité, Bismarck peut 
rassembler ses forces militaires alliées (Fédération de l’Allemagne du Nord et quelques 
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Etats du sud tels que Württemberg, Bavière, Bade) et voir ses incessants efforts pour 
l’unité allemande récompensés avec la création d’un „Empire allemand“ (sans 
l’Autriche) dirigé par la Prusse. Avec la victoire des Allemands, les frontières franco-
allemandes sont redessinées. La France vaincue doit céder ses territoires germanopho-
nes, à savoir l’Alsace et une partie de la Lorraine.   
 

 
→ Illustration 01: caricature allemande raciste de la guerre – un Turco (soldat des terri-
toires français d’Afrique du Nord) combattant avec un Prussien   
 
 
2. Le déroulement du conflit 

 
Dès le début du conflit, les troupes allemandes ont la supériorité, notamment parce 
qu’elles sont mobilisées plus rapidement et mieux dirigées. Après la défaite des batailles 
de Weissenburg, Wörth, Vionville et Gravelotte, celle de Sedan les 1er et 2 septembre 
1870 marque la chute définitive des troupes françaises. Le lendemain, l’armée capitule à 
Sedan. L’Empereur Napoléon III se trouve parmi les 100 000 prisonniers de guerre fran-
çais.  
 
S’en suit un mouvement de révolte à Paris, l’effondrement de l’Empire, la proclamation 
de la 3e République et un « Gouvernement de la Défense Nationale » sensé poursuivre 
la résistance.   
 
Les Allemands reprennent le combat. A partir du 19 septembre, ils occupent et bombar-
dent la capitale française. La ceinture de 82 kilomètres de long autour de Paris se rétré-
cie de jour en jour. Mais en mobilisant l’ensemble de leurs ressources, les Français réus-
sissent à réunir d’importants effectifs de nouveaux soldats en dehors de la ville dont la 
mission est de briser l’occupation. En 3 ½ mois seulement, 600 000 hommes sont appelés 
et équipés de couvertures et vêtements!  
 
Mais la France accumulent les défaites militaires car les politiciens poussent pour agir à 
la hâte sans avoir préparé les troupes à leur mission. De plus, les soldats mal formés 
manquent d’armes et d’équipements.   
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Vers la fin 1870, les zones de combat sont déplacées. Une nouvelle armée formée de 
bataillons de l’armée de la Loire et de quelques unités est placée sous le commande-
ment du général Charles Denis Bourbaki. Elle doit libérer Belfort de l’encerclement al-
lemand puis briser les lignes allemandes d’approvisionnement au sud. Forte de 130 000 
hommes, l’armée Bourbaki n’en est pas moins totalement désorganisée et livrée à elle-
même, un simple ramassis de réservistes de dernière minute. Ne réussissant pas à ac-
complir sa mission, elle se retrouve fin janvier 1871 bloquée et encerclée à la frontière 
suisse. L’internement en Suisse est sa seule chance de salut. Du 1er au 3 février 1871, elle 
traverse la frontière suisse le long du Jura vaudois et neuchâtelois avec 87 000 hommes, 
dépose les armes et reste internée en Suisse jusqu’à la fin de la guerre.   
 
Le 18 janvier 1871, Guillaume Ier est couronné Empereur de l’Empire allemand dans la 
galerie des Glaces du château de Versailles.   
 
Le 27 janvier 1871, Strasbourg tombe puis, peu après, l’armée Bazaine capitule à Metz 
avec 193 000 hommes. A l’issue de quatre mois d’occupation, la population parisienne 
capitule le 28 janvier 1871. Un accord de paix entre les belligérants est signé le 10 mai 
1871 à l’issue de longues et difficiles négociations.   
 
 
3. Les stations de l’armée Bourbaki   

 
Décembre 1870: la France engage un plan pour déplacer la zone de combat. Une partie 
de l’armée de la Loire qui luttait au sud de Paris sans succès est envoyée à Dijon pour 
libérer Belfort occupée et couper les lignes de retraite allemandes avant Paris. Le com-
mandement de l’armée de l’Est est confié au général Charles Denis Bourbaki. 
 
Première victoire à la bataille de Villersexel. 
 
Combat de trois jours sur les rives de Lisaine, 20 km au nord de la frontière suisse près 
de Belfort avec le corps allemand von Werder. Malgré sa supériorité en nombre, l’armée 
Bourbaki doit abandonner le combat.   
 
Pendant sa retraite sur Besançon, l’armée française démoralisée (armée Bourbaki) se 
désagrège.   
 
Les combattants allemands dirigés par le général Manteuffel attaquent l’armée Bourba-
ki au flanc. La ligne ferroviaire par Pontarlier, près de la frontière suisse, est la seule is-
sue pour les soldats français.   
 
Responsable de cette situation désespérée, le général Bourbaki fait une tentative de 
suicide en se tirant une balle de révolver. La direction de l’armée Bourbaki est confiée à 
Justin Clinchant. 
 
Le 29 janvier 1871, l’armistice est signé à Versailles mais il exclut expressément les dé-
partements dans lesquels se trouve l’armée de l’Est. Par un malheureux concours de cir-
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constance, le général Clinchant n’est pas informé de cette mesure et dans l’ignorance, 
fait cesser les combats. Le général allemand Manteuffel profite de la confusion qui rè-
gne côté français pour bloquer tous les grands axes et encercler l’armée Bourbaki dans 
la région de Pontarlier. 
 
Surpris par les événements, le général Clinchant s’oppose pourtant à ce que son armée 
soit faite prisonnière par les Allemands et choisit en dernier recours le passage en Suisse 
et l’internement.   
 
Le passage des Bourbaki s’effectue à divers endroits le long de la frontière vaudoise et 
neuchâtelois par les routes principales suivantes :    

 
Les Verrières            (34 000 hommes) 
Ste-Croix                (13 000 hommes) 
Vallorbe et Ballaigues  (28 000 hommes)  
Autres routes, notamment la Vallée de Joux (12 000 hommes) 

 
→ Illustration 02: lieux de passage de l’armée Bourbaki 
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4. France: de l’Empire à la République 

 
En France, bien avant 1789, une langue française centralisée et standardisée fédère Etat 
et culture en une nouvelle entité qui se nommera plus tard Etat national. La Révolution 
française thématise le droit à l’autodécision intérieure et l’indépendance extérieure du 
peuple. Par la suite, république et monarchie alternent à intervalles réguliers.   
 
La guerre franco-allemande apporte une fois de plus le passage de l’Empire à la Répu-
blique. Pendant la guerre, l’Empereur Napoléon III est renversé par la révolution de 
1870, fait prisonnier et envoyé en exil. La France proclame la 3e République, la plus lon-
gue de l’histoire de France. Elle se prolonge jusqu’en 1940 lorsque les Allemands enva-
hissent une nouvelle fois le pays – Seconde Guerre mondiale.   
 
La répression sanglante de la Commune en mai 1871 est aussi l’une des conséquences 
internes de la guerre franco-allemande. Pour la seconde fois après l’insurrection popu-
laire de juin 1848, la France réprime à Paris une révolte du prolétariat: jacobins, républi-
cains, patriotes, socialistes, représentants de l’Internationale et anti-cléricaux, un peuple 
de gauche épuisé par l’occupation qui lutte sans programme commun. De Versailles, le 
nouveau gouvernement conquiert Paris en mai 1871. 30 000 communards perdent la vie 
durant ce sanglant épisode, des milliers sont envoyés au bagne ou en exil. Nombre de 
ces communards trouvent refuge en Suisse.   
 
 
5. Allemagne: unification sous direction prussienne 

 
Depuis le Moyen Âge, une culture linguistique dominante existe sur les terres de 
l’ancien Saint Empire romain germanique mais l’unité politique fait défaut jusqu’au 19e 
siècle. De 1815 à 1866, la Confédération germanique englobe 35 Etats souverains et 4 
villes.  
 
En 1862, Otto von Bismarck devient Chancelier de Prusse. Sous sa direction, les Etats al-
lemands remporteront trois guerres. Durant la guerre des Duchés de 1864 qui oppose la 
Prusse et l’Autriche au Danemark, ce dernier  perd le Schleswig-Holstein. Ce nouveau 
territoire est géré en commun par les deux puissances. Mais des différends éclatent 
bientôt et aboutissent à la guerre austro-prussienne de 1866. Avec la victoire prussienne 
près de Königgrätz, l’Autriche est exclue d’Allemagne et se tourne vers le sud-est de 
l’Europe (Monarchie du Danube).  Les Etats allemands se joignent à la Fédération de 
l’Allemagne du nord sous direction prussienne en 1867, exception faite de Baden-
Württemberg et de la Bavière. Ce n’est qu’avec la guerre franco-allemande de 1870/71 
qu’est réalisée l’unité allemande (cf. p.1). Le roi de Prusse Guillaume 1er est proclamé 
Empereur d’Allemagne en janvier 1871 et dirigera le Second Empire allemand. Ainsi, 
l’Empire allemand unifié dirigé par le Chancelier prussien Otto von Bismarck devient un 
Etat national et une puissance européenne.   
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La proclamation de l’Empire allemand est faite en France, dans la Galerie des glaces du 
château de Versailles. Les Français sont si humiliés par cette décision qu’après la défaite 
des Allemands à l’issue de la Première guerre mondiale, ils feront signer en juin 1919 
l'accord de paix exactement à l’endroit où s’était déroulé la cérémonie du 
couronnement en 1871.   
 
6. Suisse: l’invention d’une nation 

 
Étant donné qu’en Suisse tout élément unificateur fait défaut puisqu’elle se compose de 
différents peuples de culture et de langue différentes, elle doit s’identifier par 
l’intermédiaire d’autres éléments. La création d’une conscience collective passe par 
l’insistance sur sa structure démocratique, le fédéralisme ou une prétendue histoire 
commune. Ainsi par exemple, les « anciens confédérés » et les Alpes font partie des 
symboles formant son identité nationale.     
 
L’expérience collective que fut l’internement des soldats Bourbaki constitue un élément 
supplémentaire de construction identitaire. Il agit comme un catalyseur sur le dévelop-
pement du jeune Etat fédéral de 1848 vers la Suisse moderne. Idées et concepts de la 
« Nation suisse » s’ancrent ou se créent : l’internement des soldats Bourbaki en Suisse 
conforte d’une part l’utilité d’un composant militaire dans le processus de création de 
notre Etat fédéral mais permet d’autre part de mettre à jour certains disfonctionne-
ments de l’organisation de l’armée, notamment au niveau logistique. Services sanitaires 
et vétérinaires ainsi que l’approvisionnement en denrées alimentaires sont insuffisam-
ment préparés. L’armée n’est pas encore en mesure d’approvisionner ses troupes de 
manière autonome car elle ne dispose d’aucun véhicule à traction. Les soldats doivent 
être pris en charge par la population. Tandis que les problèmes de transport, citons le 
chemin de fer, débouchent en 1872 sur une nouvelle loi du chemin de fer, d’autres en 
revanche tels que le service de télégraphie ne seront pas réglés avant quelques années. 
Avec la révision de la Constitution de 1874, la Suisse resserre ses liens : unification et 
centralisation sont renforcées, les tâches sont plus clairement réparties et les bases de 
résolution des problèmes rencontrés durant l’internement sont posées. Désormais, la 
Confédération a la compétence de déterminer l’organisation des troupes et de régler la 
formation des militaires. En outre, elle légifère de manière centralisée sur l’armement. 
Le principe de milice est conservé.   
 
De nombreuses nations se sont formées au gré des conflits armés. Pas la Suisse ! Ou bien 
si ? Ce n’est pas d’une guerre de libération, d’unification ou d’une révolution qu’est né 
notre Etat, mais des accords du congrès de Vienne de 1815. Et pourtant, les guerres ont 
bien eu une influence décisive sur la formation de notre Etat. Ainsi, la Suisse en tant que 
« willensnation » prend toute son importance au vu des efforts d’unification nationale 
dans les Etats voisins durant la seconde moitié du 19e siècle. Afin de ne pas être déchirée 
dans cette situation, la neutralité s’impose d’elle-même. La guerre franco-allemande est 
l’occasion d’approfondir cette notion de neutralité, respectivement son interprétation. 
En recueillant l’armée Bourbaki, il apparaît que la neutralité n’est pas une attitude de 
retrait ou d’observation. Pouvoir proposer une protection neutre devient l’un des élé-
ments fondateurs de la conscience nationale. L’aspect protecteur est mis en exergue par 
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le fait que la Suisse est le siège de la Croix rouge. La notion de neutralité contient par 
conséquent un aspect humanitaire et la solidarité devient la marque de fabrique de la 
jeune Confédération.   


