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1. Meudon est le
point de départ et
d’arrivée de notre
balade. Ce hameau
se trouve à une
centaine de mètres
de la frontière
française.
4
2. La borne frontière numéro 162, à proximité
des Rossel qui fut un lieu
passage pour les réfugiés.
3. Dans la région, les promeneurs ont aujourd’hui remplacé les fugitifs. 4. L’historien
Philippe Hebeisen a écrit un
livre passionnant sur les
frontières neuchâteloises
durant la Seconde Guerre
mondiale. 5. Un hêtre
majestueux, près de Meudon.
6. Aux Petits-Cernets, ce ne
sont plus les soldats qui patrouillent, mais les fondeurs.
7. Une ferme bien emmitouflée
dans la neige aux Rossel.
8. La douane suisse vue
depuis le poste français.

Jura neuchâtelois

39-45, la frontière à franchir
Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes
persécutées par le régime nazi ont tenté de se réfugier en Suisse
en passant par Les Verrières. Nous avons suivi les pas d’un
historien qui relate les heures sombres de cette histoire
dans un ouvrage récemment paru.

N

otre balade débute au hameau de
Meudon, à une centaine de mètres
de la frontière franco-suisse. Un
lieu chargé d’histoire. «Durant la Seconde
Guerre mondiale, l’endroit était étroitement contrôlé, à la fois par la gendarmerie
neuchâteloise, les gardes-frontière et l’armée, car il servait de point de passage pour
entrer en Suisse», rappelle Philippe Hebeisen, directeur du Centre jurassien d’archives et de recherches économiques, à
Saint-Imier, dans le Jura bernois. Cet historien consacre un livre passionnant à
l’histoire de la frontière neuchâteloise durant la Seconde Guerre mondiale, fraîchement sorti de presse.
«Il n’y avait pas des barrières ou des barbelés tout le long de la frontière. Mais seulement aux endroits dégagés, faciles d’accès
et aux points stratégiques de passage, qu’il
s’agisse des routes ou des chemins, même
forestiers, explique Philippe Hebeisen. Des
postes de garde et d’observation étaient
installés ici ou là, surtout aux endroits facilitant la surveillance.» Une zone d’une
quinzaine de kilomètres à l’intérieur du
pays faisait aussi l’objet de patrouilles régulières. Elles pouvaient ainsi interpeller
les clandestins qui avaient réussi à franchir
la frontière.

Pas facile de faire son devoir

A Meudon, l’amorce d’un sentier mentionné sur la carte nous entraîne d’abord à traverser un pâturage en direction de la forêt
voisine. Deux border collies accompagnent
alors nos pas un moment, tout joyeux de
trouver un peu de compagnie. La belle sai-

son leur permettra de reprendre leur rôle de
chien de troupeau en rassemblant les
vaches de la belle ferme moderne que nous
dépassons. Toujours à la verticale de Meudon, nous traversons ensuite une clairière
en utilisant comme repère la ligne électrique. Parvenus sur l’autre versant du vallon, nous rejoignons la route goudronnée
qui relie Les Verrières aux Petite et GrosseRonde, non sans avoir admiré au passage
deux des plus imposants sommets du Jura,
le Suchet et le Chasseron. A la GrosseRonde se trouvait un poste de douane. Mais
nous n’irons pas si loin. A la hauteur des
Petits-Cernets, nous bifurquons à gauche
pour rejoindre Les Rossel, qui était un des
lieux de passage par lequel de nombreux
réfugiés ont tenté de pénétrer en Suisse.
Interceptés, ils risquaient d’être refoulés.
On les renvoyait en France souvent entre
deux postes gardés pour qu’ils ne soient
pas appréhendés par une patrouille allemande. Ce qui permettait aussi à certains
d’essayer à nouveau d’entrer en Suisse, parfois avec succès.

Un temps de menace

Si elle pouvait parler, la borne frontière que
nous découvrons nous raconterait sans
doute ces nuits sans lune où des familles
tentaient de se réfugier en Suisse pour
échapper à un destin funeste. Le livre de
Philippe Hebeisen décrit comment policiers, douaniers et soldats ont agi, entre
application stricte des ordres et marge
d’appréciation de la situation. Ainsi l’historien relate cette nuit de Noël 1942 où
l’état-major militaire ordonna aux gardes-

frontière de ne refouler aucun réfugié pendant vingt-quatre heures.
Comme l’écrit Philippe
Hebeisen, «l’histoire est
émaillée de drames et de compromissions, mais aussi d’actes de courage et
de sauvetage.»
Arrivés à la hauteur de la borne frontière
qui porte le numéro 162, nous reprenons
la direction de Meudon en empruntant la
route des Verrières pour évoquer un dernier
souvenir de cette période. Nous nous rendons au poste de douane français. A cet
endroit, le 15 juillet 1940, Heinrich Himmler
s’est arrêté avec quelques-uns de ses
adjoints. Une photo bien connue montre le
dignitaire nazi appuyé à la barrière du poste
de douane. «Son attitude traduisait un
message clair: nous sommes là et nous entrons en Suisse quand nous voulons», indique Philippe Hebeisen. Une menace qui,
heureusement pour la Suisse, ne s’est jamais traduite en actes. Aujourd’hui, les
lieux respirent un air plus pacifique. Comme
en témoigne la réaction sympathique du
douanier français à qui nous demandons s’il
lui serait possible, symboliquement, de
baisser la barrière quelques secondes, le
temps d’une photo. «Même si je le voulais,
je ne pourrais pas vous aider. Je ne sais
même pas où se trouve la clé pour l’actionner», nous répond-il en riant.
Pierre-Alain Cornaz n
+ d’infos «Une histoire de la frontière neuchâteloise durant la Seconde Guerre mondiale»,
par Philippe Hebeisen, Editions Alphil, Presses
universitaires suisses, 35 francs.

Y aller
En transports publics En train jusqu’à
Fleurier (NE) puis en bus avec la ligne 590
Couvet-Fleurier-Pontarlier (arrêts Douane ou
Meudon). www.transn.ch.
En voiture Quelques places à disposition à
Meudon, dans le respect de la signalisation.

Le parcours
Environ cinq kilomètres, soit 2 h 30 en
comptant les arrêts. Sans difficulté. Comme on
traverse un pâturage qui peut être mouillé,
prendre avec soi de bonnes chaussures.

Se restaurer
Dans un cadre gai et sympathique, l’Hôtel-
Restaurant Les Cernets est une escale
bienvenue. Pierre-Eric Rey et Karine Matthey
proposent une cuisine soignée de spécialités
régionales, notamment les fondues et croûtes
au fromage. Mais parfois aussi des mets plus
inattendus, comme les cuisses de grenouille,
par exemple. tél. 032 866 12 65. Fermé le
lundi et le mardi. www.hotel-lescernets.ch.

Se renseigner
Le site de l’Office du tourisme du canton de
Neuchâtel. www.neuchateltourisme.ch.

Retrouvez toutes nos randonnées
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