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			 L’ERRE DU

TCHIER DE BORÉE
PIERRES LEVÉES
AU

ÉCOLE DE LA NUIT, PALAIS DES SECRETS
DE SERGE ET FABIENNE BOŸER,
SCULPTEURS GLYPHEINS*
(ENTREPRISE EN 2005)

Fabienne et Serge Boÿer, artistes sculpteurs et
glypheins ont ici témoigné de leur volonté de
transmission pour faire sentir aux voyageurs ce qui se
trouve derrière les “Portes des grands mystères ”,
et sous la “Rivière de la fontaine des idées ”.
L’ERRE DU TCHIER DE BORÉE A ÉTÉ INAUGURÉE LE 1 ER MAI 2008
PAR L’ALLUMAGE DU GRAND FEU DE BELTAINE,
OUVRANT LA PÉRIODE D’ÉTÉ.
AVEC LE CONCOURS DE LA COMMUNE DE BORÉE, GÉOPARC
La commune de Borée reconnaissante,
remercie Serge Boyer (1945 - 2016) et Fabienne Boyer
pour la création, la conception et la réalisation de
l’œuvre contemporaine monumentale du Tchier de Borée.

Plus d’info sur : www.les-boyer-sculpteurs.com
English information
* Glyphein vient du grec : je grave. Le glyphe est le symbole visiblede l’accomplissement des mystères.
Dans les traditions magiques, il est signature, sceau, signe de reconnaissance.

Les 70 pierres levées
Le Tchier de Borée est une œuvre contemporaine monumentale, assemblée et installée sur la commune de Borée, par Fabienne et
Serge Boÿer, composée d’un ensemble de pierres dressées et gravées. Les 70 pierres levées qui constituent cette œuvre, foisonnent
d’allégories, de correspondances et d’analogies. Le voyageur qui pénètre dans ce dédale se trouve brusquement confronté à cette
forêt de symboles dont parle le poète, ainsi qu’à tout un système de références, de noms, de rites, de mythes du pays des Boutières.

Le palais des secrets
L’œuvre offre, à qui veut bien se pencher sur ces symboles, des clés pour appréhender l’univers au-delà des apparences et des
lois physiques et touche ainsi aux mystères de l’existence. C’est un labyrinthe initiatique et divinatoire par lequel sont restituées
les cultures traditionnelles dans leur lieu premier, la nature. Les 70 pierres levées y rassemblent notre patrimoine historique
et mythologique. Le Tchier de Borée, musée hermétique, clairière poétique, philosophique et alchimique, met en œuvre une
règle d’or de l’architecture naturelle suivant les principes du tantrisme, du taoïsme, du pythagorisme et de la Cabale, servant à la
réalisation des lois de l’harmonie universelle et contribuant à l’accomplissement du Grand Œuvre.

Le huitième endroit

Le Tchier de Borée est comme un axe du monde où le soleil pénètre à l’époque des équinoxes et dont la ligne représente l’axe de
vie. Il inonde de sa force vitale le génie du lieu. De surprise en surprise, en suivant la division en huit portes, au jour, à l’année,
aux poids et mesures inhérents à la tradition spirituelle européenne, la promenade sur ce huitième endroit offre au visiteur la
découverte des charmes sacrés d’anciennetés diverses et révèle des secrets ensevelis depuis des siècles. Il suffit d’écouter la bouche
d’ombre où toutes les allégories sont bonnes, pour que le voyageur soit entraîné dans un autre monde que celui des sens et de la
raison. L’itinéraire que constitue le Tchier de Borée propose un voyage initiatique borné de pierres glyphées d’hexagrammes et
d’idéogrammes chinois. Le promeneur se trouve ainsi à la fois sous le double rapport de l’espace et du temps, car le symbolisme
spacial des points cardinaux y est mis en rapport direct avec le symbolisme temporel des saisons, dans le parcours du cyle annuel.
Tracé régulateur de divine proportion
Il associe les 24 runes (Furthak
germanique) aux 4 éléments, (eau, feu,
air, terre) aux 8 directions, 8 vents
et aux 4 fêtes de l’année celtique.
Zodiaque, symbole en mouvement du
centre conscient et vivant de l’essence
universelle.
Calendrier gaulois.

Implantation
des 70 pierres dressées
sur le tracé régulateur
de l’Erre du Tchier de Borée :
12 triangles et 7 carrés
déterminent les 8 rapports de la divine
proportion – mesure de la pierre
des philosophes.

Dimensions de l’œuvre
A - 35 m 42
R - 8 m 36
S - 21 m 89
E - 13 m 53
N - 15 m 90
I - 9 m 83
C - 30 m 25
• - 18 m 70
M - 79 m 20 Ø

