DES BORNES DU XVIIIe SIÈCLE PLANTÉES ENTRE BOURGOGNE &
FRANCHE-COMTÉ DANS LA FORÊT DES CROCHÈRES OU LES
FRONTIÈRES DU FINAGE AUXONNAIS SOUS LOUIS XV
Entre Auxonne (ancien Duché de Bourgogne) et Chevigny ou Biarne (ancien Comté de Bourgogne), de nombreuses
bornes-frontière ont été plantées à partir du XVIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle en pierre de Sampans puis en
calcaires locaux – en bordure de biefs : limites naturels des finages.

LES BORNES DE JADIS OU UN DÉCOR PLANTÉ AU FIL DU TEMPS
1542 : carte sur parchemin du bois des Crochières (où deux bornes aux armes d’Auxonne sont figurées entre Billey et
l’ermitage Saint-Rémy – au bord du bief des pasbiefs séparant les finages d’Auxonne & de Biarne).
1563 : 8 bornes plantées entre Villers-Rotin et Bouquerans.
1611 : bornes plantées entre Duché & Comté de Bourgogne.
1740 : plan général de la forêt levé par Bernard Gambu, géomètre et arpenteur juré du Roy (au siège de maîtrise des
Eaux et forêts de Dijon).
A partir de 1772 : bornage par le sieur Friquet de Billey - soit 214 bornes en pierre de Sampans à planter moyennant
la somme de 1120 livres.

BORNAGE DU BOIS DES CROCHÈRES : AUXONNE/CHEVIGNY
1) Les bornes en calcaire jouxtant le bois de Borne (Chevigny)
Localisation : sur les rives du bief de Borne.
Borne "AVXONNE I / 2" avec tête à 4 pans

Dimensions : L > 86 cm – l ≈ 33 cm – Epaisseur ≈ 23 cm
Borne "7" avec sommet semi-circulaire (brisée) : borne postérieure au 18e siècle.

2) Les bornes-frontière en calcaire jouxtant le bois de la Manche (Chevigny)
Localisation : sur les rives du bief des Crochères.
Une petite borne millésimée : "AVXONNE 1767"

Une grande borne "AVXONNE 5 / 4"

Borne "AUXONNE 6 / 5"

Borne gravée avec la lettre "C" orientée côté Chevigny (C pour Chevigny).

UNE GRANDE BORNE EN CALCAIRE, ARMORIÉE & MILLÉSIMÉE I755
SUR LA RIVE GAUCHE DU BIEF DES CROCHÈRES

DESCRIPTION

Côté Auxonne (couchant) : armes de la ville d’Auxonne
partie Bourgogne moderne", semée de fleurs de lis semble érodée.

avec le millésime 1755 (en bas du "cadre"). "La

Côté Chevigny (levant) : néant.

DIMENSIONS
Borne : L ≈ 1 m – l = 53 cm – Epaisseur ≈ 25,5 cm
Blason et "cadre" en bas-relief : L : 54 cm – l : 43 cm – E ≈ 1,5 cm
Blason: L : 36 cm – l ≈ 28,5 cm

LE NEZ DANS LE RUISSEAU …
Après avoir résisté à l’injure du temps et de la Révolution, cette borne de finage a été malheureusement cassée à ras de
terre par un engin forestier durant l’été 2012.

N.B. : petite précision qui a toute son importance : les marques regardent en direction du territoire concerné.

Texte & photos des bornes : © Valentin ROGEREL

BORNAGE DU BOIS DES CROCHÈRES : AUXONNE/BIARNE
Les bornes en calcaire côtoyant les Grands bois (bois de la Lauchotte) de Biarne
Borne "LA∙PERRIERE – 1733 - 8 / 9" – en calcaire rose de Sampans ?
Il semble que cette borne ait été réemployée, après avoir commencé sa "carrière" à Laperrière-sur-Saône.

Borne "AVXONNE 9 / 10"

Les 4 pans (vue de haut)

Source : Étienne Picard, Histoire d'une forêt communale : la forêt des Crochères à la ville d'Auxonne, Imp.
Darantière, Dijon, 1898.
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