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Le site de Sabart a connu diverses sociétés qui, en s'installant, marquèrent 

leur''territoire'' par des bornes et rocs croisés. A notre connaissance deux sociétés 

opérèrent de la sorte: 

AFC: Allais, Froges et Camargue 

FMV: Forges motrices du Vicdessos (filiale de AFC) 

Photos 01 et 02(FMV): étaient posées, cote à cote, et semblaient attendre leur 

enlèvement ou mise en place 

Photo 03(AFC): déracinée suite à un glissement de terrain 

Photo 04: le roc croisé de Quié, canton Laouzet, semble avoir été légèrement 

déplacé lors des travaux du sentier 

Photo 05: roc croisé à Capoulet canton Fontane. Une borne est aussi au sol. 

L'acheminement de l'eau donna aussi lieu à des achats fonciers et donc à un bornage. 

INDUSTRIE 

BORNAGE Site de Sabart ? 

Aucune 

Se perdent sous la végétation ou par 

glissement de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ph01  Ph02     Ph03 

 

 bornage canton Saut del Teil  commune de Tarascon section B, feuille 01 

Début vallée de Vicdessos (voir 

position sous les photos) 
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Ph 04

 bornage entre les parcelles 497 & 701 commune de Quié section A, feuille 02
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BORNAGE (site de Sabart) 
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    PH 05: bornage à l'angle Sud-Est de la parcelle 335 section B feuille 1 

                                    Borne au sol
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BORNAGE (site de Sabart) 


