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Histoire Une étude sur le trafic des gares deDelle et Porrentruy à la fin duXIXe siècle

Les richesheuresde lagare

MaRIEANGÈLE LOVIS a
écrit, dans le bulletin 2013
de l’Association culturelle
du voyage en Suisse (ACVS),
un article de plusieurs pages
sur le transit de personnes et
de marchandises en gare de
Delle en direction de Por
rentruy et viceversa vers la
fin du XIXe siècle (1888
1890). Elle s’est appuyée sur
les rapports rédigés par le
commissaire de police des
chemins de fer de Delle, dé
posés aux archives départe
mentales de Belfort. L’article
s’intitule Les très riches heu

res de la gare de Porrentruy.
L’auteure a rédigé l’article

au début 2013, mais cela fai
sait longtemps qu’elle avait
les éléments.

« Il y a une dizaine d’an
nées, je me suis rendue aux
archives de Belfort pour
chercher des documents sur
l’immigration des Jurassiens
Outremer. Je n’ai rien trou
vé, mais je suis tombée sur
ces rapports de police de
chemin de fer. » Sa fille, qui
s’occupe du bulletin de
l’ACVS à l’université de
Lausanne, lui a un jour pro

posé d’écrire un article sur
le trafic ferroviaire entre
Porrentruy et Belfort.

Les archives
départementales
duTerritoire

Rattachés depuis 1815 au
canton de Berne, les districts
de l’ancien Évêché de Bâle
ne sont intégrés au réseau
ferroviaire suisse qu’à partir
d u d e r n i e r q u a r t d u
XIXe siècle. Le tronçon Por
rentruyDelle, construit par
un entrepreneur français,
est ouvert en 1872 et l’ex

ploitation de ces douze kilo
mètres est confiée à la Com
pagnie du ParisLyon
Méditerranée. La ligne est
mise en service le même
jour que la gare de Porren
truy. « L’annexion de l’Alsa
ce par les Allemands en 1871
donne un nouvel essor à la
construction du chemin de
fer » écrit MarieAngèle Lo
vis. « N’ayant plus d’accès
direct à Bâle, la Compagnie
française de l’Est se tourne
vers Porrentruy pour se rac
corder à la Suisse et à l’Italie
plutôt que de traverser l’Al
sace devenue allemande. »
En 1877, le réseau jurassien
principal est terminé et relié
aux lignes françaises.

MarieAngèle Lovis fait
référence aux archives dé
partementales du Territoire
où sont déposés 47 comptes
rendus rédigés par le com
missaire spécial de police de
la gare de Delle. Ces rap
ports sont adressés au préfet
du HautRhin à Belfort et
traitent du mouvement des
personnes et des marchan
dises. Ces rapports, établis
entre 1882 et 1890, permet
tent de se faire une idée du
trafic ferroviaire frontalier.

Grandeur et décadence
Les rapports du commis

saire reflètent l’importance
et la nature du trafic de tran
sit qui passe à Porrentruy,
gare stratégique.

Après 1890, le trafic passa
gers et marchandises conti
nue à se développer. À la
veille de la Première Guerre
mondiale, jusqu’à 70 convois
circulent chaque jour par
Porrentruy. La gare se classe
alors au 4e rang pour le ton
nage des marchandises en
transit derrière Bâle, Zürich
et Genève. « La faillite du
Grand Hôtel International,
quelques années après sa
construction, préfigure du
désintérêt progressif de la
ligne BelfortDellePorren
truy, car, vers 1920, Bâle re
trouve sa primauté à la suite
du retour de l’Alsace dans le
giron français » écrit Marie
Angèle Lovis.

La crise économique de 29,
la nationalisation des che
mins de fer français en 1938
accentuent les difficultés. La
nouvelle SNCF concentre
son trafic sur Bâle, Vallorbe
et Genève. » Malgré la repri
se du trafic des marchandi
ses à la fin des années
soixante, due, entre autres, à
l’acheminement des voitu
res françaises sur les mar
chés suisses et italiens, le
tronçon BelfortDelle est
fermé en 1995. Il devrait re
naître à la fin 2016 ou au
début 2017. Bientôt, grâce
notamment au TGV, Porren
truy pourrait devenir la ville
helvétique la plus proche de
Paris.
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K MarieAngèle a découvert la gare rénovée de Delle. Photo D. L.

Trafic demarchandises
SELON MARIEANGÈLE
Lovis, le commissaire a
montré peu d’intérêt pour ce
type de transport. Il signale
épisodiquement, principa
lement en automne, le tran
sit de marchandises diver
s e s e t d e d e n r é e s
alimentaires, céréales, légu
mes secs…

Plus de 1.500wagons
en gare deDelle

Pourtant, il notera avec
précision une importation
venant de Suisse de 14.000
tonnes de pommes à cidre
mobilisant plus de 1.500 wa
gons, ce qui aura pour effet
d’encombrer la gare de Delle
pendant plusieurs semai
nes.

Chaque année, l’engorge
ment du trafic est causé par
les colis postaux à l’appro
che des fêtes de fin d’année.
Dans ces archives, on re
trouve aussi quelques cas
remarquables : la grève des
mineurs allemands dans les

bassins houillers en 1889,
avec une livraison à la Suis
se et à l’Autriche en prove
nance de Belgique et de
SaintEtienne par la gare de
Delle ; le transport du maté
riel, provenant des pays de
l’Est pour l’Exposition uni
verselle de Paris au prin
temps 1889 ; le passage d’un
fourgon plombé renfermant
des valeurs considérables
expédiées par le ministre
des Finances de Hongrie à
MM Rotschild frères à Paris ;
l’expédition pour la Chine
de six canons et de leurs af
fiûts, en provenance du
Creusot , au printemps
1980…

Il y a aussi le bétail. Le
commissaire note, en no
vembre 1988, le passage de
192 chevaux venant de Hon
grie dans 24 wagons pour le
compte de la Compagnie gé
nérale des petites voitures
de Paris. La liaison ferroviai
re jurassienne est aussi pri
vilégiée pour l’importation

de moutons d’Autriche
Hongrie destinés au marché
de La Villette. Entre jan
vier 1889 et mars 1890, ce
sont plus de 100.000 bêtes

sur pied qui transitent par
Porrentruy, et le marché des
bêtes abattues devient flo
rissant avec quelque 200.000
bêtes jusqu’en mars 1890. À

Delle, un vétérinaire contrô
le le bétail et s’assure que
« pour chaque wagon, on re
nouvelle les provisions de
glace ».

Lesvoyageurs
Entre février 1888 et 1890, 194.302 voyageurs ont pris le

train et sont passés par la gare de Delle. « Il n’est pas précisé

si ces personnes se rendent en Suisse » écrit MarieAngèle

Lovis, « mais la mention de plusieurs trains spéciaux

effectuant l’allerretour FranceSuisse le suggère. » Le transit

des passagers est important entre juin et septembre 1888,

attestant du développement touristique en direction de la

Suisse. Trois trains d’excursion ParisLucerne transportent à

eux seuls 1.255 personnes en août et septembre. En 1889, le

flux des voyageurs croît de mars à septembre et ne chute qu’à

partir de novembre. Selon les rapports, la tenue de

l’Exposition universelle de Paris qui a lieu du 6 mai au

30 octobre 1989 en est l’explication. « Les voyageurs

viennent de Budapest, Prague, Vienne et de toute la Suisse »

explique MarieAngèle Lovis. « Ils sont rejoints par les

touristes qui rentrent en France. L’encombrement dans les

gares est tel que les rapides BâleParis arrivent à Delle avec

40 minutes de retard. Parmi les voyageurs prestigieux, il y a

le Shah d’Iran qui a voyagé de nuit ».

Lesémigrants

AU NOMBRE de voyageurs,
il faut ajouter celui des émi
grants dont le nombre croit
au printemps. Selon Marie
Angèle Lovis, il s’agit de per
sonnes allant aux USA ou en
Amérique latine. Certaines
sont en transit venant de
l’Est, d’autres ont signé un
contrat avec les entreprises
bâloises. Comme le men

tionne le commissaire dans
ses rapports, de nombreux
émigrants du district de Por
rentruy et de Delémont s’en
gagent avec des agences bâ
loises qui travaillent avec les
bateaux de la Cie générale
transatlantique qui organise
des trains spéciaux depuis
Bâle. Le commissaire évo
que aussi des cas de voya
geurs en état d’ébriété.

Ouvriersettourismereligieux

DE 1885 À 1890, quelque
2.000 travailleurs italiens et
tessinois, ainsi que quelques
autrichiens, se rendent en
FrancheComté pour y exer
cer le métier de maçon, de
terrassier, charpentier ou
m a n œ u v r e. F i n o c t o 
bre 1988, 72 Italiens passent
la frontière pour exercer la
profession de marchand de
marrons à Paris. Le commis
saire signale aussi le passa
ge de 260 Tessinois en
mars 1990 et d’un groupe de
25 soldats qui a fait une halte

avec « armes et bagages » à
la gare de Delle.

Toujours d’après les rap
ports, la belle saison est celle
d e s p è l e r i n a g e s . E n
août 1888 et 1889, deux con
vois suisses transitent par
Delle pour rejoindre Lour
des. De leur côté, les catholi
ques français se rendent à
NotreDame des Ermites à
Einsiedeln. En mai 1888, ce
sont 228 fidèles venus de
FrancheComté, suivis par
un groupe de 253 pèlerins en
août.

Concoursetsortiesculturelles

LA GYM EST très populaire
à la fin du XIXe siècle. En
août 1888, le concours orga
nisé à Montbéliard attire des
athlètes venus de Genève,
Bienne, Neuchâtel, Saint
Imier, Porrentruy. Ils arri
vent la veille, restent deux
jours et repartent. On re
trouve aussi trace de gym
nastes suisses se rendant à
l’Exposition universelle de
Paris. Une autre fois, ce sont
les tireurs suisses de rejoin
dre Paris par train spécial
pour des compétitions de

gym à Vincennes. Vingt
membres de la société de
musique la Trompe de
Beaucourt effectueront une
excursion de cinq jours en
Suisse. Ils interpréteront
des airs de chasse à la gare.
85 élèves du couvent de
Chèvremont et les religieu
ses qui les encadrent effec
tuent aussi une visite à Por
r e n t r u y e n 1 8 8 8 . L e
commissaire signalera aussi
le passage de 61 comédiens
se rendant de Lucerne à Pa
ris en septembre de la même
année.

Expulsions

LES RAPPORTS n’omettent
jamais de mentionner les ex
pulsions de Français et de
Suisses de part et d’autre de
la frontière. Des raisons d’in
digence motivent souvent les
rapatriements en France.
« Ils touchent des individus
ou des familles installés en

Suisse, ainsi que des person
nes, notamment des institu
trices, venant de Budapest,
Vienne et Trieste », écrit Ma
rieAngèle Lovis. Les trains
transportent aussi régulière
ment des « passagers de
l’ombre », des personnes dé
cédées, dans des cercueils.

K Une carte postale de la gare de Porrentruy postée en août 1905. D.R.

K Une très belle affiche de la fin du XIXe siècle. D.R.

K Le trafic de marchandises et de voyageurs était très important à l’époque décrite par MarieAngèle

Lovis. D.R.


