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Avant-propos 

Les Sentinelles sont un élément important de la Chouette d’Or, mais elles 

restent très mystérieuses (si l’on écarte les Bornes Saint Martin). En l’absence 

de certitudes sur leur identité, je me suis interrogé sur leur nature éventuelle. 

Les Sentinelles sont probablement des entités « dressées », fidèles au poste, 

massives et pérennes. Cette description élusive m’a conduit à considérer un 

grand nombre de possibilités, dont vous pouvez trouver un éventail ci-dessous. 

Si un grand nombre d’entités sont susceptibles d’être des Sentinelles, très peu 

au final correspondent au profil dressé par les madits et les énigmes. À la 

louche, pour 100 Sentinelles crédibles, 3 sont réellement intéressantes. En 

dernier ressort, la Chouette d’Or reste un prétexte pour découvrir les 

particularités de nos belles régions de France, ce à quoi vous invite le présent 

document. Remarques : les références et les sources précises ont été 

supprimées pour ne pas alourdir le document. Airyn, décembre 2018. 

 

[MH = Monuments Historiques.] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A 

Aiguille : ce mot peut désigner des aiguilles rocheuses ou des monuments en 

forme d’obélisques. 

 

 

Antenne : Voir : Pylône. 



 

Aqueduc : certains aqueducs ruinés subsistent sous la forme d’alignements de 

piles. Exemple : l’aqueduc de Fréjus (Var), l’aqueduc de Contray (Loches, Indre-

et-Loire). 

 

 

 

 



B 

Banc-reposoir : situés en Alsace. Il en existe deux types : les Bancs de 

l’Impératrice Eugénie, datés de 1854 et les Bancs du Roi de Rome, datés de 

1811. Beaucoup sont classés aux MH. 

Barrow : monticule protégeant une sépulture, sous la forme d’une colline 

formée par les Gaulois avec de la terre. Voir : galgal, cairn. 

Beffroi : dans le nord de la France. En général uniques.  

 

Bildstock : désigne un petit monument religieux, ayant la forme d’une petite 

chapelle, en Alsace. 

Blockhaus : nombreux le long de la ligne Maginot, ou sur la côte Atlantique. 

Voir : bloc de combat, bunker, casemate, fort, ouvrage.  



 

Borne armoriée : bornes sur lesquelles sont gravées les armoiries des seigneurs 

ou abbés. Elles sont en général de petite taille, et peuvent être détruites ou 

volées. La forêt de Rambouillet contient beaucoup de bornes de ce type. 

 

Borne colonne : borne indicatrice sous la forme d’une colonne. Exemple : la 

borne-colonne de Marloux (Mellecey, Saône-et-Loire). 

Borne de sauveté : selon Wikipédia « Une sauveté (en occitan, sauvetat ou 

salvetat) était, dans le Sud de la France au Moyen Âge, une zone de refuge 

autour d'une église balisée par plusieurs bornes. À l'intérieur de ce périmètre, il 



était interdit de poursuivre les fugitifs. » Celles de Mimizan sont les plus 

connues (elles sont situées à environ 5 km de la côte Atlantique).  

Borne frontalière / frontière : Exemples : les quatre bornes frontalières dites 

les Quatre-Bornes, il s’agit d’« un ensemble de bornes frontalières de l'Ancien 

Régime marquant la frontière du duché de Lorraine avec la France et la 

principauté de Salm , de bornes frontalière du Traité de Versailles et de bornes 

de délimitation forestière ». Autre exemple, la « Borne des Trois Puissances » à 

Réchésy (Territoire de Belfort), qui est en fait un groupe de trois bornes. 

Dernier exemple, les 65 bornes de La Flamengrie (nord de Maubeuge – voir 

image ci-dessous), enclave française en Belgique. Chaque borne est figurée par 

un carré sur la carte IGN.  

  

Figure 1. Source : géoportail (IGN 2018) 

Borne IGN : borne indiquant des points de géodésie fixes.  

Borne indicatrice : borne indiquant des directions. Elles peuvent chuter ou se 

renverser facilement. Exemples : les 80 bornes de la forêt d'Ecouves (qui ne 

figurent pas sur la carte), la borne Mathey (Voulaines-les-Templiers, Côte-

d'Or) ; les quatre bornes indicatrices de l’obélisque de Fontainebleau (celles-ci 

ont été déplacées récemment lors du réaménagement du rond-point, en 

2016) ; le rocher du Grossmannstein (Sarrebourg, Moselle), gravé sur deux 

faces.  



Borne kilométrique : Exemple : les trois bornes de Bourg-la-Reine, aux 

numéros 95 (disparue), 37 et 149 de l’avenue du Général-Leclerc. Elles sont 

distantes de 500 m. 

Borne leugaire : selon le Wiktionnaire « Borne qui servait à indiquer, sur les 

chemins romains, chaque distance d'une lieue. » Une lieue vaut environ 4 km. 

Exemple : les quatre bornes Leugaires du musée de Feurs (Loire). Voir : borne 

miliaire. 

Borne milliaire : bornes de distance le long des anciennes voies romaines, elles 

peuvent être épigraphiques (avec inscriptions) ou anépigraphiques (sans 

inscriptions). Les plus belles sont conservées dans des musées. Exemples : les 

milliaires de la Clotte (Roquefort-les-Corbières, Aude), les quatre bornes 

milliaires de Fleurs. Voir : borne leugaire. 

 

Borne de remembrement 

Borne routière : borne indiquant la direction et les distances exprimées en 

toises, ou en km. 

Borne de servitude militaire : elles sont disposées autour des fortifications 

militaires datant du XIXe siècle. 



Borne Vauthier : selon Wikipédia « ensemble de sculptures réalisées dans les 

années 1920 par l’artiste Paul Moreau-Vauthier, pour matérialiser la ligne de 

front telle qu’elle était en juillet 1918, lors d'une des dernières offensives alliées. 

Elles se trouvent en France et en Belgique. » 

 

Button : petit relief caractéristique de la région de la Brenne (Indre). Voir : 

terril. 

C 

Cairn (1) : monticule de petites pierres. Voir : chörten, montjoie.  

Cairn (2) : selon le Wiktionnaire « tumulus de pierres au-dessus d’une sépulture 

élevée par les Celtes en Bretagne, en Écosse, en Irlande ». Voir : barrow, galgal.  

Calvaire : il s’agit le plus souvent de trois croix alignées, élevées sur une butte. 

Elles symbolisent le calvaire de Jésus sur le Golgotha. En général, la croix 

centrale est plus grande que les deux autres, mais pas toujours. Exemples : les 

trois croix du Mont Dardon (Issy-l'Évêque, Saône-et-Loire), la Montagne des 

Trois Croix (Mont de Sène, Santenay), le calvaire de Château-Chinon (Ville) 

(Nièvre), le calvaire de la Chapelle Saint-Michel de Saint-Agnant-près-Crocq 

(Creuse). 



Canons : fûts de canons démilitarisés, dressés ou non. Exemple : les canons 

dressés au Cercle Mixte De Garnison (place Broglie, Strasbourg). 

Cariatides : piliers sous forme de statues de femmes. Voir : Statues, Télamons. 

Châteaux : on peut trouver des groupes de plusieurs châteaux, mais ils ont 

toujours un nom propre individuel. Exemples : les châteaux de Dreistein et 

Ottrott, les trois châteaux d’Eguisheim ou Husseren-les-Châteaux (le 

Wahlenbourg, le Weckmund, et le Dagsbourg), les quatre châteaux de Lastours 

(Aude) qui se nomment Cabaret, tour Régine, Quertinheux et Surdespine. Les 

châteaux cathares sont de belles Sentinelles.  

Cheminées : rarement par deux ou trois.  

 

Chevalements : structures métalliques au-dessus d’un puits de mine. Exemple : 

les trois chevalements de la fosse Arenberg (Wallers, Nord, Hauts-de-France). 



 

Chörten (chorten, chaïta) : on en trouve au sud-ouest de Bouxwiller (Bas-Rhin, 

Grand Est), près des collines du Bastberg (alt. 326 m) et de Galgenberg (alt. 

321 m), le long d’un sentier de « tourisme géologique » , inauguré1 le 29 mai 

2011. Ils portent tous un nom propre : La Porte, Le Masque, La Vrille, L’œuf, Le 

Temple, Le Casque, Le Goliath. Voir : cairn, montjoie. 

Cigognes : les cigognes d’Alsace pourraient être de parfaites Sentinelles, 

perchées sur les toits et scrutant l’horizon, mais les Sentinelles ne sont pas des 

êtres vivants !  

Clocher : certains toponymes contiennent plusieurs clochers, comme Saint-

Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne), et plusieurs villes sont appelées « ville aux 

X clochers » comme Rouen, Caen sont les « villes aux Cent Clochers » (il s’agit 

d’une périphrase).  

                                                           
1
 http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=67061_6 



 

Colonne : les plus fameuses sont les trois Colonnes de César (Beaucaire, Gard) 

sur la Via Domitia. 

 

Colonne-guidons : celles de la Forêt Domaniale de Chaux (Dole, Jura) sont les 

plus connues.  

Colonne Napoléon : colonne érigée en l’honneur de Napoléon. Exemples : la 

Colonne de la Grande Armée à Wimille sur laquelle la statue de Napoléon est 

« dos à Albion », Blaesheim, Golfe-Juan, etc. 



 

Colonne rostrale : on trouve deux colonnes de ce type Place des Quinconces, à 

Bordeaux, ou encore place des Minimes à Toulouse. 

Colonne de peste : selon Wikipédia, « En France, une colonne a été élevée en 

1802 pour rendre hommage au courage des volontaires qui ont lutté contre 

l'épidémie de peste qui a ravagé Marseille en 1720.» Voir : Croix de peste. 

Cromlech : rond de pierres levées. Exemple : le Cromlech des Bonnettes (Sailly-

en-Ostrevent, Pas-de-Calais), dont les pierres figurent sur les armoiries de la 

ville (voir image ci-dessous). On l’appelle « les Sept Bonnettes », mais il n’en 

reste plus que cinq. Sur la carte IGN, le cromlech est figuré uniquement par un 

triangle (il n’y a pas de toponyme).  

 

Figure 2. Armoiries de Sailly-en-Ostrevent (Source : Wikipédia) 



 

Croix de chemin : croix de carrefour, en général unique. Certaines sont classées 

aux MH.  

Croix romane : croix de chemin arborant une croix romane. 

 

 

 

 

D 

Dalle funéraire : Exemple : les dalles funéraires médiévales à la Collégiale Saint-

Florent de Niederhaslach (Bas-Rhin). Voir : gisant. 

Dolmen : plusieurs pierres massives disposées en forme de table géante.  



 

 

E 

Échauguette : selon Wikipédia « Une échauguette se différencie d'une tour en 

étant construite attenante à un mur. Une tour est construite à partir du sol. » 

Exemples : les échauguettes des remparts de Hiers-Brouage (Charente-

Maritime), la remarquable échauguette de l’Abbaye de Vaucelles (Les Rues-

des-Vignes, Nord).  

Eolienne Bollée : éolienne inventées par Ernest-Sylvain Bollée. Elles sont 

signalées sur la carte  IGN par Éol. et le symbole . Une vingtaine est classée 

aux MH. Les éoliennes possédant (ou ayant possédé) une partie mobile – 

l’hélice – elles ne peuvent pas être des Sentinelles. 



 

 

Escargot : « on trouve dans le sud Haut marnais (de la Côte d'Or à la Haute-

Saône), une quinzaine d'édicules en pierre sèche appelés communément 

« Escargots ». Issus de la tradition des «labyrinthes-buttes » plus anciens, les 

« Escargots » sont en forme de cône tronqué et supportent à leur périphérie des 

terrasses successives, ou plus généralement un chemin en spirale allant de la 

base au sommet. » Le plus fameux est l’Escargot de Buzon (Langres, Haute-

Marne).  

F 

Fontaine à pompe manuelle : Exemple : il existe une fontaine de ce type à  

Verdun-sur-le-doubs.  

Fort : fortification. A ce propos, il existe un livre sur les forts et citadelles de 

France intitulé « Sentinelles de Pierre » (Thierry Lefèvre, Somogy éditions d'Art, 

1996). 



 

 

G 

Galgal : monticule protégeant une sépulture sous la forme d’un cône composé 

d’un grand nombre de pierres. Voir : barrow, cairn. 

Gargouille : statue sur les cathédrales ou les églises. Voir : Statue.  

Gisant : sculpture funéraire, allongée. Elles sont parfois par deux (lorsqu’il 

s’agit de couples) ou par trois, rarement plus. Les gisants sont toujours à 

l’intérieur des églises ou musées ;  en effet les figures sculptées ne résisteraient 

pas à l’érosion due à la pluie ou au vent. Sinon, ils sont en bronze, comme le 

gisant de l’abbé Charles Miroy (Reims) ou  celui d’Augustine Trochery 

(Suresnes). Voir : dalle funéraire, orant, transi. 

Grange pyramidale : type de grange à toit pyramidal, existant en Bresse et en 

Limousin, mais surtout en Pays de Fort (Berry). Voir : pyramide. 

Guidon : nom générique pour des bornes ou des colonnes. Voir : borne 

indicatrice, colonne guidon. 

 

 



L 

Lanterne des morts : tours lanternes dans les cimetières, uniques en général.2 

 

 

M 

Mausolée : Exemple : Mausolée du Maréchal Joffre, à Louveciennes (Yvelines). 

Menhir : pierre dressée, massive. Rarement par deux ou trois. Exemple : les 

Pierres Jumelles (Mont-Saint-Éloi, Pas-de-Calais). Voir : monolithe, pierre levée. 

                                                           
2
 Liste complète à cette adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_lanternes_des_morts_en_France 



 

Monolithe : terme générique, selon Wikipédia il s’agit d’« un bloc de pierre de 

grande dimension, constitué d'un seul élément, naturel ou taillé voire déplacé 

par l'Homme. » Voir : menhir, pierre levée. 

Montjoie : monticule de pierre, souvent surmonté d’une croix. Exemples : les 

pèlerins de Compostelle arrivant en vue de Vézelay passent par un lieu-dit 

appelé « croix de Montjoie ». On en trouve aussi avant d’arriver au sommet du 

Mont Lozère, sur le chemin de Stevenson qui traverse les Cévennes. Voir : 

cairns. 

Monument aux morts : commémorent en général les disparus de la guerre 14-

18. Très divers. Ils peuvent comporter des groupes de statues, et toujours des 

listes de noms gravés. Ils sont signalés sur la carte par un symbole  et Mon. 

En général uniques. Il existe de rares groupements de monuments aux morts : 

citons le monument du Geisberg (au sud-est de Wissembourg) avec trois 

monuments allemands, à portée de vue les uns des autres, et non alignés.  On 

peut aussi citer le monument « double » Les Fantômes de Paul Landowski (sur 

la butte de Chalmont, près de Beugneux dans l’Aisne). Voir : Pyramide. 

Moulin-tour : ce drôle de mot cache en fait un moulin à vent « classique ». 

Malheureusement pour les moulins, les Sentinelles ont toujours été immobiles. 

Exemples : les Moulins à vent de Péronne (Chanteloup-les-Bois, Maine-et-

Loire) ; les trois Moulins de Montalon et leur stèle (Saint-André-de-Cubzac, 

Gironde). 



 

O 

Obélisque : dressée à l’unité, il en existe une dizaine en France. Exemples : 

obélisque de Fontainebleau, obélisque de Brunoy (il était entouré par deux 

statues de Maurice Prost avant 2003, les statues ont été rapatriées dans un 

musée depuis), obélisque du Roi de Rome en Forêt Domaniale d’Halatte (édifié 

en 1811). 

 



P 

Phare : aucun phare ne figure sur la carte de France, ils figurent donc sur la 

carte précise… mais celle-ci étant à plus de 100 km des côtes, la présence de 

phares comme Sentinelles est compromise ! Il existe cependant des phares 

« terrestres ». Voir : Phare aéronautique. 

 

Phare aéronautique : ce sont des phares terrestres pour les avions. Voir : 

Phare. 

Pierre : Exemple : Pierre de Charlemagne à Gérardmer (Vosges). 

Pierre levée : il existe de nombreux groupements de pierres levées. Dans 

certains rares cas, le groupement est désigné comme « monument », c’est le 

cas du Monument de la Plaine des Filles aux Agriers (Lamazière-Haute, Corrèze) 

qui est un « monument rustique de pierres dressées ». Voir : menhir, 

monolithe. 

Pilastre : poteau indicateur de forme carrée. 

Pilon :  

Pilier : Exemple : les Trois Piliers de la route de Sauve (Nîmes, Gard) qui étaient 

en fait quatre pilons.  



Poteau indicateur : Exemple : on en trouve en forêt d’Halatte. Sur la carte ils 

sont représentés par un point noir au milieu d’un carrefour. Ils sont 

généralement uniques, et séparés de 500 m à 1 km environ.  

Pylône : Voir : Antenne. 

Pyramide : Il s’agit en général de points de repères dans les forêts domaniales. 

Notons aussi la pyramide de Couhard au sud d’Autun, et les trois pyramides du 

Louvre (de l’architecte Pei). Voir : grange pyramidale. 

 

 

R 

Rocher : il en existe de toutes morphologies. Ils sont pour la plupart informes 

et anépigraphes. Ils sont souvent liés à une légende locale ou nationale. 

Exemples : Rochers de Basseville (Surgy, Nièvre), rochers saillants sur le 

sommet de la colline séparant la vallée de la Meuse de celle de la Semoy (le 

cheval Bayard sur le premier rocher et les quatre frères Aymon), Les Pénitents 

des Mées, Les Demoiselles coiffées (Serre-Ponçon), les Dentelles de 

Montmirail. 



 

 

Roche à cupule / pierre à cupule : roche possédant des creux profonds. En 

milieu karstique, on parle de kamenitza.  

Ruine : certains édifices ruinés offrent des ensembles de tours ou colonnes 

encore debouts. Exemples : ruines de l’église du disparu village d’Ornes 

(Meuse), l’Abbaye de Royaumont (Asnières-sur-Oise), les ruines du manoir de 

Saint-Pol-Roux-le-Magnifique (appelé manoir du Boultous, puis manoir de 

Cœcilian), ruines romaines d’Izernore (Ain). 

 

 

S 

Signal : selon Wikipédia « Dans certaines régions françaises et belges, un signal 

désigne souvent un sommet local (bien que moins fréquent le terme est, dans le 

sud du Massif central, comparable aux puechs) ». Tous les sommets portent un 

nom propre.  

Sphinge : statue de sphinx de sexe féminin. Voir : Sphinx. 

Sphinx : statue de lion couché à tête d’homme. Voir : Sphinge. 



Statues : en général elles n’ont pas de symbole sur la carte. Exemples : les 

nombreuses et fameuses statues du Château de Versailles ne sont pas 

indiquées, ou encore les quatre statues des Maréchaux sur l’Esplanade de 

Verdun à Beauvais. Il y a des exceptions notables dans des grandes villes : voir 

place Stanislas à Nancy où toutes les statues ont un symbole propre, place de la 

Nation à Paris, de la place de la Concorde et ses huit statues à Paris, ou de la 

place des Quinconces à Bordeaux. Beaucoup de statues ornent les façades des 

édifices religieux. Les groupements de statues en pied sont assez rares, on peut 

citer : Napoléon et ses quatre frères sur la place de Gaulle à Ajaccio ; les Six 

Bourgeois de Calais par Rodin (il est cependant impossible de circuler entre les 

statues car celles-ci sont très proches) ; les trois groupes de statues du Fronton 

du Palais de l’Industrie (Domaine de Saint Cloud). Il est rare d’avoir plusieurs 

statues séparées, en triangle, c’est le cas du monument des Trois Sièges à 

Belfort. Enfin, le « Veilleur de Pierre » à Lyon évoque une Sentinelle de pierre. 

Citons aussi les trois Chevaliers Cathares, statues monumentales réalisées par 

Jacques Tissinier, et fleuron de « l’art autoroutier ». Voir : Cariatide, Gargouille, 

Télamon, Sphinge, Sphinx, Statue-Menhir. 

Statue-Menhir : pierre dressée, massive, sculptée sous forme humaine.  

T 

Table d’orientation : table comportant les directions et les lieux notables. On 

trouve souvent des groupements de tables.  

Télamon : équivalent masculin d’une cariatide. C’est un pilier sous forme 

d’Atlas. Voir : Cariatides, Statues. 

Télégraphe Chappe : système de communication inventé par Chappe. Voir : 

sémaphore, télégraphe.  

Tour : imposantes, elles possèdent toujours un nom propre. Les tours des 

châteaux forts sont en général reliées par les remparts. Exemple : les trois tours 

du château de Foix (Tour ronde, Tour du milieu et Tour d’Arget), les quatres 

tours de Semur-en-Auxois, les ruines du château de Crozan possèdent plusieurs 

tours individualisées, mais elles possèdent un nom propre : Tour Collin, Tour du 

Renard, Tour de la Chapelle, Grosse Tour, Tour Carrée et Tour en Fer-à-Cheval. 

Semur-en-Auxois possède quatre magnifiques tours, qui portent chacune un 



nom propre : la Tour de l'Orle-d'Or, la tour de la Prison, la tour de la Gehenne 

et la tour Margot. Il existe aussi des ponts avec des tours, mais elles ont les 

pieds dans l’eau, elles sont alignées (dans l’axe du pont) et elles possèdent un 

nom propre. Exemples : les tours des ponts couverts de Strasbourg, et le Pont 

Valentré de Cahors. Certaines villes sont dites « ville aux X tours », comme 

Martel (Lot) surnommée la « ville aux sept tours ».  

 

Tour de sondage salin : on en trouve des champs entiers du côté de Saint-

Nicolas-de-Port (sud-ouest de Nancy). 

Tumulus : butte cachant une tombe. Exemple : groupement de plusieurs 

tumulus à Bougon (Deux-Sèvres).  

 

 

 

BONUS 

 

 


