
 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à une conférence de presse 
 

Jeudi 15 mai 2014, à 10h15, au restaurant de la Petite Gilberte, à Courgenay, rue de Petite-
Gilberte 2, 2950 Courgenay, tél.: 032 421 22 22 
 

au cours de laquelle vous seront présentés les projets réalisés dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre 1914-1918 dans le Jura et en France voisine. 
 

Seront présents : 

- Michel Hauser, chef de l’Office cantonal de la culture 
- Michel Friche, responsable du secteur tourisme au Service de l’économie 

- Hervé de Weck, historien, co-président de l’Association des Amis du km 0) 
- Nathalie Fleury, conservatrice du Musée jurassien d’art et d’histoire 

- Anne Schild, conservatrice du Musée de l’Hôtel-Dieu 

- François Cohendet, président de l’Office de tourisme du Sundgau – Sud Alsace 
- Vianney Muller, agent de développement à l’Office de tourisme du Sundgau – Sud Alsace 

 

Programme de la conférence de presse : 
- Contexte et actions de coopération touristique transfrontalière 

- Présentation du Guide du tourisme de mémoire dans le Sundgau et le Pays de Porrentruy 
et du « Sentier du kilomètre zéro »  
- Implication et programme du Musée jurassien d’art et d’histoire, à Delémont  

- Implication et programme du Musée de l’Hôtel-Dieu, à Porrentruy 

- Les commémorations de la Grande Guerre en Alsace. 
 

Un dossier de presse sera remis en conférence de presse. 
 
Organisation: Office de la culture, Michel Hauser, 032 420 84 00, michel.hauser@jura.ch  

Personne de contact: Service de l'économie: Michel Friche, 032 420 52 17, michel.friche@jura.ch  
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Delémont, le 15 mai 2014 

Communiqué de presse 
 
Culture et tourisme de mémoire à l'occasion des com mémorations de 
la Grande Guerre (1914-1918) 
 
« Sentier didactique du Km zéro » sur la zone front ière entre Bonfol et Pfetterhouse, 
guide du tourisme de mémoire autour du Sundgau et d u Pays de Porrentruy,  plaquette 
historico-militaire consacrée au Largin, exposition s thématiques dédiées à la Première 
Guerre Mondiale, histoire et traces de guerre dans le Jura et le Sud Alsace : autant 
d’initiatives, coordonnées sous l'égide de l'Office  de la culture et du Service de 
l'économie, à découvrir à l’occasion des commémorat ions du centenaire de la première 
Guerre mondiale 
 
Les commémorations de la guerre de 1914-1918, dès 2014, ont conduit différents acteurs du 
canton du Jura, parfois en partenariat avec leurs homologues du Sundgau, à mettre en place 
des actions et animations destinées à attirer non seulement des visiteurs et touristes épris 
d’histoire et de culture, mais aussi la population intéressée à redécouvrir le théâtre 
d’événements qui ont marqué leur région à maints égards. 

 
Le 20 juillet 2014 sera inauguré le « Sentier du Km zéro » (5km, dont 1,5 km en Suisse) sur le 
site du Largin, entre Bonfol (CH) et Pfetterhouse (F).. La réalisation de ce parcours didactique 
est l’œuvre des l’Association franco-suisse des Amis du Km zéro et le fruit d’une coopération 
transfrontalière entre le Canton du Jura, le Département du Haut-Rhin, les communes de Bonfol 
et de Pfetterhouse et les Offices de tourisme du Jura et du Jura alsacien.  Des visites guidées 
seront dès lors proposées au public. Sur ce site, la commune de Bonfol a réalisé en outre la 
reconstruction d’infrastructures (poste d’observation et pont sur la Largue), avec le concours de 
troupes de génie de l’armée suisse.  En parallèle, un  Guide du tourisme de mémoire dans le 
Sundgau et le Pays de Porrentruy  propose un contenu riche et varié de faits historiques, 
d’anecdotes, de témoignages et de parcours-découvertes à travers la région. La guerre franco-
prussienne (1870-71), la Grande Guerre (1914-18) et la Seconde Guerre mondiale (1939-45) y 
sont relatées par des historiens jurassiens et alsaciens. 
 

Pour sa part, la Société jurassienne des officiers va éditer une plaquette historique intitulée  Le 
Largin au « kilomètre zéro » du front ouest 1914-1918. La souscription est en cours. 
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De leur côté, le Musée jurassien d’art et d’histoire, à Delémont,  et le Musée de l’Hôtel-Dieu, à 
Porrentruy, impliqués au sein du Réseau des Musées transfrontaliers du Rhin Supérieur, vont 
proposer chacun, à l'instar d'autres établissements de ce Réseau, des expositions temporaires 
sur le thème de la Première Guerre mondiale. D'autres initiatives encore sont annoncées, 
comme celle du Musée du Mont-Repais à La Caquerelle, qui mettra à disposition, dès juillet 
2014 et pour quatre ans, des sites internet, films et photographies se rapportant à 
l'époque en cause. 
 
De la sorte, le Jura, qui fut le point de convergence de la mobilisation des troupes 
suisses à la garde des frontières, sera étroitement associé aux commémorations en lien 
avec la Grande Guerre, ses faits et ses effets. 
 

 
 

 

 
 

Michel Friche, Service de l’économie, responsable du secteur tourisme, 032 / 420.52.17, 
michel.friche@jura.ch 
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Un guide transfrontalier du tourisme de mémoire, un e première dans la région ! 
 
Hervé de Weck 
 
 
Aujourd’hui, les frontières tendent à disparaître, l’Ajoie se trouve dans une zone de 
convergence et de rencontre proche de la Bourgogne, de l’Alsace et des pays d’outre-Rhin. 
L’autoroute A 16, reliée au réseau français, le TGV Rhin – Rhône mettent Belfort, Mulhouse, 
Strasbourg aux portes de Porrentruy. Les frontières semblent disparaître à cause de la 
mondialisation. Pourtant elles restent encore hermétiques dans le domaine de l’information. 
Nos journaux jurassiens accordent peu de place à ce qui se passe dans le Territoire de Belfort 
et dans le Sundgau, et il en va de même pour les médias de l’autre côté de la frontière. Les 
historiens qui s’occupent d’histoire régionale débordent rarement les limites de leur territoire 
national.  
 

A ma connaissance, la publication du Guide du tourisme de mémoire dans le Sundgau et le 
Pays de Porrentruy, édité par l’Office du tourisme du Sundgau, financé par le Canton du Jura 
et le Conseil général du Haut-Rhin, est une première. Un historien alsacien, André Dubail, et 
Hervé de Weck ont retenu des endroits où se sont déroulés des événements en relation avec 
la guerre franco-prussienne de 1870-1871, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils 
décrivent brièvement ce qui s’y est passé et ce qui fait leur intérêt. Ils proposent un certain 
nombre de circuits répertoriés sur une carte au début du guide. 
 

Pour le Sundgau, on en compte sept à parcourir en voiture, auxquels s’ajoutent cinq itinéraires 
pédestres. Pour l’Ajoie, trois circuits ont été retenus. Le premier, sur les traces de la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871, passe par Beurnevésin (la borne des trois puissances) et les 
tombes de deux soldats français au cimetière de Saint-Germain à Porrentruy. 
 

Entre 1914 et 1918, l’Ajoie et les Rangiers voient passer, par relèves successives, l’ensemble 
de l’Armée suisse. La menace, à la fois allemande et française, expliquent l’importance de 
cette présence militaire. Le circuit «1914-1918» passe par Boncourt, Beurnevésin, Bonfol et Le 
Largin, Miécourt, Alle, Porrentruy, Courgenay, village de la Petite Gilberte et le col des 
Rangiers, naguère dominé par Le Fritz du sculpteur Charles L’Eplattenier. Entre 1914 et 1918, 
c’est aux Rangiers que passait la limite avant du dispositif de défense suisse. L’Ajoie n’était 
pas véritablement défendue, les troupes qui s’y trouvaient auraient fait du combat retardateur 
en cas d’invasion allemande ou française, afin de donner le temps aux troupes des Rangiers 
de s’organiser. 
 
Le troisième circuit, sur les traces de la Seconde Guerre mondiale, passe par Charmoille, 
Pleigne, Bourrignon, la position-clé fortifiée des Rangiers, Porrentruy hérissé de barrages 
antichars improvisés en automne 1944, alors qu’on pouvait craindre un passage en Ajoie de la 
1ère Armée française ou des troupes allemandes qui défendaient l’entrée de la Trouée de 
Belfort et du Sundgau. Le circuit passe à Damvant au monument du capitaine Schaffner et se 
termine à Roche-d’Or à la tour d’observation. Depuis ce haut lieu, on pouvait observer les 
mouvements de troupes dans les secteurs de Montbéliard et de Belfort. 
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Depuis 2013, il existe un quatrième circuit, celui des fortins de la Seconde Guerre mondiale 
ouverts au public par l’Association Patrimoine Militaire Brigade Frontière 3, le fortin du Chételat 
sur la route du col des Rangiers, celui des Forges sur la route Berlincourt – Undervelier, ceux 
de la cluse du Vorbourg au nord de Delémont. Seuls des groupes peuvent visiter ces ouvrages. 
Ils doivent s’annoncer deux ou trois semaines à l’avance, pour que les responsables puissent 
mobiliser des guides. 
 

Depuis 1815, le Pays de Porrentruy, comme le reste de la Suisse, a échappé à la guerre et aux 
occupations, le statut de neutralité permanente armée du pays y est sans doute pour quelque 
chose comme la Providence. Cette chance doit nous rendre modestes et compatissants pour 
les indicibles souffrances qu’ont enduré les habitants du Sundgau et du Territoire de Belfort. En 
Suisse, entre 1870 et 1945, on n’a pas à honorer les morts au champ d’honneur. Une 
exception pourtant, les quelque 14'000 Suisses romands et alémaniques qui se sont 
volontairement engagés dans la Légion étrangère, la plupart par sympathie pour la cause de la 
France, notre grande voisine. 
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Monuments militaires en Ajoie et ailleurs dans le J ura 
 
Lieu Coordonnées Monument Evénement 

Asuel; Route des 
Rangiers 

582225 / 249155 Fortin d’infanterie (ouvrage, contre-
ouvrage, barrage antichar, objet miné) 

Ouvrage sous roc construit en 1940, à l’avant de la position fortifiée des 
Rangiers. Barre la route des Rangiers. Dans les environs vestiges de 
tranchées de 1914-1918 

Asuel; Les Rangiers 582000 / 247800 PC de bataillon Poste de commandement d’un bataillon frontière de fusiliers de la  brigade 
frontière 3 

Boncourt; Mont-
Renaud 

569515 / 260725 Tour d’observation Sur l’emplacement du poste d’observation 1940-1945 

Bonfol; Le Largin 581970 / 260340 Ouvrages de campagne 1914-1918 Reconstruction à l’identique par les troupes du génie du poste d’observation 
Nord, sur le sentier didactique de l’Association des amis du «Km 0» 

Damvant; Le Perchet 559455 / 247990 Monument Le capitaine Jules Schaffner, commandant une compagnie frontière de 
fusiliers, a été abattu par erreur par un soldat de la 1ère Armée française (15 
novembre 1944) 

Delémont; Cimetière 592705 / 246275 Monument aux morts Avec les noms de citoyens suisses et français morts pour la France (1914-
1918) 

Delémont; Cluse du 
Vorbourg  

593955 / 247650 5 fortins d’infanterie  Ouvrages construits entre 1940 et 1944 pour barrer la route Laufen - 
Delémont 

Glovelier;   Bloc calcaire avec plaque Le Messerschmitt-109 du lieutenant pilote Rudolf Rickenbacher a été abattu 
par un avion allemand (4 juin 1940). Le pilote meurt 

La Motte (Ocourt); 
Douane 

570645 / 244275 Monument En souvenir de l’internement du 45e corps d’armée français du général Daille 
(juin 1940) 

Miécourt; Bellevue 579600 / 254150 Bloc calcaire avec plaque Dans son ballon captif, le lieutenant aérostier Walter Flury a été abattu par 
un avion allemand (7 octobre 1918) 

Pleigne; Cote 841 589150 / 251200 Tour d’observation Sur l’emplacement du poste d’observation 1940-1945 

Porrentruy; Cimetière 572860 / 251815 2 tombes avec noms Soldats de l’armée française (guerre franco-prussienne 1870/71) 
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St-Germain 

Porrentruy; Cimetière 
En Solier 

572755 / 252975 Cimetière En Solier, monument aux 
morts  

Avec les noms de citoyens suisses et français morts pour la France (1914-
1918) 

Porrentruy; Route 
d’Alle 

574125 / 252045 Bloc calcaire avec plaque Le lieutenant pilote Rodolfo Meuli et le premier-lieutenant observateur Emilio 
Gürtler sont abattus avec leur C-35 par un avion allemand (8 juin 1940) 

Roche-d’Or; Faux 
d’Enson 

563740 / 245925 Tour d’observation Dans le secteur du poste d’observation 1940-1945 

Lajoux; Route Saucy 
– Lajoux  

577485 / 237165 Croix et plaques en calcaire En mémoire de sept soldats alémaniques cantonnés à Lajoux, morts de la 
grippe espagnole en 1918 

Undervelier; Les 
Forges 

583405 / 239920 Fortin d’infanterie (ouvrage, contre-
ouvrage, barrage antichar, objet miné) 

Cet ouvrage sous roc barre la route Berlincourt - Undervelier 

 



Le Kilomètre Zéro du front de l'ouest de la Grande Guerre 

Généralement mal situé par les cartes du Front, même par celles qui se prétendent les mieux 
renseignées, le Kilomètre Zéro du front de l'ouest de la Grande Guerre, l'endroit précis où les lignes 
du front tant allemandes que françaises s'ancraient à la frontière suisse, se trouve à Pfetterhouse, 

dans le Haut-Rhin. Bien connu pendant la durée des hostilités, puisque Georges Clemenceau y vint 
en personne, le 11 février 1918, le site du Km 0 sortit peu à peu des mémoires. Les historiens, eux
mêmes, intéressés surtout par les champs de bataille des Vosges, contribuèrent involontairement à 
cet oubli. Tout le monde connaît Nieuport, personne ne sait où se situe Pfetterhouse. A l'approche 
du centenaire un groupe de volontaires se regroupa dans l'association des «Amis du Kilomètre 
Zéro » dans le but de faire connaître et de remettre en valeur ce site incontournable de la Grande 

Guerre. 

Dès le mois d'août 1914, le général Thévenet, gouverneur militaire de Belfort, avait décidé de porter 
sur la frontière alsacienne les premières lignes de la défense de la place forte. Début novembre, le 
même général traça la ligne du futur front depuis le Hartmannswillerkopf jusqu'à la frontière suisse. 
Il décida que l'extrémité du front se fixerait au saillant du Largin. Une excroissance du territoire 
helvétique dont la langue vient laper l'eau de la Largue, sur le territoire de la commune alsacienne de 
Pfetterhouse. Les Français aménagèrent le front du Largin durant les premiers mois de l'hiver 1914-
1915. Les Allemands vinrent creuser leurs tranchées sur le versant opposé de la vallée. L'armée 
suisse assurait la surveillance de la frontière et veillait au respect de la neutralité de la Confédération. 
Le front de la Largue resta stable durant toute la guerre. 

Depuis 1998, les« Amis du Km 0 »aménagent sur le site de l'ancien front un circuit de découverte 
destiné à faire découvrir aux visiteurs les vestiges intéressants des fronts français, allemand et 
suisse. Des panneaux explicatifs implantés sur chacun des 18 points de visite fournissent les 
renseignements utiles en trois langues : français, allemand et 
anglais. 

On peut ainsi visiter: 
1 o Sur le front allemand : 

- Le poste allemand de mitrailleuse du pont routier de Moos sur la 
Largue. 
- Les blockhaus de la ligne de barrage de la route de Moos. 
- Les postes de guet aménagés le long de la première ligne. 
-Le premier poste de défense du front allemand de l'ouest. 

r Sur le front suisse : 

- La passerelle sur la Largue construite en 2012 par le Génie de l'armée suisse. 
- La borne du Km O. 
-Le poste d'observation nord de l'armée fédérale reconstruit à l'identique et in situ en 2012. 

3° Sur le front français : 
- Les emplacements des anciens postes aménagés sur l'ancienne voie ferrée internationale 
Pfetterhouse-Bonfol. 
- La casemate en béton de mitrailleuses dite la «Villa Agathe ». 
- La tranchée française du moulin de la Largue (en voie d'aménagement). 

L'association organise au courant de l'année diverses manifestations telles que des expositions ou 
des journées portes ouvertes. Elle propose également des visites guidées à la demande. Des 
publications sont sous presse, des animations sur le terrain sont également prévues. 
Une inauguration internationale est prévue le 20 juillet 2014. 



Guide du Tourisme de Mémoire dans le Sundgau 
et le Pays de Porrentruy 

Le Sundgau possède un patrimoine historique à la fois riche et varié. Mais encore faut-il 
le fa ire connaître. L'approche des commémorations du centenaire de la Grande Guerre ainsi 
que du 70e anniversaire de la Libération draine vers notre région un nombre croissant de 
touristes. Voilà pourquoi, il a semblé opportun à l'Office de Tourisme du Sundgau-Sud Alsace 
d'éditer une brochure faisant le recensement des principaux sites pouvant intéresser les 
visiteurs, identifiés avec le concours d'un comité de pilotage. La rédaction de la brochure a 
été confiée à André Du bai l, inspecteur d'Académie honoraire et président de Amis du Km 0, 
pour la partie frança ise, et au colonel Hervé de Weck pour la partie consacrée au jura su isse. 

+ 
OFFICE DE 
TOURISME 
DU SUNDGAU 
Sud Al sace Terre de Mémoire 

14-18 ~ 
R(-gion 

' Alsace, le centenaire Alsace 



La brochure évoque successivement les trois 
dernières guerres franco-allemandes. Chacune des 
trois parties présente d'abord le contexte historique 
général, puis les événements locaux, et enfin elle 
propose des itinéraires de découverte thématiques, 
agrémentés de cartes et d'illustrations. Des articles 
spécifiques, courts et prec1s, donnent des 
explications sur des sujets importants, tels que la 
délimitation de la frontière franco-allemande de 
1817, ou encore les bornes Vauthier, la barrière 
électrifiée, le monument aux morts de Froeningen, 
voire le Kilianstollen. Y figurent également les circuits 
pédestres, les musées et les principaux lieux de 
commémoration: monuments aux morts et 
cimetières. Bref, sur à peine 70 pages ont été 
condensées et expliquées près de 150 années de 
l'histoire du Sundgau et du Pays de Porrentruy. La 

brochure ne s'adresse donc pas uniquement aux touristes de passage, mais elle devrait 
également intéresser tous nos concitoyens, grands et petits. Le public scolaire notamment 
devrait y trouver de quoi combler les lacunes mémorielles de plus en plus nombreuses, de 
plus en plus vastes, conséquences inévitables de la disparition progressive de nos aînés, 
gardiens de la mémoire. 

Présentée récemment au 
Salon mondial du tourisme à la 
Porte de Versailles, à Paris, la 
brochure y a remporté un franc 
succès. El le supportait aisément la 
comparaison avec les documents 
édités par les sites de mémoire de 
Grande Guerre les plus prestigieux 
tels que ceux de Verdun, de la 
Champagne, de la Somme ou 
encore de Belgique. Longtemps 
oublié, le tourisme de mémoire du 
Sundgau occupe aujourd'hui une 
place de choix en Alsace. Les ouvriers de cette réussite qui n'ont d'autre ambition que de 
servir notre région peuvent en être fiers ... 

Ce projet, porté par l'Office de Tourisme, a bénéficié des aides financières suivantes: 
-l'Europe, à travers le programme LEADER instruit par le Syndicat Mixte pour le Sundgau, 
- la Région Alsace à travers le programme de valorisation du patrimoine, 
-le Conseil Général du Haut-Rhin via le Contrat Thématique Tourisme, 
- la République et Canton du Jura dans le cadre des actions transfrontalières. 

+ 
OFFICE DE 
TOURISME 
DUSUNcx:;AU 
Sud Alsace Terre de Mémoire 

114-18 ~ 
RL-gion 

: Alsace, le centenaire Alsace 



La Grande
Guerre
aux frontières
Le Jura et l ’Ajoie durant
la Première Guerre mondiale

(1914-1918)
Du 28 juin 2014 au 15 mars 2015
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h

Musée de l’Hôtel-Dieu
Grand-Rue 5
CH – 2900 Porrentruy

Tél. +41 32 466 72 72
www.mhdp.ch
e-mail: info@mhdp.ch
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La Grande Guerre aux frontières 
Le Jura et l’Ajoie durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) 
28 juin 2014 - 15 mars 2015 
Vernissage : 28 juin 2014 à 11 heures 
Les textes de l’exposition sont rédigés en français et en allemand 
Avec dossier pédagogique 
 
Le Jura suisse était un territoire particulièrement menacé par sa situation 
géographique d’ « enclave » neutre entre la France et l’Allemagne. Le risque 
d’invasion a plané sur ce territoire durant toute la durée de la guerre. Côté 
suisse, la frontière était gardée par des garnisons éparses mais aucune réelle 
défense n’était prévue avant le col des Rangiers. Bombardements, survols et 
atterrissages d’avions belligérants furent des incidents courants, vu la proximité 
de la frontière, malgré la neutralité du pays. La contrebande y fut très active. De 
nombreux ressortissants français habitant la région furent obligés de partir au 
front; très peu en sont revenus. 
 
Comment cette zone-frontière a-t-elle vécu ce conflit ? En abordant la 
problématique sous un angle historique, de nombreux documents (photos, 
affiches, objets, archives) permettent d’illustrer ces temps troublés. 
 
 
 
Ecole de recrue, 1910, 
grand congé. 
„Nous étions 6 camarades…“ 
Ces jeunes gens habitaient 
Porrentruy et partirent 
effectuer leur service 
militaire dans leurs pays 
respectifs. Lors d’une 
permission, ils se 
retrouvèrent, chacun en 
uniforme, et décidèrent de 
se faire photographier, en 
souvenir de leur jeunesse. La 
guerre devait hélas faire 
d’eux des ennemis et les 
deux Français et les deux 
Allemands y laissèrent leur 
vie. 
 
Debout, de gauche à droite : 
Herzog, Raphaël Picard, 
Nydegger; assis, de gauche 
à droite : Edmond Rayot, 
Joseph Henry et Erhard (un 
Bavarois d’origine). 
 
Coll. particulière 
 

 



 
 
 

Der Erste Weltkrieg an den Grenzen  
Der Jura und das Elsgau zwischen 1914-1918 
28.06.2014 – 15.03.2015 
Eröffnung: 28.06.2014 – 11:00 Uhr 
Sprache : Deutsch und Französisch 
Mit Pädagogische Akte 
 
Durch seine geographische Position als neutrale « Enklave » zwischen Frankreich 
und Deutschland war der Schweizer Jura ein besonders bedrohtes Gebiet. 
Während der gesamten Kriegsdauer drohte ihm das Risiko eines Einmarschs. 
Wie wurde dieser Konflikt in diesem Grenzgebiet erlebt? Zahlreiche Dokumente 
darunter, Plakate, Objekte, Fotografien und Archivalien ermöglichen es, diese 
unruhigen Zeiten zu veranschaulichen. 
 
 
Musée de l’Hôtel-Dieu  – Porrentruy 
(MHDP) 
Grand-Rue 5 
CH - 2900 Porrentruy 
Suisse – Schweiz 

1 thème – 3 pays – 30 

expositions  
 
 
Heures d’ouverture : du mardi au dimanche, de 14 à 17 heures 
Pour les groupes, à toute heure sur réservation 
 
Öffnungszeiten : Di-So 14:00-17:00 Uhr 
Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten mit Voranmeldung 
 

 

Exercice 
militaire 
aux 
Franches-
Montagnes, 
essai de 
masques à 
gaz et de 
tirs à la 
mitrailleuse, 
1914-1918. 
 
Coll. MHDP 

 



La Grande
Guerre
aux frontières

exposition
du 28 juin 2014 
au 15 mars 2015

Le Musée de l’Hôtel-Dieu a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

La Grande Guerre aux frontières
Le Jura et l’Ajoie durant la Première Guerre mondiale (1914-1918)

samedi 28 juin 2014 à 11 heures
dans les salles temporaires du Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy (MHDP)



informations

• Dimanche  24 août 2014  à 15 heures Visites commentées publiques

• Mercredi  17 septembre 2014  à 20 heures
Forum Citoyens 
«Aspects de la vie quotidienne en Ajoie durant la Grande Guerre»

• Mercredi  1er octobre 2014  à 20 heures Conférence

• Dimanche  19 octobre 2014  à 15 heures Visites commentées publiques

• Mercredi  29 octobre 2014  à 20 heures
• Jeudi  30 octobre 2014  à 20 heures

Soirée-lecture « Paroles de guerre »

• Samedi  8 et novembre 2014
• Dimanche  9 novembre 2014

Animations de Saint-Martin

Musée de l’Hôtel-Dieu
Grand Rue 5
CH - 2900 Porrentruy
Tél. +41 (0)32 466 72 72 
Fax. +41 (0)32 466 72 02

info@mhdp.ch
www.mhdp.ch

Heures d’ouverture
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche, de 14 à 17 h.
Visite en dehors des heures d’ouverture sur demande pour les 
groupes et les classes.

rendez-vous 
au musée 

Photographie: Jacques Bélat
Graphisme: Michael Veya, nopixel.ch



Le Réseau des Musées
Le Réseau des Musées organise tous les 
quatre ans une série d’expositions trans-
frontalières. Pour sa première édition, le 
sujet porte sur la Première Guerre mon-
diale.

Détails des expositions sous :
www.reseau-musees.eu

Contact
Nathalie Fleury
nathalie.fleury@mjah.ch

Musée jurassien d’art et d’histoire
52, rue du 23-juin
2800 Delémont
032 422 80 77
www.mjah.ch

Le projet Traces de guerre s’inscrit dans une série d’expositions trans-
frontalières présentées dès juin 2014 dans la région du Rhin supérieur. 

Dans ce cadre, le Musée jurassien d’art et d’histoire propose une ex-
position phare et trois expositions dans son espace LABOratoire.

Une expositon phare

14-18 : regards actuels
Articles scientifiques, sites internet, bandes dessinées, images, films, jeux vidéo... la 
guerre de 14-18 a ressurgi depuis une dizaine d’années dans un déchaînement de ma-
nifestations et de publications.

La Suisse et le Jura, bien que n’ayant pas fait partie des belligérants, n’échappent pas à 
cette nouvelle forme de «mobilisation». Comment interpréter ce changement ? Pour-
quoi un tel engouement ? 

Pour essayer de comprendre, le musée propose une réflexion sur la guerre de 14-18 
aujourd’hui. Quelles sont les traces de cette guerre dans les esprits et les pratiques ac-
tuelles, quel est leur sens, comment un tel événement vit-il encore dans notre société ?

Dans l’espace LABOratoire...

Les cartes postales censurées...
Du 12 septembre 2014 au 4 janvier 2015 

Entre 1914 et 1918, la Poste fédérale suisse a censuré de nombreuses cartes postales : 
lesquelles et pourquoi ?

Jouer à la guerre ! Jouer à la guerre ?
Du 23 janvier au 3 mai 2015 

Petits soldats, puzzles,  Stratego,  poupées aux livres, maquettes, avions de guerre…  
une réflexion sur les jeux et les jouets liés à la guerre.

Intervention artistique de Niklaus Manuel Güdel
Du 8 mai au 2 août 2015

L’artiste Niklaus Manuel Güdel proposera une position artistique contemporaine sur le 
phénomène de guerre et, plus précisément, sur les traces qu’elle laisse dans le paysage 
et dans l’homme. 

Thème 2014-2015

TRACES DE GUERRE

Communiqué 
de presse
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Terre de Mémoire 

Avantageusement située, l'Alsace est depuis la 

préhistoire le couloir de communication naturel entre 

l'Europe du nord et le bassin de la Méditerranée. 

Ce beau jardin qu'admira Louis XIV a toujours été 

convoité, envahi, saccagé, colonisé, annexé, libéré 

par des peuples très différents les uns des autres, 

mais qui tous y ont laissé des traces de leur passage. 

Le Sundgau, la partie méridionale de l'Alsace est tout 

particulièrement riche en souvenirs historiques 

notamment ceux des deux Grandes Guerres mondiales. 

A travers une journée de visites commentées par nos 
meilleurs spécialistes, nous vous proposons de découvrir 

ce riche passé. 

"Ici, l'histoire ne se lit pas dans les livres, mais dans les 
paysages, dans les cimetières et sur les monuments." 

~ Visite guidée à la journée : 200€ pour un groupe 
jusqu'à 25 personnes+ 4€/pers. supplémentaire. 

~ Séjour complet pour groupe (visite, 
hébergement et restauration) sur demande 

OFFICE DE 
TOURISME 
DU SUNDGAU 
Sud Alsace 

Pour tout renseignement: 
Office de tourisme du Sundgau 

10 place des 3 Rois 
68130 ALTKIRCH 

03 89 40 02 90 
i nfo @sun dg a u-suda lsace. fr 
www.sundgau-sudalsace.fr 



Le sentier du Km 0 permet de découvrir sur un parcours 
de 7,5 k~, en terrain plat et boisé, les vestiges variés 
des trots fronts : le français, le suisse et l'allemand. 
Le parcours peut se réaliser dans les deux sens. 

Se munir néanmoins d'un éclairage individuel et 
de bonnes chaussures. 

Parking 

Tracé 7,5km 
Circuit du Km 0 

[!J Blockhaus 

B Frontière 

- Front Ouest 1914-1918 

OFFICE DE 
TOURISME 
DU SUNDGAU 
Sud Alsace 

Süiîo~au 
De nature merveiUeuse 

JURA 
TROIS·LACS 
DREI·SEEN·LAND 

,\ 
~ v- ....tL 

Communauté de Commun , 
de la Largue 

OFFICE DE TOURISME 
DU SUNDGAU SUD ALSACE 
Bu reau d'l nformation 
touristique de Ferrette 
3A, Route de Lucelle 
F-68480 FERRETTE 
Tél : +33(0)3 89 08 23 88 
info@sundgau-sudalsace.fr 

JURA TOURISME 
Grand'Rue 5 
CH-2900 PORRENTRUY 
Tél : +41 (0) 32 420 47 72 
info@juratou risme.ch 

LES AMIS DU Km ZERO 
Mairie de Pfetterhouse 
1, place Saint Géréon 
F-68480 PFETTERHOUSE 
Tél : +33(0)3 89 25 61 01 
secretariat-mairie@pfetterhouse.net 

MOOSLARGUE PFETTERHOUSE BONFOL 

Le circuit 
du Kilomètre Zéro 
du Front Ouest: 
un lieu unique 
au monde 

le il sur la frontière 
suisse~ trois armées 
se faisaient face 

• 



Du pays des trois 
frontières au pays 
des trois fronts 

De 1871 à 1914, Pfetterhouse était le village des 
trois frontières. La borne des trois puissances, 
là où se rencontraient les frontières de France, 
de Suisse et d'Allemagne, était devenue un 
attrait touristique et un lieu de convivialité 

internationale. 
A l'automne 1914, les Français fixèrent 
le début du Front à la frontière suisse 
du Largin. 

La borne f rontière no 111 devint alors le 
Kilomètre Zéro du front Ouest. 

L'association des Amis du Kilomètre Zéro 
œuvre pour faire connaître et valoriser ce 

lieu chargé d'histoire et de symboles. 
Les travaux qu'elle a entrepris ont permis 
de restaurer plusieurs ouvrages en béton 
sur la ligne de front, librement accessibles 
et sécurisés. 

1 en 1910 autour de ln borne 
Verre de l'amitié internntlonn des trois puissances. 
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