
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le  1er février 1871, l’armée, en déroute, du général Bourbaki franchissait la frontière suisse aux Verrières. 
34'000 hommes épuisés, frigorifiés et en guenilles furent désarmés avant de trouver refuge en Suisse. 
 
L'association pour la conservation du Panorama Bourbaki a décidé de commémorer le 140ème anniversaire de 
cette mémorable action humanitaire, le samedi 29 janvier 2011 aux Verrières. 
 

Programme de la manifestation aux Verrières 
 
09h30 à 10h10 Mobilisation; 
 Prise du drapeau à la gare; 
 Annonce de l'entrée des "Bourbaki" dans le village des Verrières; 
 Désarmement de l’armée de l’Est. 
 
10h10 Arrivée des invités par le train à vapeur aux Verrières, 
 Accueil en musique par « L’Echo de la Frontière », 
 Cortège jusqu’à la salle des spectacles par la rue de la Gare 
 Participants : 

 Fanfare « l’Echo de la frontière » 
 Arquebusiers de Joux (Pontarlier) 
 Garde d’honneur de Colombier 
 Batterie 13, Fribourg 
 Batterie 14, Neuchâtel 
 Compagnie 1861 
 Autorités et Invités 

 
11h00 Fête commémorative à la salle des spectacles : 

 Allocution de M. Jean-Bernard Wieland, président de commune; 
 Souhaits de bienvenue par M. André Andrey, coordinateur, Les Verrières; 
 Introduction par le Dr. Konrad Vogel, président de l’Association pour la 

conservation du Panorama Bourbaki; 
 Discours de M. Jean Studer, conseiller d’Etat; 
 Exposé de Mme Yvonne Steiner, théologienne et auteure d’une biographie 

d’Henry Dunant «Qui était Henry Dunant ? – A la recherche de ses traces» 
 Apéritif 
 Vente de produits régionaux 

 
13h00  Repas de midi pour les invités 
 
15h30  Honneurs à la gare 
 
15h45  Départ du train à vapeur 
 
16h00  Hommage aux Bourbaki au temple de Meudon 
 
Pour la population, possibilité de se restaurer 
à la salle des spectacles dès 13h00 :  Soupe aux pois : fr.   3.-- 
 Jambon, salade : fr. 10.-- 
 

La population est invitée au cortège ainsi qu’à l’apéritif à la salle des spectacles 
 

Merci de pavoiser le centre du village 
 
 

 Conseil communal 
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