Hauteville hier et aujourd’ hui :
2 balades bornées : patrimoine et histoire
Notre site internet cadoles-et-meurgers.com illustre par un
diaporama et une vidéo le remplacement de « curieuses »
bornes par notre association et la municipalité en avril
2014.
Mais de nombreux adhérents voudraient bien en savoir
plus. C’est pourquoi nous leur proposons 2 belles balades à
la rencontre d’un petit patrimoine varié …
La première (janvier 2018) nous conduit vers le Val Suzon,
la 2ème (sera publiée en juin 2018) vers le bois de Vantoux.
*Balade A : vers les bornes armoriées :(6,5km)
Parking : arrêt Divia « La Paisse ». Prendre rue de la Paisse
sortie du village (Nord-Ouest). Au bout d’1,4km la petite
route goudronnée descend dans la combe de Pionelle. Nous
pouvons la quitter quelques instants : à droite en longeant
sur 80m le champ nous découvrons la
cabiote de Pionelle (1) en pleine restauration par notre
association (reste à construire la voûte).

Le côteau boisé colonisé par les blaireaux était, en1867,
délimité par un meurger sur tout le pourtour : le clos
appartenant à M. Denis Binet, exposé Sud-Est, comprenait
verger et vigne. En reprenant la route 150m plus loin nous
laissons à notre gauche la bergerie (2). Nous continuons à
remonter vers la forêt que nous longeons jusqu’au carrefour
de chemins à la cote
419 m (3). Là nous descendons tout droit vers le fond de
combe cote 389 m. Nous prenons à droite vers la source des
Chênaux : dans la combe, au bout de 500m environ, une
source (4) fait le bonheur des sangliers et ne tarit que
pendant les étés très secs. 300m plus loin nous atteignons la
laie (sente :5) qui marquait, jusqu’au début du 19ème
siècle, la limite entre les bois communaux de Daix (côte
Saint Laurent) et d’Hauteville (bois communaux : bois
Monsieur). Le bois de la côte Saint Laurent a alors
réintégré la commune d’Hauteville et est actuellement
partagé entre des propriétaires privés. En bas de la laie la
borne récente remplaçant celle délitée d’origine indique par
les lettres D et H la limite de communes d’autrefois. Mais
c’est en montant la laie (pente raide) que l’on rencontre
l’histoire...Selon le plan napoléonien de 1909 les bornes
étaient disposées tous les 64m environ. Les 4 bornes
armoriées sont datées de 1751 : deux sont d’origine et deux
ont été remplacées par nos soins en 2014 : la sculpture est
l’œuvre d’Arno Mercier, sculpteur chatillonnais.
Pour en savoir encore plus, consultez la page hauteville
hier et aujourd’hui

L’association daixoise « les amis de Saint Laurent « nous a
aidés au financement en remerciement de notre
investissement pour la construction de la cadole des
Enchères à Daix. Ces bornes arborent le gril figurant sur le
blason de Daix (ancienne appellation : Deix). Le saint
Patron de Daix est Laurent de Rome mort en martyr au
supplice du gril en 258.
Pour le retour vers Hauteville (village) vous pourrez, avec
la tolérance des propriétaires et en vous renseignant
impérativement en période de chasse, emprunter une sente
qui évite de redescendre dans la combe et vous ramène à la
cote 419 (3). Les plus courageux pourront aller jusqu’à la
source de Chêneaux et revenir par la fontaine de Ronge : il
leur en coûtera environ 1,5 km en plus !
Pour voir la vidéo de la mise en place d’une borne cliquez
sur le lien ci-dessous :
remise en état des bornes armoriées.
Document Cadoles et Meurgers (J.Lefèvre ) : janvier 2018

