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BALADES, DECOUVERTES, HISTOIRE
15/9/2021

HISTOIRE DE BORNES DE OLIVIER CAVALERI PARU AU EDITIONS
SLATKINE

À travers forêts, vallées pittoresques, gorges sauvages et pâturages jurassiens, la limite internationale entre la
France et le Pays de Neuchâtel helvétique est jalonné de bornes-frontière couvrant près de cinq cents ans
d’histoire. Empires, royaumes, principauté, comtés et républiques se sont succédé sur la limite laissant, chacun,
quelques blasons témoins de leurs souverainetés.
Ce guide vous propose de découvrir un patrimoine peu connu, de deux manières : l’une ludique par le biais de la
randonnée pédestre, l’autre plus scientifique à l’aide d’une présentation historique complète des bornes-frontière.
Combiner les deux ou choisir l’une ou l’autre : à vous de décider. Douze randonnées sont proposées, chacune avec
une fiche résumant l’essentiel, un plan détaillé et une description illustrée de la promenade comprenant les
bornes-frontière les plus dignes d’intérêt. La documentation historique sur les bornes est le fruit de plusieurs
années d’études dans les archives françaises et suisses ainsi que de recherches actives « in situ ». Longer la
frontière qui déroule ses pierres gravées de blasons et d’inscriptions liées à l’histoire européenne dans un cadre
enchanteur : une aventure qui sort de l’ordinaire !
L’Auteur
Né en 1962, Olivier Cavaleri habite l’arc lémanique. Ingénieur EPFL de formation, actif dans la gestion d’entreprise,
il est aussi passionné d’activités en plein air. Affectionnant particulièrement la découverte en famille de richesses
naturelles et historiques, il a pris son bâton de pèlerin, comme les premiers habitants des hauteurs jurassiennes,
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pour découvrir, reconstituer et documenter l’histoire des bornes de la frontière franco-suisse. Enthousiasmé par le
véritable trésor que représente ce musée en plein air, il a voulu partager, avec vous, ce morceau d’histoire
européenne perdu dans les paysages enchanteurs de la chaîne jurassienne.
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