
 

 

 

La Grande Guerre aux frontières 
Le Jura et l’Ajoie durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) 
Exposition temporaire du 28 juin 2014 au 15 mars 2015 
 

 

Pistes pédagogiques 
 

Introduction destinée aux enseignants 
Cette introduction reprend les textes qui se trouvent dans les salles de l’exposition, correspondant 

aux thématiques abordées. 

 

L’année 2014 marque le début des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
De nombreux ouvrages, films et expositions sont consacrés à ce thème à travers toute l’Europe. Bien 
que la Suisse n’ait pas été confrontée directement aux combats, elle n’a pu échapper aux 
conséquences globales du conflit. Le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy est soucieux de montrer 
comment cette période troublée a été vécue dans le Jura et particulièrement en Ajoie, par le biais 
d’objets et de documents d’époque issus de ses propres fonds ou de collections privées. Dans notre 
région aussi, la Grande Guerre a laissé des marques profondes. 
La situation géographique de l’Ajoie expose particulièrement cette partie de la Suisse aux 
conséquences de la guerre, notamment par la proximité immédiate du front franco-allemand aux 
abords de la commune de Bonfol. La surveillance de la frontière est renforcée, imposant à la 
population la présence massive de l’armée en cantonnement. Le paysage est marqué par la 
construction de divers postes d’observation et de défense. Les autres conséquences de la guerre, 
notamment économiques et sociales, partagées par l’ensemble de la population helvétique, renforcent 
le sentiment d’insécurité. Le rationnement, l’absence des hommes mobilisés, le départ des habitants 
d’origine française pour le front ou encore les bombardements intempestifs, tout concourt à 
bouleverser la population. L’épidémie de grippe espagnole parcourant l’Europe en été 1918 n’épargne 
pas non plus les habitants du Jura, affaiblis par quatre ans de privations. 
Pourtant, avec ténacité, avec débrouillardise, voire avec humour, les Jurassiens font face à la fatalité 
des temps. Leur amitié pour le camp français leur vaut quelques « affaires » au niveau suisse, mais 
également la reconnaissance de leur grand voisin à la fin des hostilités. 
 
 

1. Situation géographique 

A la borne des Trois Puissances à Beurnevésin où se jouxtaient jusqu’alors les territoires de la France, 
de l’Alsace allemande et de la Suisse, on ne rencontre plus de douaniers allemands. Face à l’offensive 
française d’août 1914, ils se sont repliés à l’est de Pfetterhouse. Le «Kilomètre zéro» du front de 
l’Ouest commence dès lors à la borne 111 du Largin, près de Bonfol. Ce front s’étend sur 700 km, 
jusqu’à la mer du Nord. Cette position géographique exceptionnelle cause des inquiétudes et l’état-
major helvétique va y déployer d’importants moyens militaires. Même si les principales opérations se 
passent loin des frontières suisses, on craint une violation du territoire, ne serait-ce que par un 
mouvement limité à travers l’Ajoie. Jusqu’en août 1914, la Confédération accorde la libre entrée sur 
son sol et ne soumet personne à une surveillance. Avec la guerre, l’ensemble de la frontière franco-
germano-jurassienne est fermée comme dans le reste du pays. Entre la France et la Suisse, la 
circulation des personnes est strictement contrôlée et une zone interdite est mise en place pour 
éloigner les civils de la frontière. 
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Même si la Suisse voit sa neutralité respectée, elle est victime de quelques violations de son espace 
aérien par les belligérants. La défense contre les avions (DCA) est inefficace. Porrentruy subit des 
bombardements à quatre reprises de la part d’avions plus ou moins égarés. Ils suscitent l’ire et l’effroi 
de la population et se soldent par des excuses et autres indemnisations par les Etats responsables. 

2. Aspects militaires suisses 
Au moment de la mobilisation générale, quelque 220’000 hommes entrent en service début août 1914. 

En raison des combats en Alsace, le général Wille ordonne le 11 août une concentration de troupes 

dans l’Arc jurassien, entre Bâle et Neuchâtel. Ce dispositif est communément appelé « couverture 

frontière » et il subsiste dans ses grandes lignes jusqu’en 1918. Dès septembre 1914, une détente dans 

les régions limitrophes de la Suisse permet d’instituer un système de relève et de rendre ainsi des bras 

à l’agriculture et à l’industrie. L’ensemble de l’Armée, par relèves successives et ceci jusqu’en 1918, 

passe en Ajoie et dans le Clos-du-Doubs. Les troupes sont cantonnées dans les localités, occupent des 

fortifications de campagne, font de l’observation aux postes-frontière ou depuis des perchoirs (aux 

Ordons, aux Ebourbettes, aux points 509 et 510). De plus, elles sont soumises à des exercices et 

assurent l’étanchéité de la frontière, surveillant les passages de personnes et la contrebande. Le but à 

atteindre est d’observer et de tenir… L’Ajoie n’est pas véritablement défendue ; si nécessaire, les soldats 

font du combat retardateur. La limite avant du dispositif de défense passe aux Rangiers. Les militaires 

sont accueillis avec soulagement en été 1914, mais une part de la population mesure à la longue les 

inconvénients de leur présence : incendies en cantonnement, incivilités, alcoolisme et lourdes charges 

liées à leur entretien. 

3. Les Français d’Ajoie mobilisés 
Au début du XXe siècle, une importante communauté française habite la région. Suite à la mobilisation 

générale, de nombreux jeunes gens résidant en Ajoie partent le 2 août 1914 pour Belfort, accompagnés 

d’une foule émue. Certains sont rapidement décorés de la Croix de guerre récompensant leur bravoure. 

D’autres choisissent de déserter, comme Albert Perronne qui revient en Suisse et achète la bourgeoisie 

de Damvant, le village de sa mère. Quelques communes comme Bonfol et Beurnevésin se distinguent 

en recevant comme bourgeois un nombre important d’étrangers en quête de naturalisation. 

Du front, les nouvelles arrivent au compte-gouttes. La correspondance de certains soldats, tels Joseph 

Roth, Emile Saunier ou Auguste Trarbach, révèle des renseignements sur leurs positions, l’état moral 

des troupes, leurs peines et leurs occupations. Le courrier étant parfois ouvert et contrôlé par un 

service de censure, on écrit des banalités ou on essaie de faire acheminer certaines lettres illégalement. 

Au cours de leurs longues heures d'attente, les soldats créent un « artisanat des tranchées », telles ces 

bagues que Joseph Roth confectionne pour ses petites sœurs. 

Hélas, beaucoup de combattants ne reviendront pas. A Porrentruy, un mausolée est dressé en 1919 au 

cimetière En Solier en l’honneur des 55 soldats français habitant l’Ajoie morts pendant la guerre de 

1914-1918. 

 

4. Clivage entre Suisses romandes et alémaniques 
La désunion de la Suisse alémanique, à l’écoute des « Puissances centrales » (Allemagne, Autriche), et 
de la Suisse romande, plus sensible à l’« Entente » (France, Angleterre, Russie) constitue un « fossé 
moral ». Ce dernier découle de l’attitude respective envers les belligérants, sympathies fondées 
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d’abord sur la langue et la culture. Parmi les objets de mécontentement de l’opinion romande figure 
l’élection du général Ulrich Wille à la tête de l’armée, nomination jugée comme l’apothéose de la 
germanophilie de l’état-major suisse. Wille est un admirateur de la Prusse et de ses méthodes 
militaires, le drill. 
Le clivage nourrit les critiques et alimente la presse de tous bords ; les caricatures foisonnent. 

Dans le journal Le Petit Jurassien, Léon Froidevaux se déclare pour l’autonomie du Jura, « l’Alsace-
Lorraine du canton de Berne ». De plus, ses articles se veulent franchement francophiles. Le Conseil 
fédéral suspend la parution du Petit Jurassien pour ses « articles tendancieux, manifestement 
contraires aux devoirs de la neutralité ». Léon Froidevaux est condamné à 14 jours de prison en mars 
1915, puis à 13 mois de prison et 5 ans de privation de droits civiques en mars 1916 (peine réduite à 4 
mois de prison ferme, qu’il purge au pénitencier de Witzwil). 
Cet incident irrite la minorité francophone, ce d’autant plus que d’autres « affaires » vont éclabousser la 

Suisse : 

● l’« Affaire des Colonels » : deux hauts officiers alémaniques procèdent à des échanges d’informations 

confidentielles avec les Empires centraux et sont acquittés lors de leur procès (1916) ; 

● l’« Affaire Hoffmann » : ce conseiller fédéral saint-gallois tente, sans demander l’avis de ses collègues, 

de servir de médiateur entre la Prusse et la Russie ; découvert, il est contraint de démissionner (1917). 

 

5. La vie des civils durant la guerre 
Les hommes mobilisés, la vie civile est chamboulée : on manque de main-d’œuvre dans les usines et 

dans les champs. Les transports ferroviaires, occupés par l’armée, circulent de moins en moins. Parfois, 

l’école est suspendue et les salles de classe réquisitionnées pour accueillir des soldats. Les enfants sont 

souvent appelés à aider aux travaux de l’agriculture pour remplacer les hommes absents. La guerre 

pèse aussi cruellement sur les plus jeunes, alors qu’ils ne devraient connaître encore que l’insouciance. 

Pour les enfants de soldats français, l’inquiétude est plus grande encore. Au-delà d’une longue absence 

de quatre ans, la guerre laissera des milliers d’orphelins, dont plusieurs dans le Jura. 

Les pertes d’emploi et l’augmentation du chômage plongent de nombreuses familles dans la misère, 

d’autant que, sous les drapeaux, les hommes ne touchent plus leur salaire. La Suisse connaît des 

difficultés d’approvisionnement. La raréfaction et le renchérissement des produits alimentaires 

touchent durement les ménages. Les municipalités suppléent tant bien que mal à un manque de 

mesures de prévoyance et organisent la prise en charge des nécessiteux. Cette insuffisance du système 

social influence fortement le moral des mobilisés et de la population dans son ensemble. En Ajoie 

toutefois, région très agricole, les habitants sont globalement moins touchés par la pénurie alimentaire. 

 

6. La vie et le rôle des femmes              
Peu d’études mettent en lumière le travail et la place des femmes pendant la guerre. Pourtant, leur rôle 

a été essentiel « à l’arrière », afin que la vie continue dans les foyers ou les écoles. Impliquées malgré 

elles dans la tourmente du conflit après le départ des hommes aux frontières, les femmes démontrent 

leur courage et leurs capacités. Dans un climat de tension et de solitude psychologique, elles 
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accomplissent seules les tâches familiales et domestiques. De plus, elles suppléent aux places laissées 

vacantes par les hommes dans les usines et dans les champs. 

En France voisine mais aussi en Ajoie, beaucoup d’épouses deviennent veuves de guerre, souvent avec 

des enfants en bas âge. Cette situation les plonge dans une grande détresse, l’isolement et parfois 

même l’indigence. Elles sont dévouées, humbles. Sur elles pèsent souvent le poids de l’éducation 

judéo-chrétienne, ainsi qu’une tradition patriarcale et bourgeoise. Dans un monde dirigé par les 

hommes, elles s’activent dans l’ombre, en silence. Quand l’armée réquisitionne la partie de l’hôpital 

réservée aux femmes, celles-ci doivent céder leur place, signe que leur intégrité sociale est souvent 

précaire. Cependant, la guerre permet à la gent féminine de prendre conscience de ses potentialités. 

Après le conflit, rien ne sera plus comme avant et la société devra tenir compte de la présence des 

femmes, vaillantes, compétentes et revendicatrices. 

 

7. Don de soi, dévouement et soins 
Les femmes veillent au bien-être physique et moral des soldats de diverses manières. On les rencontre 

dans les auberges, serveuses ou cuisinières au service des troupes en stationnement. L’une d’elle 

deviendra une icône de la Grande Guerre dans toute la Suisse : Gilberte Montavon, fille des tenanciers 

de l’Hôtel de la Gare à Courgenay. A Porrentruy, la plus célèbre des sommelières s’appelle Jeanne 

Michel, la jeune patronne du Faucon. Dans le Jura, chaque village connaît une aimable « Madelon », qui 

verse à boire dans un bistrot de campagne. 

Les nombreux blessés sur le front des belligérants ont particulièrement besoin de soignantes et 

d’infirmières. Du côté suisse, les « anges blancs » sont également sollicités, notamment durant 

l’épidémie de grippe espagnole en 1918. 

Couturières, les femmes confectionnent des habits pour les militaires, tricotent des chaussettes ou des 

cagoules pour les hivers rigoureux. 

L’Œuvre des marraines de guerre s’organise pour soutenir le moral des soldats de la région. Ces femmes 

se retrouvent pour écrire, envoyer des victuailles ou organiser des collectes pour les nécessiteux. Par 

l’intermédiaire de l’Agence des prisonniers de guerre du Comité international de la Croix-Rouge, des 

Suissesses entretiennent une correspondance avec un soldat étranger. Ainsi, Marie Rueflin de Loveresse 

est «marraine» d’un soldat belge en camp de prisonniers en Allemagne. 

 
8. Conséquences économiques 
Financièrement et économiquement, la Suisse est touchée par la longueur de la guerre, mais aussi par 

le fait qu’elle a des frontières communes avec les deux camps belligérants qui mettent en place des 

blocus. Traditionnellement, la Confédération importe des matières premières et des céréales, tandis 

qu’elle exporte des produits manufacturés. L’agriculture helvétique ne permettant pas de nourrir la 

population, des accords sont signés, dès le début de la guerre, avec les deux camps. Ainsi, la Suisse 

continue de recevoir du charbon d’Allemagne et des céréales des pays de l’Entente. Devenue un lieu de 

transit indispensable, elle travaille au profit des belligérants, exportant des produits utiles à l’effort de 

guerre, comme des composants de munitions (réalisés dans des usines d’horlogerie), de l’aluminium, 

du cuivre, du ciment, mais aussi des produits alimentaires, sans oublier des denrées utiles aux soldats 
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comme le chocolat et le tabac. La contrebande se pratique tout le long de la frontière, de Goumois à 

Bâle, prenant parfois des proportions importantes et aboutissant à des séquestrations de magasins. Des 

quantités importantes de marchandises sont confisquées, des contrebandiers sont arrêtés, ce qui ne 

ralentit cependant pas la contrebande dans des hauts-lieux comme les fermes-frontière du Canada ou 

du Largin. Il en va de même dans les villages limitrophes de Lucelle ou Damvant, véritables carrefours 

régionaux pour le commerce fructueux qui s’y déploie. 

9. La grippe espagnole 
Cette maladie infectieuse, causée par un virus qui attaque les muqueuses des voies respiratoires, 

s’avère très contagieuse. En 1918-1919, elle provoque, selon les estimations, entre 30 et 100 millions 

de morts dans le monde. Elle est considérée comme la pandémie la plus mortelle de l'histoire dans un 

laps de temps aussi court. En Suisse, elle frappe environ deux millions de personnes et cause 24’449 

décès entre juillet 1918 et juin 1919. Les victimes sont en majorité de sexe masculin et la mortalité est 

en général plus élevée à la campagne qu’à la ville. Dans le nord du Jura bernois, les premiers cas de 

grippe apparaissent chez les militaires dès le début du mois de juillet 1918. L’Ajoie est un des foyers les 

plus intenses. A Porrentruy, l’hôpital et le lazaret sont submergés. De plus, divers lieux publics sont 

réquisitionnés : l’école cantonale, les écoles primaires du « Séminaire » et de « Juventuti », l’orphelinat 

du château et l’Institut St-Charles. Pour enrayer le fléau, le gouvernement bernois décide d’interdire 

toute manifestation publique : assemblée, rassemblement, concert, cinéma, culte, etc. Certaines usines 

ferment. La fête du 1er août 1918 est supprimée. La population civile est aussi fortement atteinte. Les 

critiques sont vives, tant dans le public que dans la presse qui parle d’imprévoyance grave. Le service de 

santé de l’armée est jugé responsable de la propagation de la maladie, notamment au travers des 

conditions catastrophiques de logement et de ravitaillement des soldats. 

10. L’Armistice 
La Suisse est secouée par des troubles sociaux et la grève s’annonce comme un moyen de pression de la 

part des organisations ouvrières, principalement dans les centres industriels. En Suisse romande et dans 

le Jura, le mouvement est peu suivi. 

L’attente de la victoire des Alliés est longue pour les Jurassiens francophiles. Le 11 novembre 1918, jour 

de l’armistice, la joie succède aux soucis et à la tristesse. A la bienheureuse nouvelle, tout le monde sort 

de chez soi et la région se pavoise aux couleurs françaises et nationales. Les troupes étant licenciées, les 

soldats suisses quittent peu à peu l’Ajoie, heureux de retrouver leurs foyers. Toutefois, un service de 

garde aux frontières doit durer au moins jusqu’à la signature du traité de paix, qui aura lieu à Versailles 

le 28 juin 1919. A cette date, Porrentruy célèbre la fête de la paix dans l’enthousiasme général. Un 

grand cortège voit défiler les autorités civiles et militaires ainsi que les sociétés locales. Un mois après 

cette célébration, la population d’Ajoie répond à l’invitation officielle des fêtes de la victoire à Belfort. 

Quelques milliers de compatriotes y assistent. 

La Sentinelle des Rangiers du sculpteur Charles L’Eplattenier est inaugurée en août 1924 en hommage à 

l’accomplissement du devoir militaire des soldats suisses. Emblème de la Grande Guerre, cette statue 

surnommée « Le Fritz » sera contestée dans les milieux séparatistes jurassiens en raison de sa référence 

à l’occupation militaire suisse dans le Jura, de même que son regard dirigé vers la France, et sera 

détruite dans les années 1980. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pandémie


 Dossier pédagogique – La Grande Guerre aux frontières          6 

 

 

Informations pratiques 

 

Localisation  
Musée de l'Hôtel-Dieu 
5, Grand-Rue 
2900 Porrentruy 
032 466 72 72 
info@mhdp.ch 
 

Dates 28 juin 2014 au 15 mars 2015 
Horaire 
Tout public : du mardi au dimanche, de 14 à 17 heures. 
Pour les groupes et les écoles : du lundi au dimanche, à toute heure de la journée, sur rendez-vous. 
Réservation obligatoire au moins 24h à l'avance au téléphone 032 466 72 72 ou à l'adresse 
info@mhdp.ch. 
Tarifs 
La visite est gratuite pour les écoles jurassiennes, de même que pour les enseignants qui préparent leur 
visite. Veuillez vous annoncer à l’accueil du Musée. 
Le personnel du Musée se met volontiers à disposition pour une courte introduction de l’exposition 
(env. 10-15 minutes), dans la mesure de ses disponibilités. 
Sur demande, le prix d'une visite guidée scolaire complète (40-60 minutes) est organisée par les soins 
du Musée et coûte CHF 50.00. 
 
L'exposition "La Grande Guerre aux frontières" est recommandée pour les enfants à partir de 6 ans. 
Chaque tranche d’âge y trouvera matière à réflexion, initiation et étonnement. Dans le présent dossier, 
nous nous efforçons de donner des pistes pour tous les degrés d'enseignement. Nous vous invitons à 
adapter la visite à l'âge et à l'intérêt de vos élèves. 
 
Pour assurer la pertinence et l'intérêt de la visite, il vous est recommandé de la préparer en classe 
avant votre venue dans l’exposition. Nous nous tenons volontiers à votre disposition. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement au Musée ! 
 
Dossier réalisé par :  
Anne Schild, conservatrice, avec le concours de Chantal Gerber, enseignante. 
26.08.2014 
 

Dans le cadre de cette exposition, plusieurs événements ont lieu : vous pouvez d’ores et déjà réserver 
ces dates pour une prochaine visite. 
 
Mercredi 17 septembre 2014 à 20h. à la salle des Hospitalières : Forum Citoyens sur le thème Aspects 
de la vie quotidienne en Ajoie durant la Grande Guerre. 
 
Mercredi 1er octobre 2014 à 20h. à la salle de conférence de la tour du Séminaire (Lycée cantonal) :  
conférence de Mme Chantal Gerber, historienne. 
 
Dimanche 19 octobre 2014 à 15h. : visite commentée publique. 
 
Mercredi 29 octobre 2014 à 20h. à la salle des Hospitalières 
Et jeudi 30 octobre 2014 à 20 h. : soirée-lecture Dans l’enfer de 14-18 - Paroles de tranchées. 
 
Samedi 8 novembre 2014 et dimanche 9 novembre 2014 : animations de Saint-Martin. 

mailto:info@mhdp.ch
mailto:info@mhdp.ch
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La Grande Guerre aux frontières 
Le Jura et l’Ajoie durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) 
Exposition temporaire du 28 juin 2014 au 15 mars 2015 

 

Pistes pédagogiques 
 

Questions aux élèves dans l’exposition 
 
Pour répondre aux questions, il faut parfois trouver des informations dans les légendes des images 
(petits numéros à droite de chaque photo) qui se trouvent sur les listes de salle à l’entrée (dans les 
mangeoires en pastique). Bonne route ! 

 
Salle 1 (grande salle) 

 

 
 
 
 
 
         Vous êtes ICI  
 

       
1. Objet N° 1 : casque à pointe. A quel type de soldat appartient-il ? 

 
            Allemand     
           Français   
            Suisse   
 
2. Sur la grande photographie à l’entrée, distingue les différentes nationalités des soldats. Note les 

indices qui permettent de les identifier. 
 

 

 
    2 soldats suisses :        ……….   ……….   …………………………………………….…………….. 
 
    2 soldats français :      ……….   ……….   ……..………………………………………….………… 
 
    2 soldats allemands :  ……….   ……….   ………………………………………………………..…. 

 
3. Les deux casques de chaque côté de cette grande image n’apparaissent pas sur la photo. 

Pourquoi ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 Salle 1 (grande salle) 
 
 
                                                   Entrée 

Salle 2 
(parquetée) 

 

 

Salle 

3 

 

 

Sall
e 3 
(cor
rido
r) 
 

A B 
C 

D E F 
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4. Document N° 2 : carte géographique de l’Ajoie. Dessine le contour de la frontière suisse. Place 
ensuite les autres frontières. Quels sont les pays en guerre ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
 
 
 

5. Document N° 3 : frontière tri-nationale sur la commune de Beurnevésin, près de Pfetterhouse. 
                        

                       
 
a) De quels pays proviennent ces douaniers et ces soldats ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) A quels indices peut-on les reconnaître ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Retrouve cette photographie dans 

l’exposition et indique ce qu’elle 
représente. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 

 

7. Document N° 9 : la grande croix lumineuse derrière le château de Porrentruy. 
A quoi pouvait bien servir cette croix lumineuse ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 
 

8. Document N° 15 : la « chenille » de Courtemaîche. 
a) Qu’est-ce donc que cette « chenille » ? ……………………………………………………..……………………... 
b) A quoi servait-elle ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….….………………………... 
 

9. Documents N° 16-20 : ballon captif suisse à la frontière, du côté de Miécourt. 
a) Que lui est-il arrivé ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………... 
b) Comment s’appelait l’aérostier ( = le conducteur du ballon, qui était logé dans la nacelle) ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 
 

10. Documents N° 23-25 : ex-voto des chapelles de Lorette (Porrentruy) et Vorbourg (Delémont). 
 
a) Qu’est-ce qu’un ex-voto ? ……………………………………………………………………………………... 
b) Pourquoi dépose-t-on des ex-voto dans les chapelles pendant la Grande Guerre ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 
 

11. Document N° 27 : monument aux morts du cimetière En Solier à Porrentruy. 
 Qui sont les personnes dont les noms sont gravés sur la stèle (= colonne en pierre) ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………... 
 

12. Grande vitrine, documents N° 4-5 : vases et bagues (artisanat de tranchées). 
 

a) Qu’est-ce que l’objet N° 4 ? ……………………………………………………….………………………………………. 
 

b) Qui a façonné les bagues (N° 5) ? Pour qui ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

 
c) Quand et où ces objets ont-ils été fabriqués ?  …………………………………………………………………… 
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13. Vitrine plate, document N° 8 : livre d’or de la ferme-frontière du Canada (Montignez) et 
document N° 34 : quelques pages du livre d’or de la ferme-frontière du Canada. 
De quels cantons suisses proviennent les soldats mobilisés à la ferme du Canada ?  
Regarde attentivement les dédicaces : il y a plusieurs réponses possibles. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

14. Document N° 38 : cartes postales originales illustrant diverses « affaires » divisant Suisses 
romands et alémaniques. En particulier, il y a l’« Affaire des Colonels » : deux hauts officiers 
alémaniques divulguent d’importantes informations sur l’armée suisse à l’Allemagne. Lors de 
leur procès, ils sont acquittés. La Suisse romande toute entière, et le Jura en particulier, se fâche 
et réalise des caricatures dénonçant cet événement. 
Dans ces deux caricatures, imagine ce que peuvent dire les personnages. 

 

 
 

15. Document N° 40 : mannequin. Quels sont les éléments de l’équipement du soldat suisse ?   
Entoure les réponses possibles et note le nom de l’objet au-dessous de chaque image. 
 

                                 
 

 
----------------  ------------------  ----------------  ---------------  -----------------  ---------------  ----------------- 
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16. Documents N° 41 et 42. Pourquoi voit-on beaucoup de soldats avec un cheval ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

17. Document N° 48. Sur quelles montures se trouvent ces soldats ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Salle 2 (salle parquetée) 

 

 
 
 
 
 
Vous êtes ICI  
 

 
18. Document N° 1 : affiches concernant la limitation de la circulation des civils. Que doit-on 

posséder pour pouvoir circuler dans la zone de limitation appelée « zone interdite » ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

19. Même document. Affiche du 26 octobre 1914. Que risque toute personne qui ne répond pas à 
la sommation de « Halte » de la part des soldats suisses en poste ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

20. Même document. Affiche du 26 septembre 1918. Qu’arrive-t-il si un chien se trouve dans la 
zone-frontière ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

21. Document N° 2 : laissez-passer d’un enfant.  
N.B. : Un laissez-passer est un document délivré par une autorité pour permettre à quelqu’un 
de circuler sur un territoire déterminé. 
Qui est ce jeune garçon et pourquoi un laissez-passer lui est-il délivré ? 
 

 

Nom :           ………………………………………………………………………………………… 
 

Lieu :            ………………………………………………………………………………………… 
 

Taille :          ………………………………………………………………………………………… 
 
Cheveux :    ……………………………………… Yeux : ……………………………………… 
  
Age :             ………………………………………………………………………………………… 
 

Pourquoi un laissez-passer lui est-il délivré (sous « Observations ») : 
 
………………….………………………………………………………………………………………… 

 

 Salle 1 (grande salle) 
 
 
                                     Entrée 

Salle 2 
(parquetée) 

 

 

Salle 

3 

 

 

Sall
e 3 
(cor
rido
r) 
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22. Documents N° 7-15 : « La Petite Gilberte », une icône nationale.  
Quel était son nom de famille et où habitait-elle durant la guerre ? 
 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………... 
 

23. Si on évoque « La Petite Gilberte », à quoi peut-on penser ? Coche les bonnes réponses.  
 

     Une présentatrice du Journal télévisé 
  Une faiseuse de secrets   
  Une pièce de théâtre 
  Une championne de ski 
  Un film 
  Une bande dessinée 
  La fille des tenanciers d’un hôtel 
  Une chanson célèbre 
  L’Hôtel de la Gare à Courgenay 
  Une marque d’habits 
  Une recette de cuisine 
 

 
 

24. Vitrine plate, document N° 3 : Journal de T. Froté.  
 
a) Qu’est-ce qu’un « journal » dans ce cas ? ………………………………………………………………………………. 
 
Qui écrit ici son journal ? Donne son prénom, son nom, son âge et son domicile. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
b) Que dit cette personne dans son journal ? Cocher les bonnes réponses. 

 

       Elle parle de ses copines 
    Elle explique qu’elle est malade   
    Elle rédige ses rêveries 
       Elle dit qu'elle veut devenir couturière 
    Elle raconte que le Conseil fédéral vient en visite à Porrentruy 
    Elle donne le résultat du match de foot du FC Porrentruy  
    Elle dit qu’il y a beaucoup de malades à l’hôpital de Porrentruy    
    Elle dit qu’elle se réjouit de partir en vacances aux Baléares 
    Elle dit que des Allemands sont battus sur le front de l’Ouest 
    Elle dit que son frère est mobilisé 
    Elle raconte qu’un contrebandier qui portait du chocolat s’est fait tirer dessus 
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Salle 3 (corridor) 
 

 

 
 
 
 
Vous êtes ICI  
 

 

25. Documents N° 1-2 : hospitalité suisse. Durant la guerre, la Suisse remplit un important devoir 
humanitaire envers les nations durement touchées par la guerre.  
 
Quel pays est évoqué ici ? …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pourquoi la Suisse se montre-t-elle solidaire de ce pays ?  
 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………... 
 

26. Documents N° 8 : images symboliques de la Suisse. 
 

    
  
 
 

A quoi la Suisse est-elle comparée ? …………………………………………………………………………………………………....... 
 
Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 

27. Document N° 9 : Impudents accapareurs. 
 
Qui sont les trois « accapareurs » ? 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Indique le nom des denrées qu’ils s’accaparent (5). 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….  
 

 

 Salle 1 (grande salle) 
 
 
                                          Entrée 

Salle 2 
(parquetée) 

Salle 

3 
 

 
 
 

Salle 

3 

 

 

Sall
e 3 
(cor
rido
r) 
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28. Denrées rares. Pendant la guerre, il est difficile de se nourrir et de se ravitailler.  
Regarde dans les vitrines les produits qui s’y trouvent et place la lettre correspondante en face 
du bon produit. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Chocolat 
 
Lait 
 
Beurre, huile 
(graisse) 

 

  
A 

 
 
 

 
B 

 

 
                 C 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Sucre 
 
Chicorée (= café) 
 
Tabac 

 
D   E 

 
F 

 
29. Documents N° 23-27 : quel est le fléau qui décime les armées et les populations civiles en 

1918 ? 
 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………... 
 

30. Grande vitrine, sculpture en plâtre. La guerre a été un événement marquant du début du XXe 
siècle. Afin de s’en souvenir, une grande statue a été érigée aux Rangiers. 

 
 

 

En quelle année est-elle inaugurée ? ……………………………………………………………….…… 
 
Comment la surnomme-t-on ? …………………………………………………………………………….. 
 
Peut-on encore la voir aujourd’hui ? ………………………………………………..………………….. 
 
Pourquoi ? ……………………………………………………………………………….………………………….. 
 
Nom du sculpteur qui l’a réalisée : ……………………………………………………………………….. 
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Pour aller plus loin… 
Ce travail peut être réalisé dans l’exposition ou en classe après la visite. 

 
1. Lecture d’un document visuel 

Dans l’exposition se trouvent sept affiches françaises de propagande datant des années 1914 à 1920. 
N.B. : La propagande est l’ensemble des pratiques visant à encadrer l’opinion publique et à l’orienter. 
 

   
 

   

 

 
 
 
Sélectionner une affiche et 
répondre aux questions en p. 16. 



 Dossier pédagogique – La Grande Guerre aux frontières          16 

 

 

a) Présentation 
Qui est l’auteur de l’affiche ? …………………………………………………………………………………………………………………. 
Quand a-t-elle été réalisée ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Où a-t-elle été placardée ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 
À votre avis, à qui est-elle adressée? ……………………………………………………………………………………………………… 

b) Description 
Que représente l’affiche ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Quels sont les plans utilisés ? …………………………………………………………………………………………………………………. 
Quelles sont les couleurs utilisées ? ……………………………………………………………………………………………………….. 
Quels sont les symboles utilisés dans cette affiche ? Que signifient-ils ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c)  Analyse 
Quels sont les liens que l’on peut faire entre les différents éléments de l’affiche ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Interprétation 
Quel(s) message(s) veut faire passer cette affiche ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ce document est une affiche de propagande parce que : 
Il montre : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Il cache : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Il veut nous faire comprendre que : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Et pour cela il utilise : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Bilan / conclusion 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Correspondance de « poilus » N.B. un poilu est un soldat français de la Première Guerre 
mondiale. A l’époque, dans le langage familier ou argotique, on désignait ainsi quelqu’un de 
courageux, de viril. Une version populaire prétend que le surnom fut donné pendant la Grande 
Guerre, du fait des conditions de vie des soldats dans les tranchées. Ils se laissaient pousser la 
barbe et la moustache et, de retour dans leurs foyers, paraissaient tous « poilus ». 
 

Dans la salle 1 (grande salle) se trouvent trois lettres de poilus habitant l’Ajoie. 
 

 Document no 30 : lettre d’un soldat français à sa famille. 
a) Présenter la lettre : auteur, date, lieu, destinataire (si une indication manque, la noter) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
b) Où se trouve ce soldat ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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c) Que fait-il ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

d) Que raconte ce soldat ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
e) Qu’est-ce qui est écrit en lettres imprimées dans la marge ? Pourquoi ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Document no 32 (2e lettre) : lettre d’un soldat français à sa femme. 
a) Présenter la lettre : auteur, date, lieu, destinataire (si une indication manque, la noter) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
b) Où se trouve ce soldat ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
c) A quoi rêve-t-il ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 Ci-dessous se trouve retranscrite une lettre d’un soldat français, Auguste Trarbach de Boncourt, 
à sa femme, écrite trois jours avant sa mort survenue le 4 août 1918. 
 

 
a) Quand il dit « rentré du travail », de quel genre de travail parle-t-il ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
b) Qui sont ces « totos » à qui il fait la chasse ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
c) De quel mal souffre sa femme ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
d) De quelle denrée dit-il manquer dans sa tranchée ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Ecrire une lettre à un ami imaginaire qui serait stationné au front, dans une tranchée. 
 

3. Ecrire un poème inspiré de la guerre / une ode à la paix 
Rédiger un poème sur un élément quelconque de l’exposition qui vous a particulièrement touché.  
 

4. Manger comme en 1914-1918 
Préparer un repas « de guerre » à l’aide des informations qui se trouvent dans l’exposition concernant 
le rationnement, la contrebande, le marché noir, etc. 
La solde des militaires suisses se montait à environ Fr. 1.50 par jour – c’est tout ce qu’un soldat pouvait 
envoyer à sa femme pour nourrir la famille. 
Dans un deuxième temps, on peut réfléchir aux questions de surenchère et de pénurie alimentaire qui 
sont vécues de nos jours dans le monde. Comment se nourrir avec Fr. 1.50 par jour ? C’est le quotidien 
de millions de personnes. 
 



 Dossier pédagogique – La Grande Guerre aux frontières          19 

 

 

Questions aux élèves dans l’exposition - réponses possibles 
 

Salle 1 (grande salle) 
 

1. Objet N° 1 : casque à pointe. A quel type de soldat appartient-il ? 
      Allemand     
 
2. Sur la grande photographie à l’entrée, distingue les différentes nationalités des soldats. Note les 

indices qui permettent de les identifier. 

 

 
    2 soldats suisses :        C et E   képi à pompon (tschako ou shako) N° 24 = Ajoie 
 
    2 soldats français :      B et D   képi, épaulettes 
 
    2 soldats allemands :  A et F   casque à pointe 

 
3. Les deux casques de chaque côté de cette grande image n’apparaissent pas sur la photo. 

Pourquoi ? 
Ils ont été créés pendant la guerre, vers 1915,  afin de protéger les soldats des éclats d’obus 
reçus à la tête dans les tranchées. Sur cette photographie datant de 1910, ils ne peuvent donc 
pas apparaître.  
 

4. Document N° 2 : carte géographique de l’Ajoie. Dessine le contour de la frontière suisse. Place 
ensuite les autres frontières. Quels sont les pays en guerre ? La France et l’Allemagne. 
 

31. Document N° 3 : frontière tri-nationale sur la commune de Beurnevésin, près de Pfetterhouse. 
                        

                       
 
a) De quels pays proviennent ces douaniers et ces soldats ?  
D’Allemagne, de Suisse et de France. 
b) A quels indices peut-on les reconnaître ?  
Leurs couvre-chefs : casque à pointe pour les Allemands, képis à croix blanche pour les Suisses 
et képis rouge et noir pour les Français. De plus, chaque groupe se trouve sous les insignes de 
son pays (de gauche à droite : Allemagne, Suisse et France). 

A B 
C 

D E F 
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5. Retrouve cette photographie dans 

l’exposition et indique ce qu’elle 
représente. 

 
Troisième bombardement de Porrentruy, 24 avril 1917. La villa Theurillat à la route de 
Courtedoux (actuelle  rue Achille-Merguin). Coll. MHDP, fonds Gustave Amweg. 

 

6. Document N° 9 : la grande croix lumineuse derrière le château de Porrentruy. 
A quoi pouvait bien servir cette croix lumineuse ? 
Elle servait à indiquer de nuit aux avions étrangers qu’ils survolaient le territoire suisse. 
 

7. Document N° 15 : la « chenille » de Courtemaîche. 
a) Qu’est-ce donc que cette « chenille » ? Un ballon à air chaud 
b) A quoi servait-elle ? Ballon captif suisse pour l'observation des lignes belligérantes en 

poste à la frontière. 
 

8. Documents N° 16-20 : ballon captif suisse à la frontière, du côté de Miécourt. 
a) Que lui est-il arrivé ? 
Il a été abattu par un avion allemand. 
b) Comment s’appelait l’aérostier ( = le conducteur du ballon, qui était logé dans la nacelle) ? 
Walter Flury, de Granges (Soleure). 
 

9. Documents N° 23-25 : ex-voto des chapelles de Lorette (Porrentruy) et Vorbourg (Delémont). 
 

a) Qu’est-ce qu’un ex-voto ? Tableau ou objet symbolique suspendu dans une église à la suite 
d’un vœu ou en remerciement d’une grâce obtenue. 
b) Pourquoi dépose-t-on des ex-voto dans les chapelles pendant la Grande Guerre ? 

  Les familles des soldats français à la guerre demandent protection à la Vierge de Lorette. 
Après la guerre, les soldats revenus du front et leurs proches remercient d’avoir été épargnés. 
 

10. Document N° 27 : monument aux morts du cimetière En Solier à Porrentruy. 
 Qui sont les personnes dont les noms sont gravés sur la stèle (= colonne en pierre) ? 
 Les soldats français habitant l’Ajoie morts à la guerre. 

 

11. Grande vitrine, documents N° 4-5 : vases et bagues (artisanat de tranchées). 
 

a) Qu’est-ce que l’objet N° 4 ? Vases réalisés avec des douilles d’obus de canon de 75mm. 
b) Qui a façonné ces bagues (N° 5) ? Pour qui ? Le soldat Joseph Roth réalise ces bagues pour 

ses petites sœurs restées à la maison à Porrentruy. 
c) Quand et où ces objets ont-ils été fabriqués ?  Pendant la guerre, dans les tranchées où les 

soldats s’ennuyaient la plupart du temps.  
 

12. Vitrine plate, document N° 8 : livre d’or de la ferme-frontière du Canada (Montignez) et 
document N° 34 : quelques pages du livre d’or de la ferme-frontière du Canada. 
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De quels cantons suisses proviennent les soldats mobilisés à la ferme du Canada ?  
Regarde attentivement les dédicaces : il y a plusieurs réponses possibles. 
Dans la vitrine : Fribourg et Soleure.  
Sur la paroi : Bâle, Berne, Argovie, Genève, Vaud et encore une fois Soleure. 
 

13. Document N° 38 : cartes postales originales illustrant diverses « affaires » divisant Suisses 
romands et alémaniques. En particulier, il y a l’« Affaire des Colonels » : deux hauts officiers 
alémaniques divulguent d’importantes informations sur l’armée suisse à l’Allemagne. Lors de 
leur procès, ils sont acquittés. La Suisse romande toute entière, et le Jura en particulier, se fâche 
et réalise des caricatures dénonçant cet événement. 

            Dans ces deux caricatures, imagine ce que peuvent dire les personnages. 

 

 
 

14. Document N° 40 : mannequin. Quels sont les éléments de l’équipement du soldat suisse ?   
Entoure les réponses possibles et note le nom de l’objet au-dessous de chaque image. 
 

                                 
 

 
Képi (shako)       Sac à pain     Canne à pêche       Fusil              Baïonnette   Bottes en cuir      Gourde 
 
 

 

 

Réponse libre ! 

 

 

 
Réponse libre ! 
 

Réponse 
libre ! 
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15. Documents N° 41 et 42. Pourquoi voit-on beaucoup de soldats avec un cheval ? 
A l’époque, pour se déplacer, il n’y avait pas de voiture. Seul le train existait déjà. Aussi, les 
chevaux servaient de moyen de locomotion autant que pour tracter des engins ou du 
matériel. 
 

16. Document N° 48. Sur quelles montures se trouvent ces soldats ? Des mulets. 
 

Salle 2 (salle parquetée) 

 
17. Document N° 1 : affiches concernant la limitation de la circulation des civils. Que doit-on 

posséder pour pouvoir circuler dans la zone de limitation appelée « zone interdite » ? 
Un document officiel qui s’appelle un « laissez-passer ». 
 

18. Même document. Affiche du 26 octobre 1914. Que risque toute personne qui ne répond pas à 
la sommation de « Halte » de la part des soldats suisses en poste ? 
Les militaires ont l’ordre de faire feu si la sommation de « Halte » n’est pas observée. 

 

19. Même document. Affiche du 26 septembre 1918. Qu’arrive-t-il si un chien se trouve dans la 
zone-frontière ? Il est abattu. 
L’affiche précise : Il est interdit d’amener ou de laisser courir des chiens dans la zone interdite. 
Tout chien rencontré dans la dite zone sera, de jour ou de nuit, abattu sans autre. 

 
 

20. Document N° 2 : laissez-passer d’un enfant.  
NB : Un laissez-passer est un document délivré par une autorité pour permettre à quelqu’un de 
circuler sur un territoire déterminé. 
Qui est ce jeune garçon et pourquoi un laissez-passer lui est-il délivré ? 
 
 

 

Nom :           Jules Fridez, fils de Jules 
 

Lieu :            Le Maira 
 

Taille :          126 cm 
 

Cheveux :    châtains        Yeux : bleus 
  
Age :             10 ans (né en 1906) 
 

Pourquoi un laissez-passer lui est-il délivré (sous « Observations ») : 
 
Pour travailler dans les champs et forêts de son père 
 

 
21. Documents N° 7-15 : « La Petite Gilberte », une icône nationale.  

Quel était son nom de famille et où habitait-elle durant la guerre ? 
Montavon ; à l’Hôtel de la Gare à Courgenay. 
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22. Si on évoque « La Petite Gilberte », à quoi peut-on penser ? Coche les bonnes réponses.  
 

     Une présentatrice du Journal télévisé 
  Une faiseuse de secrets   
  Une pièce de théâtre 
  Une championne de ski 
  Un film 
  Une bande dessinée 
  La fille des tenanciers d’un hôtel 
  Une chanson célèbre 
  L’Hôtel de la Gare à Courgenay 
  Une marque d’habits 
  Une recette de cuisine 
 

 
 

23. Vitrine plate, document N° 3 : journal de T. Froté.  
 
a) Qu’est-ce qu’un « journal » dans ce cas ? Texte rédigé de façon régulière ou intermittente, 
présentant les actions, les réflexions ou les sentiments de l’auteur. Ses entrées sont 
habituellement datées. Il peut être tenu de façon plus ou moins régulière au long d’une 
existence ou seulement sur une période particulière : maladie, guerre, deuil, problèmes 
familiaux... Comme pratique ordinaire, il est en général destiné à être gardé secret. 
 
b) Qui écrit ici son journal ? Donne son nom, son âge et son domicile. 

Thérèse Froté, 21 ans, de Porrentruy. 
 
c) Que dit cette personne dans son journal ? Cocher les bonnes réponses. 

 

       Elle parle de ses copines 
    Elle explique qu’elle est malade   
    Elle rédige ses rêveries 
       Elle dit qu'elle veut devenir couturière 
    Elle raconte que le Conseil fédéral vient en visite à Porrentruy 
    Elle donne le résultat du match de foot du FC Porrentruy  
    Elle dit qu’il y a beaucoup de malades à l’hôpital de Porrentruy    
    Elle dit qu’elle se réjouit de partir en vacances aux Baléares 
    Elle dit que des Allemands sont repoussés et ont battus en retraite 
    Elle dit que son frère est mobilisé 
    Elle raconte qu’un contrebandier qui portait du chocolat s’est fait tirer dessus 
 

Salle 3 (corridor) 
 

25. Documents N° 1-2 : hospitalité suisse. Durant la guerre, la Suisse remplit un important devoir 
humanitaire envers les nations durement touchées par la guerre.  
Quel pays est évoqué ici ? La Belgique. 
Pourquoi la Suisse se montre-t-elle solidaire de ce pays ?  
Par fraternité envers un pays neutre durement mis à mal par la guerre. 
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26. Documents N° 8 : images symboliques de la Suisse. 
 

    
  

A quoi la Suisse est-elle comparée ? A une île de paix. 
Pourquoi ? C’est un des seuls pays à rester neutre dans l’Europe en guerre. 
 
 

27. Document N° 9 : Impudents accapareurs. 
 
Qui sont les trois « accapareurs » ? 
Des personnes de nationalité allemande. 
Indique le nom des denrées qu’ils s’accaparent (5). 
Chocolat, cacao, sucre, savon, café.  

 
 

28. Denrées rares. Pendant la guerre, il est difficile de se nourrir et de se ravitailler.  
Regarde dans les vitrines les produits qui s’y trouvent et relie-les avec leur nom. 
 
B = chocolat  C = lait   D = beurre, huile  
E = sucre  A = chicorée  F = tabac 
 

29. Documents N° 23-27 : quel est le fléau qui décime les armées et les populations civiles en 
1918 ? La grippe espagnole. 

 
30. Grande vitrine, sculpture en plâtre. La guerre a été un événement marquant du début du XXe 

siècle. Afin de s’en souvenir, une grande statue a été érigée aux Rangiers. 
 
 

 

En quelle année est-elle inaugurée ? En août 1924 
Comment la surnomme-t-on ? La Sentinelle ou le Fritz des Rangiers 
Peut-on encore la voir aujourd’hui ? Non 
Pourquoi ? Parce qu’elle a été abattue et cassée par les autonomistes jurassiens 
en 1984 
Nom du sculpteur qui l’a réalisée : Charles l’Eplattenier (Neuchâtel 1874 – Les 
Brenets 1946) 
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Pour aller plus loin… 
Ce travail peut être réalisé dans l’exposition ou en classe après la visite. 

 
1. Lecture d’un document visuel 

Dans l’exposition se trouvent sept affiches françaises de propagande datant des années 1914 à 1920 
N.B. : La propagande est l’ensemble des pratiques visant à encadrer l’opinion publique et à l’orienter. 
 
Quelques explications : 
 
Aspects financiers de la Première Guerre mondiale 
Dès le début du conflit, dans tous les pays, la guerre crée des besoins financiers considérables : des 
centaines de milliers d’hommes sont mobilisés. Il faut les ravitailler, les équiper, les approvisionner en 
munitions. Tout cela revient très cher. En outre, les nouvelles armes qui apparaissent au cours du 
conflit sont coûteuses à mettre au point. Cela accroît encore les dépenses imposées par la guerre. 
Or, du fait de la guerre, les recettes financières habituelles des Etats sont amoindries. C’est le cas des 
impôts payés par les particuliers. En effet, comment demander à un soldat mobilisé au front de payer 
un impôt, alors qu’il n’a plus de rentrées d’argent, et qu’il consacre à la défense de la nation tout son 
temps. Peut-être lui sacrifie-t-il sa vie ? Comme cette situation concerne des millions de personnes, elle 
réduit les recettes fiscales de l’Etat. 
[… ] Ainsi, ce dernier voit ses recettes baisser au moment où ses dépenses s’accroissent. Une telle 
situation oblige les Etats en guerre à rechercher de nouvelles sources de financement. 
 
Première méthode de financement 
Une première méthode de financement est celle des réquisitions : obliger les citoyens du pays à livrer à 
l’Etat pour les besoins de la guerre des biens dont ils disposent, par exemple un cheval, une voiture, ou 
une partie de la récolte. Dès 1914, ce procédé est utilisé. Mais son impopularité risque de le rendre 
insupportable. Tous les Etats cherchent à créer artificiellement davantage de monnaie - ce qu’on 
appelle communément « faire marcher la planche à billet ». Ce procédé assure à l’Etat les fonds 
nécessaires pour effectuer ses paiements. Mais en y recourant, [… ] les Etats affaiblissent leur monnaie. 
 
Deuxième méthode de financement 
L’emprunt intérieur est une autre méthode utilisée par les Etats pour faire face aux besoins financiers. 
Des affiches faisant appel aux sentiments patriotiques appellent les citoyens à souscrire à ces 
emprunts. Dans l’immédiat, cette méthode est un succès. En effet, comme l’Etat a la réputation de 
toujours rembourser ses dettes, les emprunts qu’il lance apparaissent comme un placement sûr. [… ] 
Source : Histoire 1èreS, Jean-Michel Lambin (dir), Hachette Education, 2003, p.97 

 
Exemple de réponse pour l’affiche « Versez votre or » 

a) Présentation 
Qui est l’auteur de l’affiche? Quand a-t-elle été produite? 
Où a-t-elle été placardée ? 
À votre avis, à qui est-elle adressée? 
Cette affiche fut réalisée par Abel Faivre sans aucun doute pour l’État français. 
Cette affiche sort de presse en 1915, en pleine Guerre Mondiale. 
On ne sait pas, mais sans aucun doute dans les différentes villes françaises.  
Cette affiche est adressée à tous les Français situés « à l’arrière » (soit les civils). 

b) Description 
Que représente l’affiche ? 
Quels sont les plans utilisés ? 
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Quelles sont les couleurs utilisées ? 
Quels sont les symboles utilisés dans cette affiche ? Que signifient-ils ? 
L’affiche représente un soldat allemand attaqué par le coq français présent sur une pièce d’or.  
On peut découper l’affiche en quatre parties : les deux slogans, la pièce en or, et le soldat allemand. 
Sur un fond gris clair se détachent deux textes écrits en noir. La pièce est couleur or, le soldat en 
tenue militaire vert kaki. 
1er symbole : le casque à pointe : il permet de reconnaître le soldat allemand. 
2e symbole : le coq, symbole de la France. 
 

c)  Analyse 
Quels sont les liens que l’on peut faire entre les différents éléments de l’affiche ? 
Le soldat allemand se fait attaquer par le coq gaulois. Il est sur la défensive : il a posé un genou à 
terre. Il a l’air effrayé par son ennemi. Le coq gaulois, d’un cri vengeur, repousse de sa patte gauche 
le fusil du soldat allemand, en l’attaquant de sa patte droite. 
Les slogans affirment que les pièces d’or permettent la victoire du coq gaulois sur le soldat allemand. 

d)  Interprétation 
Quel(s) message(s) veut faire passer cette affiche ? 
Le message  principal est d’encourager les Français à donner de l’argent à l’État pour financer 
l’économie de guerre : avec cet argent, le pays pourra construire des armes et ainsi mieux contre-
attaquer l’ennemi. 
 
Ce document est une affiche de propagande parce que : 
Il montre : 
La France victorieuse et l’ennemi qui recule. 
Il cache : 
L’horreur des combats dans les tranchées. 
Il veut nous faire comprendre que : 
L’argent est le nerf de la guerre et l’apport d’argent engendrera la victoire. 
Et pour cela il utilise : 
Le symbole français par excellence : le coq ; l’écu d’or qu’il faut verser. 
Bilan / conclusion 
Le message est clair. Il fait appel aux valeurs patriotiques et fait le lien entre l’or à verser et la 
victoire tant espérée. 
 

2. Correspondance de « poilus »  
Dans la salle 1 (grande salle) se trouvent trois lettres de poilus habitant l’Ajoie. 
 
Quelques explications : 
Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de lettres et cartes 
postales circulent quotidiennement du front à l'arrière, et inversement. De fait, le papier et l'encre 
constituent pour les millions de soldats et familles le seul lien fragile qui les unit encore en ces temps 
désastreux. 
 

 Document no 30 : lettre d’un soldat français à sa famille. 
a) Présenter la lettre : auteur, date, lieu, destinataire (si une indication manque, la noter) 

Joseph Roth, le 3 octobre 1914, d’un lieu inconnu, écrit à ses parents.  
b) Où se trouve ce soldat ? 
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L’indication du lieu manque car il est interdit aux soldats de mentionner le lieu où ils se 

trouvent (voir note dans la marge). 

c) Que fait-il ? 

Il est au front, dans les tranchées. 
d) Que raconte ce soldat ? 

Il raconte qu’il est content d’avoir reçu un paquet car il est difficile de se ravitailler. Il explique 

également qu’il a visité une tranchée allemande (« boche ») où il a trouvé à manger (de la 

choucroute, du jambon, de la confiture). 

e) Qu’est-ce qui est écrit en lettres imprimées dans la marge ? Pourquoi ? 

Cette carte doit être remise au vaguemestre. Elle ne doit porter aucune indication du lieu 
d’envoi ni aucun renseignement sur les opérations militaires passées ou futures. S’il en était 
autrement, elle ne serait pas transmise. 
En d’autres termes, les soldats avaient l’interdiction de : 
- Préciser leur position, au risque d’informer l’ennemi ; 
- Dévoiler leurs conditions de vie misérables ; 
- Transmettre des idées pacifiques. 
Ces deux derniers points ne sont pas mentionnés explicitement, mais la censure les 
sanctionnait sévèrement. 
 

 Document no 32 (2e lettre) : lettre d’un soldat français à sa femme. 
a) Présenter la lettre : auteur, date, lieu, destinataire (si une indication manque, la noter) 

Emile Saunier, le 1er avril 1917, d’un lieu inconnu, écrit à sa femme (et à sa fille Germaine). 
b) Où se trouve ce soldat ? 

Dans une tranchée. On appelle 1e ligne (dans sa lettre, Emile Saunier parle d’avant-poste) la 
tranchée la plus exposée à l’ennemi. Les soldats y restent une dizaine de jours (Emile parle de 
18 jours), puis se replient par roulement en 2e ligne, voire en 3e ligne, un peu plus à l’abri. Le 
repos (en général, deux fois le temps passé « au feu ») se prend à l’arrière, dans un 
cantonnement, en principe hors de portée des tirs. 
c) A quoi rêve-t-il ? 

Il rêve de passer les fêtes de Pâques en famille, d’entendre les cloches du clocher de Boncourt 
sonner le jour de Pâques. Il souhaite que Pâques leur amène la victoire prochaine. 
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 Lettre d’un soldat français, Auguste Trarbach de Boncourt, à sa femme, écrite trois jours avant sa 
mort survenue le 4 août 1918. 
 

 
e) Quand il dit « rentré du travail », de quel genre de travail parle-t-il ? 

Certainement une attaque dans les lignes ennemies. 
f) Qui sont ces « totos » à qui il fait la chasse ? 

Des poux, dont les soldats étaient infestés dans les tranchées. 
g) De quel mal souffre sa femme ? 

La grippe espagnole. 
h) De quelle denrée dit-il manquer dans sa tranchée ? 

Des enveloppes pour la correspondance. 
 

 Ecrire une lettre à un ami imaginaire qui serait stationné au front, dans une tranchée. 
 

3. Ecrire un poème inspiré de la guerre / une ode à la paix 
Rédiger un poème sur un élément quelconque de l’exposition qui vous a particulièrement touché.  
 

4. Manger comme en 1914-1918 
Préparer un repas « de guerre » à l’aide des informations qui se trouvent dans l’exposition concernant 
le rationnement, la contrebande, le marché noir, etc. 
La solde des militaires suisses se montait à environ Fr. 1.50 par jour – c’est tout ce qu’il pouvait 
envoyer à sa femme pour nourrir la famille. 
Dans un deuxième temps, on peut réfléchir aux questions de surenchère et de pénurie alimentaire qui 
sont vécues de nos jours dans le monde. Comment se nourrir avec Fr. 1.50 par jour ? C’est le quotidien 
de millions de personnes. 
 
Ces deux derniers points (3. et 4.) ont de multiples réponses possibles. 
 


