
Rencontres de la Bolène 7 et 8 mai 2018 à Alleyras
Bilan des recherches sur la voie

DOSSIER DE PRESENTATION

Notre association créée voici deux ans s'est donnée pour objectif
de rechercher et de diffuser tout ce qui concerne la Via Bolena,
l'antique route gallo-romaine de Lyon à Bordeaux qui passait à
Saint-Paulien  et  traversait  l'Allier  entre  Chapeauroux  et
Monistrol d'Allier.

La Voie Bolène qui reliait donc Lyon à Bordeaux et Toulouse par le
sud du massif central était une des quelques grandes voies partant
de  Lugdunum.  Elle  traverse  par  exemple  en  Haute-Loire  Saint-
Paulien et en Lozère Javols qui étaient respectivement capitales
des Velaves (Velay) et des Gabales (Gévaudan) durant près de 500
ans d'occupation romaine. 

Un des problèmes majeurs est l'imprécision et le flou du tracé de
cet axe dans les zones où la voie s'est «perdue» et en l'absence
de mobilier archéologique retrouvé. C'est le cas pour le passage
de l'Allier. Il fait l'objet de discussions depuis plus de 200
ans.

Il nous a paru essentiel dès maintenant, alors que les équipements
agricoles ou routiers gigantesques et ultra puissants menacent les
traces  encore  restantes,  de  lancer  un  inventaire,  de  faire  un
bilan sur l'état des recherches, et aussi de pérenniser la voie en
fédérant les volontés, associations, chercheurs et passionnés pour
présenter un itinéraire cohérent de Lyon à Bordeaux. 

En discussion avec la Fédération Nationale de Randonnée pédestre
depuis deux ans ce tracé historique permettra d'élaborer un chemin
de grande randonnée à usage des marcheurs et des promeneurs. Elle
comportera  une  signalisation  et  des  panneaux  d'information
adaptés. 

Les Rencontres que nous organisons les 7 et 8 mai 2018 constituent
une  étape  importante  puisque  des  annonces  majeures  vont  être
faites qui fixent des imprécisions en Haute-Loire. 

Une de ces annonces est la mise à jour, suite à sa présomption en
2010,  d'une  borne  milliaire  sur  le  tracé  étudié,  à Saint-Jean
Lachalm. Il y en a peu en Haute-Loire. Elle est toujours en place
et  sert  de  support  à  une  croix.  L'association  a  effectué  son
déterrement  le  mois  dernier.  Cette  borne  routière  valide  le
passage de la Via Bolena par St Jean Lachalm, Arzac, Gourlong,
Vabres  (Alleyras)  tel  que  décrit  notamment  par  Roger  Gounot,
conservateur du musée Crozatier du Puy en Velay pendant 33 ans, et
décédé en 1979, ainsi que de l'historien Patrick Rossi dans son
opuscule  « Voie  Bolène,  Chemin  de  César.  A  la  recherche  de
Condate ».



Nous désirions vous associer à cette découverte majeure.  

Programme des présentations du lundi 7 mai 14h     :

"D'Anglard à Poutès un territoire aux 12 passages de l'Allier" 
par Marc Gouttebroze, Président de Voie Bolène en Velay Gévaudan.

"La voie Bolène entre Forez et Saint-Paulien" 
par Gabriel Ferrand, Président de la Société d’histoires (Craponne sur Arzon).

"La Table de Peutinger, fausse et imprécise en Velay ?" 
par Marc Gouttebroze.

"Découverte d'une borne milliaire à Chambarel" 
par Patrick Rossi, historien (Loudes).

"Découverte d'une borne milliaire près d'Alleyras" 
Présentation collective.

"Le passage à Javols/Anderitum de la voie romaine de Lyon/Lugdunum à 
Rodez/Segodunum et Toulouse/Tolosa" 
par Alain Ferdière, coordinateur des recherches de Javols, professeur d'Histoire Ancienne et
Archéologie (Antiquités Nationales), professeur émérite à l'Université de Tours (Tours).

"Inventaire de quelques vestiges gallo-romains à Alleyras" 
par Marc Gouttebroze et Mickael Savy, Association Voie Bolène en Velay Gévaudan

"Ces croix de chemin en Gévaudan et en Velay" 
par Frédéric Teston, chercheur en imagerie (Mende)

Eléments photographiques de la découverte de la borne milliaire de la RD34 à
Saint-Jean Lachalm le 30 avril 2018 [meilleure résolution disponible]

Le tracé
de R.Gounot
(1979)
Extrait de
« Archéologie
gallo-romaine
en Haute-
Loire »



La borne milliaire sert de support à une croix de chemin enfichée
dans  la  colonne  coupée  à  sa  base.  Une  partie  de  la  base  est
endommagée, fendue.



Une fois déterrée.



Une fois brossée.
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