
Le suicide manqué 
du Général Bourbaki * 

par Pierre LEFEBVRE ** 

Chef légendaire, héros de la France cocar

dière du siècle dernier, le général Bourbaki 

s'illustra dans les campagnes d'Afrique, de 

Crimée - où il fut le vainqueur de la bataille 

d'Inkermann -, du Mexique, d'Italie. En 

1870, il commandait la garde impériale. On 

lui doit pendant 1'"année terrible" la dernière 

victoire de nos armes, celle de Villersexel. A 

l'heure ultime, vaincu par l'adversité, il déci

da de se donner la mort. Il survécut. C'est 

l'évocation de ce fait divers et de ses aspects 

médicaux que nous présentons. 

On se souvient qu'après Sedan et l'inves

tissement de Paris, la situation militaire 

n'avait pas cessé de se dégrader. L'armée de 

la Loire que commandait le général 

d'Aurelle de Paladine avait bien obtenu 

quelques succès mais au lendemain de la 

perte d'Orléans, le 4 décembre, son chef 

avait été démis de ses fonctions, et elle avait 

été divisée en deux parties. L'une était 

confiée au général Chanzy - ce sera la 

Portrait de Bourbaki deuxième armée de la Loire - l'autre sera 

(Musée du Prytanée national militaire de La Flèche) confiée au général Bourbaki, lequel venait 

d'être relevé du commandement de l'armée 

du Nord donnée au général Faidherbe : ce sera l'armée de l'Est. Le gouvernement pro

visoire alors replié à Tours avait en effet décidé de faire diversion du côté de Belfort, 

peut-être même de libérer la place qui, commandée par le colonel Denfert-Rochereau, 

résistait aux troupes du général von der Thann. 
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Cette armée de l'Est était formée des XVe, XVIIIe et X X e corps d'armée, auxquels 

devaient s'ajouter le XXIVe corps du général de Bressoles en cours d'organisation à 

Lyon, la division de Beaune du général Cremer, ainsi qu'une réserve confiée au capitai

ne de frégate Pallu de la Barrière. En réalité ces corps d'armée, hâtivement organisés, 

manquaient de cohésion et surtout ils allaient être soumis de loin aux directives de poli

ticiens militairement incompétents, le tribun Gambetta et l'ingénieur de Freycinet. Ils 

ne cesseront de donner ordres et contre ordres sans tenir compte de la réalité des condi

tions du combat. 

Parties de Bourges le 20 décembre, la concentration des troupes de Bourbaki fut 

entravée par l'encombrement dans les gares et par le froid glacial. Elles gagnèrent 

Chalon-sur-Saône puis s'avancèrent par la vallée de l'Oignon, entre la Saône et le 

Doubs. Le général de Werder, qui commandait l'armée allemande, sentit la menace et 

se retira de Dijon, Gray et Vesoul. Le 9 janvier, le XVIIIe corps accrochait l'ennemi à 

Villersexel, en Haute-Saône, point de rencontre stratégique des routes qui mènent de 

Montbéliard à Vesoul et de Besançon à Lure. L'épée nue à la main, Bourbaki menait le 

combat. Les Allemands perdirent 4 000 tués, blessés ou prisonniers. Les Français 

éprouvés eux aussi durent s'arrêter trois jours. Ce laps de temps fut néfaste car le ravi

taillement vint mal pour nos troupes alors qu'en face les troupes allemandes s'augmen

taient de celles du général Manteuffel ramenées de Paris à marches forcées. Quand 

Bourbaki reprit sa progression, le rapport des forces était inversé. Les 15, 16 et 17 jan

vier la bataille se déroula sur les bords de la Lisaine, près d'Héricourt. Le général 

Cremer parvint jusqu'à Chenebier à 14 kilomètres seulement de Belfort d'où l'on 

entendait le canon. 

Bourbaki avait espéré que Denfert-Rochereau lui tendrait la main. Cela ne se fit pas. 

Pas plus que n'accourra Garibaldi stationné à Dijon avec 40 000 hommes. Alors com

mença la retraite sur Besançon, ponctuée d'incessants combats dans des conditions 

épouvantables. La température était tombée à moins de vingt degrés centigrades. La 

défection des "mobiles" du Rhône chargés de défendre la chaîne du Lhomond qui pro

tégeait le flanc droit de l'armée hâta la défaite. Arrivé à Besançon le 22 janvier, dans 

l'impossibilité de reprendre en main ses troupes débandées qui combattaient dans la 

neige sans vêtements, sans chaussures, sans munitions, sans nourriture, Bourbaki envi

sagea de jeter son armée en Suisse plutôt que de capituler en rase campagne. Le 26 au 

matin il recevait une lettre comminatoire de Freycinet lui enjoignant de faire une trouée 

sur Dôle. Devant tant d'incompréhension et d'injustice, il estima le moment venu de 

"se faire sauter la cervelle". Avant d'en arriver à cette extrémité, il avait espéré, comme 

Napoléon III à Sedan, être tué face à l'ennemi. C o m m e il l'écrira plus tard : "N'ayant 

pas été assez heureux pour recevoir une balle dans une circonstance glorieuse comme 

mon petit Lucien (son neveu tué au château de Ladonchamp sous Metz) j'ai voulu en 

finir autrement avec la vie". 

Il est sept heures du soir. Dans l'après-midi Bourbaki s'est rendu chez un armurier 

de la ville pour se procurer un revolver. Son entourage, inquiet de sa détresse, lui a sub

tilisé le sien. Il n'a pu obtenir l'arme demandée. De retour, il réussit à s'emparer en 

cachette de celle de son fidèle et inséparable aide de camp, le colonel Leperche. Dans 

sa chambre où se trouvent encore ses collaborateurs, car il vient de dicter ses ordres en 

vue du repli de l'armée sur Pontarlier, il tire les rideaux de son lit, s'étend, dirige le 
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canon de l'arme avec sa main droite sur sa tempe, sans l'y appliquer, la maintenant à 

quelques centimètres, l'assurant avec sa main gauche. Au bruit de la détonation, le 

capitaine de Massa et le docteur Noguès accourent. Le général gît sur son lit, le visage 

ensanglanté. Il est conscient, parle, jouit de toutes ses facultés. On note qu'il a perdu la 

mémoire des noms. La main gauche est brûlée par la poudre. 

Procédant à l'examen du blessé, les docteurs Noguès et Mathis ont la surprise de 

constater que la balle n'a pas pénétré. Elle est fichée sur le péricrâne. Elle s'est aplatie 

comme sur une plaque de fonte, glissant sur une largeur de trois à quatre centimètres 

jusqu'à la racine des cheveux. Le docteur Mathis dégage le muscle temporal et procède 

à l'extraction avec une pince gouge. Il n'y a ni enfoncement ni fracture esquilleuse. 

L'examen neurologique est normal. L'anomie transitoire qui a été notée et qui ne s'est 

accompagnée d'aucun autre symptôme aphasique ou agnoso-praxique est à mettre sur 

le compte de la commotion cérébrale. 

Que le général Bourbaki ait survécu, qu'il n'ait présenté aucune séquelle, tient du 

miracle. Le revolver utilisé n'était pas un jouet d'enfant. La balle d'un diamètre de 

12 m m , de forme cylindro-conique, était douée d'un pouvoir de pénétration certain. 

Dans son Traité de chirurgie d'urgence paru en 1904, Lejars écrivait qu"'il est excep

tionnel d'observer des traumatismes du crâne sans perforation de part en part et éclate

ment de la boîte crânienne par les projectiles portés par le fusil de guerre ou le revolver 

d'ordonnance". Cela par opposition avec les balles "civiles" qui étaient à l'époque 

faites de plomb mou, déformables et douées d'un pouvoir de pénétration médiocre. 

Une telle issue heureuse ne se reproduirait pas de nos jours. Les projectiles militaires 

imposés par les Conventions de Genève et de La Haye aux armées régulières sont non 

fragmentables et non déformables, donc recouverts d'un blindage continu. Le profes

seur Houdelette, titulaire de la chaire de chirurgie de guerre au Val-de-Grâce, dans une 

étude récente, a exposé comment en balistique il faut conjuguer des facteurs statiques : 

forme, calibre, poids, structure du projectile, et des facteurs dynamiques : vitesse, 

déformabilité. A titre d'exemple, la munition 7,62 N A T O , balle du fusil standard de 

l'organisation militaire occidentale, au fort blindage avec une enveloppe d'acier plaqué 

de tombac, d'une vitesse initiale de 862 m/s ou la munition 7,62 courte utilisée dans le 

fusil d'assaut soviétique Kalasknikov, douées de vitesse initiale de 710 m/s sont desti

nées à mettre hors de combat un soldat ennemi équipé d'un gilet pare-balles, jusqu'à 

une distance de 150 mètres. Les forces de police s'intéressent à l'association d'un fort 

pouvoir d'arrêt et d'un fort pouvoir pénétrant. Elles utilisent des balles en laiton spé

cial, de fort calibre, le plus souvent expansives et déformables pour libérer rapidement 

leur énergie dans les tissus, mettre le malfaiteur hors de combat et éviter par une trans-

fixion de la cible des dommages collatéraux. 

Quant au psychiatre que dirait-il aujourd'hui ? Le général Bourbaki était en dépres

sion. Depuis plusieurs jours, et surtout depuis les combats d'Arcey, il paraissait préoc

cupé, d'humeur sombre. Son visage était triste et ses propos désabusés. O n peut se 

demander si son geste suicidaire n'était pas une conduite mélancolique. Peu de temps 

auparavant, en 1854, Baillarger avait décrit la "folie à double forme", et Jean Pierre 

Falret la "folie circulaire". O n ne parlait pas encore de "psychose maniaco-dépressive" 

à laquelle s'attachera en 1889 le nom de Kraepelin. En faveur de cette psychose si l'on 

a bien le taedium vitae, le désir de mort, on ne retrouve pas le délire caractéristique fait 
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d'idées d'indignité, d'autoaccusation, le besoin d'autopunition. Bien au contraire 

Bourbaki n'a cessé de proclamer la justesse de ses décisions et de ses plans de cam

pagnes. 

On retiendra l'aspect réactionnel. Epuisé physiquement et moralement, navré de voir 

anéantie son armée, se sentant désavoué par ses chefs, Bourbaki s'est offert en victime 

expiatoire comme le ferait un capitaine qui se laisse couler avec son bateau en perdi

tion. Peut-être trouvera-t-on une composante ordalique ? Pourquoi en effet Bourbaki ne 

s'est-il pas tiré la balle dans la bouche, l'orbite ou l'oreille, ce qui eut été sans appel ? 

Quoiqu'il en soit il lui a fallu un rare courage. Le suicide était considéré alors comme 

une lâcheté et, dans le cas présent, il pouvait être assimilé à une désertion en plein com

bat devant l'ennemi, donc susceptible d'une traduction devant une juridiction militaire. 

Par ailleurs, Bourbaki, fervent chrétien, savait que le suicide était condamné par 

l'Eglise et lui interdisait un enterrement religieux. 

Bourbaki était relevé le jour m ê m e de son commandement, lequel était confié au 

général Clinchant. L'armistice signé deux jours plus tard, le 28 janvier, oubliera dans 

ses conclusions d'y faire figurer le secteur d'opération de l'armée de l'Est, obligeant 

celle-ci à franchir la frontière helvétique. Les derniers combats auront lieu au col de La 

Cluse au sud de Pontarlier. 80 000 hommes se réfugieront en Suisse dans des condi

tions atroces qui rappellent la retraite de Russie. 

Le général Bourbaki restera en convalescence à Besançon jusqu'au 20 février. Au 

mois de juin suivant, Thiers, chef du pouvoir exécutif, et le général de Cissey, ministre 

de la guerre, lui confièrent le 6e corps, l'un des plus beaux commandements de l'armée 

et le nommèrent Gouverneur militaire de Lyon. Il sera l'un des chefs qui participèrent 

le plus à la réorganisation de l'armée. Le 22 avril 1881 il sera admis dans le cadre de 

réserve. Il mourra à Cambo-les Bains le 22 septembre 1897. 

Tombe de Bourbaki au Cimetière de Bayonne. 
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INTERVENTION : Dr Alain SÉGAL. 

Le Dr Alain Ségal demande au Médecin-Général Pierre Lefebvre si le général Bourbaki avait 
laissé une correspondance avant son geste non fatal. Le Médecin-Général P. Lefebvre répond par 
l'affirmative, signalant que cette correspondance conforte même les notions diagnostiques qu'il a 
soumises à notre compagnie. 

INTERVENTION : Dr VANDERPOOTEN. 

Deux remarques à propos du suicide de Bourbaki : 

- Comment a-t'il pu se "rater" ?... 

- Qu'est-ce que cette histoire rapportée par Henri Guillemin (in "La capitulation" (1871) 
p. 349-350) selon laquelle Garibaldi aurait pu apporter son soutien militaire (depuis Dijon qu'il 
occupait) à Bourbaki, qui s'est refusé à le lui demander, préférant "s'esquiver dans le pathé
tique." 

INTERVENTION : Dr Germain GALÉRANT. 

A titre anecdotique, Madame Lebourgeois, sœur de Bourbaki, est la dame de compagnie de 
l'Impératrice Eugénie qui, d'une fidélité exemplaire, l'accompagna dans sa fuite depuis les 
Tuileries jusqu'en Grande Bretagne ; embarquées toutes deux sur le léger voilier de Sir 
Burgoyne-Montaigii elles coururent la régate Deauville-Cowes par un des pires ouragans que la 
Manche ait connu (7 septembre 1870). 




