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Croix à la mémoire d’un officier français mort durant la 
Seconde Guerre mondiale, Basse-Allaine, Buix

Numéro d’inventaire JU 1

Localisation, canton Basse-Allaine, Buix, JU

Désignation Croix à la mémoire d’un officier français mort durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Seconde Guerre mondiale

Période 1948

Forme Croix

Coordonnées, altitude 2569094 1258930, 381.3

Année de réalisation 1948

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Commandant Henry Darthuys
1905 – 1948
Légion d’honneur Croix de guerre
Mort pour la France

Description générale Au cimetière de Buix à Basse-Allaine se trouve la tombe du commandant Henry Darthuys, qui  
combattit dans l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale et mourut après la guerre.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Croix à la mémoire de deux soldats morts pour la France 
durant la Première Guerre mondiale, Basse-Allaine, 
Grandgourt-Buix

Numéro d’inventaire JU 2

Localisation, canton Basse-Allaine, Grandgourt-Buix, JU

Désignation Croix à la mémoire de deux soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Première Guerre mondiale

Période 1917 – 1918

Forme Croix

Coordonnées, altitude 2570275 1258156, 397.5

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Famille Feltin

Inscriptions N’oubliez pas dans vos prières notre bien regretté fils et frère, Bernard Feltin, brigadier au 5me régnt 
d’artillerie, décoré de la Croix de Guerre. Tombé au champ d’honneur en Champagne le 18 mars 1917 
à l’âge de 20 ans. R.I.P.

Souvenez-vous aussi dans vos prières de notre bien cher époux, père, fils et frère, Louis Feltin, 
lieutenant au 11me Dragons, décoré de la Croix de Guerre. Mort pour la France à Lunéville le  
15 septembre 1918 à l’âge de 31 ans. Sursum corda

Trois Pater et trois Ave, 40 jours d’indulgence

Description générale Au bord de la route entre Buix et Grandgourt, une croix rappelle la mémoire de Louis et Bernard 
 Feltin, tous deux morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Maurice Feltin – sans 
doute un parent –, évêque de Troyes, archevêque de Paris, puis cardinal dès 1953, était un visiteur 
régulier du prieuré de Grandgourt.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Plaque commémorative du bataillon de grenadiers de 
chars 29, Basse-Allaine, Tcherteau

Numéro d’inventaire JU 3

Localisation, canton Basse-Allaine, Tcherteau, JU

Désignation Plaque commémorative du bataillon de grenadiers de chars 29

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Troupes blindées

Période 2004

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2568858 1255622, 608.2

Année de réalisation 2004

Initiateur et artiste Bataillon de grenadiers de chars 29

Inscriptions In Erinnerung an den letzten Einsatz des
Spz 63/89 in der Schweizer Armee
Panzergrenadierbataillon 29
WK Bure 26.12.2004

Description générale Sur le territoire de la commune de Basse-Allaine, près de Bure, une plaque commémorative sur un 
roc rappelle le dernier cours de répétition du char gren 63/89 du bataillon de grenadiers de chars 
29 en 2004.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Centre d’instruction de l’armée AZA
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Pierre commémorative en mémoire d’un aviateur abattu 
durant la Seconde Guerre mondiale, Boécourt, route de 
Bassecourt

Numéro d’inventaire JU 4

Localisation, canton Boécourt, route de Bassecourt, JU

Désignation Pierre commémorative en mémoire d’un aviateur abattu durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif - Décédés

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale ; combat aérien

Période 1940

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2583183 1243856, 501

Année de réalisation 1940

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Hier fiel im Luftkampf am 4. Juni 1940
Lieutenant Rudolf Rickenbacher
Fl. Kp. 15

Description générale À Boécourt, au bord de la route de Bassecourt, une pierre commémorative rappelle la mémoire du 
lt Rudolf Rickenbacher, abattu en juin 1940 au cours d’un combat contre des bombardiers et des 
chasseurs allemands.

Informations  
complémentaires

Meyer, Fabienne : « Mais de temps à autre… l’un d’eux ne rentrait pas. » Denkmäler für Abstürze, 
Abschüsse und Unfälle in der Schweizer Militäraviatik. Hg. von der Schweizer Luftwaffe, Bern 2017.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Sculpture en reconnaissance pour avoir été épargné par la 
Seconde Guerre mondiale, Boncourt, Le Bois de la Côte

Numéro d’inventaire JU 5

Localisation, canton Boncourt, Le Bois de la Côte, JU

Désignation Sculpture en reconnaissance pour avoir été épargné par la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial spécial

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale ; exemption de la guerre

Période 1939 – 1945

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2568257 1260629, 410.7

Année de réalisation 1947

Initiateur et artiste Initiateur : Commune de Boncourt ; artiste : Henri Mariotti

Inscriptions La paroisse reconnaissante à Saint Nicolas de Flue
1939 – 1945
1417 – 2017
Le 600e anniversaire de la naissance de saint Nicolas de Flue, saint patron protecteur de la Suisse, 
a été fêté le 24 septembre 2017 à Boncourt.
La population reconnaissante.

Description générale En reconnaissance pour avoir été épargnée par la Seconde Guerre mondiale, la population de Bon-
court a fait ériger en 1947 une statue de Nicolas de Flue à la lisière de la forêt menant au Bois de la 
Côte. Sur le soubassement, un panneau explique le contexte de l’œuvre et la vie du saint.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Inscription en souvenir de la compagnie frontière de 
 fusiliers I/26, Boncourt, rue de Lignières 13

Numéro d’inventaire JU 6

Localisation, canton Boncourt, rue de Lignières 13, JU

Désignation Inscription en souvenir de la compagnie frontière de fusiliers I/26

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1944

Forme Inscription

Coordonnées, altitude 2567907 1260651, 902

Année de réalisation 1944

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers I/26

Inscriptions Füs. Kp. I/26 1944

Description générale Sur la façade du bâtiment situé au 13 rue de Lignières à Boncourt, la compagnie frontière de fusi-
liers I/26 s’est perpétuée par une inscription, rappelant son service actif durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Plaque commémorative près d’un poste d’observation de 
la Première Guerre mondiale, Bonfol, Le Largin

Numéro d’inventaire JU 7

Localisation, canton Bonfol, Le Largin, JU

Désignation Plaque commémorative près d’un poste d’observation de la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Service de troupe ; service actif ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 2012

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2581997 1260376, 417

Année de réalisation 2012

Initiateur et artiste Bataillon d’aide en cas de catastrophe 34

Inscriptions WK 2012
Bonfol
Le Largin 06 – 21.11.2012
Noms des militaires

Description générale Pendant la Première Guerre mondiale, le poste d’observation 2, qui n’avait pas de fonction défen-
sive, se trouvait à cet endroit. Depuis ce poste protégé, l’armée suisse observait les mouvements 
des troupes françaises et allemandes. Après la guerre, cette casemate en rondins, faut d’être utili-
sée, est tombée en ruine. En 2012, elle a été reconstruite à l’identique par le bataillon d’aide en cas 
de catastrophe 34, en mémoire du service actif des troupes suisses durant la Première Guerre mon-
diale. Au-dessus de l’entrée, une plaque donne le nom des militaires qui ont participé à la recons-
truction. À côté, un panneau d’information explique le contexte historique.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Plaque commémorant la construction d’un pont sur la 
 Largue, Bonfol, Le Largin

Numéro d’inventaire JU 8

Localisation, canton Bonfol, Le Largin, JU

Désignation Plaque commémorant la construction d’un pont sur la Largue

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Service de troupe ; troupes du génie

Période 1914 – 1918 ; 2012

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2582082 1260415, 411

Année de réalisation 2012

Initiateur et artiste Bataillon du génie 2 ; Le Souvenir Français

Inscriptions Bat G 2
Noms des militaires
Avec le soutien de Le Souvenir Français
Comité d’arrondissement d’Altkirch
Bat G 2

Description générale En 2012, des troupes du génie de l’armée suisse ont construit un pont sur la Largue, rivière qui 
marque aujourd’hui la frontière avec la France. Au début de la Première Guerre mondiale, cette fron-
tière séparait la Suisse de l’Allemagne et son tracé passait encore derrière la borne 110. Depuis la 
correction de la frontière en 1950, la borne se trouve sur l’autre rive, en territoire français. Sur le 
pont, une plaque rend hommage aux troupes du génie ayant participé à la construction du pont en 
2012 et, à côté, un panneau d’information explique le contexte historique, y compris l’ancien tracé 
de la frontière. Les troupes du génie ont également érigé un banc en bois près du pont, avec la si-
gnature de leur formation.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Pierre commémorative en souvenir du service actif durant 
la Seconde Guerre mondiale, Bourrignon, La Burgisberg

Numéro d’inventaire JU 9

Localisation, canton Bourrignon, La Burgisberg, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1940

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2587606 1248848, 829.3

Année de réalisation 1940

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions [Inscription devenue illisible, probablement 1939] – 40
Les autres inscriptions ne sont plus lisibles, la pierre présente encore un blason suisse.

Description générale Près de « La Burgisberg », sur le territoire de la commune de Bourrignon, une pierre commémorative 
rappelle le service actif pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison des intempéries, l’unité de 
troupe n’est plus lisible.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines
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Relief en souvenir de la compagnie frontière de fusiliers 
III/21, Bourrignon, Le Vélie

Numéro d’inventaire JU 10

Localisation, canton Bourrignon, Le Vélie, JU

Désignation Relief en souvenir de la compagnie frontière de fusiliers III/21

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939-1945

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2585982 1249011, 839.2

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers III/21

Inscriptions Det. Génie F. Füs. III/21

Description générale Sur un bunker près du « Le Vélie », sur le territoire de la commune de Bourrignon, un relief rappelle 
le détachement du génie de la compagnie frontière de fusiliers III/21 qui y a effectué son service ac-
tif pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Stèle commémorant le service actif durant la Seconde 
 Guerre mondiale, Bourrignon, village

Numéro d’inventaire JU 11

Localisation, canton Bourrignon, village, JU

Désignation Stèle commémorant le service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2585297 1249739, 767.5

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers I/232

Inscriptions Mob. 1939 – 1945
Cp. fus. fr. I/232

Description générale À Bourrignon, une stèle a été élevée en souvenir de la mobilisation et du service actif de la 
 compagnie frontière de fusiliers I/232 durant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Sculpture à l’occasion du 50e anniversaire de la place 
d’armes de Bure, Bure, place d’armes

Numéro d’inventaire JU 12

Localisation, canton Bure, place d’armes, JU

Désignation Sculpture à l’occasion du 50e anniversaire de la place d’armes de Bure

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Place d’armes de Bure

Période 1968 – 2018

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2567812 1255850, 543

Année de réalisation 2018

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Monument commémoratif des 50 ans de la place d’armes de Bure 1968 – 2018

Inscriptions de noms

Description générale Sur la place d’armes de Bure, une sculpture en béton avec des plaques pour chaque commandant 
de la place d’armes commémore le 50e anniversaire de la place d’armes de Bure en 2018.

Informations  
complémentaires

VBS,  Waffen- und Schiessplätze : https ://www.vtg.admin.ch/de/die-schweizer-armee/waf-
fen-schiessplaetze/wplbure.html

Crédits photos Andreas Hess, Männedorf
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Pierre commémorative à la mémoire de Français inter-
nés durant la Seconde Guerre mondiale, Clos du Doubs, 
La Motte

Numéro d’inventaire JU 13

Localisation, canton Clos du Doubs, La Motte, JU

Désignation Pierre commémorative à la mémoire de Français internés durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; internés ; Seconde Guerre mondiale

Période 1940 – 1941

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2570637 1244273, 419.3

Année de réalisation 1950

Initiateur et artiste Amicale des Prisonniers de Guerre internés en Suisse, Paris

Inscriptions Les soldats français internés en Suisse en témoignage de leur gratitude à la Confédération 
 helvétique
1940 – 1941
25 Juin 1950

Amicale des prisonniers de guerre internés en Suisse, Paris

1940 – 1990
Hommage et Gratitude
Les Internés Français

Description générale À la frontière française, près de La Motte, une pierre commémorative rappelle la mémoire de soldats 
français internés en 1940 – 1941. Le monument a été offert en 1950 par d’anciens internés.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Inscription commémorant le service actif durant la 
 Première Guerre mondiale, Clos du Doubs, Saint-Ursanne

Numéro d’inventaire JU 14

Localisation, canton Clos du Doubs, Saint-Ursanne, JU

Désignation Inscription commémorant le service actif durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Inscription

Coordonnées, altitude 2579404 1246378, 512.3

Année de réalisation 1918

Initiateur et artiste Groupe mineurs IV

Inscriptions Guerre européenne 1914
Occupation des frontières 1914 – 1915 – 1916 Groupe mineurs IV
1917
1918

Description générale Près de la gare de Saint-Ursanne, une inscription rappelle l’occupation des frontières durant la 
 Première Guerre mondiale. Il est intéressant de noter que le conflit est désigné comme « guerre  
européenne » et non « mondiale ».

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Sculpture réplique de la Sentinelle des Rangiers, Cornol, 
route des Rangiers

Numéro d’inventaire JU 15

Localisation, canton Cornol, route des Rangiers, JU

Désignation Sculpture réplique de la Sentinelle des Rangiers

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; Première Guerre mondiale

Période 1914-1918

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2579568 1250327, 528.6

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste André Gaigniat ; artiste : Michel Schmid

Inscriptions 1914 – 1918

Description générale À Cornol, une réplique a été faite de la Sentinelle des Rangiers, sculpture abattue et détruite en 
1989 par le Groupe Bélier.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Relief en souvenir du détachement fribourgeois d’entre-
tien des routes 1, Courchapoix, Le Thiergarth

Numéro d’inventaire JU 16

Localisation, canton Courchapoix, Le Thiergarth, JU

Désignation Relief en souvenir du détachement fribourgeois d’entretien des routes 1

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939-1945

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2600791 1241934, 527

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Détachement d’entretien de routes 1

Inscriptions SC. Det. Entret. Rte. I. FR

Description générale Près du Thiergarth, sur le territoire de la commune de Courchapoix, un relief rappelle le détache-
ment fribourgeois d’entretien des routes 1, qui y a effectué son service actif pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Buste à la mémoire de Pierre Péquignat, Courgenay, Mairie

Numéro d’inventaire JU 17

Localisation, canton Courgenay, Mairie, JU

Désignation Buste à la mémoire de Pierre Péquignat

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Pierre Péquignat

Période 1689 – 1740

Forme Buste

Coordonnées, altitude 2576401 1250348, 494.2

Année de réalisation 1914

Initiateur et artiste Artiste : Joseph Kaiser

Inscriptions Pierre Péquignat
Chef des commis d’Ajoie
Mort pour la liberté
1689 – 1740
Juillet 1914

Description générale Devant la mairie de Courgenay, un buste de Pierre Péquignat a été élevé en 1914. De 1726 à 1740, du-
rant les Troubles d’Ajoie, Péquignat avait mené la révolte des paysans contre le pouvoir absolutiste 
du prince-évêque de Bâle.

Informations  
complémentaires

DHS. Pierre Péquignat : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017712/2009-03-31/
Kreis, Georg : Zeitzeichen für die Ewigkeit. 300 Jahre Schweizerische Denkmaltopographie, Zürich 
2008, p. 339.

Crédits photos Wikipedia : Von Keimzelle – Eigenes Werk, CC0,  
https ://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79201710

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017712/2009-03-31/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79201710
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Fresque à la mémoire de Gilberte Montavon, Courgenay, 
rue Petite Gilberte

Numéro d’inventaire JU 18

Localisation, canton Courgenay, rue Petite Gilberte, JU

Désignation Fresque à la mémoire de Gilberte Montavon

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Gilberte Montavon ; Première Guerre mondiale

Période 1896 – 1957

Forme Fresque

Coordonnées, altitude 2576224 1250456, 488.8

Année de réalisation 2017

Initiateur et artiste Initiateur : Olivier Clory ; artiste : Pierre-Olivier Comment

Inscriptions

Description générale Sur la maison des parents de Gilberte Montavon, une fresque rappelle la figure de la « La petite Gil-
berte de Courgenay », l’héroïne de la célèbre chanson de Hanns in der Gand. Durant la Première 
Guerre mondiale, Gilberte Montavon servait dans l’auberge de ses parents. Elle devint la coqueluche 
des militaires stationnés en Ajoie. Pendant la Seconde Guerre, elle fut le personnage principal d’une 
pièce de théâtre et d’un film de propagande qui fit d’elle une figure patriotique. Dans l’Hôtel de la 
Gare, à proximité, des photos de la Première Guerre mondiale sont encore exposées.

Informations  
complémentaires

DHS. Gilberte de Courgenay : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/042663/2007-07-11/

Crédits photos Hervé de Weck

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/042663/2007-07-11/
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Pierre commémorative en souvenir d’un accident de tir 
survenu durant la Seconde Guerre mondiale, Damvant,   
Le Perchet

Numéro d’inventaire JU 19

Localisation, canton Damvant, Le Perchet, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir d’un accident de tir survenu durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale ; accident de tir

Période 1944

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2558979 1247757, 701.9

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Commune de Damvant

Inscriptions 1939 – 1945
A la mémoire du cap. Jules Schaffner cdt. cp. fr. II/233 frappé d’une balle le 15 nov. 1944 alors qu’il 
accomplissait une mission de contrôle à l’extrême frontière pendant l’attaque de la 1ère armée fran-
çaise
Ses camarades du bat. fr. 233

Description générale À Damvant, une pierre commémorative rappelle la mort du capitaine Jules Schaffner, tué par erreur, 
atteint par une balle française le 15 novembre 1944. Le monument a été inauguré le 21 octobre 1945. 
Il se trouve aussi une croix au lieu de l’accident.

Informations  
complémentaires

Il y a 70 ans, Jules Schaffner succombait, in : RFJ, 12.11.2014 : https ://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Re-
gionale/20141112-Il-y-a-70-ans-Jules-Schaffner-succombait.html

Crédits photos Hervé de Weck

https://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20141112-Il-y-a-70-ans-Jules-Schaffner-succombait.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20141112-Il-y-a-70-ans-Jules-Schaffner-succombait.html
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Croix en souvenir d’un accident de tir survenu durant la 
Seconde Guerre mondiale, Damvant, Le Perchet

Numéro d’inventaire JU 20

Localisation, canton Damvant, Le Perchet, JU

Désignation Croix en souvenir d’un accident de tir survenu durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale ; accident de tir

Période 1944

Forme Croix

Coordonnées, altitude 2559006 1247863, 696.8

Année de réalisation 2007

Initiateur et artiste Amicale des Véhicules Militaires

Inscriptions Ici tomba le Cap. Schaffner Jules tué en service commandé par une balle étrangère le 15.11.1944

Sur l’initative de l’Amicale des Véhicules Militaires, la croix de bois posée en 1946 a été remplacée 
par ce modèle plus résistant afin que les générations n’oublient pas ce jour fatidique !
Damvant, 16 septembre 2007

Description générale Près de Damvant, une croix métallique signale l’endroit où, le 15 novembre 1944, le capitaine Jules 
Schaffner fut tué par erreur, atteint par une balle française. La croix a été posée en 2007 en rempla-
cement d’une ancienne croix de bois de 1946. La croix en bois se trouve également toujours à son 
emplacement, mais l’inscription n’est plus lisible.

Informations  
complémentaires

« Il y a 70 ans, Jules Schaffner succombait », in : RFJ, 12.11.2014 : https ://www.rfj.ch/rfj/Actualites/
Regionale/20141112-Il-y-a-70-ans-Jules-Schaffner-succombait.html
Restaurant du Raisin : Les Croix du Jura : Damvant : http ://www.raisindevelier.ch/Dossier%20CROIX/
croix_damvant.htm

Crédits photos Hervé de Weck

https://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20141112-Il-y-a-70-ans-Jules-Schaffner-succombait.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20141112-Il-y-a-70-ans-Jules-Schaffner-succombait.html
http://www.raisindevelier.ch/Dossier%20CROIX/croix_damvant.htm
http://www.raisindevelier.ch/Dossier%20CROIX/croix_damvant.htm
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Stèle à la mémoire des Français et des Suisses de Delé-
mont et de Laufon morts pour la France durant la Première 
et la Seconde Guerre mondiale, Delémont, cimetière

Numéro d’inventaire JU 21

Localisation, canton Delémont, cimetière, JU

Désignation Stèle à la mémoire des Français et des Suisses de Delémont et de Laufon morts pour la France 
 durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; service étranger ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1919 ; 1940 – 1954

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2592688 1246327, 441.6

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Société Française de Bienfaisance de Delémont ; sculpteur : Joseph Kaiser

Inscriptions Pro Patria
1914 – 1919
Élevé aux héros de la Grande Guerre des districts de Delémont et Laufon morts au champ d’honneur
La Société Française
15 Août 1920
R.I.P.

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Delémont, une stèle érigée en 1920 rappelle la mémoire des soldats français et 
suisses de Delémont et de Laufon morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Plus 
tard ont été ajoutés les noms d’autres soldats morts pour la France de 1940 à 1954.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=42502&table=bp07
Wiki Gen Web : Delémont, monument commémoratif 1914-1918 : http ://www.francegenweb.org/wiki/
index.php?title=Del%C3%A9mont,_monument_comm%C3%A9moratif_1914-1918
« La fin de la Grande Guerre célébrée aussi à Delémont », in : RFJ, 12.11.2018 : https ://www.rfj.ch/rfj/
Actualite/Region/20181112-La-fin-de-la-Grande-Guerre-celebree-aussi-a-Delemont.html

Crédits photos Hervé de Weck

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=42502&table=bp07
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=42502&table=bp07
http://www.francegenweb.org/wiki/index.php?title=Delémont,_monument_commémoratif_1914-1918
http://www.francegenweb.org/wiki/index.php?title=Delémont,_monument_commémoratif_1914-1918
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20181112-La-fin-de-la-Grande-Guerre-celebree-aussi-a-Delemont.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20181112-La-fin-de-la-Grande-Guerre-celebree-aussi-a-Delemont.html
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Pierre commémorative en souvenir d’un accident 
 d’hélicoptère survenu le 25 mai 2001, Delémont, 
 Grand-Brunchenal

Numéro d’inventaire JU 22

Localisation, canton Delémont, Grand-Brunchenal, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir d’un accident d’hélicoptère survenu le 25 mai 2001

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Accident aérien

Période 2001

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2589288 1248285, 801.2

Année de réalisation 2002

Initiateur et artiste Corps des gardes-frontières

Inscriptions A la mémoire des 4 victimes du tragique accident d’hélicoptère du 25.5.2001
Alain Ducommun
Toni Gasser
Dominique Meyer
Marcel Schöni

Description générale Près de la ferme du Grand-Brunchenal, non loin de Delémont, une pierre commémorative rappelle la 
mémoire du major Toni Gasser. Le 25 mai 2001, il trouva la mort avec ses trois passagers du Corps 
des gardes-frontières lors de la chute de son hélicoptère. Le monument, entouré d’une barrière de 
bois, a été érigé au lieu de l’accident par le Corps des gardes-frontières.

Informations  
complémentaires

Meyer, Fabienne : « Mais de temps à autre… l’un d’eux ne rentrait pas. » Denkmäler für Abstürze, 
Abschüsse und Unfälle in der Schweizer Militäraviatik. Hg. von der Schweizer Luftwaffe, Bern 2017.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Plaque commémorative en souvenir du service actif 
 durant la Seconde Guerre mondiale, Delémont, Vorbourg

Numéro d’inventaire JU 23

Localisation, canton Delémont, Vorbourg, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2593871 1247657, 519.2

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Compagnie II/230

Inscriptions Cp. II/230 – 1939 – 1945

Description générale Au bord de la route entre la chapelle et la ruine du château du Vorbourg, une petite plaque 
 commémorative avec relief rappelle le service actif de la compagnie II/230 durant la Seconde 
Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Plaque commémorative en souvenir du bataillon frontière 
232, Develier, place du Soleil

Numéro d’inventaire JU 24

Localisation, canton Develier, place du Soleil, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du bataillon frontière 232

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1940

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2588905 1244866, 478

Année de réalisation 1940

Initiateur et artiste Bataillon frontière 232

Inscriptions Bat. Fr. 232
1939 - 1940

Description générale Une plaque commémorative est encastrée dans un mur de la place du Soleil à Develier. Elle rappelle 
le service actif du bataillon frontière 232 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Plaque commémorative en souvenir du détachement 
 neuchâtelois de construction 1, La Baroche, Chemena

Numéro d’inventaire JU 25

Localisation, canton La Baroche, Chemena, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du détachement neuchâtelois de construction 1

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1944

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2581720 1248487, 804.1

Année de réalisation 1944

Initiateur et artiste Détachement neuchâtelois de construction 1

Inscriptions Dét. Constr. 1. NE. 1944.

Description générale Sur la route menant au Col des Rangiers sur le territoire de la commune de La Baroche, une plaque 
commémorative rappelle le détachement neuchâtelois de construction 1 qui a effectué son service 
actif dans cette région pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Plaque commémorative en souvenir du détachement 
 bernois d’entretien des routes 2, La Baroche, Chemena

Numéro d’inventaire JU 26

Localisation, canton La Baroche, Chemena, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du détachement bernois d’entretien des routes 2

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1942

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2581866 1248483, 794.5

Année de réalisation 1942

Initiateur et artiste Plaque commémorative en souvenir du détachement bernois d’entretien des routes 2

Inscriptions S. C. Dét. entr. rtes. 2. BE.
1942

Description générale Sur la route menant au Col des Rangiers sur le territoire de la commune de La Baroche, une plaque 
commémorative rappelle le détachement bernois d’entretien des routes 2 qui a effectué son service 
actif dans cette région pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Pierre commémorative en souvenir du régiment 
 d’infanterie 9, La Baroche, Le Chételat

Numéro d’inventaire JU 27

Localisation, canton La Baroche, Le Chételat, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir du régiment d’infanterie 9

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Infanterie

Période 1912 – 2003

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2581947 1249022, 828.7

Année de réalisation 2003

Initiateur et artiste Commune La Baroche

Inscriptions Régiment d’Infanterie 9
1912 – 2003
Bat inf 9 – bat fus 21 – bat fus méc 22 – bat fus 24

Description générale Au sommet du Chételat, dans la commune de La Baroche, une pierre commémorative rappelle le 
souvenir du régiment d’infanterie 9, régiment jurassien qui exista de 1912 à 2003.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Relief en souvenir du service actif durant la Seconde 
 Guerre mondiale, La Baroche, Le Peu Essert

Numéro d’inventaire JU 28

Localisation, canton La Baroche, Le Peu Essert, JU

Désignation Relief en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2582292 1249195, 725.3

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Compagnie de garde 4 Sp

Inscriptions Grenz-Wacht
Bew Kp 4 Sp

Description générale Sur la route des Rangiers, près du Peu Essert, la compagnie de garde 4 s’est perpétuée par un relief 
dans un rocher au bord de la route, rappelant son service actif.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Relief en souvenir du bataillon 49, La Baroche,  
Les Malettes

Numéro d’inventaire JU 29

Localisation, canton La Baroche, Les Malettes, JU

Désignation Relief en souvenir du bataillon 49

Catégorie Mémorial de service actif - Troupe

Sujet Service de troupe ; service actif ; Première Guerre mondiale

Période 1917

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2582843 1248029, 851.2

Année de réalisation 1917

Initiateur et artiste Bataillon 49

Inscriptions 1917
Bat. 49 I. Comp.

Description générale La première compagnie du bataillon 49 s’est perpétuée sur un rocher sur le territoire de la com-
mune de La Baroche, pendant son service actif durant la Première Guerre mondiale. Le relief en 
forme de bouclier est orné, outre l’inscription, d’une croix suisse fixée au centre.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Pierre commémorative en souvenir de la chute d’un 
 aérostat abattu pendant la Première Guerre mondiale,  
La Baroche, Miécourt

Numéro d’inventaire JU 30

Localisation, canton La Baroche, Miécourt, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir de la chute d’un aérostat abattu pendant la Première Guerre 
mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Première Guerre mondiale ; aérostat abattu

Période 1918

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2579886 1254207, 520.7

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Société Jurassienne d’Emulation ; artiste : Franz et Jules Holy

Inscriptions À la mémoire du Lieutenant Aérostier Walter Flury tombé victime du devoir le 7 oct. 1918.

Description générale Près de Miécourt, une pierre commémorative posé le 29 mai 1920 rappelle la mémoire du lieutenant 
Walter Flury, dont le ballon d’observation fut abattu le 7 octobre 1918 par un aviateur allemand.

Informations  
complémentaires

Meyer, Fabienne : « Mais de temps à autre…l’un d’eux ne rentrait pas ». Denkmäler für Abstürze, 
Abschüsse und Unfälle in der Schweizer Militäraviatik, Publikation der Schweizer Luftwaffe, Bern 
2017.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Croix à la mémoire des soldats morts de la grippe 
 espagnole, Lajoux, La Cernie

Numéro d’inventaire JU 31

Localisation, canton Lajoux, La Cernie, JU

Désignation Croix à la mémoire des soldats morts de la grippe espagnole

Catégorie Mémorial spécial

Sujet Grippe espagnole ; Première Guerre mondiale

Période 1918

Forme Croix

Coordonnées, altitude 2577506 1237157, 964.2

Année de réalisation 1919

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Aux soldats morts de la grippe à Lajoux en 1918

Inscriptions de noms

Description générale À Lajoux, une croix en pierre encadrée de deux stèles rappelle la mémoire des soldats morts dans le 
village de la grippe espagnole. Le monument a été inauguré le 7 septembre 1919.

Informations  
complémentaires

Gilberte de Courgenay : La Grippe Espagnole :  
https ://www.gilbertedecourgenay.ch/2019/11/11/la-grippe-espagnole/

Crédits photos Centre d’instruction de l’armée AZA

https://www.gilbertedecourgenay.ch/2019/11/11/la-grippe-espagnole/
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Plaque commémorative en souvenir du service actif  
 durant la Seconde Guerre mondiale, Les Bois, église 
 Sainte-Foy

Numéro d’inventaire JU 32

Localisation, canton Les Bois, église Sainte-Foy, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale ; mobilisation

Période 1939-1945

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2559542 1225172, 1034.2

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers I/223

Inscriptions Cp. Fr. Fus. 1/223
Mobilisation de guerre
1939 – 1945

Description générale Derrière l’église Sainte-Foy aux Bois, une plaque commémorative rappelle la mobilisation et la  
compagnie frontière de fusiliers 1/223 qui a effectué son service actif dans cette région pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Mobilisation : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Pierre commémorative en souvenir de la construction 
de la route durant le service actif de la Première Guerre 
 mondiale, Mervelier, La Scheulte

Numéro d’inventaire JU 33

Localisation, canton Mervelier, La Scheulte, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir de la construction de la route durant le service actif de la 
 Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif - Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Première Guerre mondiale ; construction de route

Période 1914

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2605287 1242949, 582.4

Année de réalisation 1914

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions 1914
Km 1

Description générale Sur la route du col de la Scheulte, une pierre commémorative rappelle la construction de la route 
par la troupe en service actif, en 1914. Cette borne marque le début des travaux de construction 
(km 1).

Informations  
complémentaires

Schweizer Festungen : http ://www.schweizer-festungen.ch/schweiz_1914-18.htm

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Relief en souvenir de la construction de la route durant le 
service actif de la Première Guerre  mondiale, Mervelier, La 
Scheulte

Numéro d’inventaire JU 34

Localisation, canton Mervelier, La Scheulte, JU

Désignation Relief en souvenir de la construction de la route durant le service actif de la  Première Guerre  
mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Première Guerre mondiale ; construction de route

Période 1914

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2605397 1242863, 587.7

Année de réalisation 1914

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions 1914
Sapp Kp II/2

Description générale Sur la route du col de la Scheulte, un relief rappelle le souvenir de la compagnie de sapeurs II/2, 
qui lors des travaux de construction de la route, pendant le service actif en 1914, a élevé le mur de 
digue. Près de là, l’écusson suisse est gravé dans le mur de digue.

Informations  
complémentaires

Schweizer Festungen : http ://www.schweizer-festungen.ch/schweiz_1914-18.htm

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Plaque commémorative en souvenir du service actif 
 durant la Seconde Guerre mondiale, Mettembert, col de 
l’Ordon

Numéro d’inventaire JU 35

Localisation, canton Mettembert, col de l’Ordon, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale ; mobilisation

Période 1939 – 1945

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2591436 1249881, 725.7

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers VI/230

Inscriptions Amicale VI/230
Mob 1939-45

Description générale Au sommet du col de l’Ordon, sur le territoire de la commune de Mettembert, une plaque commé-
morative de la compagnie frontière de fusiliers VI/230 est encastrée dans un rocher. Elle rappelle la 
mobilisation et le service actif de cette unité pendant la Seconde Guerre mondiale. Au-dessus de 
l’inscription, la plaque montre une croix suisse et un casque d’infanterie.

Informations  
complémentaires

DHS. Mobilisation : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Pierre commémorative en souvenir d’un accident d’avion 
survenu le 22 mai 1947, Montfaucon, Le Grand-Creux

Numéro d’inventaire JU 36

Localisation, canton Montfaucon, Le Grand-Creux, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir d’un accident d’avion survenu le 22 mai 1947

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Accident aérien

Période 1947

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2569487 1236206, 1006.4

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions À la mémorie du plt.
Jean-Pierre Bueche
pilote de chasse
tombé ici le 22 mai 1947
en service commandé

Description générale Au nord de la route Saignelégier-Bémont-Montfaucon, près du Grand-Creux, une stèle avec croix 
rappelle la mémoire du premier-lieutenant Jean-Pierre Bueche. Le 22.05.1947, il effectuait un vol de 
patrouille à bord de son Messerschmitt M-109- J-394. Lors d’une manœuvre à basse altitude à tra-
vers les nuages, il heurta un sapin et s’écrasa dans la forêt.

Informations  
complémentaires

Dictionnaire du Jura. Bueche, Jean-Pierre : https ://diju.ch/f/notices/detail/5018

Crédits photos Alain Droz, Commune de Tramelan

https://diju.ch/f/notices/detail/5018
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Croix en souvenir du service actif durant la Seconde 
 Guerre mondiale, Movelier, La Haute Joux

Numéro d’inventaire JU 37

Localisation, canton Movelier, La Haute Joux, JU

Désignation Croix en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Croix

Coordonnées, altitude 2593182 1250015, 565.5

Année de réalisation 1943

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions 1939 – 1945
Dédié par troix vieux soldats suisse
Veillez et priez

Description générale Au bord de la route de Movelier à Soyhières, une croix de pierre a été élevée en souvenir du service 
actif de la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Restaurant du Raisin : Les Croix du Jura : Movelier : http ://www.raisindevelier.ch/Dossier%20CROIX/
croix_movelier.htm

Crédits photos Hervé de Weck

http://www.raisindevelier.ch/Dossier%20CROIX/croix_movelier.htm
http://www.raisindevelier.ch/Dossier%20CROIX/croix_movelier.htm
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Pierre commémorative en souvenir du service actif durant 
la Seconde Guerre mondiale, Movelier, place de la Liberté

Numéro d’inventaire JU 38

Localisation, canton Movelier, place de la Liberté, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2590853 1250952, 690.9

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Compagnies II/230, III/230 et II/21

Inscriptions Mob 39/45
Cp II 230
III 230 / II 21

Description générale À Movelier, une pierre commémorative rappelle le service actif des compagnies II/230, III/230 et 
II/21 durant la  Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Obélisque en mémoire des soldats français de l’Ajoie 
morts durant la Première Guerre mondiale, Porrentruy, 
cimetière d’En Solier

Numéro d’inventaire JU 39

Localisation, canton Porrentruy, cimetière d’En Solier, JU

Désignation Obélisque en mémoire des soldats français de l’Ajoie morts durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2572836 1253008, 428

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Société Française de Bienfaisance de Porrentruy ; sculpteur : Joseph Kaiser

Inscriptions Aux soldats français du pays d’Ajoie morts pour leur patrie et la liberté du monde, 1914 – 1918

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière d’En Solier à Porrentruy, un obélisque rappelle la mémoire des soldats français de 
l’Ajoie morts au champ d’honneur durant la Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Geneanet : Monument – Porrentruy : https ://www.geneanet.org/cimetieres/view/6540327

Crédits photos Hervé de Weck
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Pierre commémorative en mémoire de soldats de l’armée 
Bourbaki, Porrentruy, cimetière Saint-Germain

Numéro d’inventaire JU 40

Localisation, canton Porrentruy, cimetière Saint-Germain, JU

Désignation Pierre commémorative en mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2572915 1251798, 424.2

Année de réalisation 1871

Initiateur et artiste Société Française de Bienfaisance de Porrentruy

Inscriptions Armée de l’Est 1870 – 71
A la mémoire de soldats français décédés à Porrentruy en 1871

Inscriptions de noms

Monument érigé en 1871, année de fondation de la Société française de bienfaisance de Porrentruy
12 novembre 2004

Description générale Au cimetière de Saint-Germain à Porrentruy, une pierre commémorative rappelle la mémoire de 
deux soldats français de l’armée Bourbaki morts à Porrentruy en 1871.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=27815&table=bp04
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Hervé de Weck ; Dominique Wacker

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=27815&table=bp04
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=27815&table=bp04
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative en mémoire d’aviateurs abattus 
durant la Seconde Guerre mondiale, Porrentruy, ferme des 
Chênes

Numéro d’inventaire JU 41

Localisation, canton Porrentruy, ferme des Chênes, JU

Désignation Pierre commémorative en mémoire d’aviateurs abattus durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale ; combat aérien

Période 1940

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2573691 1252097, 458.8

Année de réalisation 1950

Initiateur et artiste Artiste : Henri Mariotti

Inscriptions A la mémoire du plt-obs. Emilio Gürtler et du lt-pilote Rodolfo Meuli
Abattus en service commandé dans le ciel d’Ajoie
Le 8 Juin 1940

Description générale Près de Porrentruy, une pierre commémorative rappelle la mémoire du premier-lieutenant Emilio  
Gürtler et du lieutenant   Rodolfo Meuli, qui le 6 juin 1940, lors d’un vol de surveillance de la  
frontière, furent surpris et  abattus par des pilotes allemands.

Informations  
complémentaires

Meyer, Fabienne : « Mais de temps à autre… l’un d’eux ne rentrait pas. » Denkmäler für Abstürze, 
Abschüsse und Unfälle in der Schweizer Militäraviatik. Hg. von der Schweizer Luftwaffe, Bern 2017.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse



50

Plaque commémorative en mémoire d’internés polonais 
morts durant la Seconde Guerre mondiale, Saignelégier, 
cimetière

Numéro d’inventaire JU 42

Localisation, canton Saignelégier, cimetière, JU

Désignation Plaque commémorative en mémoire d’internés polonais morts durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Pologne ; internés, Seconde Guerre mondiale

Période 1940

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2566792 1234350, 988.9

Année de réalisation 1940

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions S.+ P. / STRZ.4W.P.S.P. / Fratczak Franciszek / UR 8.IX.1918 / ZM 21.VI.1940
S.+P. / STRZ.4W.P.S.P. / Szmitka Jan / UR 13.V.1916 / ZM 20.VI.1940

Description générale À droite de l’entrée principale du cimetière de Saignelégier, une plaque commémorative rappelle la 
mémoire de deux soldats polonais morts pendant leur internement en Suisse en 1940.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Plaque commémorative en souvenir du service actif 
 durant la Seconde Guerre mondiale, Saignelégier,  Goumois

Numéro d’inventaire JU 43

Localisation, canton Saignelégier, Goumois, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2563147 1234634, 493.1

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers I/223

Inscriptions Amicale
cp. fr. fus. 1 – 222
Mob.
1939 – 1945

Description générale À Goumois, à la frontière française, une plaque rappelle le service actif de la compagnie frontière de 
fusiliers I/222 durant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Plaque commémorative en mémoire des internés polonais 
durant la Seconde Guerre mondiale, Saignelégier,  Goumois

Numéro d’inventaire JU 44

Localisation, canton Saignelégier, Goumois, JU

Désignation Plaque commémorative en mémoire des internés polonais durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Pologne ; internés, Seconde Guerre mondiale

Période 1940

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2563147 1234634, 493.1

Année de réalisation 2015

Initiateur et artiste Parents ; Artiste : Romuald Polachowski

Inscriptions Inscription en polonais

En souvenir du franchissement de la frontière par les soldats polonais le 20 VI 1940. Merci à la 
Suisse pour le refuge accordé et à nos pères pour leurs œuvres.
Les descendants d’internés polonais en Suisse
Goumois, 20 VI 2015

Description générale À Goumois, à la frontière française, une plaque commémorative rappelle le souvenir des soldats 
 polonais qui franchirent la frontière le 20 juin 1940 et furent internés en Suisse. La plaque a été 
 posée en 2015 par des descendants d’internés polonais.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Andreas Hess, Männedorf
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Pierre commémorative à la mémoire d’internés  polonais 
morts durant la Seconde Guerre mondiale, Soubey, 
 cimetière

Numéro d’inventaire JU 45

Localisation, canton Soubey, cimetière, JU

Désignation Pierre commémorative à la mémoire d’internés polonais morts durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Pologne ; internés, Seconde Guerre mondiale

Période 1940

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2570501 1239935, 500.7

Année de réalisation 1940

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions S.+ P. / SAP.K.BAON.SAP. / Mroczek Jan / UR 24.VI.1911 / ZM 6.X.1940
S.+P. / SAP.K.BAON.SAP. / Mroczek Mikolaj / UR 6.XII.1904 / ZM 4.X.1940
S.+P. / SAP.K.BAON.SAP. / Léch Stanislaw / UR 8.V.1908 / ZM 4.X.1940

Description générale Au cimetière de Soubey se trouvent les tombes de trois soldats polonais internés, morts durant la 
Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Hervé de Weck
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Plaque commémorative en souvenir du capitaine Jean 
Nussbaumer, Soubey, Masesselin

Numéro d’inventaire JU 46

Localisation, canton Soubey, Masesselin, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du capitaine Jean Nussbaumer

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Jean Nussbaumer ; Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1938-1951

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2569219 1239994, 475

Année de réalisation 1951

Initiateur et artiste Compagnie de frontière de fusiliers I/221

Inscriptions Au capitaine
Jean Nussbaumer
Cpt Cp Fr I/221
1938 – 1951
ses soldats

Description générale Au bord du Doubs sur le territoire de la commune de Soubey, une plaque commémorative rappelle 
le capitaine Jean Nussbaumer. Il a commandé de 1938 à 1951 la compagnie frontière de fusiliers 
I/221, qui a également effectué son service actif dans cette région. La plaque a été érigée par les 
soldats de son unité en l’honneur de leur commandant.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Pierre commémorative en souvenir de la compagnie 
 frontière de fusiliers I/230, Soyhières, La Réselle

Numéro d’inventaire JU 47

Localisation, canton Soyhières, La Réselle, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir de la compagnie frontière de fusiliers I/230

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2595341 1250752, 530.1

Année de réalisation 1939

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers I/230

Inscriptions I/230
29. VIII
9. XII
1939

Description générale La compagnie frontière de fusiliers I/230 a laissé une inscription sur une position de tir au nord de 
la commune de Soyhières, en souvenir de son service actif pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Pierre commémorative en souvenir du service actif durant 
la Seconde Guerre mondiale, Soyhières, place du village

Numéro d’inventaire JU 48

Localisation, canton Soyhières, place du village, JU

Désignation Pierre commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale ; mobilisation

Période 1939 – 1940

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2594736 1248847, 400.9

Année de réalisation 1940

Initiateur et artiste Bataillon de fusiliers 21

Inscriptions Mob. 1939 – 40
Bat. Fus. 21

Description générale En bordure de la grande place de la commune de Soyhières, un mémorial commémore la mobilisa-
tion du bataillon de fusiliers 21 et son service actif pendant la Seconde Guerre mondiale.   

Informations  
complémentaires

DHS. Mobilisation : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/ 
DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/  

Crédits photos Hervé de Weck

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Plaque commémorative en souvenir du service actif 
 durant la Seconde Guerre mondiale, Val Terbi,   
Le Thiergarth

Numéro d’inventaire JU 49

Localisation, canton Val Terbi, Le Thiergarth, JU

Désignation Plaque commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1943

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2601063 1241751, 532.6

Année de réalisation 1943

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Aktiv Dienst 1943

Description générale Sur la rive de « La Gabiare » à l’ouest de Vermes sur le territoire de la commune de Val Terbi, une 
plaque commémorative est encastrée dans la roche. Elle rappelle le service actif pendant la Se-
conde Guerre mondiale d’une unité (probablement) suisse allemande. La désignation de la troupe 
n’est plus lisible.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Evan Kaenzig, Crémines

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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