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1. La recherche des bornes

_____________________________________________________________________________

D

ès le début du programme de recherches archéologiques sur les Hautes Chaumes nous avions consulté les
documents laissés par Jean-Claude Fayard.

Fig. 1 Plan de Jean-Claude Fayard (cahier d’histoire locale Village de Forez n°2, avril 1980)

Automne 2016 - Début de la recherche avec un point de repère assez vague : l’Oule. S’agissait-il de l’Oule haute
ou de l’Oule basse ? La présence des chasseurs sur l’Oule basse fait opter pour la zone haute non boisée.
L’exploration du vallon sur ses deux rives puis du Puy de Pégrol ne donne rien. La tourbière de l’Oule semble
dangereuse et peu appropriée pour y planter des bornes. Finalement, c’est la borne déjà connue et située presqu’à
l’angle formé entre le GR3 et le chemin des Supeyres qui va donner l’axe à suivre. En direction du sud, deux autres
bornes debout sont repérées, par la suite nous saurons qu’il s’agit des bornes 11 et 9. Ce sera tout pour cette fin
de premier jour.
Une deuxième sortie permettra de remonter au départ du schéma et à son amoncellement de rochers. La
première borne est couchée à l’ombre d’un sorbier puis, en revenant vers le nord, sept autres bornes sont identifiées
debout ou couchées. Mais il reste beaucoup de questions : pas d’inscription BD, une seule croix repérée, la
description « debout, couchée » ne colle pas avec le schéma et il manque au moins quatre bornes du secteur de
l’Oule. L’arrivée de l’hiver interrompt les équipées sur les Hautes Chaumes.

Les arcanes de la toponymie - Au printemps 2017, nous parlons de ces bornes aux participants du GRAHLF
(Groupe de Recherches Archéologiques et Historique du Livradois Forez) très présents sur les prospections. Ils
connaissent déjà ces bornes puisqu’elles se situent sur leur territoire. En Auvergne, elles ont été repérées comme
étant sans doute des bornes de guidage. Nous leur expliquons d’où peut provenir l’expression « Bornes de la
Bénisson Dieu » du côté Forézien. La Donation d’Hugues d’Ecotay de 1209 mentionne en effet l’octroi des
pâturages d’Eglisolles à l’abbaye. Eglisolles est loin mais le texte mentionne comme limite à cette donation la rivière
de l’Ance et le Puy Gros et surtout ce territoire touche celui de Garnier donné par Guy II quelques années
auparavant (Charte de 1201, c’est Guy III qui confirme la donation de son père).
Mme Simon de Saint-Bonnet-le-Courreau nous a donné grâce à son patois maternel la dénomination
actuelle du Puy Gros : Pey Gros devenu Pégrol. Le toponyme Peu Gros apparaît d’ailleurs dans des documents
moins anciens. Nous savons aussi que l’acte de partage de Garnier mentionne le Puy Gros ainsi que la charte de
1274 dont nous ne possédons qu’une copie. Jean-Claude Fayard s’est lui-même inspiré de cette charte perdue,
qu’il date de 1279, pour proposer l’idée que les bornes aient pu constituer un bornage-limite des biens de La
Bénisson-Dieu sur ce secteur appartenant à présent à la commune de Valcivières.
Nos amis auvergnats ont des avis variés. Le toponyme « Pégrol » peut venir de l’occitan « peyrol » qui signifie
marmite, zone creuse correspondant aux tourbières des sources de l’Ance, l’équivalent forézien étant l’Oule qui
signifie aussi marmite. Mais d’autres ont bien trouvé des traces de ces pâturages d’Eglisolles situés sur la
montagne. On peut se demander si les deux toponymes n’ont pas existé, mais lorsque l’IGN a pris les choses en
main, le nom Puy Gros a disparu car il existe un autre Puy gros au nord du Col du Béal. Pégrol a été étendu du
secteur des jasserie et ses zones humides vers le sommet voisin : l’ancien Puy Gros des Chartes.
Pour compléter le tout, notons que le Puy Gros du partage de la jasserie de Garnier en 1898, désigne
visiblement la cote sans nom actuellement 1431 m qui domine le domaine partagé. Faute de certitude sur les
origines de ces toponymes, nous décidons de nous retrouver aux Supeyres le samedi 26 mai 2017 en début
d’après-midi, hors du calendrier officiel de prospections, pour chercher ensemble ces bornes.
Pour ne pas perturber les éventuels amateurs de randonnée-découverte sur les lieux, nous garderons la
numérotation de Jean-Claude Fayard (n°1 à n°15) en partant du sud sur le plateau des Egaux.

◄ Fig. 2 Emplacement de la borne n°1

26 mai 2017 - Arrivés sur l’emplacement de la
borne n° 1 (Fig. 2), Christian Le Barrier, le seul
professionnel du groupe, se montre
sceptique : ce gros rocher massif de 1,90 m
de long, plutôt informe ne porte aucune trace
de taille par une main humaine. Cependant le
granite de l’amas rocheux à quelques mètres
au sud mentionné sur le plan de Jean-Claude
Fayard, peut avoir été la source de la matière
première de certaines bornes.
La borne suivante n°2 se dresse à presque 300 m de ce lieu alors qu’elles sont en
général plus rapprochées. Cette deuxième borne (Fig. 3) se situe à proximité du
chemin qui descend ensuite aux jasseries des Chaumettes puis à Valcivières, elle
se distingue par le creux qui entame sa face sud.
Fig. 3 Borne n°2 ►

La troisième (Fig. 4), à environ 100 m au nord-nord-est, est plus petite elle borde
une variante du chemin de Valcivières.
Nous amorçons une montée dans la lande en direction de la quatrième borne (Fig.
5) : elle est très inclinée et porte une encoche au sommet.
La cinquième (Fig. 6a et 6b) assez rapprochée comporte une croix non repérée lors
de la première visite ; de l’herbe passée sur une feuille de papier nous sert de
révélateur.
La sixième (Fig. 7) se situe au sommet de la montée, elle s’incline vers l’est.
Ces trois dernières bornes sont alignées le long de la trace d’un ancien chemin qui
reste visible sur ce versant sud mais dont nous perdons ensuite la trace sur le
versant nord. Lors de notre dernière réunion, il nous est signalé que dans ce secteur
il a existé une cavité qui été destinée à abriter des voyageurs égarés en ces lieux.
A proximité mais un peu en dessous de la ligne de crête nous découvrons la
septième borne (Fig. 8) qui domine une petite zone humide, sa pointe paraît avoir
été brisée.
La huitième (Fig. 9) n’est pas facile à trouver sans GPS ni boussole, sauf si on a déjà aperçu la neuvième bien
visible à proximité du chemin. Elle est en effet renversée pas très loin d’une clôture. Elle mesure 1,70 m mais il faut
déduire 35 à 40 cm qui devaient être enterrés, elle reste cependant l’une des plus longues. Nous l’avons retournée
mais ne lui avons rien trouvé de remarquable, ni croix ni inscription elle était déjà couchée en 1968.

▲ Fig. 4 Borne n°3

▲ Fig. 5 Borne n°4

◄ Fig. 7 Borne n°6

Fig. 8 Borne n°7 ►

▼Fig. 9 Borne n°8

▲Fig. 6a-6b Borne n°5
(en insert, révélateur de la croix)

▲Fig. 10 Borne n°9

▲Fig. 11 Borne n°10

▼ Fig. 12 Borne n°11
▼Fig. 13a et 13b Borne n°12
(en insert : croix gravée sur la borne)

▲Fig. 14 Borne n°13 (cassée)

▲Fig. 15 Borne n°14 avec un M gravé

La suivante, la borne n°9 (Fig. 10), déjà repérée car dressée relativement proche du chemin actuel qui
relie Pierre sur Haute au col des Supeyres, se révèle beaucoup plus bavarde. Tout d’abord elle fait partie des
grandes bornes avec ses 1,30 m, elle est de section triangulaire les précédentes ayant plus ou moins quatre faces.
Taillée dans un granite plus fin, elle affiche à proximité de son sommet une petite croix inclinée et comporte
plusieurs autres inscriptions dont les lettres AVA le chiffre 8 vers sa base et d’autres signes (lettres ou chiffres) non
identifiés. L’agriculteur qui est sur place, nous donne de précieux renseignements : Cette borne qui se trouve dans
un parc a été couchée plusieurs fois par les bovins qui viennent s’y frotter. Autour se trouve un périmètre sans
herbe dû au piétinement des animaux. Cet agriculteur qui est le seul à traire et à fabriquer de la fourme en estive
nous renseigne aussi sur la position des dernières bornes qui doivent se situer de part et d’autre du chemin GR3
en direction de Garnier et de la forêt de l’Oule. Les bornes 8 et 9 se situent en terrain plat.
Pour atteindre la suivante, la borne n°10 (Fig. 11), il nous faut croiser le chemin et descendre légèrement
en direction d’un petit bassin aménagé récemment sur l’une des sources de l’Ance. Elle est aussi couchée juste
avant ce bassin. Elle mesure 1,37 m, si on enlève la base enterrée elle ne devait pas être haute. Nous la retournons
et découvrons une grande croix de 35 cm et les lettres S A faiblement gravées.
Au-delà de la source le terrain remonte en direction du chemin actuel, on devine encore le tracé d’un
chemin plus ancien dans cette montée qui nous conduit à la borne n°11 (Fig. 12), celle qui est bien connue car
située à proximité du carrefour entre le GR3 et le chemin du col des Supeyres. Assez grande avec ses 1,25 m, elle
porte, côté nord, une belle croix de 20 cm comportant une boule saillante sur son socle constitué d’un triangle tête
en bas. On remarque aussi la lettre P et à côté une lettre moins nette qui ressemble à un C ou un G.
La borne n°12 (Fig. 13a et 13b) se dissimule à gauche du chemin qui vient de Garnier. Elle a dû être
renversée depuis peu car l’espace piétiné est encore visible tout autour. Elle atteint 1,65 m et appartenait donc à
la catégorie des grandes bornes. Une croix de 25 cm apparaît en couleur ocre rose trahissant une veine de cette
teinte sous la surface
La treizième borne (Fig. 14) du même côté gauche du GR3 en direction de Garnier, n’a pas eu de chance !
Elle est cassée en deux. Elle était encore debout en 1968. Elle ne paraît pas avoir eu de signe particulier alors que
les scouts y avaient vu non seulement les lettres BD mais aussi une croix et un M.
La borne n°14 (Fig. 15) toujours à gauche du chemin est aussi couchée plutôt grande : 1,55 m de haut pour
0,35 m de large à mi-hauteur, son épaisseur voisine les 15 à 16 cm mais sa base ne comporte que trois faces. Elle
porte un M ! Comme c’est étrange ! Il se faisait tard et nous avons fait demi- tour sans avoir trouvé la borne n°15.
Ce ne sera qu’en octobre qu’un nouveau passage va permettre de repérer un détail qui nous avait échappé : Elle
porte aussi une croix de la même facture et de la même taille que celle de la borne n°15 découverte à la même
période. Mais cette croix qui nous avait échappé auparavant, est gravée sur le sommet de la borne ce qui
représente une particularité.
Ce n’est que le 17 octobre, que l’équipe des Auvergnats a trouvé la quinzième borne (Fig. 16) de l’autre
côté du chemin GR3 (sud), à environ 50 m de ce dernier. Cette borne est inclinée vers l’ouest nord-ouest. Elle porte
une petite croix épaisse côté Nord-ouest de 13 cm à peu près à mi-hauteur. Cette croix est terminée par des trous
comme la croix de la borne n°14 qui lui ressemble beaucoup. Petite, la quinzième borne atteint à peine 0,83 m de
hauteur. Malgré sa taille réduite elle est visiblement très appréciée des vaches comme grattoir. A deux cents mètres
de là, le carrefour noté dans la charte de 1201 a
dû représenter le début ou la fin de ce bornage. La
Croix de Barras s’élevait sans doute en ces lieux.
Elle est notée sur le cadastre ancien de SaintBonnet-le-Courreau. Lorsque les bornes ont été
renversées depuis peu, ce qui est le cas de deux
des quatre dernières bornes, nous constatons que
la cavité creusée pour les recevoir était une fois la
borne en place, remplie par des blocs de pierre
servant de calages.
◄

Fig. 16 Borne n°15

2. Mise en concordance de ces 15 bornes avec le schéma de J.-Claude Fayard
_____________________________________________________________________________
◄

Fig. 17 Carte GPS sur Géoportail 17

Si on ajoute les indications de distance entre les
bornes du relevé de 1968, nous obtenons 2,220 km.
Nous avons la chance aujourd’hui d’utiliser le GPS et
les outils de Géoportail qui nous indiquent 3 km entre
les bornes n°1 et n°15. Il semble qu’en 1968, en
mesurant sans doute à l’aide d’enjambées, le groupe
ait sous-estimé les distances d’environ 26 %.
Nous n’avons jamais vu les lettres BD ou B que les
scouts ont notées pour toutes les bornes sauf la borne
n°9 couchée. Sachant qu’ils recherchaient les bornes
de La Bénisson-Dieu, leur imagination les a
probablement inspirés. Ils ont trouvé cinq croix alors
que nous en avons totalisé sept. Mais il faut dire
qu’elles sont difficiles à détecter, que nous avons
retourné toutes les bornes couchées sauf la n° 1
beaucoup trop massive et la borne n° 14. De plus,
couchée sur le flanc elle laisse voir sa croix et son M
notés par les scouts. Mais pour eux, c’était la borne n°
13. Quelque chose ne colle pas. Nous remarquons
aussi, grâce à sa croix unique reposant sur un triangle-socle tête en bas, que la borne n° 11 pour nous, est la borne
n°10 pour eux. En revanche, la première croix apparaît bien pour les deux groupes en 5e position. Où se situe la
borne manquante pour les scouts ?
Même si les distances sont sous-évaluées, nous observons que jusqu’à la borne n°8, nous restons dans
des proportions correspondantes plus rapprochées côté sud et plus espacées vers le nord. Cependant les 300 m
qui séparent la borne n°8 de la borne n°9 auxquels il faut sans doute ajouter au moins 60 m, sont trop importants
alors que nous entrons dans une série de bornes distantes en moyenne de 200 m. De plus, il est surprenant que
les scouts n’aient pas signalé les gravures abondantes de la borne n°9 dont nous savons qu’elle a été renversée
plusieurs fois. On peut émettre l’idée que cette borne n’ait pas été trouvée en 1968 ce qui expliquerait le décalage.
Dans ce cas-là la borne n°9 des scouts devient notre borne n°10 ; elle est bien couchée. Quant à sa croix non
signalée par les scouts, ce n’est qu’en la retournant que nous l’avons trouvée. La borne n° 11 et n° 10 (des scouts)
n’en font qu’une, et sa croix à socle triangulaire en témoigne. Les trois bornes suivantes ont été renversées depuis
1968 par les vaches avides de grattoirs. Notre borne n°14 avec sa croix au sommet et son grand M correspond à
la borne n°13 des scouts. Ensuite la 15e est la même pour tous. Mais où était la borne n°14 des scouts ? Ils ne
signalent que 160 m entre les deux dernières bornes, soit environ 180 m avec la marge de sous-évaluation. Nous
avons, pour notre part, un écart de près de 400 m trop important par rapport aux précédentes situées environ tous
les 200 m.
Il semble donc qu’il nous manque une borne aux environs
de la source la plus septentrionale de l’Ance. Nous avons bien
remarqué que le petit pont sur le chemin du GR3 (Fig. 18) comporte
deux pierres côté aval qui ont une taille pouvant convenir pour les
bornes, surtout la plus longue. Mais cela reste une hypothèse. Il
nous faudra attendre le prochain printemps pour tenter des
mesures de largeur. Il y aurait donc eu 16 bornes ? C’est peu
probable car la première borne n’en est visiblement pas une. Donc
nous restons sur le nombre 15.
Fig. 18 Petit pont sur le chemin du GR3 ►

3. Bornes de limites ou bornes de guidage ?
_____________________________________________________________________________

Fig. 19 Les sept croix (dessin de Michelle Bouteille)

Jean Claude Fayard a vu dans ces bornes les limites des biens de La Bénisson-Dieu après 1274 (Fig. 19)
Il nous manque l’original de cette charte qui fait état de conflits entre l’abbaye et le comte Guy VI, et qui aboutit à
une « transaction » (Fig. 20). Elle précise quel est le territoire qui reste à La Bénisson-Dieu. Même s’il subsiste des
doutes à propos des toponymes de ruisseaux, La Foudre Chatel semble être le ruisseau de Chorsin de la carte
IGN et la fontaine Deljoux est probablement le ruisseau de l’Oule. Quant au Lignon, c’est Pierre Brune qui est ainsi
désigné. Il est clair que le comte indique que toute la zone de l’Oule ainsi que le Puy Gros sont réservés à l’usage
de ses propres troupeaux. Le texte mentionne aussi les chemins qui « tendent » vers la Pierre Bazanne et son
croisement avec celui qui « tend » au Puy Gros.

Fig. 20
Copie de la charte :
transaction entre le
comte de forez et l’abbé
de La Bénisson-Dieu
(juin 1274)

Les dernières bornes n° 11, 12, 13, 14,15 suivent bien le chemin qui tend au Puy Gros mais aux abords
de la borne n° 11 le chemin est semble-t-il récent. Pour les dix premières bornes, nous ne sommes plus aux confins
du Forez mais en Auvergne. L’abbaye a pu vouloir identifier ses limites sur les pâturages d’Eglisolles. Mais alors,
pourquoi ces limitent traversent-elle en diagonale le plateau des Egaux et non sa bordure ? L’idée de bornes-limite
ne nous satisfait plus.
Dernières remarques qui incitent à penser que ce n’est pas la puissante abbaye qui a fait placer ces bornes.
Elles sont de facture grossière et irrégulière et, à ce jour, nous n’avons jamais trouvé les lettres BD ou B.
L’option pour des bornes de guidage paraît plus probable. Si nous enlevons la borne n°1 des scouts, la
seconde se situe à proximité du chemin qui descend aux Chaumettes puis à Valcivières. Les suivantes suivent un
chemin présent sur le cadastre napoléonien chemin encore perceptible dans la lande. Ce chemin ancien filait droit
sans éviter la dépression de l’une des sources de l’Ance ce qui devait d’ailleurs permettre de faire boire les bêtes
de somme. Le chemin actuel récent évite les dénivelés car les engins motorisés ont fait leur apparition et l’absence
de déclivité en limite le ravinement (Fig. 21).

Fig. 21 Plan cadastral napoléonien de Valcivières avec le chemin actuel et l’emplacement des bornes (points verts)

D’autres indices vont dans ce sens. Le fait que ces bornes soient toutes différentes de taille, de croix, de
lettres, a pu être un moyen pour les colporteurs, qui les connaissaient toutes, de savoir où ils se trouvaient même
par temps de brouillard ou de nuit pas trop obscure (Croix 18).
Les traces du chemin qui descend ensuite aux Chaumettes nous révèlent qu’il a été très emprunté car on
ne compte pas moins de sept tracés plus ou moins parallèles qui ont dû se succéder à la faveur d’un ravinement
intense dans une pente accentuée. Mais ce qui confirme l’importance de cet itinéraire pour les Auvergnats, c’est le
magnifique empierrement de ce chemin en descendant aux Chaumettes. C’était un beau chemin charretier doté de
revers d’eau. Les pierres disposées sur champ lui confèrent une vraie résistance au ravinement. Il faut aussi
remarquer que ces pierres sont issues du même granite fin et sombre que la borne n° 9 et semble-t-il aussi de la
borne n°15.
Une délibération du conseil municipal de Valcivières de mai 1813 est aussi révélatrice d’un trafic vital pour
cette commune :
« Le conseil se réjouit du fait que le retour des cloches va permettre à nouveau de sonner pour guider, par mauvais
temps, les bouchers et maquignons foréziens qui viennent s’approvisionner à Valcivières. »
De son côté Mervillon qui rédige vers 1840-1850 son « Premier Essai statistique sur Saint Bonnet-leCourreau » fait allusion à la nécessité de telles bornes. Il déplore qu’il n’y ait pas de semblables bornes ou piquets
de bois pour traverser la montagne de l’Oule ce qui coûte régulièrement la vie à des colporteurs (P 27).
Il semble fort probable que pendant l’Ancien Régime, les taxes sur le sel, le vin, le tabac étant variables
selon les provinces, il ait existé tout un petit trafic de contrebande très actif l’hiver ou la nuit car les gabelous (Il y a
une brigade sur la paroisse de Saint-Bonnet) surveillaient moins ces passages sur la montagne. De son côté,
Mervillon déplore que ces itinéraires d’altitude ne soient plus guère fréquentés au milieu du XIXe siècle. Il met cet
abandon sur le compte du mauvais état des chemins mais il oublie que les taxes internes ont disparu avec la
Révolution.
Il faut peut-être aussi prendre en compte le fait que La Bénisson-Dieu ne payait pas de taxe pour venir
vendre ses produits dans les cités foréziennes. D’ailleurs il n’y a pas de péage à l’arrivée à Montbrison de l’Estra
de Châtelneuf qui, à Courreau, rejoint le chemin de Regardière (Voir Etienne Fournial, Les villes et l’économie
d’échange en Forez aux XIIIe et XIVe siècles, p 177). Nous avons vu que les comtes exploitaient sans doute, la
montagne de L’Oule depuis 1274 et les produits de cet élevage parvenaient à Montbrison par les mêmes chemins
libres de péage. On peut penser que les Auvergnats comme les habitants des villages de Saint-Bonnet et de
Châtelneuf et Sauvain ont pu profiter, dès cette époque, de cette aubaine en utilisant cet itinéraire. Mais nous ne
savons pas si ces bornes et l’empierrement du chemin des Chaumette (Fig. 22) remontent aussi loin.

Fig. 22 Le chemin des
Chaumettes

Enfin deux courts extraits d’un roman de 1946 (Fig. 23) viennent s’ajouter à ce faisceau de présomptions.
La Croix de l’Oule y est décrite comme étant plantée sur un sommet. S’agit-il d’une réalité, car il existait
aussi un chemin qui montait vers l’Oule haute mais plutôt utilisé pour rejoindre le Fossat, ou d’une vision romancée
de la Croix de Barras ? Ce que nous apporte cet extrait c’est la conviction que des bornes de pierre-guides ont bien
existé.

Fig. 23 Deux courts extraits d’un roman, Le Roi de Malmotte, datant de 1946

Conclusion
Cet article a été rédigé au cours du programme de prospections et de recherches. Des connaissances
nouvelles peuvent faire évoluer ce petit dossier.
Notre expérience montre qu’il est difficile de tout voir lors d’un seul passage. Nous ne pouvons pas, à ce
jour, dater les origines de ces bornes. Elles peuvent remonter à la période médiévale mais aussi à l’époque
moderne qui a suivi. Elles ne sont peut-être pas toutes de la même période : les bornes n°9 et n°15 le laissent
suggérer, et elles sont visiblement appelées à disparaître du paysage car elles sont à présent dans des parcs et
les bovins en font un usage judicieux mais non prévu, le granite n’étant pas toujours de bonne qualité, elles peuvent
se briser comme la borne n° 13.
Notre dernière sortie, vers la fin du mois de novembre, avait pour but de rechercher cet abri creusé à
proximité du Plateau des Egaux. Nous n’avons rien trouvé et émis l’hypothèse que les multiples creux laissés par
les variantes du chemin en amont de son remarquable dallage aient pu être aménagées en abri.

