
    126. Les Bourbakis sont de retour  

     

    Souvenez-vous, Dès 2020, voire même dès 2019, nous préparions notre grande 

exposition sur les Bourbakis. A cette occasion notre couturière Joëlle Vuilloud fut 

sollicitée pour nous fournir deux costumes de Zouaves à partir d’un exemplaire 

emprunté au Musée militaire de Morges. Ce fut une réussite totale, avec à la fin 

d’un travail intense, la réalisation exceptionnelle de deux magnifiques ensembles 

qui purent être présentés tant dans la vitrine du magasin Denner qu’à l’Office du 

tourisme.  

    Ces deux uniformes eurent aussi l’honneur d’aller « manifester » du côté des 

Verrières, de Lausanne et de Genève. Bref, ils eurent leurs heures de gloire. Ils 

seront incessamment de retour au Patrimoine.  

    Nous cherchions naturellement à compléter ces uniformes par du matériel 

Bourbaki, fusils ou sabres en particulier. La chance fut avec nous puisqu’un 

sympathique couple du Brassus nous offrit et le fusil et le sabre, deux pièces 

magnifiques qui font la fierté du Patrimoine.  

    L’exposition Bourbaki, qui fut de plein air plus que d’intérieur, le Covid avait 

passé par là, égrenant ses 27 panneaux au bord de l’Orbe dès le Centre sportif, 

connut un joli succès. Hélas, une fois démontée, s’en fut fini de nos Bourbakis.  

    Pas tout à fait, puisque le jeudi 9 juin 2022, coïncidence assez exceptionnelle, 

nous pouvions rentrer deux sabres Bourbakis dans l’intervalle d’une heure. Et qui 

plus est chacun offert, le premier par une habitante du Sentier, et le second par un 

fidèle de ce même village, les deux situés à une centaine de mètre tout au plus.  

    Comme quoi les choses ne vous tombent pas forcément dessus quand vous les 

cherchez, mais bien plutôt alors que vous ne les attendez pas ou plus. Merci à ces 

deux personnes de se séparer de pièces précieuses, figurant dans tout ce matériel 

que les générations précédentes ont tenu à garder, objets d’un doux culte familial, 

et même s’il s’agit ici d’armes de guerre.   

 

 
 

Première pièce, sabre de l’armée française de 1870, armée Bourbaki en l’occurrence. 

 

 

 

 



 
 

Sabre de l’armée française de 1870, avec fourreau et longueur supérieure au premier.  

 

 
 

Et bien entendu l’un des fameux ensembles réalisés par Mme Vullioud.  

 


