
Les Boïens
Et le dragon Cel-que.

Baptiste



Selon Magister Alexis (prof Alexis) : 
« Un dragon Cel9que est représenté sur une monnaie des Boïens de Bohème »



Jörmungandr (parfois francisé en Jörmungandr ou Iormungandr) est dans la mythologie 
nordique un gigantesque serpent de mer, a9esté dans des poèmes scaldiques et 
les Eddas rédigés entre les ixe et xiiie siècles.
Selon l’Edda de Snorri, il est le fils du dieu malin Loki et de la géante Angrboda, et le frère du 
loup Fenrir ainsi que de la déesse du monde des morts Hel. Peu après sa naissance, le 
dieu Odin je9e Jörmungand dans la mer qui encercle Midgard, puisque les prophéLes racontent 
qu'il causera de grands dégâts chez les dieux. Mais ce dernier grandit tellement qu'il finit par 
entourer le monde et se mordre la queue, d'où son autre 
nom, Midgardsorm (Miðgarðsormr), « serpent de Midgard ».

Thor 
contre

Jörmungand

Jörmungand : Ce serait peut être « le dragon Cel9que » 
sur une monnaie des Boïens de Bohème ? ? ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_nordique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie_scaldique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Loki
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6tunn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angrboda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenrir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hel_(d%C3%A9esse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Midgard


çDe la  Bohème vers la Suisse è
Alliance avec les Helvètesè

Boïens et Helvètes 

s’installent chez les Eduens è

La guerre des Gaules: Livre I chapitres 28 & 29: César refoule les 
Helvètes chez eux et les Boïens chez les Eduens et chez les Allobroges

Migra-on des Boïens en Europe

Pas 
d’informa-on 
sur l’origine de 
ce document

Boën sur Lignon è

D’après ce document, une
colonie des Boïens de
bohème s’est installé sur les
rives du Rhône ainsi que dans
la plaine du Forez
certainement à:

« Boën sur Lignon» 

Rien de surprenant que ceEe
ville de la plaine du Forez ait
gardé le nom de ce peuple.



La guerre des Gaules Livre I chapitre 28 & 29: Apple Books

28: Quand César apprit la chose, il enjoignit aux peuples dont ils avaient traversé les territoires de les rechercher et de les lui
ramener, s’ils voulaient être jus=fiés à ses yeux ; on les ramena et il les traita comme des ennemis ; tous les autres, une fois qu’ils
eurent livré otages, armes et déserteurs, virent leur soumission acceptée. Helvètes, Tulinges et Latobices reçurent l’ordre de
regagner le pays d’où ils étaient par=s ; comme ils avaient détruit toutes leurs récoltes, et qu’il ne leur restait rien pour se nourrir,
César donna ordre aux Allobroges de leur fournir du blé ; à eux, il enjoignit de reconstruire les villes et les villages qu’ils avaient
incendiés. Ce qui surtout lui dicta ces mesures, ce fut le désir de ne pas laisser désert le pays que les Helvètes avaient abandonné,
car la bonne qualité des terres lui faisait craindre que les Germains qui habitent sur l’autre rive du Rhin ne quiNassent leur pays
pour s’établir dans celui des Helvètes, et ne devinssent ainsi voisins de la province et des Allobroges. Quant aux Boïens, les
Héduens demandèrent, parce qu’ils étaient connus comme un peuple d’une par=culière bravoure, à les installer chez eux ; César y
consen=t.
29: On trouva dans le camp des Helvètes des tableNes écrites en caractères grecs ; elles furent apportées à César. Elles
contenaient la liste nomina=ve des émigrants en état de porter les armes, et aussi une liste par=culière des enfants, des vieillards
et des femmes. Le total général était de 263000 Helvètes, 36000 Tulinges, 14000 Latobices, 23000 Rauraques, 32000 Boïens ;
ceux qui parmi eux pouvaient porter les armes étaient environ 92000. En tout, c’était une popula=on de 368000 âmes. Ceux qui
retournèrent chez eux furent recensés, suivant un ordre de César on trouva le chiffre de 110000. »

Les Eduens sont des Gaulois localisés : 

1) De part  et d’autre de la Loire jusqu’au bec d’Allier.
2) Le Rhône est la limite Est de ce Peuple. 
3) La plaine du Forez est la limite Sud. 
4) Bibracte dans le Morvan est leur capitale.

Les Allobroges sont des Gaulois localisés:

1) De part et d’autre de la branche Est du Rhône.
2) La ville de Vienne est la capitale des Allobroges
3) L’Isère est la fron-ère Sud de ce Peuple
4) A l’Est de ceEe zone, les Alpes font par- de ce peuple 



Sur une monnaie des Boïens de Bohème, on trouve le même symbole que Sur les blasons du Forez.

Avec l’hypothèse de Gergovie à St Maurice de Lignon nous sommes persuadés que les Boïens placés par César l’ont été dans la plaine du Forez 
en -54 autour de Boën sur Lignon.
Les Boïens sont bien sur la route de Vercingétorix entre Avaricum (Bourges) et Gergovie si celui-ci est à Saint Maurice de Lignon.

On retrouve le même emblème sur ces deux lieux séparés de 2000km. 
Rien de surprenant que ce peuple ait pu garder un de leurs symboles depuis leurs départ de Bohème jusque dans la plaine du Forez et qu’il ait pu 
se perpétuer à travers les siècles à travers les blasons des contes du Forez pour devenir le symbole de ce pays jusqu’à nos jours.

Mais dans ces deux cas, est ce bien un dragon qui est symbolisé ?
Pour meilleure comparaison le blason est à l’envers



Contrairement aux érudits nous pensons que ce n’est pas un dragon mais un sandre qui est 
représenté sur la monnaie des Boïens comme  sur le blason des contes du Forez. Ce poisson 
géant est très connu le long de la Loire. Sa taille est impressionnante

ç Deux ailerons sur le ventre è

ç Deux ailerons sur le dosè

ç Deux ailerons sur les cotésè



Le blason des contes du Forez a peut être son 
origine en Bohême

C’est un sandre pas un dragon

Le « sandre » est un 
poisson au

« ventre jaune »
D’où peut être sa 

couleur
sur le blason 

Ce poisson est peut 
être à l’origine du 

surnom des habitants 
de la plaine du Forez.
« Les ventres jaunes »



Les  sandres ont le ventre jaune.
« Les ventres jaunes » C’est le surnom des gens de la plaine du Forez depuis des siècles. Est-ce que ce ce poisson symbole de ce pays est à l’origine de ce surnom?



silure de loire 2,60 m

encore des très beaux silures de Loire pris dans des 
condiMons difficiles avec vent et pluie mais la réussite et 
là 2,60 pour le plus beau et 2,37 pour l autre que du plaisir

Rien de surprenant que le gigantisme de ces poissons a pu faire cauchemarder certains de nos ancêtres. 
Je ne pense pas que ce soit ce silure (pêché dans la Loire) qui soit représenté sur ces symboles car il n’a pas d’ailerons sur le dos

Le silure n’a pas d’ailerons sur le dos ni sur le ventre

https://siglotron.skyrock.com/3303578482-silure-de-loire-2-60-m.html


Un ventre Jaune
Les gros sandres records sont sans
doute les poissons trophées les plus
durs à répertorier, car très peu de
spécimen hunter sont spécialisés,
encore moins en no kill, et ce sont en
général ceEe catégorie de pêcheurs
qui permeEent le plus d’obtenir des
photos et des informa-ons. Donc les
très gros sandres sont souvent des
poissons tués, peu média-sés. Voici
quand même un top, forcément
par-el, mais nous espérons quand
même intéressant. Si vous avez la
moindre informa;on manquante à
ce top n’hésitez pas à nous
contacter pour compléter ceAe
page.

https://www.1max2peche.com/sandre-poisson/




Forez Info





Pays de Bresse:
Pendant de nombreuses années, le
surnom de « ventres jaunes » était
donné aux habitants de la Bresse.
Plusieurs histoires l’expliquent…
Autrefois, lors de la vente de
poulets et autre volailles, les
Bressans cachaient leurs pièces d’or
dans une grande ceinture en toile,
entourant le ventre. D’autres
voisins de la Bresse pensaient que
les Bressans avaient naturellement
le ventre jaune, à force de ne
manger que des gaudes, receEe à
base de maïs. La moins connue des
raisons a comme origine le
mous-que, qui s’était installé dans
les lacs et bocages bressans,
propageant une maladie… qui
jaunissait la peau !
De nos jours, ce surnom est ancré 
dans notre patrimoine, et bon 
nombre de Bressans aiment à 
s’appeler les ventres jaunes !

D’autres « Ventres Jaune »

Les rives Nord du Rhône sont chez les Allobroges. César y a installé ici aussi des 
Boïens. Est-ce par hasard ou est-ce une coïncidence que ces Boïens du Sud de la 
Bresse portent le même surnom que les Boïens de la plaine du Forez ?



Il y a aussi des « Ventres Jaunes » dans le Rhône



Les Boïens dans la guerre des gaules :
Livre premier. (-56: 4 ans avant Alésia)

Chapitre 5: « Les  Helvètes persuadent les Rauraques, les Tulinges et les Latobices, qui étaient leurs voisins, de suivre la même 
conduite, de brûler leurs villes et leurs villages et de par=r avec eux ; enfin les Boïens, qui, d’abord établis au-delà du Rhin, 
venaient de passer dans le Norique et de meNre le siège devant Noréia, deviennent leurs alliés et se joignent à eux. »

Chapitre 26 « Les Boïens et les Tulinges, qui, au nombre d’environ 15 000, fermaient la marche et protégeaient les derniers 
éléments de la colonne, soudain aNaquèrent notre flanc droit et cherchèrent à nous (Romains) envelopper » 

Chapitre 28 « Quant aux Boïens, les Héduens demandèrent, parce qu’ils étaient connus comme un peuple d’une par-culière 
bravoure, à les installer chez eux »

Chapitre 29 « On trouva dans le camp des Helvètes des tableEes écrites en caractères grecs ; elles furent apportées à César. Elles 
contenaient la liste nomina-ve des émigrants en état de porter les armes, et aussi une liste par-culière des enfants, des vieillards 
et des femmes. Le total général était de 263000 Helvètes, 36000 Tulinges, 14000 Latobices, 23000 Rauraques, 32000 Boïens »

Les Boïens dans la guerre des gaules :
Livre sept. (-52 l’année d’Alésia)

Chapitre 9 « Quand il connaît la situa=on, Vercingétorix, à nouveau, ramène son armée chez les Bituriges, puis quiNe leur 
territoire et se dispose à assiéger Gorgobina, ville des Boïens : César les y avait établis après les avoir vaincus dans la bataille 
contre les Helvètes, et il les avait placés sous l’autorité des Héduens. »



Chapitre 10 « Il (César) invite donc les Héduens à lui fournir des vivres, et se fait précéder chez les Boïens d’une ambassade qui 
annoncera sa venue et les exhortera à rester fidèles, à supporter vaillamment le choc de l’ennemi. » « Laissant à Agédincum deux
légions et les bagages de toute l’armée, il (César) se met en route pour le pays des Boïens. »

Chapitre 9 « Quand il connaît la situation, Vercingétorix, à nouveau, ramène son armée chez les Bituriges, puis quitte leur 
territoire et se dispose à assiéger Gorgobina, ville des Boïens : César les y avait établis après les avoir vaincus dans la bataille 
contre les Helvètes, et il les avait placés sous l’autorité des Héduens. »

Chapitre 10 « Il (César) invite donc les Héduens à lui fournir des vivres, et se fait précéder chez les Boïens d’une ambassade qui 
annoncera sa venue et les exhortera à rester fidèles, à supporter vaillamment le choc de l’ennemi. » « Laissant à Agédincum deux
légions et les bagages de toute l’armée, il (César) se met en route pour le pays des Boïens. »

Chapitre 17 « Pour le blé, il (César) harcèle de demandes les Boïens et les Héduens ; ceux ci, manquant de zèle, n’apportaient 
qu’une aide médiocre ; ceux-là manquaient de moyens, car ils ne formaient qu’un petit État de faibles ressources et ils eurent tôt 
fait d’épuiser ce qu’ils possédaient. L’armée souffrait d’une grande disette, à cause de la pauvreté des Boïens, de la mauvaise 
volonté des Héduens, et parce qu’on avait mis le feu aux granges »

Chapitre 74 : César chiffre les forces ennemies « On (Vercingétorix) demande aux Héduens et à leurs clients, Ségusiaves,
Ambivarètes, Aulerques Brannovices, Blannovii, 35 000 hommes ; un chiffre égal aux Arvernes, auxquels on joint les Eleutètes, les 
Cadurques, les Gabales, les Vellavii, qui sont, par longue tradition, leurs vassaux ; aux Séquanes, aux Sénons, aux Bituriges, aux 
Santons, aux Rutènes, aux Carnutes, 12 000 hommes par cité ; aux Bellovaques 10 000; 8 000 aux Pictons, aux Turons, aux Parisii, 
aux Helvètes ; aux Ambiens, aux Médiomatrices, aux Petrocorii, aux Nerviens, aux Morins, aux Nitiobroges, 5 000; autant aux 
Aulerques Cénomans ; 4 000 aux Atrébates ; trois mille aux Véliocasses, aux Lexovii, aux Aulerques Eburovices ; 1 000 aux 
Rauraques, aux Boïens ; 20 000 à l’ensemble des peuples qui bordent l’Océan et qui se donnent le nom d’Armoricains : 
Coriosolites, Redons, Ambibarii, Calètes, Osismes, Lémovices, Unelles. »



Bien que César ait installé les Boïens 
chez les Eduens on peut remarquer que 
jamais Il n’uLlise le terme « Boïens 
client de tel ou tel peuple ». Ceci 
signifie qu’il les considère comme un 
peuple à part enLère. C’est peut être 
qu’il veut les dissocier des Eduens qui 
ont perdus sa confiance juste avant la 
bataille de Gergovie. En effet ceux-ci se 
sont divisés en deux groupes dont un 
respectera sa  soumission à Rome et 
l’autre groupe rejoindra Vercingétorix 
dans l’oppidum de Gergovie. 

La toponymie autour de Boën sur 
Lignon est parfois du type Germanique 
ce qui confirme l’implantaLon d’une 
culture différente de celles de la gaule 
et notamment des Ségusiaves. D’autres 
germains sont venus plus tard occuper 
notre territoire. Ils ont certainement 
eux aussi laissés des traces dans la 
toponymie.

On peut noter aussi que César parle de 
« Gorgobina » La capitale des Boïens. 
Près de Boën sur Lignon, une colline ou 
peut être un oppidum se nomme ‘Les 
Corbine » Y a t-il un rapport entre ces 
deux nom ?



D’autres auteurs 
localisent eux aussi les 

Boïens à Boën sur Lignon





Des cartographes 
localisent les Boïens

à Boën sur Lignon



Les « 
BOII »sont  

entre Loire et 
Rhône



Une ancienne carte Allemande 
de la Gaule dont le Sud est en 

bas de page localise des 
Boïens entre Loire et Rhône.

hEps://www.e-
manuscripta.ch/zuzneb/conte

nt/pageview/842466

https://www.e-manuscripta.ch/zuzneb/content/pageview/842466
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Le territoire des Boïens.

Il est défini par un marquage de 19 pomerium

1 : Saint-Priest-la-Prugne LA FONT POMMIER
-2 Chausseterre  CROIX DU POMMIER
-3 Les Salles POMMARD
-4 Saint-Didier-sur-Rochefort LE POMMERAT NORD
LE POMMERAT SUD et LE POMMERAT
-5 Saint-Georges-en-Couzan PRE POMMIER
-6 Roche LES POMMERETS
-7 Lavieu GOUTTE POMMIER
-8 Chenereilles POMARET  LES POMMIERS
-9 Luriecq SAGNE POMMIER
-10 Saint-Nizier-de-Fornas LA POMASSE
-11 Pommerlet et Pommerole 
-12 La grande Pommière & La petite Pommière
-13 Chalain-le-Comtal LA POMMIERE & LA POMMIERE EST
-14 Mornand-en-Forez POMMET & LES POMMETS
-15 POMMIERS
-16 Cremeaux LES POMMEURS 
-17 Saint-Just-en-Chevalet AU POMMARD
-18 POMMERAIES
-19 Arcon PRE POMMIER

-A Aboën
-B Aboënet
-C Aboën
-D Boën
-E Château d’Urfée
-F La rivière Boën se jette dan l’Aix puis dans la Loire. Ele est 
incluse dans ce territoire des « Boïens »

19

A B

C

D

E
F

BOÏENS

AmbivarétesLos Abouens[1],[2] [luz 
a.ˈbwɛ]̃[1] (Aboën en francês, Los Aboens[3] [lu 
ɒ.ˈbwe] en occitan) est 
na comena francêsa et occitana du Forês, que sè
trôve dens lo dèpartament de 
la Lêre en règ·ion Ôvèrgne-Rôno-Ârpes.

Pomérium

Dans la Rome antique, le pomerium (ou pomœrium) est la 
limite sacrée qui sépare la ville (urbs) de son territoire 
alentour (ager). La notion de pomerium ne s’applique qu’à 
Rome, aux villes anciennes du Latium et aux colonies 
romaines fondées rituellement.
Il forme une frontière à la fois juridique et religieuse : limite 
de l'autorité des tribuns de la plèbe et du pouvoir militaire 
(imperium militiae) ; interdiction pour l'armée de le franchir ; 
tenue des comices centuriates à l'extérieur du pomerium ; 
exclusion des sépultures et de certains lieux de culte de 
l’intérieur du pomerium.
Le pomerium s'est agrandi à plusieurs reprises sous 
la République et l'Empire. Le nombre et l'importance de ces 
extensions sont toutefois mal connus et prêtent à discussion.

Le territoire des Boïens à été défini sous Jules César qui les a 
installés chez les Ségusiaves (Foréziens ) 4ans environ avant 
la bataille de Gergovie

Am
bivarétes

Ambiva
rétes

BOÏENSçAmbert

ç Ambierle
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