AUX FRONTIÈRES
DE
VAULNAVEYS-LE-BAS

LES BORNES

L’histoire des bornes, ce n’est pas seulement faire le
tour de la commune de Vaulnaveys-le-Bas, c’est aussi
découvrir ce qui se cache derrière ces pierres...
Notre récit débute avec le Dauphin de Viennois,
dernier prince régnant sur le Dauphiné : Humbert II.
C’était un personnage généreux, qui donnait beaucoup
et facilement, jusqu’au jour, où, complètement ruiné, il
dut vendre le Dauphiné au roi de France, en 1349.
Humbert II
Grenoble - Chapelle du Parlement

Mais bien avant cette vente, Humbert II est propriétaire d’un
certain nombre de biens à travers le Dauphiné.
A cette époque, il existait les mandements, un peu comme
aujourd’hui les cantons.
Humbert II est propriétaire du mandement de Vizille (colorié en
rose sur la carte).
C’est le plus grand mandement du Dauphiné et aussi le plus riche,
celui qui rapporte le plus d’argent.
Ce mandement à une particularité : il a une paroisse, La Morte, qui n’est pas reliée au mandement de Vizille, bien qu’elle
en fasse partie. Entre les deux,
le mandement de Séchilienne
qui appartient au seigneur Jean
1er Alleman.
Le Dauphin aimerait bien avoir
un mandement d’un seul tenant.
Il va donc négocier avec son
voisin, le seigneur Alleman de
Séchilienne, pour lui proposer
un échange de terrain.
Ainsi La Morte toucherait le
mandement de Vizille et améliorerait sa situation géographique.
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Un texte datant de mai 1345
relate cette négociation :
« Lettres patentes d’Hum-

« Lettres patentes d’Humbert prince Dauphin concernant les échanges par
Bibliothèque municipale de Grenoble
lui faits avec le Seigneur de Séchilienne et commission pour limiter les
mandements de Vizille et Séchilienne Oulle et Oisans du dernier mai
1345. »

bert prince Dauphin concernant les échanges par lui
faits avec le seigneur de
Séchilienne et commission
pour limiter les mandements
de Vizille, Séchilienne Oulle
et Oisans du dernier mai
1345 ».

Ils se mettent d’accord. Le Dauphin donnera une partie de son
mandement au seigneur de Séchilienne et celui-ci lui cèdera un
morceau de ses terres en échange.
Mais rien n’officialise ce projet d’échange de terres et aux environs de 1350, le Dauphin et le seigneur de Séchilienne meurent à
quelques années d’intervalle.
Le projet va rester inachevé et sera la cause de bien des procès
durant des décennies et même des siècles avec la succession des
différents seigneurs.
Une très ancienne carte peinte sur un parchemin, datant de 1674,
représente la montagne de Vizille et de Vaulnaveys.

Bibliothèque municipale de Grenoble, Cd.766
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Cette carte déposée, il y a quelques
années, à la Bibliothèque de Grenoble par la famille Courteau de Vizille, mentionne l’existence de bornes
ou de rochers gravés représentant,
dans un blason, un dauphin.
Elles sont indiquées par de petits
rectangles rouges.
Elles montrent la séparation entre
les deux mandements de Vizille et
de Séchilienne, et prouvent qu’en
1674, l’échange des terres n’a pas
eu lieu.

En 1660, le mandement de Vizille appartient aux Lesdiguières et
le mandement de Séchilienne est propriété du seigneur du
Mottet.
Celui-ci décide de faire le point sur son domaine et contacte son
notaire.
C’est à cette occasion qu’un épais dossier de sept cents pages, est
constitué sur ce projet d’échange de terres réunissant l’ensemble
des procès sur quatre cent cinquante ans.
Le seigneur du Mottet de Séchilienne découvre alors qu’il est propriétaire de tout le plateau de Montsec.
Il va voir les habitants pour leur dire qu’à présent, l’impôt ne
devra plus être versé aux Lesdiguières, mais à lui.
Cette décision est bien difficile à faire appliquer et, de nouveau,
le procès est relancé.

Bibliothèque Municipale de Grenoble, R1225 — 1226
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C’est une femme qui mettra un
terme à toutes ces décennies de
conflit.
En 1712, la duchesse de Lesdiguières Paule-Françoise-Marguerite de
Gondi, veuve de François-Emmanuel
de Créqui, quatrième duc de Lesdiguières, n’a plus d’héritier puisque
son fils unique est mort à 25 ans
sans laissé de descendance.

Domaine de Vizille - Musée de la Révolution

Elle contacte son notaire et la transaction est conclue en juin
1712 avec du Mottet dans les mêmes termes qu’au temps du
Dauphin, il y a quatre cents ans.
La rangée de bornes rouges vues sur la carte de 1674 changent de
direction pour découper la propriété d’une nouvelle manière.
Toute la partie depuis la chapelle du Haut Morel jusqu’à la fontaine de Malissoles est donnée à Séchilienne.
Par contre, il existe peu d’indications sur le morceau donné en
échange par Séchilienne. On sait simplement que c’est dans la
région de l’Ile Falcon.
Donc en 1712, le plateau de Montsec devient Séchilien et la forêt
au-dessus de Montfalcon devient Mésageoise.
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On va déplacer et replanter les bornes existantes avec le dauphin
gravé sur la nouvelle limite et y rajouter les armoiries de la
Duchesse.

De 1712 on passe en 1789 à la
Révolution et à la création des
communes.
La Commune de Vaulnaveys-le-Bas
décide de faire appel à un géomètre : Alexandre Zeis pour réaliser un cadastre communal et
borner les limites de la commune.
Alexandre Zeis réalise le travail
entre 1804 et 1820.

C’est un personnage très connu dans la région. Natif de la Lorraine, il s’est d’abord installé dans la région de Champier, puis a été
instituteur à Vif, ensuite à Vizille, et pour finir à Vaulnaveys-leHaut.
Il est assez instruit pour réaliser l’Atlas général du territoire de
la commune de Vaulnaveys-le-Bas.
Bien entendu, il va faire
graver des bornes ou
des rochers pour marquer les limites de la
commune.
Voici
le
travail
d’Alexandre Zeis :
Il y a cinquante-quatre
pages
fois

carrées qui une
assemblées

per-

mettent de voir en détail toute la commune
avec les maisons, les
sources,
etc…

les

chemins,
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En 1824, dans toute la France, il y a la création du cadastre napoléonien.
Ce cadastre est effectué selon des règles bien précises contrairement à celui réalisé par Zeis qui a fait selon ses possibilités.

Il est découpé en quatre sections.
C’est rare de voir une commune avec deux cadastres.
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On vient d’évoquer les bornes avec les dauphins gravés, puis les
bornes autour de la commune, mais il y aussi les forêts communales.
Et elles sont également bornées !

Voici l’extrait du Procès-Verbal générale de la forêt communale :
« Le sous Inspecteur Expert a constaté par un Procès-Verbal de

réception du bornage en date du 15 décembre 1874 qu’il avait été
taillé 126 bornes ; gravé et peint à l’huile 189 chiffres tant sur les
bornes que sur les rochers. »
D’autre part, des droits de pâturage sont constatés le 16 juillet

1341 sous les hospices de Humbert-Dauphin
de Viennois, et confirment la propriété de
la

forêt indivise aux quatre paroisses de-

venues par la suite des communes : Brié,
Herbeys, Vaulnaveys-le-Bas et Vaulnaveysle-Haut,
Les Moniales de la Chartreuse de Prémol
ont essayé de se l’approprier, sans succès.
La Révolution est passée, mais rien n’a
changé.
Et encore aujourd’hui, en 2016, il y a toujours la forêt indivise qui
appartient aux quatre communes. Et bien entendu, autour de cette
forêt, il y a des bornes.
Les Vaulnaviards sont particulièrement bien bornés !
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Nous allons donc faire le tour de la commune.
On va partir du Lac Luitel où il y a la première borne qui sépare les
communes de Vaulnaveys-le-Haut, Séchilienne et Vaunaveys-le-Bas.

Cette borne se trouve dans le
petit ruisseau de sortie du lac.

Pierre croisée

Elle s’appelle la Pierre croisée. C’est un rocher au milieu de l’eau
utilisé par l’O.N.F. puisqu’il délimite les forêts. Les cinq flèches
représentent les cinq chemins qui arrivent à cet endroit là.
Le petit ruisseau du Luitel file vers Prémol. Il descend dans la
forêt et arrive dans une prairie, la traverse et continue toujours
en direction de la vallée.
Puis il rejoint le ruisseau de Prémol en dessous de la Chartreuse.
A partir de là, on ne parle plus du ruisseau du Luitel, mais de celui
de Prémol qui descend jusque dans la plaine de Vaulnaveys-le-Bas.
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Confluence des ruisseaux de Prémol et Luitel

Tout de suite en dessous, il y a la prise d’eau de la microcentrale
hydroélectrique installée à La Gorge et son local technique.

Prise d’eau de la microcentrale hydroélectrique
Local technique

Puis le ruisseau passe en dessous de ce qu’on appelle « Les ruines ».

Le 1er septembre 1783, après quinze jours
de pluies diluviennes dans toute la région,
tout un pan de la montagne, gorgé d’eau, va
glisser dans le ruisseau.
Une lave torrentielle gigantesque fracasse
toutes les maisons et les cultures.
La masse de boue est allée plus loin que le
Vernon qui se trouve au milieu de la plaine.

Le ruisseau continue de descendre, passe sous la passerelle
reliant les deux Vaulnaveys. Autrefois, il y avait un passage à gué
dont on voit encore un peu la construction.
Ensuite, il poursuit sa route au niveau de Pierre Rousse, longe la
microcentrale hydroélectrique de Vaulnaveys-le-Haut et arrive au
pont de La Gorge marquant la séparation des deux communes. Puis
le ruisseau atteint le sommet des Frettes.
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Hameau de la Gorge côté Vaulnaveys-le-Bas

La carte de Cassini montre une autre direction du ruisseau.
Aujourd’hui, au niveau de Passe-Rivière, il tourne à gauche, mais
autrefois, il continuait tout droit.
La limite qui est la route aujourd’hui, était autrefois le passage du
torrent. A présent, ce n’est donc plus le ruisseau qui sépare les
deux communes, mais le chemin de Pré l’Abbé.
Nous sommes maintenant dans la plaine. Le chemin du stade sert
de limite.
La séparation avec Vaulnaveys-le-Haut traverse le ruisseau du
Vernon, puis tourne à gauche.
Et notre ami Zeis utilise une petite gorge peu marquée, pour
remonter en direction de Brié.
Il va se servir de la Fontaine Gaudon comme borne.
Voici la Fontaine dans son lagon.
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Ensuite, les choses vont se compliquer pour
notre géomètre car il n’a pas de repère pour
se diriger bien droit.
Par contre, au-dessus du chemin, il y a une
grosse pierre qu’il nomme « Pierre Jaille ».

Il s’en sert comme point de repère pour
s’orienter dans la bonne direction. Il sait qu’à
l’endroit où il rencontrera le chemin, il devra
tourner à gauche. La limite de Vaulnaveys-leBas ne va pas jusqu’à cette pierre.

C’est un gros bloc erratique transporté par les glaciers entourés
de trois imposants cerisiers.
Jaille veut dire qu’il y a des tâches blanches sur la pierre.
En patois, quand on mange un morceau du cou du cochon, on mange
les « jailles » car c’est blanc et rouge.
La pierre Jaille est une borne de visée.
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En longeant la route, nous arrivons à la pierre au-dessus de
l’Epinette.
Elle est au milieu d’un pré sur la droite en allant à Uriage. On l’a
nommée pierre des Minimes car nous sommes tout près de la
« Ferme des Minimes » qui ne se voit pas car elle se situe dans un
petit vallon, à quatre cents mètres de la Mairie de Brié.
Cette ferme hébergeait les moines
retraités des couvents des Minimes
de la plaine de Saint-Martin
d’Hères, de Grenoble et du prieuré
des Charbonnaux, à Jarrie.

La ferme des Minimes vue depuis Vaulnaveys le Bas.

Puis la limite va franchir le ruisseau
de Grande Combe.
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C’est un petit torrent qui traverse Brié
puis rejoint la plaine de Vaulnaveys-leBas, aux Peillets.

A partir de là, on suit la route Napoléon qui sépare les
deux communes.
Puis on arrive à une nouvelle source qui marquera la limite avec Brié.
Au passage, on a vu la borne d’entretien ORRY.
Il y en a deux autres au bord de la route entre Vizille et
Brié.
Ces bornes n’ont rien à voir ni avec les limites des communes, ni avec les kilométrages de route.
Elles ont été installées dans les années 1750, au temps
de Louis XV. Elles définissent la portion de route à
entretenir par la commune inscrite sur la borne.

Mais revenons à notre parcours.
Juste au dessus de la route de Brié, apparaît la Fontaine du Four.
C’est à partir de là que la limite de la commune de Vaulnaveys-leBas va commencer à monter dans la montagne en direction de
Montchaboud.
Alors pourquoi du Four ?
Parce qu’on est pas très loin d’un four à chaux qui a fonctionné
pendant un certain nombre de décennies.
C’était un four à
chaux communal
qui rapportait
de l’argent à la
commune
de
Vaulnaveys-leBas
puisqu’il
était loué à un
entrepreneur.
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Et de la fontaine du four, nous allons monter
en direction de Montchaboud jusqu’au
« Rocher Blanc ».
Nous avons eu du mal à trouver cette borne qui
partage quatre communes : Brié, Montchaboud,
Vizille et Vaulnaveys-le-Bas.
Le Rocher Blanc est noir, mais il y a du lichen
qui pousse dessus en grande quantité et qui
est particulièrement blanc.
A un certain moment, ce lichen devait recouvrir entièrement ce rocher et lui a donné le
nom.

L’ONF a peint les limites des forêts des communes sur une plaque de schiste.
A cette époque, Vaulnaveys-le-Bas est une commune particulièrement industrieuse, et ici, tout au sommet, il y avait une ardoisière communale, procurant
encore un revenu pour la municipalité.
Voilà ce qu’il en reste aujourd’hui, de grandes façades d’ardoises, très verticales et impressionnantes.
La fameuse borne est au-dessus.
Les gros blocs d’ardoises étaient descendus, il n’y avait pas d’exploitation sur
place. Au pied de la carrière, un chemin a été taillé dans la montagne, bien régulier, bien droit. Il existe toujours, il rejoint la route Napoléon.
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Pierre des roses
Mortaises

Depuis le Rocher Blanc, on va
redescendre, traverser la Route Napoléon et arriver à la
Pierre des Roses sur laquelle il
y a des trous pour la désigner
comme borne entre Vaulnaveysle-Bas et Vizille.

Quand le géomètre trouvait un rocher bien placé, il y faisait apposer une marque le désignant ainsi comme borne.
C’est un rocher qui dépasse naturellement de la crête avec quatre
marques faites par les hommes.
Comme nous ne sommes pas loin de la carrière de calcaire servant
au four à chaux, nous pensons que Zeis est allé demander aux
ouvriers de venir faire ces marques là avec leurs outils, puisque
c’était leur travail de faire éclater les pierres.
Et quand on exploite la pierre pour une carrière on fait ce qu’on
appelle des emboîtures, des mortaises.
Puis nous continuons à descendre, traversons toute la plaine pour
remonter en direction de Belledonne. Là se trouve le rocher de
Briandonnère.
Notre ami Zeis va faire réaliser
des trous pour indiquer que
c’est une borne qui sépare Vaulnaveys-le-Bas et Vizille. Trois
trous en triangle exécutés avec
une barre à mine.
A partir de ce rocher, on va
monter dans une petite gorge
qui sépare Vizille et Vaulnaveysle-Bas et qui partage Chachatier et Montjean.
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Lorsque Zeis exécute son cadastre, les limites entre Vizille et
Vaulnaveys-le-Bas sont chevauchantes.
Il note que : « c’est ridicule et embarrassant pour fixer une

démarcation.
La ligne se prolonge le long d’une gorge naturellement formée puis
marque un angle rentrant qui s’arrête sur la crête d’un rocher
couvert de trous. »
Notons qu’aujourd’hui
ce rocher de crête ne
sert plus de limite
avec Vizille.
Lors de la mise en place du cadastre napoléonien, le tracé est
rectifié et met la
limite plus droite dans
la gorge.
Crête de rocher avec 13 trous
réalisés avec une barre à mine

Du vallon, on arrive au sommet du Fonds nommé PlatelChausson.
La borne porte le numéro 25.

Extrait du cadastre d’Alexandre Zeis

Nous sommes au rocher du Van : un endroit assez impressionnant car très vertical.
Zeis indique qu’il y a une borne posée
juste au bord du gouffre. Aujourd’hui,
elle a disparu. Des chasseurs nous ont
indiqué l’avoir vu dans leur jeunesse mais
elle a basculé dans le ravin, 60 à 80 mètres plus bas.
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A présent, suivons le chemin conduisant à la Fontaine.
Zeis en fait la description suivante :
« Au levant de cette fontaine est une pierre désignée pour borne

sur laquelle sont gravées du côté de Vizille, deux massues en sautoir qui sont les armes de Madame la Duchesse de Lesdiguières ».
Après de longues recherches, nous avons retrouvé ces armoiries
gravées dans le rocher.
Pour plus de visibilité, nous avons mis de la craie : deux masses
d’armes en sautoir, c'est-à-dire en croix, reliées par une chaîne.
A partir de là, on va retrouver les armoiries de Madame de Gondi,
épouse du dernier Duc de Lesdiguières, qui une fois ses affaires
réglées avec du Mottet, fait graver ses armes sur les mêmes
bornes où il y a les dauphins.
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Puis vient la première borne où l’on voit, dans
son blason, le fameux dauphin.

Au sommet de la borne suivante, on
distingue le bas de l’écusson. Tout le
reste a été cassé et taillé sur décision
des élus de Vaulnaveys-le-Bas afin de
mettre le nouveau numéro.

On poursuit pour arriver à la Borne Louvatière qui est la plus jolie et où l’on voit le
plus de choses :
Le millésime 1712, date de la transaction
entre la duchesse de Lesdiguières et du
Mottet, le corps du dauphin dans un écusson et les armoiries.
La tête du dauphin a été enlevée et la
zone bouchardée pour mettre le numéro
trois sur un emplacement plat.
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A côté de ce numéro trois, deux lettres : M.J.
Ce sont les initiales de Jean Murienne, tailleur
de pierre à Saint-Martin d’Uriage.
Comme nous l’avons dit au début de l’histoire,
il a été embauché par la commune de Vaulnaveys-le-Bas pour graver 189 chiffres et tailler
126 bornes !

A gauche, Jean Murienne au travail

On est presque à la fin du tour, il reste Crête Clapière.
Zeis indique que c’est une pierre, donc ce n’est pas une
borne :
« Pierre sur laquelle étaient gravées les armes de Ma-

dame Lesdiguières. On a voulu les mutiler, mais il en
reste encore assez de vestiges pour les reconnaître ».

Nous n’avons pas retrouvé ce rocher. Il a certainement
été fracassé lors de la création de la piste forestière
passant juste par là.
Par contre, au dessus, il reste une borne, la dernière
avec les armoiries.

On distingue la tête du dauphin et les armoiries en relief.
Mais le sculpteur a changé de méthode pour les suivantes car
c’était un travail trop long.
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Merci à Alexandre Zeis d’avoir réalisé ce cadastre avec les
moyens de l’époque.
Grâce à lui, nous avons pu connaître l’histoire de ces bornes
étalées sur cinq siècles.
Les passionnés du patrimoine ont pris plaisir à marcher sur les pas
du Géomètre et à se retrouver autour de repas conviviaux et
animés ! Mais sans dépasser les bornes !

Et aujourd’hui, on continue de poser des bornes !
Grenoble Alpes Métropole vient d’en installer quatre nouvelles à
Vaulnaveys-le-Bas et dans toutes les communes faisant partie de
la Métro.
Petites et rondes, elles constituent le canevas géodésique.
Elles permettent aux géomètres, venant travailler dans le
secteur, de faire le zéro de leur appareil et ensuite d’aller réaliser leurs mesures sur la commune.

En conclusion, nous pouvons dire que les bornes sont perpétuelles.
Tant qu’il y aura des hommes, il y aura des bornes !
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Résumé de la conférence animée
par Robert Aillaud
le 18 mars 2016
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