RÉFUTATION DE L'OPINION
QUI TENDRAIT A PLACER

L'ANCIENNE ALESIA DE CÉSAR
PRÈS DE LA VILLE D ALAIS
DANS LE DÉPARTE31EKT DU GABD.
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Si jamais position géographique d'une ville antique parut irréfragablement établie, et désormais à l'abri de toute controverse, ce fut,
certes, celle d'Jlesia. Personne, que je sache, depuis les écrits de
d'Anville ( l ) , ne s'était avisé de contester que cette cité fameuse eût
occupé le sommet du mont Auxois, sur le flanc duquel est aujourd'hui
le bourg d'Alise-Sainte-Reine, dans le département de la Côte-d'Or.
Toutes les circonstances qui peuvent concourir à établir l'identité d'un
lieu sont ici réunies : 1.° explication toute simple et toute naturelle des
opérations de César, depuis la levée du siège de Gergovia (2) jusqu'au moment où il arrive sous les murs iïAlesia; 2.° concordance
parfaite de la description que César fait des lieux, avec ce que l'on
voit aujourd'hui au mont Auxois et dans ses environs ; 3.° existence
.*
(1 ) Eclaircissemens géographiques sur l'ancienne Gaule, par d'Anville.
(2) Montagne de Gergovia, près de Clermont-Ferrand.
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sur le plateau de cette montagne de ruines d'une ville romaine, qui
sans doute avait succédé à la ville gauloise ; h>° existence dans les environs de plusieurs voies romaines se dirigeant toutes sur le mont
Auxois, et concourant avec les ruines à prouver que là était une ville
romaine importante ; 5.° enfin perpétuation du nom A'Alesia dans le
moyen âge, où quelques écrits nous le transmettent, et jusqu'à nos
jours mêmes, où le nom d:Alise nous le rappelle encore (1).
Lorsqu'une opinion universellement admise est établie sur des bases aussi solides, il est juste d'exiger de ceux qui chercheraient à la
détruire, des preuves plus convaincantes encore à l'appui de leurs
assertions. Oril s'est présenté urf'savant qui non-seulement à combattu
l'opinion qu'Alesia fût Alise, mais qui, bien plus, a cherché son emplacement à plus de cent lieues de là, près de la ville d'Alais^ dans le
département du Gard. Cet auteur, qui sans doute fut conduit à soutenir
cette opinion par un simple esprit de localité ( 2 ) , était alors maire de
la ville d'Alais, et se nommait Ours de Mandajors ; il écrivit, à la fin du
xvn.e siècle et au commencement du xvm. e , plusieurs dissertations
(1) L'inscription trouvée sur le inontÀuxois, en 1839, par M. Maillard de Chambure, et rapportée par lui dans les Mémoires de la Commission d'Antiquités de la
Côte-d'Or, nous offre le nom d'Alisiia, dont la ressemblance avec Alesia n'a pas besoin de commentaires. — Dans la Chronique de Hugues de Flavigny il est question de la cité A1Alesia apud Castrum JFlaviniacum, et ce Castrtim Flaviniacum est
aujourd'hui Flavigny, auprès du bourg de Sainte - Reine. — Dans la Vie de saint
Germain de Paris, écrite à la fin du vi.e siècle par Fortunat, il est fait mention du
Pagus Alisiensis, puis du Pagus Alsensis dans le testament de Waré et dans les
chartes et capitulaires des rois de la seconde race. Du nom Jlsensis s'est formé plus
tard le nom français Aulsois, Aussois ou Auxois, qui s'est perpétué jusqu'à nos
jours.
(2) Ce qui prouverait que c'était chez lui un parti pris d'avance et préalablement
à tout examen sérieux, de s'approprier, • s'il^est permis de s'exprimer ainsi, l'ancienne Alesia, c'est que d'abord il la plaça à Alais même; puis, dans un second écrit,
à Saint-Etienne-d'Alenzac, village à quelque distance d'Alais. Or il n'est guère probable que la description de César s'appliquât également à ces deux localités si rapprochées.
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sur l'ancien état des Gaules (1), et entre autres un mémoire intitulé :
Eclaircissemens sur la dispute d'Alyse en Bourgogne et de la ville d'Alez,
capitale des Sevennes en Languedoc, au sujet de la fameuse Alezia assiégée par César, mémoire qui fut imprimé à Avignon en 1715. Depuis
lors parurent, en 1741 ,les Eclaircissemens géographiques sur l'ancienne
Gaule de d'Anville, dans lesquels est comprise une explication topographique du siège d'Alesia. Sous ce nom modeste on trouve une discussion approfondie de la position d'Alesia, que l'auteur, après un mûr
examen, n'hésite pas à placer sur le mont Auxois. A la vérité d'Anville, dans cet écrit, passe sous silence les prétentions de la ville d'Alais, et ne les mentionne en aucune manière ; mais cela sans doute
parce qu'il jugeait ces prétentions trop déraisonnables pour qu'il fût
nécessaire de les réfuter.
Depuis la publication de l'ouvrage de d'Anville, la question paraissait avoir été résolue d'une manière irrévocable, et il ne s'était pas
élevé sur ce point la moindre discussion, lorsque tout récemment
M. Thierion, président annuel de la société d'agriculture, sciences,
arts et belles lettres du département de l'Aube (2), entame incidemment la discussion entre Alise et Alais, et reproduit les raisonnemens
d'Ours de Mandajors en faveur de cette dernière. Il est à regretter
qu'un homme qui montre autant de véritable érudition que le fait
M. Thierion dans le mémoire dont je viens de parler, ait rappelé aussi
légèrement une opinion que sans doute il n'a pas mûrement étudiée,
parce qu'il ne l'énonçait qu'en passant, et qu'il attachait fort peu
d'importance à cette question étrangère au sujet qu'il traitait.
Cependant cette reproduction d'une opinion bien anciennement
abandonnée, ou qui plutôt n'avait jamais été soutenue que par son
auteur, nous met en quelque sorte dans la nécessité de réfuter le mé(1) Nouvelles Découvertes sur l'ancien état de la Gaule. Paris, 1696. — Dissertation sur la Frontière de la Gaule.
(2) Rapport inséré dans les Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, arts et
belles lettres du département de l'Aube, année 1839, sur la question de savoir si
l'Agendicum des Commentaires de César est Sens ou Provins.
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moire de Mandajors : car la recommandation d'un homme à qui sa
science et la position éminente qu'il occupe comme président d'une
société scientifique, doivent attirer la confiance, pourrait donner à ce
mémoire, dans l'esprit de quelques personnes, une consistance qu'il
n'a jamais eue, et qu'il ne pourrait acquérir sans elle. Hâtons-nous
toutefois de dire que M. Thierion n'adopte point cette opinion comme
sienne/ et qu'il exprime seulement le doute qu'elle a fait naître en
son esprit.
Le mémoire de Mandajors est précédé d'un avant-propos, et divisé
en vingt-un paragraphes qu'il appelle éclaircissemens.
Dans son avant-propos l'auteur cherche à établir, en s'appuyant
de l'opinion de Bayle, que César avait écrit des Ephémérides qui
étaient autres que les Mémoires ou Commentaires que nous possédons
de lui, et dont ces derniers devaient être en quelque sorte le mis au
net ou une rédaction plus soignée et quelquefois corrigée. 11 veut
ainsi ébranler la confiance que l'on peut accorder aux Commentaires,
en donnant comme probable que les auteurs postérieurs à César, et
dont le récit ne concorde pas avec celui de ses Commentaires, ont dû
puiser dans ses Ephémérides les faits qu'ils rapportent. Il prétend encore que les Commentaires ont pu et dû même subir des altérations
de la part des copistes entre les mains desquels ils ont passé, et que
ces altérations ont eu pour but de faire disparaître les faits qui pouvaient porter atteinte à l'honneur et à la gloire du nom romain. Mais
alors, pourquoi ces copistes auraient-ils laissé subsister dans les Commentaires plusieurs passages où cette gloire peut paraître momentanément ternie, tels que le récit de la terreur panique dont fut frappée l'armée romaine kKesontio (Besançon), chez les Séquanais, à la nouvelle
de l'approche des Germains ; celui de la défaite et de l'extermination
des deux légions commandées par Sabinus et Cotta, chez les Eburons ; celui de la destruction de près de cinq cohortes par les Sicambres, sur le territoire de ces mêmes Eburons; celui enfin de l'échec
éprouvé par César lui-même devant Gergovia et de la levée du siège de
cette ville. Certes, de légères altérations au texte primitif ont pu quel-
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quefois s'introduire dans les copies successives qui en ont été faites ;
mais il est impossible, sans placer en état de suspicion tous les écrits
que nous ont laissés les anciens, d'admettre d'autres changemens
que ceux de quelques mots que les scribes auront mal lus ou mal
copiés. Comment pourrait-on croire que les copistes, plus soigneux
de la gloire de César que César lui-même, ont intercalé dans ses Commentaires des passages entiers et supprimé d'autres passages pour
voiler un échec qu'il aurait éprouvé? C'est cependant sur cette idée
que repose toute l'argumentation de Mandajors.
Son premier éclaircissement est employé tout entier à mettre en
opposition les écrits de Dion Cassius et de Plutarque avec un passage des Commentaires qu'il prétend falsifié, tandis que le récit des
deux auteurs que nous venons de nommer serait tiré; selon lui, des
Ephémérides aujourd'hui perdues de César. On voit en effet dans le
vn.e livre des Commentaires que César, après la levée du siège de
Gergovia et la défection des Eduens, se dirigeant vers le territoire de
ceux-ci^ reconstruisit le pont sur l'Allier, et y fit passer son armée,
puis se porta vers la Loire, sur le bord opposé dé laquelle les Eduens
faisaient rôder leur cavalerie, et avaient placé des garnisons et des
postes pour en interdire le passage aux Romains. Ce peuple gaulois
était d'autant plus disposé à se flatter de réussir dans ce projet, que
(ici je transcris le texte même des Commentaires) Liger ex nivibus
crèverai, ut omnino vado transiri non posse videretur. Quibus rébus cognitis , Cœsar maturandum sibi censuit, si esset in perficiendis pontibus periolitandum, ut priusquam essent majores eo copiœ coactœ dimicaret. Nam
ut, commutato consilio, iter in provinciam converteret, id ne tum quidem
necessario faciendum existimabat, cum infamia atque indignitas rei, et
oppositus nions Cebenna, viarumque difficultas imjjediebat j tum maxime
quod adjungi Labieno atque Us legionibus, quas ima miserat, vehementer
cupiebat. Itaque admodum, magnis diurnis atque nocturnis itineribus confectis, contra omnium opinionem, ad Ligerim pervenit : vadoque per équités invento , pro rei necessitate opportuno , ut brachia modo atque humeri
adsuslinenda armaliberi ab aqua esse possent, disposito equitatu, qui vim
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fluminis refringeretj atque hostibus primo adspectu perlurbatis} incohimem exercitum transduocit ; frumentumque inagris et copiant pecoris nactus, repleto iis rébus exercitu, iter in Senones facere instituit (1).

Tel est le texte des Commentaires ; mais si ;Fon s'y conforme, et
que l'on admette comme fait authentique ce passage de la Loire et la
marche de César vers les Sénonais, on ne pourra plus sans invraisemblance le faire revenir vers Alais, et au contraire dans ce cas l'explication de son arrivée devant Alise sera toute naturelle. L'auteur, pour
faire valoir son opinion, se trouve donc obligé de nier le passage de ce
fleuve, et c'est ce qu'il fait;, en attribuant aux copistes une interpolation qui comprendrait nécessairement tout le récit que nous venons
de rapporter, et qui, selon lui, aurait eu pour but de déguiser un
échec essuyé par César dans cette tentative infructueuse. Mais en vérité, les copistes eussent été bien mal-adroits dans leur altération du
texte, et c'eût été de leur part un singulier expédient pour sauver
l'honneur du nom romain, que de montrer César traitant d'ignominieuse et A'indigne la retraite par les Cévennes, retraite qui est précisément celle qu'il eût effectuée dans l'hypothèse de Mandajors. Il est
impossible qu'ils aient commis une aussi lourde bévue, quand il leur
était si facile, s'ils voulaient déguiser la vérité, de ne point mentionner la tentative de passage de la Loire, et de dire simplement que César, voyant toute la Gaule soulevée, jugea nécessaire de se replier sur
la province romaine, afin d'avoir une base d'opérations, et revint directement de Gergovia à Alais.
Pour contredire les Commentaires, l'auteur s'appuie, il est vrai, de
ce passage de Dion Cassius : Cœsar, confestim in Mduos suscepta expeditione, fluvio Ligeri obstante, ab hoc quoque incepto desistere coactus est,
nulla re perfecta (2). Il faut avouer qu'il y a ici contradiction évidente
entre les deux textes ; mais dans Dion Cassius cette phrase est la seule
sur laquelle on puisse s'appuyer pour nier le passage du fleuve. Et
(1) Cœs. Comm. de Bell. gall., lib. vu, c. 56.
(2) Dion Cassius, Hist. rom., lib. XL, p. 138, edit. Hanovriœ, in-fol., 1606.
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comment peut-on attribuer plus de confiance à une phrase ainsi isolée d'un historien postérieur de plus de deux cent cinquante ans à
l'événement qu'il rapporte, qu'au récit si bien circonstancié de César?
N'est-il pas très-possible d'ailleurs que Dion, en écrivant son histoire»
ait .eu présent à la mémoire l'endroit des Commentaires où César nous
apprend que sous les murs de Lutèce, où se trouvait Labienus peu
avant le passage de la Loire, le bruit commençait à courir que César,
arrêté par ce fleuve s'était, faute de vivres, retiré vers la province
romaine (1).
L'extrait de Plutarque (2) rapporté par Mandajors, est peu explicite, mais il vient à l'appui des Commentaires plutôt qu'il ne les contredit : car il signifie que le découragement répandu dans l'armée par la
défection des Eduens engagea César à lever son camp (probablement
de devant Gergovià), pour se porter, par les frontières des Lingons,
chez les Séquanais, qui, relativement à l'Italie, faisaient face au reste
de la Gaule, et l'on ne peut trouver contradiction entre ces paroles
et les Commentaires, qu'en supposant, comme le fait Mandajors, qu'il
existait deux peuples, l'un de Lingons, l'autre de Séquanais, différens de ceux que tous les auteurs nous font connaître sous ces mêmes
noms. C'est une question dont nous nous occuperons tout-à-Fheure.
Suétone, qui écrivait cent ans environ avant Dion Cassius, vient encore confirmer que César n'essuya point de revers au passage de la
Loire : il dit, en effet, qu'au milieu de tant de succès, César n'éprouva
que trois échecs et pas davantage, savoir: dans la Bretagne, sa flotte
ayant été presque détruite parla tempête ; dans la Gaule, devant Gergovia, où une légion fut mise en fuite ; et dans le pays des Germains,
où les lieutenans Titurius et Aurunculeius furent massacrés dans
une embuscade (3).
(1) Caes. Comm. lib. vu, c. 59.
*
(2) Tune vero, reliquis sociati rebellibus (sEdui), magna trépidations Cœsaris exereitum perfudere. Quare, motis inde castris,finesIdngonum superavit, quoad Sequanos
socios ac pro Italia reliquœ Galliœ objectos perveniret, etc. Plut, in Caes.
(5) Per tôt successus, ter, nec amplhis, adversum casum expertm (CcesarJ : in Sri-
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Ce qui vient d'être dit prouve irrésistiblement que le texte des Commentaires n'a point été altéré comme voudrait le faire croire Mandajors. Or toute son argumentation repose sur ce fait, que César, ayant
infructueusement tenté le passage, aurait rebroussé chemin vers la
province romaine. Cette argumentation, péchant par la base, s'écroule tout entière, et il peut paraître dès à présent superflu de pousser plus loin la réfutation. Continuons cependant : car il n'est pas inutile de voir dans combien de suppositions presque incroyables l'auteur
est entraîné par le point de départ erroné qu'il a choisi.
Comme César, d'après le texte des Commentaires (1), et d'après Plutarque, arrive près A'Alesia en passant par les frontières desLingons
pour se rendre chez les Séquanais, Mandajors se trouve forcé de
chercher dans le voisinage d'Alais, des Lingons et des Séquanais
autres que les deux peuples si connus, de même nom, qui habitaient
les territoires représentés par l'ancien évèché de Langres et la Franche-Comté : or, sur les confins du Gevaudan et du "Velay, il trouve la
petite ville de Langogne, qu'il prétend, à cause de la ressemblance
de nom, représenter un ancien peuple de Lingons ; il n'apporte pas
d'ailleurs à l'appui de cette assertion d'autre preuve que cette ressemblance de nom : qu'on juge de la force d'un pareil argument.
Après avoir ainsi improvisé un peuple de Lingons, il s'agit de
trouver des Séquanais qui ne soient pas ceux de Franche-Comté :
l'auteur paraît y éprouver plus de difficulté ; mais cependant, rencontrant sur la carte des Gaules Arausio Secundanorum, aujourd'hui
Orange, il suppose que les copistes auront pu faire Sequani de Secttndani, et qu'ainsi c'était vers Orange que César se dirigeait, en passant par Langogne. L'auteur n'a point fait attention que ces Secundani n'étaient point un peuple gaulois : c'était au contraire une colonie
c

tannia, classa vi tempestatis prope absumpta; et in Galliu, ad Gergoviam, leyione fusa;
et in Germanorum finibus, Titurio et Jurunculeio legatis per insidias cœsis. Suet. in
Jul. Cœs., cap. 25.
(I) Cœs. Comra. lib. vu, c. 66.
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de soldats romains de la deuxième légion. En second lieu, César, en
parlant de cette colonie, n'eût pas dit qu'il faisait route in Secundanos, mais bien ad Arausionem Secundanorumy puisque c'était une ville,
et non un peuple. Les copistes, d'ailleurs, devaient tous connaître parfaitement l'usage où étaient les Romains de donner à leurs colonies
les surnoms de Sextanorum, Septimanorum, Decimanorum, etc., d'après le numéro de la légion qui sans doute avait formé le noyau de
cette colonie, et ils ne pouvaient croire qu'ils dussent changer ces
noms lorsqu'ils les rencontraient. Pour prouver encore que le pays
des Séquanais dont parle ici César n'est point la Franche-Comté,
l'auteur s'appuie du passage suivant de Plutarque : Quoad Sequanos
socios ac pro Italia reliquce Galliœ objectos perveniret (l)j et, traduisant
reliquœ Galliœ par l'autre Gaule, traduction tout-à-^fait fautive, il en
conclut que ces Séquanais étaient dans la province romaine; tandis
qu'au contraire cette phrase signifie que, relativement à l'Italie, les
Séquanais faisaient face au reste de la Gaule, ce qui s'applique parfaitement à la Franche-Comté, en faisant abstraction de la province
romaine, qui évidemment ne doit pas être comprise dans le mot Gallia tel qu'il est ici employé, et en ne tenant pas compte des Helvétiens, que leur récente défaite avait réduits à un état d'impuissance
dont ils ne pouvaient se relever de long-temps. Ainsi tombent encore
d'elles-mêmes toutes les raisons alléguées par l'auteur en faveur de
l'existence d'un second peuple de Séquanais dans la province romaine.
Avant d'aller plus loin, remarquons que César, se trouvant entre
Sens et la Loire, n'avait réellement d'autre route à prendre pour secourir la province romaine, que celle qui, longeant le pays des Lingons, conduisait sur la Saône chez les Séquanais, d'où il n'avait plus
ensuite qu'à descendre la fertile vallée de cette rivière pour arriver
chez les Allobroges, qui faisaient partie de la province ; et, d'après
Dion Cassius, c'était bien au secours des Allobroges que César se portait, et non au secours du Bas-Languedoc,, comme le dit si souvent
(1)Plut. iiiCaes.
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Mandajors. Vercingetorix•, dit Dion, Allobrogibus bellum inferre intendit: Cœsarem Us auxilio proficiscentem in Sequanis deprehensum circum-

dat (1). Voilà donc ce même Dion Cassius, sur le témoignage duquel
notre auteur s'appuyait pour mettre en doute la fidélité du texte des
Commentaires, qui, par un autre passage, vient confirmer, ou plutôt
compléter le sens de ces mêmes Commentaires, et fait bien voir que
les Séquanais dont il est question ne sont point autres que ceux que
tous les auteurs citent sous ce nom.
Mandajors ne manque pas de rapporter le passage où Strabon dit :
Ad Ale&iam, Mandubiorum gentis oppidum, Arvernis finitimœ (2), etc., et

il l'explique dans son système en disant que les Gabaliens (5), soumis
à la domination des Arverniens (4), étaient effectivement très-voisins
d'Alais, et que de cette manière on pouvait dire qu'Alais était sur les
frontières des Arverniens. Mais, malgré l'autorité dont jouit Strabon,
on ne peut admettre ce passage dans toute sa rigueur, et il faut ou
dire avec Valois, Samson, et d'Anville, qu'il y a ici erreur de nom, et
que l'on doit substituer Lingonibus à Arvernis , ou remarquer que dans
le passage dont il s'agit, c'est de l'histoire, et non de la géographie,
que fait Strabon. Le mot finitima peut bien dès-lors ne pas être pris
dans la plus stricte acception du mot, comme s'il s'agissait d'une description géopraphique, et on peut le prendre dans le sens de voisin,
ou de peu éloigné, qui est d'ailleurs la traduction assez fidèle du mot
grec ofxopof dont s'est servi Strabon, et qui peut bien s'appliquer aux
Mandubiens relativement aux Arverniens, dont ils étaient éloignés
tout au plus de douze myriamètres.
Je n'entrerai point avec l'auteur dans l'examen des localités des environs d'Alais: ne les connaissant point, je ne nierai pas qu'elles puissent jusqu'à un certain point concorder avec la description de César.
Cette concordance, au reste, en supposant qu'elle existât, ne serait nul(1) D. Cass. lib. xt, p. 138.
(2) Strab. lib. iv.
(3) Peuples du Gevaudan.
(U) Caes. Comm. lib. v u , c. 75.
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leinent concluante : car si l'on recherchait en France tous les lieux
auxquels, abstraction faite de toute autre considération, peut s'adapter
cette description, on en trouverait indubitablement plusieurs. Mais
c'est le rapprochement de toutes les circonstances qui précèdent le
siège, qui ne permet pas de douter du véritable emplacement d'Alesia. Cependant, dans son septième éclaircissement, Mandajors conteste
la ressemblance des lieux décrits par César avec les environs du
mont Auxois, et il fait preuve ou d'une grande ignorance des localités
ou de beaucoup de mauvaise foi, en niant l'existence au pied du mont
Auxois de la petite plaine de trois milles de longueur mentionnée par
César, et en disant qu'il n'y a qu'un des deux ruisseaux qui soit près
de la montagne. A de semblables allégations, il n'y a qu'un mot à répondre : Allez sur les lieux; tous ceux qui les ont vus savent à quoi
s'en tenir.
Reprenons maintenant la série des déductions de notre auteur.
Comme il ne veut point que César ait traversé la Loire, il ne peut admettre que Labienus, avec des forces bien moindres que celles de son
général, soit parvenu, pour le rejoindre, à passer ce fleuve vers le lieu
même où celui-ci aurait échoué dans cette entreprise. Qu'imagine-t-il
alors ? « Agendicum n'est point Sens, » dit-il dans son dix-septième
éclaircissement : « son véritable nom est Angedicum; or Angedicum et
Angers se ressemblent ; donc Angedicum ou Agendicum est Angers. »
Si ce ne sont point ses propres termes, c'est du moins le sens précis
de son raisonnement. Que l'on juge, d'après cet exemple, du crédit
que mérite un homme qui s'abandonne à de semblables jeux d'imagination, et qui d'ailleurs, contre le témoignage de Ptolémée, de l'Itinéraire d'Antonin, de la table de Peutinger, de César lui-même, qui dit
Agendicum infinibus Senonum (1), veut placer Agendicum dans une position où l'on ne comprendrait plus rien à l'expédition de Labienus,
qui, partant d'Agendicum, descendit la Seine de Melodunum (Melun)
à Lutetia (2) : ce qui, certes, ne s'applique nullement au chemin d'AnCi) Cœs. Comm. lib. vi, c. UH.
(2) Cœs. Comm. lib. v u , c. 58.
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gcrs à Paris. Labienus, d'ailleurs, en partant d'Angers pour rejoindre
César, aurait eu à traverser dans toute son étendue le pays des Arverniens et des Bituriges, le cœur du pays soulevé, et une semblable
marche ne se serait point opérée sans obstacles sérieux et sans combat dont il eût été question, les Gaulois ayant le plus grand intérêt
à empêcher la jonction de César avec son lieutenant.
L'auteur ayant fait d'Agendicum Angers, et ne voulant point cependant se mettre pour cela en contradiction avec César, qui place
Agendicum infinibus Senonunij soutient que les Andes n'étaient point
les peuples de l'Anjou, mais bien un peuple delà Basse-Bretagne. Il
deviendrait trop fastidieux de le suivre dans cette digression assez
étrangère à notre sujet, et qu'il étaie de si pitoyables raisons, qu'il suffit
à un homme de bon sens de les lire pour se convaincre de leur inanité.
Revenant ensuite à son sujet, l'auteur prétend qu'il n'y a rien à
induire de ce passage de César : Quod, interclusis omnibus itineribus,
nulla re ex provincia atque Italia sublevari poterat (Cœsar), tram Rhenum in Germanium mittit (1). N'est-ce pas au contraire la preuve la
plus évidente que César était à proximité de la Germanie, et non dans
le midi de la Gaule, dans la province même d'où César nous apprend qu'il ne pouvait tirer des secours. Cette seule phrase n'est-elle
pas la condamnation la plus absolue de l'opinion soutenue par Mandajors? et la seule chose difficile à comprendre n'est-elle pas que,
placé entre Sens et la Loire, César ne se trouvât pas trop éloigné du
Rhin pour en faire venir des auxiliaires.
Enfin, non content d'avoir fait toutes les suppositions les plus hasardées , nécessaires du reste au soutien de sa thèse, l'auteur se plaît
encore à en accumuler d'autres qui n'ont pour ainsi dire aucun rapport avec le but principal qu'il a en vue: c'est ainsi qu'il indique dans
le voisinage d'Alais, sur une simple ressemblance de nom fort contestable, les localités qu'il prétend avoir été le pays des Brannoviï et
des Âulerci Brannovices, peuples que César désigne comme cliens des
(I) Caes. Comm. lib. vu, c. 65.
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Eduens. Selon lui, Blannave, village peu éloigné d'Alais, rappelle parfaitement le nom des Brqnnovii. Mais ne pourrait-on pas avec autant
de vraisemblance le retrouver dans Bragny, village près de Verdunsur-Saône, ou dans Brîany, près de Précy-sous-Thil, ou dans la Boche-en-Breniljiprès de Saulieu?Ou pourquoi ne le retrouverait-on pas
encore dans la Brenne, petite rivière qui passe à une lieue d'Alise? Je
ne fais d'ailleurs ces citations que pour montrer combien est vaine
une simple ressemblance de nom, lorsqu'elle n'est appuyée d'aucune
autre raison. C'est tout aussi légèrement que Mandajors veut établir
près de Brioude la position de Gergovia, et dans les montagnes du
Velay la Bibracte des Eduens.
Ce petit ouvrage est un tissu de suppositions si incroyablement accumulées, qu'on est tenté, après l'avoir lu, de se demander si c'est sérieusement que l'auteur a traité ce sujet, et s'il n'a pas voulu se faire
un jeu de montrer comment on peut, en s'appuyant de quelques raisons plus ou moins spécieuses, établir avec une sorte de logique des
faits entièrement contraires à ceux qu'indique le bon sens. On le croirait surtout à voir la légèreté avec laquelle il s'attache à établir incidemment des faits contraires aux croyances unanimement reçues par
les savans sur des points assez étrangers à son sujet, et qu'il pouvait,
sans aucun inconvénient pour la thèse qu'il soutenait, se dispenser
de mettre en avant.
Je crois avoir, dans ce qui précède, démontré combien est vaine la
prétention de faire d'Alais, ou du moins d'un lieu voisin, l'ancienne
Jllesia; mais, pour mieux saisir l'ensemble des raisonnemens de l'auteur, résumons tout ce qui vient d'être dit.
Le système de l'écrit que nous examinons consiste, l.° à considérer
comme une interpolation dans le texte des Commentaires un passage
qui embrasse un chapitre entier, et qui d'ailleurs se lie si parfaitement au reste du texte, que lorsqu'on le retranche, il devient en quelque sorte impossible de comprendre le récit, qui, au contraire, suit une
marche parfaitement plausible lorsqu'on laisse subsister ce passage ;
2.° A créer, sur deux simples analogies de noms fort contestables,
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deux nouveaux peuples de Lingons et de Séquanais, autres que ceux
de mêmes noms dont parlent si souvent les historiens. César ne les
nommerait que cette seule fois, et il ne serait plus question d'eux
dans tous les auteurs qui ont écrit après lui ; 3.° à faire d'Agendicum
Angers : et pour cela il faudrait étendre le territoire des Senonais jusqu'à Angers, dont il est constant qu'ils étaient séparés par les Carnutes, les Turons et les Aulerciens Cenomans ( il est vrai que l'autetfr
ne fait qu'un peuple des Senonais et des Aulerciens Cenomans).
Enfin, incidemment et sans nécessité pour son sujet, il s'évertue
à montrer des peuples cliens des Eduens aux environs d'Alais, à
prouver que les Andes étaient un peuple de la Basse-Bretagne, que
Gergovia était le mont de César près dé Brioude, et enfin, que Bibracte, principale ville des Eduens, devait être dans les montagnes du
Velay.
La réunion d'une si grande quantité d'assertions inadmissibles,
dont quelques-unes sont opposées aux faits les mieux avérés, est la
preuve la plus irrécusable de l'erreur dans laquelle est tombé l'auteur. Enfin, et cette raison à elle seule renverse de fond en comble
tout ce que l'on pourrait alléguer en faveur d'Alais, cette ville est située dans les limites de l'ancienne province romaine. Comment Vercingetorix aurait-il pu se faire une place de refuge d'une ville située
sur le territoire ennemi, dans le moment même où il était poursuivi
de si près par César, qu'en moins d'un jour il perdait trois mille
hommes dans sa retraite ?
La tâche que j'avais entreprise est ici terminée : mon seul but était
de montrer combien il fallait entasser invraisemblance sur invraisemblance «pour faire d'Alais l'Alesia de César. Je n'ai point cherché à
montrer combien, au contraire, tout se simplifiait et devenait naturel
du moment où l'on plaçait cette antique cité sur le mont Auxois, près
de la moderne Alise. Ce travail a été fait par d'Anville dans ses Eclaircissemens géographiques avec toute la perfection possible et toute la
lucidité qui caractérise ce grand géographe. Il n'y a rien à ajouter à
ce qu'il a dit sur ce sujet, et l'on ne peut que renvoyer à son ouvrage
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tout lecteur dans l'esprit duquel subsisterait encore quelque doute.
D'Anville ne se trompe qu'en ce point, qu'il dit qu'il n'y a plus de bâtimens sur le sommet du mont Auxois, et qu'on y trouve seulement
des fragmens de tuiles, de vases de terre cuite de différentes couleurs,
et quelques restes d'enduits de murailles. Cela est vrai en ce sens,
qu'il n'y a pour ainsi dire plus de constructions apparentes : la terre
végétale mêlée de fragmens de pierres, de marbres et de briques, recouvre tout, et la charrue sillonne dans toutes les directions le plateau sur lequel s'étendait jadis la ville ; mais en creusant sous cette
surface, on rencontre des substructions quelquefois fort bien conservées , ainsi que nous l'apprend M. le Président de la Commission des
Antiquités de la Côte-d'Or, dans le Rapport inséré dans les Mémoires
de la Commission, sur les fouilles faites sous sa direction, en 1839, sur
le mont Auxois.
Après cet examen du mémoire d'Ours de Mandajors, je ne puis me
dispenser de relever quelques expressions improprement employées
par M. Thierion , et qui, si on les prenait à la lettre, rendraient presque concluantes en faveur d'Alais quelques-unes des raisons que
nous venons d'examiner, et qui au fond n'ont aucun poids. C'est ainsi
qu'il dit : Ajoutez à cela que Strabon et Florus indiquent cette situation
(celle d'Alais) comme étant celle où était l'Alesia de César ; qu'on retrouve dans le voisinage des peuples que Samson et d'Atwille n'ont pu

trouver,, etc. Nous avons cité plus haut le passage de Strabon dont il
est ici question, et certes on ne peut dire qu'il convient plutôt à Alais
qu'à tout autre point voisin du territoire des Arverniens dans toute sa
circonférence : c'est donc tirer de ce passage une conclusion singulièrement exagérée, que de dire qu'il désigne précisément Alais. Quant
à Florus, on ne peut le citer en cette occasion comme une autorité :
car il a visiblement confondu les sièges d'Alesia et de Gergovia (1) ;
(I) Tum ipsa capita belli aggressus urbes (Cœsar), Avaricum cum quadraginta
millibus propugnantium sustulit; Alexiwm ducentorum quinquagînta millium juvcntute subnixam, fLammis adcequavit. Circa Gergoviam Arvernorwm tota belli moles
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et les paroles de lui sur lesquelles on se fonde : Circa Gergoviam Arvernorum tota belli moles fuit, sont certes bien loin de désigner particulièrement Alais. Quant aux ressemblances des noms de Mende et
d'Anduze avec celui de iïfandubiem, chacun peut juger du crédit à
accorder à des argumens fondés uniquement sur de pareilles ressemblances. Il en est de môme de l'objection tirée du discours de Critognat lorsqu'il dit : RespicitefinitimamGalliam quœ in provinciam redacta(\), etc. Ce mot finitima est ici employé par opposition : ce n'est pas
la Gaule où se trouve l'orateur, la Gaule Chevelue qu'il veut désigner;
c'est la Gaule voisine, la Gaule Narbonnaise. M. Thierion ne parle
pas de l'opinion de Mandajors qui place Agendicum à Angers; on
peut affirmer cependant qu'il est loin de la partager. Comment donc
se fait-il que rien que la fausseté évidente de cette opinion ne lui ait
pas fait rejeter tout l'ouvrage comme indigne de la moindre attention? Ce dernier fait surtout nous prouve que ce savant, n'ayant point
pour objet dans son travail de discuter la même question que Mandajors, n'a jugé le mémoire de ce dernier que sur un coup d'œil rapide,
et nous ne pouvons douter qu'un plus mûr examen lui eût fait partager l'opinion générale sur les travaux de l'ancien maire d'Alais.
fuit : quippe quum octoginta millia muro et arce, et abruptis defenderent ; maximum
civitatem, vallo, sudibus et fossa, inductoque fossœ flumine, ad hoc decem et octo
castellis, ingentique lorica circumdatam primum famé domuit; mox audentem eruptiones, in vallo gladiis sudibusque concidit; novissime in deditionem redegit. Florus,
lib. ut, cap. 10.
(1) Caes. Comm. lib. va, c. 77.

NOTE.
La 162. e livraison du Spectateur militaire (vol. XXVH) renferme une notice sur
Alesia par M. du Mesnil, chef d'escadron d'état-major, qui a pour objet l'examen
des travaux stratégiques de César durant le siège de cette cité. L'auteur, qui a fait
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sur le terrain, et avec une exactitude remarquable, la laborieuse application du
texte des Commentaires aux localités, n'hésite pas, il est vrai, à signaler dans les
récits du vainqueur quelques points sur lesquels il paraît difficile de croire à l'entière véracité de celui-ci. Mais il ne lui est pas même venu en soupçon qu'Alise pût
être située ailleurs que sur le plateau encore couvert de ses ruines, et dont les officiers d'état-major placés sous ses ordres ont reconnu l'emplacement. Cette étude
du terrain et des ruines d'Alesia a produit la même conviction chez tous les antiquaires qui ont visité le mont Auxois. La découverte de l'inscription reproduite dans
le premier rapport sur les fouilles d'Alise en 1839, ne permet plus d'ailleurs aucun
doute à cet égard.

