L’Association des Amis du «Km 0»
du front Ouest (1914-1918)
2014 marque le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte
historique, l’Association des amis du «Kilomètre 0», constituée symboliquement le 11 novembre
2008 à proximité de la borne-frontière 111 près de la ferme du Largin (commune de Bonfol), a pour
but de dresser l’inventaire et de dégager les vestiges qui se trouvent sur les premiers kilomètres de
la partie Sud du front Ouest.
Ce travail concerne les communes de Mooslargue, de Pfetterhouse, de Bonfol, avec particulièrement le
Largin, le Bec de Canard sur les cartes topographiques françaises, coincé au «Kilomètre 0», entre les
réseaux des tranchées françaises et allemandes. Le front de La Largue reste sans enjeux stratégiques, donc
sans combats importants pendant toute la guerre, si bien que les publications concernant la Première
Guerre mondiale l’ignorent. Cela ne signifie pourtant pas qu’il ne s’y passe rien!
Entre 1914 et 1918, l’ensemble de l’Armée suisse passe par relèves successives dans le district de
Porrentruy et occupe la position du Largin qui devient rapidement mythique. Sur cette langue de terre
suisse coincée entre le front français et le front allemand, la troupe sent le souffle de la guerre. Les
ouvrages de campagne édifiés au Largin, faits de bois, de pierres et de tôles, ont tous disparu, mais les
militaires qui y ont séjourné ont laissé de nombreux témoignages et photos.
Il y a peu, le secteur du «Kilomètre 0», dans le Sundgau comme en Suisse, était un terrain abandonné et
difficile d’accès. Pour que les coûts des travaux restent supportables, la Commune de Bonfol, qui voulait
mettre en valeur le site du Largin, a fait appel aux troupes du génie. En été et en automne 2012, deux
équipes ont travaillé successivement pendant quinze jours. Ces hommes ont construit une passerelle sur
La Largue, partie intégrante du sentier didactique franco-suisse, effectué des travaux de drainage dans un
terrain très marécageux et aménagé des accès. Surtout, elles ont reconstruit à l’identique le poste
d’observation Nord qui se trouvait à proximité de la ferme, dont ne subsistait plus que des levées de terre.
Sur l’ancien front allemand, plusieurs fortins bétonnés – en plus ou moins mauvais état – ont été dégagés
par une équipe de l’Association du «Kilomètre 0», des panneaux explicatifs, financés par l’Office du
tourisme intercommunautaire du Sundgau et le Canton du Jura, ont été installés le long du sentier
didactique de sept kilomètres, sur le territoire des communes de Bonfol, Pfetterhouse et Mooslargue. Il
permet de découvrir l’extrémité Sud du front Ouest 1914-1918, les vestiges de tranchées et de fortins
bétonnés allemands, le seul fortin français bétonné du secteur, appelé Villa Agathe.
L’Association des Amis du «Kilomètre 0» entend également exploiter les archives allemandes, françaises
et suisses. La confrontation de ces sources avec les témoignages, les récits, les souvenirs donnera des
résultats intéressants, dignes de conférences et de publications. Du côté suisse, la Société jurassienne des
officiers proposera dès le début juillet 2014 une plaquette très illustrée sur la position du Largin entre
1914 et 1918, avec une évocation de la vie quotidienne dans le village de Bonfol.
Le site du Largin, comme le sentier didactique, élargit l’offre touristique en Ajoie et dans le Sundgau. Les
spécialistes disent en effet qu’il existe trois points d’accrochage dans le Canton du Jura : feu la Sentinelle
des Rangiers, l’hôtel de la Gare à Courgenay et le souvenir de La petite Gilberte, Le Largin à Bonfol.

La cotisation annuelle pour les Suisses est
de CHF 30.-, de CHF 100.- pour les collectivités publiques et associations.
- Site Internet de l’Association :
- Adresse électronique de l’Association :

http://www.amisdukmzero.com
contact@amisdukmzero.fr

Des visites de groupe depuis la Suisse sont possibles sur annonce, une semaine à l’avance.
S’adresser à l’Office du tourisme de Porrentruy (tél +41 (0)32 420 47 72, courriel
info@juratourisme.ch) ou à Hervé de Weck, Rue Saint-Michel 7, CH-2900 Porrentruy (tél
+41 (0)79 564 69 92)

Quelques informations importantes
1. Dimanche 20 juillet 2014 : inauguration du sentier didactique du Km 0
Programme provisoire
9 h
10 h 30
12 h 30
13 h
15 h

Cérémonie œcuménique
Inauguration franco-suisse du sentier didactique
Appel des morts
Vin d’honneur et repas (payant pour le public)
Visites guidées du site à l’intention du public

Eglise de Pfetterhouse
Le Largin (commune de Bonfol)
Monument aux morts Pfetterhouse
Salle des fêtes Pfetterhouse
Guides Association amis «Km 0»

2. Une plaquette sur Le Largin et la vie quotidienne à Bonfol
A l’occasion du 100e anniversaire de l’occupation des frontières, la Société jurassienne des officiers
publie Bonfol… Le Largin au «Kilomètre 0» du front Ouest 1914-1918, une plaquette de cent pages, très
largement illustrée due aux recherches de Claude-Henri Schaller et d’Hervé de Weck. Elle sera en vente
le 20 juillet au Largin et à Pfetterhouse.
Charger le bulletin de souscription…

3. Le site Internet de l’Association des amis du «Km 0»
Il contient :
- Une page d'accueil.
- Une page «Forum» avec des rubriques permettant d'échanger idées, de poser des questions.
- Une carte tenue à jour des blockhaus aux alentours du «Km 0», avec une photo et un descriptif.
- Une page «Photos».
- Une page «Téléchargement» avec les statuts et le règlement de l'Association, des renseignements sur le
sentier didactique, tous les bulletins L'Echo du «Km 0».
- Un calendrier avec les activités, les manifestations. Un rappel des événements les plus proches de la date
du jour est également visible sur la page d'accueil.
- Une page avec les articles concernant le «Km 0», publiés ou non par les membres, ainsi que les
publications officielles.
Chacun a accès au site, mais certaines pages ne sont accessibles qu'aux membres à jour de leur cotisation.
Si vous êtes dans ce cas, envoyez votre identifiant (un mot ou une suite de lettres et de chiffres) à 'adresse
électronique de l'Association. Christophe Tischmacher vous enverra alors un mot de passe. Vous avez
donc avantage à adhérer.

