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En 2011, notre association, Association Recherches Historiques et Bandes Dessinées avait
publié l’album ALESIA. En 2017, cet ouvrage nous est apparu dépassé, de nombreux détails devant être changés, et ce dès les premières planches. Nous avons donc, en accord
avec l’autre co-éditeur, décidé de ne pas réimprimer cet album en l’état. Il est donc épuisé
depuis 2018 et n’a pas été réédité.
Notre association a publié au cours de l’été 2017, l’album GERGOVIE. Devant le succès rencontré par cet ouvrage, nous
avons décidé de travailler à l’élaboration d’un nouvel ALESIA. que nous avons soumis à un autre éditeur .
Cet ouvrage a été conçu après consultation de nombreux spécialistes, il tient compte également des fouilles et recherches franco-allemandes (1990-1997) sur les travaux militaires romains effectuées autour du Mont-Auxois .
Nous avons choisi, pour ce travail, les scénaristes de GERGOVIE, ainsi que l’un des dessinateurs qui avait œuvré au
dessin des 15 dernières planches de notre ancien ALESIA.
Avec les auteurs Eriamel, Serge Mogère pour le scénario et Jean-Marie Michaud pour le dessin, c’est donc un ouvrage
totalement nouveau qui nous vous proposerons.
L’ouvrage étant la suite de celui sur Gergovie, il commence, au soir de la bataille de Gergovie-Gondole, dès que les légions conduites par César ont franchi l’Allier. Pour la suite,
César est avare d’informations.
Pourquoi César n’évoque t’il pas ce qu’il a fait ? Sans doute pour ne pas avoir à écrire que
ses légions sont malmenées depuis le revers de Gergovie.
Patiemment, avec le peu d’indices qu’ils avaient, les auteurs ont reconstitué un itinéraire
plausible pour le déplacement des légions. Sur les indications de nombreux archéologues,
ils ont étudié le tracé des voies protohistoriques d’Auvergne et de Bourgogne. Ils ont ainsi
déterminé, non pas des lieux (César n’en nomme aucun), mais un couloir possible pour le
cheminement de César. Grâce aux informations fournies par une ingénieure de recherche
en archéologie fluviale, ils ont pu également déterminer une zone pour le franchissement
de la Loire, zone confortant leurs choix précédents.
Cependant, afin de proposer quelques restitutions de sites, situés dans ce couloir à l’époque de la Guerre des Gaules,
ils ont choisi de faire passer les protagonistes par ces lieux.
Un avant propos, placé en début d’ouvrage expliquera tous ces choix rendus nécessaires par les silences de César.
Les auteurs ont vérifié si la carte des déplacements était compatible avec un calendrier (soumis aux spécialistes) qui
tient compte :
- Du temps nécessaire à César, par le couloir déterminé, de La carte des déplacements des Romains et des Gaulois : des zones plutôt qu’un tracé prése rendre chez les Sénons (sans doute à Agendicum qu’il ne cis... Au fur et à mesure de nos bulletins, d’autres informations vous seront apportées.
nomme pas).
- Du déplacement de Labenius depuis son départ de Decetia,
jusqu’à Lutèce et la bataille contre Camulogène et son retour
en pays sénon.
- De l’information donnée par César que Labienus apprend la
déconvenue survenue à César à Gergovie à la veille d’engager la bataille de Lutèce. « L’ennemi… protégé par le marais, vient
camper sur les rives de la Seine… en face du camp de Labiénus. Déjà
le bruit courait que César avait quitté le siège de Gergovie … »
liv VII 58 et 59.
- Du déplacement de Vercingétorix jusqu’à Bibracte, puis du
déplacement de la coalition gauloise sur l’arrière garde des Romains.
- Que César avait quitté le pays sénon quand Labienus arrive à
Agendicum. (Bello Gallico)
- Du déplacement d’émissaires romains chez les Germains et
du retour de ces derniers avec les Germains.
- Que l’information de l’arrivée des Germains, dans l’armée romaine, n’a pas eu le temps d’être propagée.

Ont été consultés et ont accordé un peu (parfois beaucoup) de leur temps aux auteurs
(cités suivant l’itinéraire choisi pour les déplacements des protagonistes de l’ouvrage)
- Yann Deberge INRAP archéologie Gondole et Siège de Gergovie.
Pour Gondole. (Et sur le précédent album pour informations sur le siège de Gergovie)
- David Lallemand, responsable Archéologie Préventive du département de l’Allier.
Informations sur les voies protohistoriques dans le département de l’Allier et les passages de la Loire à l’époque de la
Guerre des Gaules.
- Annie Dumont, ingénieure de recherche au Ministère de la Culture, archéologie fluviale, recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines.
Informations et documents sur les ponts et Gués sur la Loire à l’époque antique.
Avis sur le franchissement des gués d’après ses consultations des archives du service historique des armées.
- Vincent Guichard, directeur général du musée de Bibracte, centre archéologique européen.
Informations sur Bibracte à l’époque de la Guerre des Gaules.
- Pierre Nouvel, professeur en archéologie, université de Bourgogne.
Informations et fournitures de documents sur les voies protohistoriques entre les cités gauloises, les limites des cités gauloises en Bourgogne ainsi que la vérification des représentations des oppida de Bibracte et Vertault.
- Jacky Bénard, docteur en archéologie et histoire de l’art, agglomérations antiques de la Côte d’Or, directeur de divers
chantiers de fouilles sur la ville d’Alesia et le siège de 52 ; publication des anciennes fouilles de Vertault.
Pour le tracé des voies protohistoriques en Tonnerrois, dans le Châtillonnais, des voies protohistoriques entre les cités,
la visite de Vertault et la fourniture de documentation, la visite des sites autour du Mont Auxois (camps romains et Mont
Réa), la fourniture de plans de détail de fouilles, de cartes, les informations et cartes sur l’Alésia gauloise.
- Claude Grapin, directeur de Projets, Conservateur départemental du patrimoine chargé du MuséoParc et du Musée Alésia.
Informations sur l’Alésia Gauloise.
- Michel Reddé, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Directeur de fouilles sur les travaux césariens
autour d’Alesia
Pour son avis sur le couloir proposé pour le déplacement de César et le calendrier des déplacements et pour les informations sur les fouilles autour du Mont Auxois.
- Jean-Louis Coudrot, conservateur en chef du Musée du Châtillonnais.
Pour son avis sur l’itinéraire de l’armée romaine par le Châtillonnais.
- Franck David, expert de la Fédération Française d’Equitation, spécialiste sur l'histoire des attelages dans l'antiquité.
Pour l’étude et les croquis sur les attelages des chariots.
Ils avaient déjà été conseillers sur l’album Gergovie :
- Guillaume Renoux, Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés, spécialiste de l’archerie
de la Guerre des Gaules.
- Christophe Maniquet, archéologie sur les Gaulois, découvreur des Casques et Carnyx de Tintignac.

Dessin de Jean-Marie Michaud
dans le précédent Alésia (encrage Laurent Libessart , couleur Aurore Folny).
Toutes les recherches de nos
auteurs ne sont pas terminées.
Si les fouilles récentes autours
du Mont Auxois ont confirmé
l’excellent travail des chercheurs
de Napoléon III, elles ont également soulevé des interrogations
pouvant générer plusieurs hypothèses.
Nous reviendrons là-dessus et
vous tiendrons régulièrement
informés de l’avancée de notre
ouvrage.

