
Les Amis  du Km Zéro  Année 2011 ,  Numéro 6  

Jui l le t  2011 

Sommaire : 

• La chronique des régiments 
français aux alentours du 
Km Zéro 

• La Guerre à Pfetterhouse, 
un aperçu sur l’établisse-
ment du front au Km Zéro 

• La grenade Bilboquet 

 

 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Cronique Militaire de 
Pfetterhouse et ses 
environs 

 

3 

La Grande Guerre à 
Pfetterhouse 

 

6 

Les Grenades de la 
Grande Guerre 

 

8  

  

   

    

    

L’ECHO  DU  KM  0  

L E  M O T  D U  PR É S I D E N T  

de Mooslargue.Il faudra que ce projet soit 
maintenant validé par les autorités compé-
tentes. 

Lundi, le 4 avril, des membres de l'office 
du Tourime de Ferrette et du Club Vosgien 
conduits par le président de l'Office du 
Tourisme du Sundgau, M. François Cohen-
det sont venus visiter le site du Km 0.  
L'Office du Tourisme du Sundgau accepte 
de se charger des démarches administrati-
ves et de la réalisation du sentier sur le ter-
rain. Ce chantier sera l'une des opérations 
phares de l'Office, car il constituera, dans 
un avenir proche, l'un des attraits touristi-
ques nouveaux de notre région. Certes les 
choses ne se feront pas toutes seules, et nos 
membres seront encore sollicités bien des 
fois pour des journées de travail dans la joie 
et la bonne humeur. Mardi, le  26 avril, a eu 
lieu, à l'office du Tourisme de Ferrette, la 
première réunion pour définir la forme des 
panneaux du futur sentier. 

 

La restauration du poste de mitrailleuse 
allemand du pont de Mooslargue 
Commencée il y a près d'un an, la restaura-
tion et la remise en état de cet ouvrage pro-
gresse peu à peu. Emmanuel Dubail vient 
de consacrer une semaine de vacances à ce 
chantier, du samedi 18 juin au vendredi 24 
juin. Une équipe de spécialistes hautement 
qualifiés et encore plus motivés a procédé à 

En ce début de l'été, il est de tradition de 
faire le point de l'avancement des divers 
projets mis au programme de cette année 
2011. Depuis l'A.G. du samedi 5 février, 
certains d'entre eux ont beaucoup progres-
sé, d'autres sont restés en friche. Je profite 
de la présente publication pour faire le tour 
de la situation des différents chantiers. 

Le sentier du Km 0 
Le projet du sentier du Km 0 fait lentement, 
mais sûrement, son chemin. L'objectif est 
de conduire les visiteurs depuis le pont rou-
tier de Mooslargue jusqu'à la borne frontiè-
re n° 111, en leur faisant découvrir quel-
ques aspects importants et intéressants de la 
Grande Guerre dans notre secteur. Pour ce 
faire, il faut aménager une voie de circula-
tion à travers la forêt en utilisant au mieux 
les chemins existants, il faut aussi restaurer 
certains ouvrages et les rendre accessibles. 
Il faut enfin mettre en place une signaléti-
que adaptée. Le sentier devrait être inaugu-
ré au plus tard en 2014 pour la commémo-
ration du centenaire de la Grande Guerre. 
Où en est-on ? 

Le tracé du sentier, tel qu'il se présente ac-
tuellement, a la forme d'un circuit d'environ 
5 kilomètres qui permet de découvrir le 
front allemand, le front suisse du Largin et 
le front français sur l'ancienne voie ferrée 
Bonfol-Pfetterhouse (embranchement de la 
voie Decauville), du côté de la Villa Agathe 
et du poste de mitrailleuse français du pont 

Office du Tourisme et Club Vosgien de Ferrette 

Militaires suisses au Largin 
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différentes opérations : excavation et bé-
tonnage de la galerie de communication, 
reconstruction du créneau de la mitrailleuse 
et coulée de la dalle en béton du bloc. Ont 
participé à ce travail : André Gerber, Jean-
Paul Buecher, Martial Lavarenne, Anatole 
Frey, Morand Muller, Maurice Heyer, Gil-
les Kraft. De généreux donateurs ont fourni 
les matériaux nécessaires qu'ils soient ici 
chaleureusement remerciés. M. le Maire de 
Pfetterhouse a visité le chantier et a admiré 
la qualité du travail réalisé. A l'heure ac-
tuelle, les travaux continuent, ils seront 
achevés à l'automne. Dans notre prochain 
numéro, nous rendrons compte en détail de 
cette opération exemplaire. 

 

L'entreposage du matériel 
Dans un bâtiment annexe de l'ancienne 
usine Somos, la commune de Pfetterhouse 
a mis à notre disposition un local destiné à 
l'entreposage du matériel lourd de notre 
association. Nous y avons déposé, à la fin 
de l'hiver des plaques de fer Adrian, ainsi 
que des dalles de béton, dites éclateurs, que 
les Français disposaient sur les abris enter-
rés dans le sol. 

 

Les visites 
Samedi 7 mai, par un temps ensoleillé et 
agréable, la Société d'Histoire de Lutter-
bach (environ 25 personnes)  est venue 
visiter le site du Km 0. Malgré la végéta-
tion envahissante, le groupe a pu découvrir 
certains aspects majeurs du Front : organi-
sation de la ligne d'avant-postes bétonnés 
du pont de Mooslargue, premiers ouvrages 
allemands du Front, redoute suisse, poste 
Clémenceau, poste de mitrailleuse français 
du pont de Mooslargue. De telles visites 
mettent en relief l'urgence de l'aménage-
ment du sentier ! 

 

Le poste d'observation suisse du Largin 
Le poste du Largin constituera l'attraction 
majeure du Km 0. La commune de Bonfol, 
conseillée par notre vice président suisse, le 
colonel Hervé de Weck, sera le maître d'ou-
vrage de cette entreprise. L'échange de ter-
rain avec Fritz Haefele, le propriétaire du 
Largin, est chose faite. On ne peut que le 
remercier de sa collaboration. Mercredi, le 
6 avril, trois officiers suisses (colonel, ma-
jor et ingénieur) sont venus sur place étu-
dier le projet et donner un avis sur sa faisa-
bilité. Dans un premier temps, ils ont pro-
mis de faire exécuter les plans du poste 
d'observation et de la passerelle sur la Lar-

gue. Depuis, une seconde visite, a permis 
de préciser les modalités d'exécution des 
travaux, qui devraient débuter cet automne 
et se réaliser en trois séries de travaux réali-
sés par le Génie suisse. 

 

Les projets de publications 
On a beaucoup écrit sur la Grande Guerre, 
mais tout n'a pas encore été écrit. Il reste 
bien des sujets à traiter. Voilà pourquoi, 
Mme Grabrielle Claerr-Stamm, présidente 
de la Société d'Histoire du Sundgau, m'a 
demandé de rédiger une brochure de quel-
que 120-150 pages sur la Grande Guerre 
dans le Sundgau, pour 2013. 

Quand le sentier aura été réalisé dans sa 
forme définitive, notre association publiera 
un Guide du Km 0 à l'usage des visiteurs. 
Cet ouvrage contiendra de nombreux ren-
seignements (textes, plans et photos) sur le 
site et sur son histoire. 

 

Le colloque de Lucelle et la visite du Km 
0 
Comme on le sait, notre association est 
fortement impliquée dans l'organisation et 
le déroulement du colloque qui aura lieu le 
samedi 22 octobre prochain au Centre eu-
ropéen de rencontres de Lucelle. Il y sera 
question de certains aspects de la Grande 
Guerre dans le Sundgau et en Ajoie (Pays 
de Porrentruy). Ce sera une première dans 
l'évocation de la Grande Guerre le long de 
la frontière suisse et les Actes de ce collo-
que feront sûrement date dans l'histoire 
militaire. J'invite tous nos membres à s'ins-
crire à ce colloque et à mettre à notre dis-
position les documents qu'ils jugent utiles à  
l'opération. 

Le dimanche 23 octobre, à 14 heures aura 
lieu une visite du Km 0. Ce sera une bonne 
occasion pour venir constater l'avancement 
des travaux, de part et d'autre de la frontiè-
re. Je viens d'apprendre qu' il existe une 
association du Km 0 du Front de Belgique, 
à Ostende. Ne nous endormons pas sur nos 
lauriers ! 

                                                                                                                        
André DUBAIL 

Pour des raisons de 
coût, l’Echo du Km Zé-
ro paraîtra à compter de 

ce numéro en noir et 
blanc. 



Instruction pour la rédaction des 
historiques des corps de troupe (5 
décembre 1874) 
 
« L’historique d’un corps n’est que le 
récit fidèle, jour par jour, des faits, 
depuis la mise en route jusqu’à la fin 
des opérations ; il ne doit donc jamais 
être établi après coup (…). Ne pas 
perdre de vue que les historiques de 
corps doivent servir à l’établissement 
d’un travail d’ensemble. Ce travail ne 
sera possible 
qu’à la condition 
que les faits rela-
tés par les corps 
ayant concouru à 
la même affaire 
pourront être fa-
cilement compa-
rés entre eux, et 
cette comparai-
son, pour être 
faite, exige impé-
rieusement l’in-
dication exacte 
des dates et des 
heures (…). Ce 
journal devra 
mentionner tous 
les évènements à 
mesure qu’ils se 
produisent. Au-
cun des incidents 
importants qui se 
présentent, soit 
en marche, soit en station, soit pen-
dant les manœuvres et le combat, ne 
doit être passé sous silence ». 
 
En compulsant les journaux de mar-
che accessibles et en juxtaposant les 
faits, lorsque cela était possible, nous 
avons pu vérifier que certains de ceux
-là suivent bien l’esprit de l’instruc-
tion de 1874, d’autres s’en écartent 

CH RO N I QU E  M I L I TA I R E  D E  P F E T T E R H O U S E  
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sensiblement. Souvent concis, les 
uns et les autres recèlent malgré 
tout une masse d’informations qui 
aujourd’hui paraissent anecdoti-
ques pour certaines d’entre elles. 
Cette masse donne déjà à réfléchir 
sur les publications passées qui les 
ont ignorées et qui ont créé ici ou là 
des vérités impropres ou des légen-
des qui ont encore la vie dure. Nous 
avons choisi d’extraire le plus pos-
sible d’éléments informatifs. Il reste 

de nombreuses lacunes et la lecture 
seule des journaux de marche ne 
suffit pas à appréhender tous les 
aspects des évènements. C’est toute-
fois une base incontournable qui 
peut être utile à celui qui voudra 
bien recouper les informations pré-
sentées ici, en puisant à d’autres 
sources. Nous nous sommes abste-
nus de commentaires et nous livrons 
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Carte de mobilisation française au 1/320.000ème sur laquelle ne figure pas la ligne de 
chemin de fer de Dannemarie à Pfetterhouse (coll. th. ehret) 



section de mitrailleuses (2 pièces, 1 
caisson), 13 voitures3. 

Groupe cycliste de la 8ème division 
de cavalerie. Capitaine Messines, 
commandant. Effectif : 6 officiers, 
20 sous-officiers, 312 caporaux et 
chasseurs4. 
 

1er août 1914 
La 8ème brigade de dragons « a pour 
mission de couvrir le rassemblement 
de la 8ème division de cavalerie dans 
la région de Morvillars (…). Jusqu’à 
nouvel ordre les troupes devront 
s’abstenir d’une manière absolue de 
franchir la frontière sans ordre. Il est 
formellement interdit de pénétrer en 
territoire suisse (…) ». 11 heures. Le 
général de brigade donne ordre (…). 

 
 Le 44ème d’infanterie occupera le 
carrefour de Joncherey et détachera 
une compagnie à Delle. Un demi 
peloton du 11ème dragons est mis à la 
disposition de cette compagnie qui 

des extraits de texte brut, à l’excep-
tion des noms de localités qui ont 
été actualisés,  qui ne concernent 
qu’un secteur géographique limité 
 
31 juillet 1914 
L’état-major de la 8ème brigade de 
dragons quitte Belfort à destination 
de Morvillars. Composition de l’E.-
M.: général de brigade Gendron 
(…).1 

 
4 heures 45. Le régiment monte à 
cheval, le colonel de la Ruelle pré-
sente l’étendard à tout le régiment. 5 
heures. Départ du régiment pour 
Morvillars (…). L’heure d’origine 
de la mobilisation des troupes de 
couverture est 18 heures 452. 
 

Conformément à l’ordre de mouve-
ment n° 1, le 18ème régiment de dra-
gons est mobilisé à l’effectif de 4 
officiers supérieurs, 23 officiers su-
balternes, 43 sous-officiers, 591 bri-
gadiers et cavaliers, 660 chevaux, 1 

1 J.M.O. 8ème Brigade de Dragons SHD 26 N 564/1  
2 J.M.O. 11ème Régiment de Dragons SHD 26 N 879/28 
3 J.M.O. 18ème Régiment de Dragons SHD 26 N 881/1 
4 J.M.O. Groupe cycliste de la 8ème D.C. SHD 26 N 489/8 
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Carte de reconnaissance aérienne allemande Fliegerkarte au 1/30.000ème qui montre bien l’importance de la 
place de Belfort et le tracé de la frontière de 1871 (coll. th. ehret). 



cun élément ne doit se trouver à 
l’est de ladite ligne. Quiconque l’au-
rait franchie serait passible de 
conseil de guerre et ce n’est qu’en 
cas d’attaque bien caractérisée qu’il 
sera permis de transgresser cet ordre 
qui sera communiqué à toutes les 
troupes (…). Tous les éléments qui, 
pour une raison quelconque, se trou-
veraient à l’heure actuelle à l’Est de 
cette ligne seront immédiatement 
ramenés sur cette ligne ou à l’ouest, 
à l’exception des douaniers et chas-
seurs forestiers qui continuent à as-
surer la surveillance de la frontière 
(…). 

La garnison de Belfort, renforcée 
par l’appel des hommes de l’article 
40 et la convocation individuelle 
d’officiers, se compose le 2 août de 
700 officiers et 27 800 hommes de 
troupe8. 

Le bataillon du 44ème d’infanterie 
qui a été mis à la disposition du co-
lonel commandant le 11ème dragons 
pousse deux compagnies à Delle, en 
laisse une à Joncherey (…). Sous 
aucun prétexte la ligne de surveil-
lance ne doit dépasser le front Bo-
ron-Delle (…). Dans chaque régi-
ment des reconnaissances, à raison 
de une par escadron et un escadron 
de découverte au 11ème dragons, se-
ront désignées d’avance, se tenant 
prêts à partir sur ordres écrit du gé-
néral de division9. 

A 3 heures du matin, les trois com-
pagnies [du 44ème R.I.] reçoivent 
l’ordre de se porter en arrière sur la 
ligne Grandvillars-Joncherey-Delle 
pour la défense de ces localités : la 
6ème occupe Joncherey, la 7ème la 
ferme au nord-est de Grandvillars, la 
8ème à Delle. La mission de ces com-

5 J.M.O. 8ème Brigade de Dragons SHD 26 N 564/1  

6 J.M.O. 2ème Bataillon du 44ème R.I. SHD 26 N 633/8 
7 J.M.O. 11ème Régiment de Dragons SHD 26 N 879/28 
8 J.M.O. du Gouverneur de Belfort SHD 26 N 63/1 
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assurera la garde du réservoir à pé-
trole de la gare (…).  
 
17 heures. Le 11ème dragons 
(1/2 régiment) est en cantonnement 
d’alerte à Joncherey avec ordre de 
ne pas dépasser la ligne Boron-
Faverois5. 
 
Les 6ème, 7ème et 8ème compagnies 
[du 44ème R.I.] arrivent à Grandvil-
lars dès le matin. Elles reçoivent 
l’ordre de se porter aux emplace-
ments suivants pour appuyer une 
reconnaissance faite par le 11ème 
dragons ; 7ème compagnie à Réché-
sy, 8ème compagnie à Lepuix, 6ème 
compagnie à Faverois, section de 
mitrailleuses à Courtelevant6. 
 
8 heures 40. A son passage à Grand-
villars, le colonel [du 11ème dragons] 
trouve le commandant du bataillon 
du 44ème mis à sa disposition et lui 
donne des ordres verbaux. Occuper 
avec une compagnie Réchésy 
(plateau au nord) qui détachera au 
carrefour de la route Delle-Seppois 
et Lepuix-Réchésy  une section ainsi 
que la section de mitrailleuses (…). 

 17 heures. Le régiment s’établit en 
cantonnement d’alerte à Joncherey7. 

2 août 1914 
Le Ministre de la guerre insiste en-
core, de la part du Président de la 
République, pour des raisons diplo-
matiques sérieuses, sur la nécessité 
absolue de ne pas franchir la ligne 
de démarcation (…) Ballon de Ser-
vance, Giromagny, Etueffont-Haut, 
St Germain, Fontenelle, Charmois, 
Delle. Cette interdiction s’applique 
aussi bien à la cavalerie qu’aux au-
tres armes. Aucune patrouille, aucu-
ne reconnaissance, aucun poste, au-



pagnies est d’interdire par des barra-
ges solides et occupés, tous les che-
mins venant de l’est qui aboutissent 
dans les trois localités ci-dessus. 
Vers 10 heures du matin, un poste 
de quatre hommes de la 6ème compa-
gnie, commandé par la caporal Peu-
geot, placé sur la route Joncherey-
Faverois à environ 800 mètres à 
l’est de cette localité, est attaqué par 
une patrouille du 5ème régiment de 
chasseurs à cheval allemand de 
Mulhouse, comprenant un sous-
lieutenant (le sous-lieut. Mayer) et 
sept hommes. Le caporal Peugeot 
est tué d’un coup de révolver par 
l’officier chef de patrouille sur le-

quel il a tiré mais qu’il a manqué. 
Le poste, ainsi qu’un poste voisin 
qui a entendu les coups de feu, ti-
rent sur les cavaliers qui se disper-
sent, et tuent le sous-lieutenant 
chef de patrouille et deux chevaux. 
Un cavalier est blessé et deux au-
tres faits prisonniers. Le poste pla-
cé à la barricade élevée à la sortie 
est de Joncherey sur la route de 
Faverois, alerté par les coups de 
feu de son poste, ouvre également 
le feu sur la patrouille ennemie qui 
disparaît. (à suivre) 

Thierry EHRET 
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L A  G U E R R E  1 9 1 4 - 1 9 1 8  À  P F E T T E R H O U S E  
( 5È M E  PA R T I E )  

2) Les premières opérations militai-
res 

 
Pendant que la mobilisation 

s'effectuait dans le calme et la 
discipline, les premières opérations 
militaires avaient commencé. 

 
Dès le matin du 1er août, un 

peloton du 1 le dragons de Belfort 
avait pé-nétré à Réchésy, village 
frontalier français, situé dans la zone 
des 10 kilomètres. Les cavaliers 
s'empressèrent de barrer les routes 
en direction de l'Alsace et de la 
Suisse. A midi arriva encore un 
détachement du 44e RI. A 6 heures 
du soir, les soldats se retirèrent en 
direction de Courtelevant. 

 
Avec le premier train du di-

manche 2 août, arriva à Pfetter-
house un déta-chement de la Land-
wehr badoise. Les soldats furent 
logés chez l'habitant. Ils se chargè-
rent de surveiller la gare et la 
sortie ouest du village, en direc-
tion de Réchésy. Un cycliste, en 

faction au bureau de poste, devait 
porter les messages reçus par télé-
phone. 

 
Ce même dimanche, à la sor-

tie de la grand-messe, vers 10 h 30, 
les fidèles attardés devant l'église 
virent arriver une patrouille de 6 
cavaliers allemands du 5e Régi-
ment de Chasseurs à cheval. Ils 
s'arrêtèrent sur la place de l'église 
pour abreuver leurs montures à la 
fontaine située au milieu du carre-
four. 

 
L'un des hommes, un Alsa-

cien, répondit aux civils qui l'interr-
rogeaient « Nous allons à la ren-
contre des Français ». On est per-
suadé à Pfetterhouse que cette pa-
trouille était celle du lieutenant 
Albert Mayer, celui qui tua le ca-
poral Peugeot à Joncherey. Les 
cavaliers qui passèrent à Pfetter-
house appartenaient en effet au 
même régiment que le fameux 
lieutenant Mayer : ils arrivaient de 
la direction de Moos, et cela permet 



de supposer que leur cantonnement 
se trouvait à Bisel. Au sommet de 
l'Oberweg, ils avaient fait une pre-
mière halte pour deman-der à Léon 
Dubail à quelle distance se trou-
vait Delle, et ils ajoutèrent cette 
réflexion surprenante : « Si nous y 
allons, nous serons fusillés ; si 
nous n'y allons pas, nous serons éga-
lement fusillés ; donc nous y allons 
» (10). 

 
Cependant, malgré ce qu'en 

pensaient les habitants de Pfetter-
house (11), cette patrouille, qui 
s'était arrêtée dans le village vers 
10 h 30 du matin (heure alleman-
de), ne pouvait se trouver à Jonche-
rey une demi-heure plus tard, puis-
que le caporal Peugeot fut tué vers 
11 h (c'est-à-dire : vers 10 h, heure 
française). Sans le savoir, les gens 
de Pfetterhouse ont été induits en 
erreur par une singu-lière homo-
nymie, car en ce début d'août 
1914 il est bien passé un lieute-
nant Meyer dans leur village, mais il 
n'avait de commun avec le cavalier 
de Joncherey qu'une parenté phoné-
tique. 

 

La patrouille de Pfetterhou-
se fut aperçue plus tard dans la 
matinée. A 11 heures (heure fran-
çaise), on signala des chasseurs alle-
mands au Champotier, aux abords 
de Réchésy. Cette nouvelle sema 
l'effroi parmi la population. On dira 
plus tard que « ces cavaliers sont 
allés jusqu'à Lepuix-Neuf, qu'ils 
ont traversé Chavannes et ont jeté 
à la rivière les sacs des douaniers 
qui s'étaient sauvés » (12). 

Ce même jour, un petit 
groupe de Chasseurs à cheval du 
5e Régiment vint s'établir à Pfet-
terhouse, dans la ferme d'Adolphe 
Schwarz, située à la sortie du villa-
ge, au bord de la route de Réchésy. 

 

Le 3 août, jour de la déclara-
tion de guerre, dès 9 h 30 du ma-
tin, un aéro-plane français arrivant 
de la région de Delle survola Pfet-
terhouse ; les soldats allemands 
ouvrirent le feu sur lui, mais sans 
l'atteindre. Une heure plus tard 
apparut un avion allemand. Au 
cours de la journée les Français 
réoccupèrent la zone de 10 km, sauf 
Réchésy. 

 
Dans la soirée, une patrouil-

le de 21 cavaliers du 5e Régiment 
de Chas-seurs à cheval de Bisel, 
sous les ordres du lieutenant Prinz, 
s'aventura dans la région de Ré-
chésy. Après avoir constaté que ce 
dernier village était inoccupé, les 
Allemands poursuivirent leur rou-
te vers Faverois, via Courcelles. 
Mais, salués par des coups de feu 
près de ce village, puis attaqués 
par les dragons français sortant de 
Courtelevant, ils tentèrent de rega-
gner l'Alsace en contour-nant Ré-
chésy par le sud. Mal leur en prit, 
embourbés dans les marécages de 
la Vendeline, le lieutenant et 12 
de ses hommes durent chercher 
leur salut en Suisse où un déta-
chement du 24e bataillon du 
Landsturm helvétique les dés-
arma (13). 

André DUBAIL 
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10 « Gehen wir, so werden wir erschossen ! Gehen wir nicht, so werden wir auch erschossen, also ge-
hen wir ! ». 

11 Jules Heinis écrit ceci : « Am 2. August ritt eine Patrouille vom 5ten Jâgerregi-ment zu Pferd ge-
führt von Leutnant Mayer durch das Dorf. Sie hatten den Be-fehl, die Grenze zu überschreiten. Bei 
Joncherey ereignete sich der erste Zusam-menstoss, wo Leutnant Mayer einen franzüsischen Solda-
ten, caporal Peugeot, nie-dersâbelte. 

12 Carnet du curé Chevallier de Réchésy. 
13 Cerf parle de 8 prisonniers (P. 74), alors que le journal « Le Pays » en compte 13. Les prisonniers furent 

déférés devant le commandant de gendarmerie Jost, de passage à Beurnevésin. 



Le Bilboquet 
(Allemagne) 
 
L’année 1915 verra la floraison dans 
tous les camps d’une gamme in-
croyable de grenades éclatant à 
l’impact; car la faible distance sépa-
rant les tranchées adverses, parfois 
inférieure à 10 mètres, ne permet 

pas d’employer sans risques les gre-
nades fusantes, cinq secondes cons-
tituant un délais suffisant pour per-
mettre de renvoyer le projectile. 

 
Lorsqu’en plus l’exigüité de la tran-
chée ne permet pas d’étendre le bras 
d’une façon ample on songe a créer 
une grenade percutante se lançant à 
la façon d’un bilboquet. 

 
Ce système équipe les deux modèles 
de « Kugelhandgranates », les gre-

nades incendiaires et les grenades 
suffocantes; il est constitué par un 
capuchon de tôle découpé faisant 
office de poignée qui contient le 
système de mise à feu. Ce dernier se 
compose d’un percuteur armé im-
mobilisé par un levier calé par une 
grosse bille; de plus une goupille 
nantie d’une ficelle de cinq à six 
mètres verrouille le percuteur. 

 
Le lanceur conserve le capuchon 
dans la main et lance la grenade 
d’un mouvement sec et vertical, la 
ficelle se déroule et arrache la gou-
pille, à l’arrivée au sol ou contre un 
obstacle la bille échappe, le levier 
bascule et libère le percuteur. 
 

(D’après Les Grenades Allemandes de la 
Grande Guerre — P. Delhomme — Ed 
Egide 1982) 
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