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Dominant les anciennes carrières depuis longtemps inexploitées sises près de Sorques, sur le territoire de la
commune de Montigny-sur-Loing, se profile à 128,4 m d'altitude une éminence sur laquelle est installée la Table
du Roi.
Si l'on se réfère à la carte Taride éditée pour les cyclistes au début du siècle, cette élévation de terrain
porte le nom de «Mont Faucon» c'est également l'opinion de Félix HERBET dans son Dictionnaire de la Forêt de
Fontainebleau (1903). Paul PREGENT, dans un Bulletin de l’Association des Naturalistes de 1951, faisait
observer à ce sujet que l'Atlas de 1835 et la carte COLINET employaient la même dénomination pour ce lieudit.
Cette table se situe à environ 300 m au sud de la route de bornage limitant la forêt domaniale, et à l'est du
Chemin du Croc-Marin à Sorques. «On y accède, écrit encore Paul PREGENT, en venant du nord par une petite
piste tracée au milieu des ronciers. Il est plus facile de l'atteindre en suivant le Chemin de Larchant à Moret et
en montant au nord».
Ce monument, dont l'origine et l'ancienneté ne nous sont pas connues, est constitué d'un bloc de grès
monolithique dont les dimensions sont les suivantes : 2 m de longueur, 1 m de largeur, pour une épaisseur de 30
cm et une hauteur de 60 cm en moyenne. L'ensemble est orienté approximativement nord-sud.

La Table du Roi de Montigny/Sorques. (Photo de l'auteur).
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Cinq piliers, dont un central, mesurant 40 cm d'équarrissage, supportent cette pierre tabulaire. A l'une de
ses extrémités une dalle repose à même le sol et permet d'y poser les genoux ; une encoche légèrement cintrée semble
avoir été conçue afin d'épouser grossièrement la forme du corps de la personne agenouillée. Quelles cérémonies
rituelles ont-elles pu se dérouler en ces lieux de faible fréquentation ? Personnellement nous l'ignorons et nous ne
pouvons que donner libre cours à notre imagination. Souhaitons qu'un de nos lecteurs mieux informé puisse
nous aider à résoudre cette énigme.

A quelques mètres de cette «gresserie», on remarque un bloc de même nature et de forme cubique ; en son
milieu il est creusé d'une cavité qui paraît avoir été prévue pour y loger la base d'une croix. Était-ce la Croix X... dont
parle Félix HERBET dans son Dictionnaire déjà cité ? La carte de CASSINI (1744) en fait mention vers
l'extrémité du Tertre Blanc, aux environs de Socques, mais sans lui donner de nom. Il est possible d'envisager que
cette Croix X... était à l'emplacement de la cote 128,4 portée sur toutes les cartes, même celles des récentes
éditions.

Du haut de ce mamelon la vue est remarquable sur la vallée du Loing et les villages riverains ; toutefois un
sérieux élagage des Pins serait indispensable pour en améliorer la vision panoramique.
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Autre aspect de la Table du Roi. (Photo de l'auteur).
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