
Les Amis du Km Zéro  

Le 08 décembre 2008, le 
Président, André DUBAIL et le 
Secrétaire, Christophe TISCHMA-
CHER ont accueilli le responsa-
ble de la DRAC d’ALSACE section 
archéologie, monsieur Olivier 
KAYSER et le responsable du 
patrimoine, monsieur Franck 
ABERT. 

 

Qu-est-ce que la DRAC? Il 
s’agit de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 

 

Le but de cette visite a été 
de leur faire découvrir cette par-
tie du front et de leur présenter 
le projet de l’association. 

 

La visite a débuté au niveau 
de la station de pompage de 
PFETTERHOUSE ou les premiers 
ouvrages leur ont été montrés. La visite s’est 
poursuivie jusqu’au Km zéro en s’arrêtant sur 
les ouvrages les plus caractéristiques dont le 
premier ouvrage allemand. 

 

Une petite halte à la Villa Agathe, premier 
ouvrage en béton français a clos cette visite. 

 

A l’issue de cette présentation, Mr KAYSER 
nous a informé que nous recevrions une auto-
risation de fouille sur le secteur du Km  Zéro. 

PROCHAINE REUNION 
 
Afin de préparer les activités de l’année 
2009 et la mise en place de deux comités, 
nous vous proposons de nous rencontrer le 
vendredi 13 février à 20 heures 30 à la salle 
des fêtes de PFETTERHOUSE 
 
Pensez à régler vos cotisations (20 €uros) 
pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore 
fait. 
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L’ E C H O D U  K M 0  

A  VO S  P E L L E S  ! ! !  

Nous pensons commencer la sauvegarde du 
premier ouvrage mi-mars en fonction des 
conditions climatiques. 
 

En effet l’hiver étant relativement froid, et le 
sol gelé, le début des activités de terrain ne 
peut commencer. 
 

Nous pensons commencer par l’ouvrage situé 
à côté du monument des « pionniers » près de 

la station de pompage (c.f. photo). En fonction 
du nombre que nous serons nous 
« attaquerons » éventuellement un second 
ouvrage. 
 

En effet, cela permettra aux usagers de cet 
axe de prendre conscience de la présence de 
ces ouvrages et de peut-être en motiver l’un 
ou l’autre. 

Poste d’observation du pont de Mooslargue 

Mairie de Pfetterhouse, 1 place St Géréon 68480 PFETTERHOUSE   -   e-mail: amis.km.zero@gmail.com 



L’Echo du Km 0 

A la veille de la 
Grande Guerre, Pfetter-
house était une des com-
munes les plus prospères 
du Sundgau. 

 
Grâce à l'horlogerie 

qui s'y était installée vers 
1885, ce village connaissait 
un développement aussi 
étonnant que rapide. Pro-
tégée de la concurrence 
française par la frontière 
f ranco-a l lemande de 
1871, stimulée par la 
proximité des régions hor-
logères suisses des Franches-
Montagnes et de Delémont-
Moutier, la jeune industrie 
semblait promise à un 
brillant avenir malgré des 
crises de croissance parfois 
inquiétantes. La physiono-
mie de la petite communau-
té rurale avait beaucoup 
changé en quelques an-
nées. La plupart des jeu-

nes paysans apprenaient 
le métier d'horloger, les 
entreprises se multi-
pliaient offrant du travail 
aussi bien aux hommes 
qu'aux femmes. Une nou-
velle classe sociale nais-
sait. Les étrangers af-
fluaient, les logements 
disponibles se faisaient 
rares. En 1908, on com-
mença à remplacer de nom-
breuses maisons à pans de 
bois par des constructions 
en briques, plus vastes et 
plus aptes à recevoir les ate-
liers de fabrication. 

 
En 1910, la ligne 

de chemin de fer de la 
Largue s'ouvrait au tra-
fic. Pfetterhouse devint 
une station frontière im-
portante. C'était un ca-
deau exceptionnel que 
l'administration allemande 
faisait à la commune. La 

gendarmerie de Seppois-
le-Bas fut déplacée à 
Pfetterhouse, un bureau 
des douanes de première 
classe fut créé à la gare, 
des fonctionnaires des 
chemins de fer vinrent 
s'ajouter aux nombreux 
horlogers, ouvriers ou pa-
trons, d'origine suisse ou 
française, déjà présents 
dans le village. La même 
année, on recensait 1.210 
habitants en 25 ans la po-
pulation s'était accrue de 
plus de 60 %. 

 
Mais brutalement, 

en juillet 1914, ce fabu-
leux Eldorado s'effondra 
comme un jeu de cartes, 
quand circulèrent les pre-
mières rumeurs d'une 
guerre prochaine. 

 
       André DUBAIL 

à suivre... 

 

Il existe une fusée dont la tête 
est peinte en rouge, son retard 
n’est que de 5 secondes. 
 

Pour utiliser la grenade, le fan-
tassin doit d’abord arracher 
brutalement le rugueux à l’aide 
d’une lanière en cuir, munie 
d’un porte mousqueton, atta-
chée au bras gauche, et lancer 
immédiatement la grenade. 

 

Un combattant de force moyenne lance cet engin à une 
quinzaine de mètre environ. Sur un sol uni elle continue à 
rouler. 

 

Face aux besoins croissants de grenades on étudiera une 
nouvelle grenade 1913 moins fragmentée plus facile à ma-
nufacturer, elle ne sera que peu fabriquer, la KUGEL-
HANDGRANATE 1915 NEUER ART venant assurer le 
relève. 

Christophe TISCHMACHER 

La KUGELHANDGRANATE 
 modèle 1913 (Allemagne) 

 

Elle est constituée par un corps sphérique, en 
fonte, préfragmenté extérieurement pour pro-
duire entre 70 et 80 éclats. Le diamètre est de 8 
cm et l’épaisseur de 8 mm. 

 

La charge est constituée par un mélange de 
70% de poudre noire renforcée par du nitrate de 
baryte et du perchlorate de potasse. 

 

Pendant le transport, la grenade voyage chargée fermée 
par un bouchon en alliage de zinc. 

 

L’allumeur est constitué par un corps en bronze, percé 
d’un canal central rempli de poudre noire tassée assurant un 
retard de 7 secondes. La colonne est surmontée par un ru-
gueux, petite pièce de laiton aplatie et dentée à une extrémi-
té, tandis que l’autre forme une boucle à l’extérieur. La par-
tie dentée du rugueux est noyée dans une composition faite 
de verre pilé de bioxyde de manganèse et de chlorate de 
potasse. 
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La Guerre 1914-1918 à Pfetterhouse 
( 1 è r e  p a r t i e )  

L E S  G R E N A D E S  A L L E M A N D E S  D E  L A  G R A N D E  G U E R R E  

Celui qui peut 
moralement tenir le 
plus longtemps est 
le vainqueur : celui 
qui est vainqueur, 

c'est celui qui peut, 
un quart d'heure de 

plus que 
l'adversaire, croire 

qu'il n'est pas 
vaincu. 

Georges 
CLEMENCEAU 

 
La KUGELHANDGRANATE modèle 1913 


