
Les grosses pierres de bornage en forêt de La Croix-aux-Bois
Un vingtaine de gros blocs de grès jalonnent la forêt Domaniale de la  Croix-aux-Bois sur le
territoire communal de Boult-aux-Bois et ses immédiats environs.
Ce sont de magnifiques pierres massives, très dures, résistantes, souvent luisantes, de couleurs
souvent sombres,  aux formes parfois tourmentées aux aspects zoomorphes,  quand elles sont
percutées avec un marteau des étincelles se produisent en dégageant une odeur caractéristique.
Dimensions moyennes approximatives de la partie visible au-dessus du sol :
 120x70x50 cm (longueur x largeur x hauteur)
 
Elles présentent un triple intérêt :

Géologique :
Elles font partie de ce que les spécialistes appellent les Pierres de Stonne (un exemplaire est
exposé derrière le cimetière du village de Stonne), ce sont des grès-quartzites siliceux, que l'on
ne trouve que sous la forme de blocs erratiques, elles seraient les seuls témoins régionaux de
l'époque Tertiaire, elles se seraient formées à partir de dépôts sableux contemporains de la
Gaize  d'Argonne  qui  se  seraient  « grésifiés »  entre  1,5  et  65  millions  d'années  (la  Gaize
d'Argonne, de l'époque Secondaire, date de 100 millions d'années environ)

Historique :
Quatorze d'entre elles sont situées sur « le fossé des Templiers » appelé également « fossé de
périmètre » qui délimite l'ancienne forêt de la Commanderie installée à Boult-aux-Bois depuis le
XIIe siècle. Ce beau talus bien visible, recreusé au XVIIIe siècle, est donc complété par ces
grosses  bornes  (pratiquement  inamovibles  avant  l'époque  du  tracteur  forestier)  placées
savamment dans le profil convexe externe du fossé. 
Certaines de ces pierres portent des noms évocateurs d'après la tradition orale et les cadastres
anciens : « la Blanche Borne, le Gros Grès , la Fontaine aux Grès, la Borne de la Justice... »
On ne connaît pas l'époque de mise en place de ces bornes.

Utilisation des matériaux :
Depuis l'Antiquité, les blocs de grès erratiques sont utilisés dans les verreries comme matière
première.
Certaines pierres de Stonne forment de beaux et frustres « chasse-roues » en protégeant les
angles de vieux murs.
Utilisées pour des bornages visibles et durables.
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