
LE TRAITEMENT DES SITES GAULOIS (suite)

VERTILLUM ET MOLESME 
Nous arrivons là à la partie « inventée » de notre histoire. Où César fait-
il sa jonction avec les Germains pour que leur présence soit restée ca-
chée à la coalition gauloise ? Probablement au nord du cheminement 
des légions romaines. Nous avons dans un bulletin précédent montré 
(carte) la localisation de Vertillum. 
Cet oppidum secondaire (surface de 20 ha) des Lingons est très bien 
placé, aux confins des territoires des Sénons (au nord et à l’est), des 
Éduens bien au sud et des Mandubiens (au sud-est), il est proche d’im-
portants axes routiers. Pour nous c’était le cadre parfait pour une ren-
contre discrète entre Romains et Germains. Notre visite du lieu avec 
Jacky Bénard qui connait très bien ce site pour en avoir publié les 
fouilles anciennes (1848/1937), nous a permis de nous le représenter.
Si les fouilles anciennes ont dégagé un large espace de l’aggloméra-
tion gallo-romaine (I-IVe siècle de notre ère) elles ne permettent pas 
d’affirmer une occupation de l’oppidum à l’époque de César. Toutefois 
les indices d’une présence celtique au Ier s. av. J.-C. sont nombreux.
En 1985 un“nettoyage“ d’une section du murus gallicus, lié au projet 
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Ci-dessus, vue satellite au dessus de Vertault, 
au sud l’oppidum de Vertillum, et plus au nord, les traces du sanctuaire de Molesme.

de mise en valeur du site, a permis de dater le dernier état de 
la fortification de la période augustéenneet d’entrevoir l’exis-
tence d’un état antérieur donc du Ier s. av. J.-C. Dans l’oppi-
dum lui-même la fouille en 1905 d’un double alignement de 
trous de poteaux invite à établir une comparaison avec des 
structures similaires connues à La Villeneuve-Saint-Germain 
et au Titelberg qui pourraient avoir une fonction régalienne. 
À quelques centaines de mètres sud de l’oppidum s’étendait 
une nécropole celtique. Au pied de l’oppidum, dans la vallée 
de la Laigne se trouvait une agglomération des Ier s. avant et 
après notre ère. Toujours dans la vallée, à un kilomètre à vol 
d’oiseau, au nord-ouest de Vertillum, se dressait un complexe 
dont la nature religieuse n’est pas douteuse (site de banquets 
?). C’est ce dernier endroit que nous avons choisi pour mettre 
en scène la rencontre entre Germains et Romains.
Forts de tous ces indices nous n’avons pas hésité à faire passer 
César par ce site.

Ci-dessus, croquis donné au dessinateur pour représenter une vue d’ensemble de 
Vertillum. 
Ci contre, croquis pour le sanctuaire de Molesme,
d’après les fouilles photo ci dessous.



 

Crayonné planche 33, rencontre entre César et les Germains au sanctuaire de Molesme.

ALESIA
Nous avons eu la chance de rencontrer Jacky 
Bénard, (23 ans de fouilles sur le site d’Alésia), 
grâce à Michel Reddé qui nous a mis en rela-
tion fin 2018. Voici en quelques lignes ce qu’il 
nous a communiqué.
Comme c’est souvent le cas, la ville gauloise a 
été entièrement recouverte par les construc-
tions romaines. Mais les recherches récentes 
se sont efforcées d’en retrouver les traces. 
L’installation des Mandubiens sur le site date 
du tout début du Ier s. av. J.-C. ; sa céramique 
commune montre qu’il s’agit d’un petit peu-
ple belge qui s’est installé (ou a été installé) en 
tampon sur les marges des territoires de deux 

Pour bien visualiser les 
volumes, les scénaristes ont 
reconstitué une maquette du 
centre artisanal de l’Alésia 
gauloise d’après le plan ci 
contre.
On y voit ici les deux sanc-
tuaires de Taranis à gauche 
et d’Ucuetis au fond à droite.

puissants peuples, Éduens et Lingons, pratique courante dans la Gaule du Second Âge du Fer. 
Les défenses aménagées de l’oppidum sont minimales mais leur apparente faiblesse est à mettre en regard de 
la puissance des défenses naturelles. Seuls trois tronçons de murus gallicus sont connus. Deux défendent les 
principales portes de la place, un à l’ouest, l’autre à l’extrémité orientale. Le troisième est lié à la citadelle ; en 
effet l’extrémité occidentale du Mont Auxois est aménagée en une sorte de puissant réduit qui est isolé du reste 
de l’oppidum par un fossé et protégée partout ailleurs par ce murus. Pour le reste, les falaises calcaires consti-
tuent un rempart naturel qui a simplement été renforcé au niveau des diaclases et éboulis qui les interrompent 
de place en place. À certains de ces passages ont été construites des poternes, au droit de sources sortant sur 
les versants, et ceci bien que l’oppidum dispose d’une belle nappe phréatique dont une source, à l’est, est le 
principal émissaire. On doit supposer que les hauts de falaise étaient longés par un chemin de ronde, peut-être 
protégé, par endroit, par une palissade.
Comme tous les oppida Alesia est un centre de production arti-
sanale, bronze et fer principalement, et de commerce. À l’épo-
que de César l’agglomération reste modeste et présente en son 
cœur une vaste place, bordée à l’ouest du sanctuaire principal, 
probablement dédié à l’époque à Taranis, au sud et probable-
ment au nord d’ateliers de bronziers et de forgerons et enfin au 
nord-est d’un second sanctuaire, ce dernier site sera recouvert 
par le sanctuaire d’Ucuetis, ultérieurement sans que l’on puisse 
affirmer qu’il était dédié à ce dieu à l’époque de la guerre des 
Gaules, c’est pourquoi, s’il est dessiné, il n’est pas nommé dans 

Crayonné planche 28, Alésia, poterne menant à une source , 
dessin provisoire

le récit BD proprement dit.
Un autre petit noyau d’habitat se situe près de la porte 
principale ouest. Au total ce qui est connu de l’agglo-
mération couvre environ 8ha. Dernier site, à l’extrémité 
orientale, en amont de la porte et en aval de la source, 
sur un espace qui deviendra à l’époque romaine le sanc-
tuaire de source d’Apollon Moritasgus, les fouilles récen-
tes indiquent une occupation dans la première moitié du 
Ier s. av. J.-C. qui pourrait correspondre à un site de ban-
quet plutôt qu’à un sanctuaire. Crayonné planche 69, Alésia, le quartier artisanal 

c’est à cet endroit, plausible, que nous avons situer la dernière prise de paroles 
de Vercingétorix avant la reddition des gaulois à César.

Plan de la place artisanale 
de l’Alésia gauloise...


