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* Guerre 1870 - 1871 * 

 

* La retraite * 

 
 Dans la nuit du 17 au 18 janvier 1871, le général Bourbaki décide la retraite de l’Armée de l’Est. 
 
 L’objectif était d’atteindre Lyon où l’on espérait remettre en condition l’Armée de l’Est avant de poursuivre les 
combats. 
 Les axes de repli sont la vallée de l’Ognon, la vallée du Doubs et le Haut Doubs (24ème Corps). 
 
 Mais des corps d’armée prussiens qui progressaient en direction de Paris ont été détournés de cet objectif pour 
venir, à marches forcées, interdire la route du sud aux français : une seule solution, direction Pontarlier. 

 
Par peur de représailles, le Capitaine de Vaisseau ROLLAND, commandant la 7ème Division Militaire à Besançon, 

a interdit aux troupes de l’Armée de l’Est de rentrer dans Besançon. 
 

Après la tentative de suicide de Bourbaki, le général Clinchant prend le commandement de l’Armée de l’Est. 
C’est lui qui mènera, au nom de la France, les négociations pour l’entrée en Suisse de son armée. 
 

Pourquoi l’Armée de l’Est et/ou la région de l’Est n’ont pas été incluses dans le texte de l’armistice du 28 janvier 1871. 
Le gouvernement français qui siégeait à Bordeaux ne devait pas avoir une vision réaliste de l’état dans lequel se 
trouvait l’Armée de l’Est. 

 
 
 La situation était si particulière, si chahutée qu’il est difficile de trouver une 
cohérence dans les actions menées. 
 
 Le schéma ci-contre donne les derniers déplacements du régiment de Tirailleurs 
les jours précédents l’ 
 

Retraite vers…Lyon 
  Interdiction prussienne région Besançon 

      Variantement vers Pontarlier 
       Et…….La Suisse 
 

  



* Guerre 1870 - 1871 * 

 

* Passage en Suisse * 

 
 La majeure partie de l’armée a franchi la frontière aux Verrières, première ville suisse du Val de travers. 
 

 
La maison avec le drapeau suisse existe toujours aux Verrières. Elle est facilement reconnaissable 

 
 L’entrée en Suisse de l’Armée de l’Est est le thème du Panorama de Lucerne, fresque circulaire 112 mètres de 
développé sur 10 m de haut : œuvre du peintre suisse Edouard Castres. 
 
 

* Internement en Suisse * 

 
Karin ROHRBACH : Historienne suisse. 
 
 

 Dans les centres d’internement, il y avait souvent des soldats de 35 
unités différentes. Il n’était pas rare que les membres d’un régiment se 
retrouvaient dans plus de 30 camps répartis dans 8 cantons. 
 Les internés de Thoune provenaient de plus de 86 départements 
français. 
 Seulement le 3ème bataillon des Mobiles de l’Yonne (14ème 
régiment de Mobiles) et certaines parties de la Légion du Rhône ont été 
internés en tant qu’unité relativement fermée. 
 
 Malheureusement, il n’existe pas de liste exhaustive des soldats 
internés à Thoune. 
 

 En 1871, la municipalité de Thoune, avec une population 
d’environ 4000 habitants, a recueilli initialement 3000 soldats français. Le 
nombre s’est réduit à 1800. 
 Vous pouvez imaginer que l’enregistrement de tant de soldats a été 
chaotique et qu’il a fallu improviser beaucoup de choses. 
 

D’AARAU à ZWEISIMMEN, 235 villes ou bourgs ont accueilli des 
soldats français. 

           Monument dédié aux morts de l’Armée de l’Est 
           Cimetière de Thoune 

 
 Tous les soldats "Internés" ne sont pas rentrés au Pays. Certains reposent dans des cimetières helvétiques 



* Guerre 1870 - 1871 * 

 

* Le retour en France* 

 
 Entre le 13 et le 23 mars les soldats valides rentrèrent en France. 
  Opération importante qui demanda une certaine préparation et coordination tant du coté suisse que 
français. 
  Le premier jour 4071 soldats transitèrent par Genève et 1994 par Verrières, le dixième 2927 et 2572. 
 
 

* Un retour malheureux* 

 

 
 

 
 
 

* Internement en Suisse * 

* Bataillons de Mobiles de Savoie * 

 
 Un de nos objectifs était de retrouver le lieu d’internement des soldats du 1er Bataillon de Mobiles de Savoie. Mais nous 
n’avons pu mener des recherches exhaustives. Nous nous sommes heurtés aux différences d’orthographe, à des indications sommaires 
qui ne nous ont pas permis de connaître l’appartenance (1er ou 2ème Bataillon) et nous n’avons pas pu avoir accès aux archives des 
285 bourgs. 
 
 Les officiers n’étaient internés avec leurs troupes. 

Ils devaient résider dans les villes suivantes : Zurich, Lucerne, Saint Galle, Baden et Interlaken. 
 

Pour les personnels des 1er et 2ème Bataillon nous avons répertorié 25 lieux d’internement, avec la présence d’un 
à plus de 55 sous-officiers et soldats. 

Les médecins devaient rester avec la troupe. 



Les généraux devaient eux aussi rester dans la ville, le bourg de leur premier internement. 
 
Une des premières actions demandées par le commandement militaire suisse qui gérait cette "manœuvre" fut 

de faire verser à chaque soldat français plusieurs jours de solde. Ces avances furent bien sur remboursées par l’état 
français. 
 

* La vie continue * 

 
 
20 janvier 1871 : Arrivée de blessés depuis Bethoncourt aux ambulances de Montbéliard. 
 
31 janvier : On peut circuler librement. 
 
2 février 1871 : Des voitures de vivres arrivent depuis Mulhouse. 
 
7 février : Arrivée de vivres depuis la Suisse. 
 
14 février : Armistice pour la place de Belfort. 
 
17 février : Pillage de Bart et Sainte Suzanne pour cause de non-paiement des amendes exigées par les prussiens. 
 
19 février : Arrivée à Bethoncourt de 6 pièces de bronze. 
 
Avril 1871 : Logement de 4 000 soldats allemands dans le Pays de Montbéliard (retour du siège de Paris). 
 
8 Mai 1871 : Un officier prussien a été blessé par balles. Il chevauchait dans des champs de blés. 
 
 

 
 
 
11 mai : Perquisitions à Bethoncourt, Bussurel et Vyans suite à l’incident du 8. 
 
22 mai : Les tireurs de Bethoncourt sont en Suisse. 
 
25 mai : départ d’enfants pauvres pour la Suisse. 
 
22 juin 1871 : Il n’y a plus de Prussiens dans le Pays de Montbéliard 
  



 

 
 

 Création du Souvenir Français. 
 Construction des forts de type Séré de Rivière.
 Occupation territoriale – Rationnement.
 Exode de la population locale. 
 Arrivée d’émigrés. 
 Construction du quartier de la Prairie à Montbéliard.

Arrivés d’immigrés alsaciens
 Implantation d’industries. 
 Création des sociétés de tirs. 

On pensait déjà à la revanche. 
soldats. 

 Création des sociétés de gymnastique.
On pensait déjà à la revanche. 
soldats. 

 Evolution de la vie scolaire. 
Les instituteurs étaient devenus des moniteurs de tir car celui

parti de l’enseignement dispensé. 
Créations entre 1881 et 1892 des bataillons scolaires.
En géographie enseignement de la 

territoires.  
 Sédentarisation de l’armée : Construction de casernes.
 Création du Corps des Officiers de Complément

 
 Essor de la SSBM ancêtre de la Croix Rouge.

 

 
 

 
Si on applique la théorie du battement d’ailes du papillon, 

ponctuées de conflits mondiaux. 
 

* Guerre 1870 - 1871 * 

* Les conséquences * 

Liste certainement non exhaustive 

Construction des forts de type Séré de Rivière. 
Rationnement. 

Construction du quartier de la Prairie à Montbéliard. 
alsaciens 

. On voulait que les jeunes gens sachent manipuler une arme

Création des sociétés de gymnastique. 
. On voulait que les jeunes gens soient en condition physique pour faire de bons 

Les instituteurs étaient devenus des moniteurs de tir car celui-ci faisait 

et 1892 des bataillons scolaires. 
de la France en deuil – pertes de 

: Construction de casernes. 
Création du Corps des Officiers de Complément : Réserve. 

Croix Rouge. 

Un bataillon scolaire

* Conclusion * 

i on applique la théorie du battement d’ailes du papillon, la guerre de Septante

que les jeunes gens sachent manipuler une arme pour faire de bons 

soient en condition physique pour faire de bons 

Un bataillon scolaire 

la guerre de Septante est à l’origine de décennies 


