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Les 87’000 Bourbakis de retour à la Bourse aux Armes !
Il y a 150 ans, le 1er février 1871, plus de 87’000 soldats de l’armée française du général Bourbaki se sont réfugiés
en Suisse. La Bourse aux armes, consacre une exposition spéciale à cet évènement.
Il s’agit là du plus grand accueil de réfugiés jamais
réalisé en Suisse et la première intervention
d’assistance de la Croix-Rouge suisse.
Le tableau circulaire du panorama Bourbaki (110 m
sur 14) montre l’entrée de l’armée Bourbaki aux
Verrières (NE). Il a été peint en 1881 par Edouard
Castres et le jeune Ferdinand Hodler.
L’armée Bourbaki demande l’asile militaire au
Conseil fédéral. Entre le 31 janvier et le 3 février
1871, plus de 87’000 soldats, 12’000 chevaux et
2’400 canons entrent en Suisse.

Une 2ème exposition exceptionnelle !
Présentation d’une collection privée de grande qualité « Du rêve à la Passion ». Plus de 100 pièces de choix
d’armes et armures anciennes du 15ème au 17ème réunies par un collectionneur Suisse de renommée Européenne
qui présentera en primeur, le livre édité à cette occasion.
Passionné(e)s, collectionneurs et collectionneuses profiteront des 6000m2 mis à disposition par des exposants
professionnels venus du monde entier. Une nouvelle occasion d’acheter ou vendre des armes de collection
(anciennes et modernes), ainsi que des armes de tir sportif et de chasse. Il sera à nouveau possible de s’entraîner
au tir à 10 mètres, carabine, pistolet et tir dynamique.
La sécurité reste une priorité absolue. C’est pourquoi les organisateurs et les bureaux des armes des polices
cantonales romandes (qui délivrent les permis d’achat) seront présents pour renseigner visiteurs et visiteuses
sur les aspects légaux et réglementaires, ainsi que sur la nouvelle Loi sur les armes.
Un restaurant de 300 places et 2 bars sont mis à disposition du public.
Contact presse 021 731 26 20 - media@bourseauxarmes.ch

L’accès à la manifestation se fait uniquement sur présentation du certificat covid, tests rapides
possibles sur place.
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