
Histoire de Beurnevésin ( 410 m / 5,0 km
2
 / env. 130 habitants ) 

1218 Première mention sous le nom de Brunnevisin 
1278 Chevalier Henry de Beurnevésin est seigneur du lieu. 
1387 Le château incendié par Thiébaud VII, comte de Neuchâtel 
1625 Beurnevésin est devenu propriété de la Prince-Evêché de Bâle.  
1630 Invasion à Beurnevésin de 300 impériaux (guerre de trente-ans  - 1619-1648) 
1634 Invasion des troupes suédoises 
1743 Les anciennes bornes sont remplacées par la crosse épiscopale et la lys de France 
1817 L’ours de Berne remplace la crosse épiscopale. 
1843 1

ère
s courses postales de Porrentruy à Beurnevésin en diligence. 

1871 Frontière Luxembourg-Pfetterhouse par Beurnevésin 
1890 La Borne des 3 Puissances (France-Suisse-Deutsches Reich) est planté. 
1988 Jumelage avec Bonfol et Pfetterhouse  (18.9.1988) 
2018 30

e 
anniversaire du jumelage  et   8

e
 centenaire de la mention de « Brunnevisin » ! 

 
Eglise Saint Jacques de Beurnevésin 

 
La tradition rapporte qu’une passerelle reliait le sanctuaire primitif au château médiéval (au sud-est) 
Fin du XVe/début XVIe siècle :   Reconstruction du chœur 
1832 Nef construite 
1854/55, 1961, 1966/67 et 2012/13 Rénovations de l’église 
1968 Vitraux de Hans Stocker placées dans le chœur 
1972/73 Vitraux de Hans Stocker placées dans la nef. 
2015  Campagne financière pour le projet d’une nouvelle orgue « Bernard Cattiaux » 
2017 Financement assuré, livraison et installation  2

e
 semestre 2018 

La Borne des 3 Puissances à Beurnevésin 

 Le Traité de paix mettant fin à la guerre franco-allemande de 1870 cédait l'Alsace et la Lorraine à 

l'Empire allemand. On traça donc une nouvelle frontière de Rédange (frontière du Luxembourg) à 

Pfetterhouse (frontière suisse). En 1890 on planta la dernière borne de la frontière franco-allemande à 

Pfetterhouse : la fameuse "Borne des 3 Puissances". Cette dernière marque le point précis où se 

rencontraient, de 1870 à 1918, les frontières de 3 pays : la France, l'Allemagne et la Suisse. La section 

de la borne est pentagonale et sur les faces étaient taillés en creux les lettres désignant chacun des 

trois pays : F pour la France, DR (Deutsches Reich) pour l'Allemagne et CS (Confédération Suisse) 

pour la Suisse. A noter que les deux bornes précédentes étant restées sur place, il y a maintenant 3 

bornes à cet endroit. 

Pendant la Guerre de 1914-1918, la frontière franco-allemande disparut, remplacée par le front. Près de 
la "Borne des 3 Puissances" les Français installèrent une batterie de pièces de 75. 
 
De violents combats ont également eu lieu à proximité de la borne à la fin de la 2ème Guerre mondiale 
(22 au 24 novembre 1944) entre la 1ère Armée française et le 308e Grenadiere Regiment. 

Le Point d’observation  510 à Beurnevésin 

Les notes prises par le Capitaine Charles Gos depuis le poste d'observation 510 de l'armée suisse 
(29.8.1914 – 27.10.1914) ont fait l'objet d'une réédition.  (à commander au secrétariat communal de 
Beurnevésin.) 
 

Légendes :     « La fée Arie et Gislaine de Beurnevésin 
 
Au moyen-âge la Fée Arie habité dans une caverne dans les falaises au-dessus de la Vendline en 
direction de Réchésy. Elle était la protectrice des femmes et des jeunes filles du pays et elle savait filer. 
Gislaine de Beurnevésin était une noble, mais paresseuse et méchante fille. 
 

Début d’un conte :  
Vers la fin de l’hiver le héraut de la fée Arie parcourut le pays et lut cette proclamation :  
 -  A vous tous, seigneurs, bourgeois et artisans des villes, gentilshommes et manants de la campagne, à 
vous surtout châtelaines, bourgeoises et paysannes qui filez la laine, le chanvre ou le lin, assavoir faisons :   
-  Le premier mai prochain, sous les tilleuls de l’église de Beurnevésin aura lieu un concours entre les 
meilleures fileuses du pays d’Ajoie….. etc….etc 



 
 

Km 0  à  Bonfol 
 

La borne no 111, qui constitue le km 0 du front ouest pendant la Guerre 1914-1918, est située sur la 
Commune voisine de Bonfol. Pendant la guerre la frontière entre la France, le Reich allemand et la 
Suisse a été en fait déplacée de la Borne des 3 Puissances à la borne no 111. Le sentier du Km 0 
permet de découvrir sur un parcours de 7,5 km, en terrain plat et boisé, les vestiges variés des trois 
fronts : le français, le suisse et l’allemand.  (voir    amisdukmzero.fr    /  Amitiés sans frontières) 
 
Entre octobre 1910 et juillet 1914 un chemin de fer circulait entre Pfetterhouse et Bonfol. 
 
 

Eglise Saint Laurent de Bonfol 
 
a.D. MM le Chemin-de-Croix est créé et réalisé par la potière de Bonfol, Mme Felicitas Holzgang. 
 Une documentation sur les 15 stations  (14 + 1) est disponible à l’église. 
 

 Si la porte principale est fermée, le petite porte à coté sera ouverte. 
 
 

La poterie à Bonfol 
 

1544 première mention d’une poterie à Bonfol 
1823 57 familles potiers et 23 fours  
1889 Tuileries LA RANGIER et FATTET 
1912 Poterie « industrielle »  LES BOULATS  (Fam.Wild) 
1919 incendie dans la tuilerie (La Rangier) 
1924 Poterie Chapuis 
1936 Poterie Bregnard 
1949-1975  CISA Céramique industrielle SA 
1991 Atelier de poterie de Felicitas Holzgang.  
 
 

Les Etangs de Bonfol 

Entre 1751 et 1754 les 6 étangs ont était construit sur ordre du Prince-Evêque de Bâle. (pour l’élevage 
des carpes)  Ils  sont sous protection de l'Etat depuis 1962 et bénéficie du statut de réserve naturelle. 
Des parcours pédestres y ont été aménagés. 
 

Saint Fromond 

VIIe siècle Ermite irlandais, statue et fontaine au bord de la route vers Beurnevésin et une chapelle 
dans la foret.  Il est le protecteur des terres et des animaux. Procession vers la chapelle  
le vendredi après l’Ascension. 

 
 
 
 
 
 
 
Août 2017 /  P.L. 


