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Olivier Cavaleri nous emmène à la découverte d’un patrimoine méconnu
aux confins du canton de Vaud. Le tracé jurassien de la frontière francosuisse recèle de magnifiques bornes historiques.
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La forêt et les pâturages jurassiens sont striés de multiples murs de pierres sèches servant à
délimiter les parcelles. L’un de ceux-ci marque une grande partie de la limite internationale
entre la France et la Suisse. En le longeant, on découvre d’admirables anciennes pierres
taillées aux armes d’Etats n’ayant plus souveraineté sur ces régions: l’ours de Leurs
Excellences de Berne, le lion de la Franche-Comté espagnole, les lys de Louis XV et de
Louis XVIII ainsi que l’aigle impérial français. Une partie de l’histoire de l’Europe se lit à ciel
ouvert à travers les blasons et les inscriptions gravés successivement sur ces pierres qui
jalonnent la frontière. La nature préservée des crêtes jurassiennes alliée à la faible densité
de population dans les régions environnantes a permis de sauvegarder ce capital historique
des outrages découlant des multiples changements de régimes de part et d’autre de ce
tracé. Les bornes éparpillées le long de la délimitation couvrent pratiquement cinq cents ans
d’histoire. Certaines bornes sont accessibles directement par les chemins pédestres,
d’autres nécessitent de longer le mur à travers pâturages et forêts – en suivant les mises en
garde de l’auteur pour éviter gouffres et vieux fils de fer barbelés. Ce musée en plein air,
toujours ouvert et gratuit, allie découverte historique et balade reconstituante.
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