
Retour sur la localisation d’Alésia1

Commençons par ce sujet essentiel qu’est la 
topographie du Mont Auxois (Alise-Sainte-Reine), 
site présumé de l’oppidum d’Alésia. S’agit-il d’une 
« butte exiguë », comme on la qualifie souvent, 
et d’un intérêt militaire discutable ? En aucune 
manière : l’analyse de la carte topographique ou, 
aujourd’hui, d’un modèle numérique de terrain, 
montre un plateau d’environ 98 ha à son sommet, 
avec des pentes à 80 %, couronnées en différents 
endroits d’à-pics calcaires de plus de 20 m, sauf 
aux deux extrémités, qui sont les accès naturels 
de la position et ses points faibles. Monte-t-on 
à l’assaut de pareilles défenses naturelles, armé 
seulement d’un glaive court face aux grêles de 
traits d’un adversaire retranché ?

S’agit-il d’un véritable oppidum, occupé par 
des Gaulois au milieu du Ier siècle avant J.C. ? 
Sans aucun doute : on y rencontre un rempart 
caractéristique, reconnu à l’est et à l’ouest du 
plateau, construit un peu avant l’épisode du 
siège, une série d’ateliers travaillant le bronze et 
le fer, et plusieurs temples celtiques.

Est-on face à un site indéfendable et inhabitable, 
parce que dépourvu de ressources hydriques ? 
Rien n’est plus faux : les études de géologie 

montrent au contraire une abondance de sources 
naturelles, considérées comme ayant des vertus 
curatives.

La plus grande inscription retrouvée en 
langue gauloise
Le plateau du Mont Auxois est-il un petit oppidum 
impropre à la défense ? Le prétendre, c’est ne rien 
connaître à la question. Ce n’est certes pas le plus 
grand mais celui d’Alise est tout à fait comparable 
à celui de Bourges (100 ha), l’une des plus belles 
villes de Gaule.

Est-on face à un site « inventé » par Napoléon 
III ? Pas du tout : le lieu était reconnu comme 
celui de l’Alésia césarienne depuis le IXe siècle. 
Pendant tout le Moyen-Age, la Renaissance, 
l’époque moderne, les témoignages en ce sens 
abondent, jusqu’à la découverte en 1839 de 
la plus grande inscription existant en langue 
gauloise et donnant le nom du site : ALISIIA. Des 
jetons gallo-romains nomment ses habitants, les 
Alisienses. Titus Labienus, principal lieutenant de 
César, y a laissé des balles de fronde marquées 
à son nom.

1 : Cf. Défense n°196, jan-fév 
2019, Quel site pour la bataille 
d‘Alésia ?

2 : A. Berthier a identifié les 
sites du Jura par la méthode du 
« portrait-robot », basée sur 
l’adéquation du relief avec la 
description géographique des 
lieux par César (NDLR).

Vercingétorix se rend à César par Henri-Paul Motte, 1886, musée Crosatier, Le Puy-en-Velay . Une vision exaltée qui 
devance les superproductions cinématographiques du siècle suivant .
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S’agit-il d’un site que n’auraient pas fréquenté les 
légions romaines ? Les recherches de Napoléon 
III, puis celles que j’ai dirigées, ont mis au jour 
le plus grand ensemble de travaux militaires 
romains actuellement identifié, avec une masse 
considérable de matériel archéologique, à la fois 
romain et gaulois, parfaitement daté du milieu du 
Ier siècle avant J.C.

Il existe, en vérité, une foule considérable de sites 
alternatifs qui ont revendiqué l’honneur d’être le 
champ de bataille entre César et Vercingétorix, 
et ceux du Jura invoqués par André Berthier 
ne sont que les derniers d’une longue série2. 
Qu’y a-t-on trouvé ? Des murs dits cyclopéens, 
assurément, mais pour l’heure, non datés, à ceci 
près qu’ils ne sauraient être « gaulois » car il y 
avait belle lurette, au Ier siècle avant notre ère, 
qu’on ne construisait plus de la sorte. Des camps 
romains ? En tant que spécialiste, je serais très 
heureux de les voir ! Du matériel gaulois, romain, 
bien daté du milieu du Ier siècle avant notre ère ? 
Les objets mis au jour à l’occasion des fouilles 
qui ont été menées ont tous été « recalés » par 
les spécialistes, français ou étrangers…

La plus forte armée romaine, une force 
invincible
Un bon connaisseur de l’art de la guerre, un 
certain Napoléon Bonaparte, disait, à propos de 
cet épisode, dans le Mémorial de Sainte-Hélène 
(livre VII) : « Est-il vrai que Vercingétorix s’était 
enfermé avec 80 000 hommes dans la ville, qui 
était d’une médiocre étendue ? Lorsqu’il renvoie 
sa cavalerie, pourquoi ne pas renvoyer les trois-
quarts de son infanterie ? 20 000 hommes étaient 
plus que suffisants pour renforcer la garnison 
d’Alise, qui est un mamelon élevé et qui contenait 
d’ailleurs une population nombreuse et aguerrie. 
Il n’y avait dans la place des vivres que pour 30 
jours ; comment donc enfermer tant d’hommes 
inutiles à la défense, mais qui devaient hâter 
la reddition ? Alise était une place forte par sa 
position ; elle n’avait à craindre que la famine… 
Si Vercingétorix eût 80 000 hommes, peut-on 
croire qu’il se fût enfermé dans les murs de la 
ville : il eût tenu les dehors à mi-côte et fût resté 
campé, se couvrant de retranchements, prêt à 
déboucher et à attaquer César… Les ouvrages 
de César étaient considérables ; l’armée eut 40 

jours pour les construire, et les armes offensives 
des Gaulois étaient impuissantes pour détruire de 
pareils obstacles ».

On ne saurait mieux dire. A Alésia, Vercingétorix 
n’a pas été battu par des forces supérieures en 
nombre mais par une armée nettement mieux 
organisée et parce qu’il avait – volontairement ou 
non – abandonné la prudente stratégie de guérilla 
et d’évitement qui avait été jusqu’alors la sienne, 
pour se frotter, en bataille rangée, à la plus forte 
armée romaine réunie depuis Scipion, 10 légions 
en ordre de marche. Une force invincible à 
l’époque. Point n’est besoin, pour expliquer cette 
lourde défaite, d’aller chercher d’autres Alésia et 
de réécrire l’histoire.

Michel Reddé
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Reconstitution de fortifications et de lignes de défense romaine au MuséoParc d’Alise-Sainte-
Reine .
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