
  

 

Les bornes milliaires en pierre de Beaunotte 

Voie romaine Alesia-Sombernon 

 

La Pierre naturelle de Bourgogne, est depuis toujours au service de l’Histoire. Le patrimoine culturel 

et architectural de la Bourgogne est l’un des plus riches en France. Il reflète la prospérité de cette 

Région, surtout au Moyen-Âge, où le Duché de Bourgogne était l’un des plus puissants. Le Roi de 

France devra attendre 1477 pour parvenir à le rattacher au royaume de France. 

Mais c’est pour une époque bien plus lointaine que l’architecte Patrick Berger a mis en service tout 

son savoir-faire. 

Grand retour en arrière. Nous sommes entre 27 avant J-C et 14 av J-C sous le règne d’Auguste.        

Des voies romaines, parfois issues de chemins gaulois, sont aménagées pour la circulation des 

armées et pour organiser la levée des impôts. Drainant la population, elles ont largement contribué à 

la Romanisation de la Gaule.  

Celle qui nous intéresse relie Alésia à Sombernon, deux anciens sites gallo-romains  mythiques et 

stratégiques, ayant marqué l’Histoire. 

Alésia était un oppidum gaulois situé dans l’actuelle ville d’Alise-Sainte-Reine. Il  fut en 52 av JC le 

théâtre de la bataille décisive de la Guerre des Gaules qui opposait Jules César à la coalition gauloise 

menée par l'Arverne Vercingétorix depuis 58 AV-JC. 

Cette ville est donc le point de départ d’un bouleversement dans  l’Histoire. 

Sombernon est une petite cité qui existait dés l’époque romaine Construite sur un promontoire, elle  

existe déjà à l’époque romaine. Elle prend de l’importance au fil du siècle,  jusqu’à la construction de 

deux châteaux, le premier détruit en 1439 par des Ecorcheurs, le second dont les travaux commencés 

vers 1660 n’ont jamais été achevés.    

Longue de 34 kilomètres, et desservant 12 villes ou villages,  cette voie est empreinte d’Histoire.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Gaules
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_gaulois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arvernes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vercing%C3%A9torix


  

 

 

    Sous l’impulsion de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine, et soutenu par 

la Fondation de France, l’architecte Patrick Berger y ajoute une touche à la fois contemporaine et 

symbolique.                     

Ce créateur, qui a reçu le Grand prix national de l’Architecture en 2004, et concepteur avec son 

associé Jacques Anziutti des futures Halles à Paris, remet au goût du jour les bornes milliaires.  Ces 

bornes jalonnaient la plupart des voies établies dans l’empire Romain, et étaient implantées tous les 

1481 mètres. On les trouvait également à des carrefours, agglomérations, ponts, gués, et 

monuments. 

Onze exemplaires de bornes ont été imaginés par Patrick Berger et façonnés en pierre naturelle de 

Beaunotte par l’entreprise Carrières et Marbreries de Bourgogne, membre de l’Association Pierre de 

Bourgogne (www.cmc-holding.com) 

    

 

La pierre naturelle fait partie de l’histoire de la Bourgogne, elle est l’une de ses plus grandes 

richesses. On en compte 70 variétés. Dans le respect de la ligne patrimoniale de la région, et pour des 

raisons esthétiques et techniques, le choix s’est logiquement porté sur la pierre de Beaunotte, une 

pierre beige extraite aux confins de la forêt châtillonnaise. 

 

Deux faces polies (façonnage « industrialisé ») et deux faces dégrossies (façonnage « manuel ») pour 

chaque borne ont été réalisées dans les ateliers de la société CMB à Comblanchien. Bruno Franck, 

son directeur, explique sa collaboration avec l’artiste.  

« la finition éclatée a donné lieu à plusieurs propositions faites à Patrick Berger qui a su trouver la 

solution entre ses choix artistiques, les possibilités techniques et la solidité des bornes une fois 

installées.  Elles sont donc massives, et  ont été éclatées à la main. Le principal souci est venu de la 

manutention lors de la fabrication car chaque borne pèse environ 2 tonnes, fait deux mètres de 

hauteur, 110 centimètres de largeur, pour une base de 75 centimètres,  et la Pointe est fragile. Nous 

avons aussi travaillé sur la logistique ( transport et installation) pour éviter toute manutention inutile 

et risquée pour les bornes. » 

Avec de telles dimensions, impossible de rater  les bornes et donc de perdre son chemin. 

http://www.cmc-holding.com/


  

 

 

 

 

Les bornes ont été réparties en cinq lieux différents, suivant différents groupements. Elles 

contribuent à enrichir le milieu naturel et patrimonial que traverse la voie. Signes identifiables et 

énigmatiques, elles guident les promeneurs, leur permettant de découvrir les richesses des différents 

villages qui bordent la voie romaine. Abbaye carolingienne, manoir du XIVème siècle, grotte ayant 

servi de cachette à des maquisards durant la Seconde Guerre Mondiale, châteaux, villages 

médiévaux,  cette voie permet aux visiteurs de se replonger dans le passé. 

La pierre retrouve elle ses origines,  et prouve, grâce à l’implantation de ces bornes, érigées avec un 

matériau du terroir au design revisité, que tradition et contemporanéité ne sont pas incompatibles. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Contacts: 

Françoise Naudet 

Association Pierre de Bourgogne 

CCI Dijon 

2 avenue de Marbotte 

BP17440 

21074 Dijon Cedex 

f.naudet@dijon.cci.fr 

 

tél : +33 3 80 65 92 57 - port: +33 6 08 33 67 63 

 

Tiphaine Paquette 

t.paquette@dijon.cci.fr 

03.80.65.92.37-/06.24.16.00.99 

 

 

découvrez notre nouveau site ! www.pierre-bourgogne.fr 
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