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.UNE ANNEE .DE: :REFLEXION..

Si nous avons eu peu de découvertes à notre actif, pour la saisort 199-{, cela tient à
deux raisons principales:

l'- Nous a\ions consacré l'essentiel de notre temps à "reparcourir" les lieur qui nous
sont connus et sur lesquels nous a\ions déjà écrit, afin de rér,iser nos tl-réories et de cherclrer
à rroir si quelque chose ne "clochait" pas dans notre raisonnement sur tel ou tel point, ou si
nous n'avions pas forgé des h1.'pothèses trop faciles sur de simples idées. Bref, nous avons
repris ce que nous avions déjà développé les années précédentes et parcouru à nouveau ie site
de Ia Bataille du Camp Nord dans tous ses détails, cheminé une fois de plus dans les thalwegs
de contournement qui nous sont chers...Et nous devons dire que rien n'est r.enu infirmer nos
théories et que, tout all contraire, de nouveaux éléments ont apparu confortant, sur le ter-
rain. ce qr-ri a d'aborcl été imaginé, découverr ensuite.

C'est ainsi que plusieurs points précis du site, mentionnés dans les fascicr-rles précé-
cienrs. feront I'objet d'étr-rdes en 1995 er..ultérieurement, si Dieu nous prête vie. Nous en
traitons plus loin.

2"- Line alttre raison rient au iair que nous avons, cette année. consacré bear-rcoLrp de
temps à rclire Ies auteurs anciens ou récents. C'est là un travail inclispensable à qui souhaite
étudier les lieux en toute connaissance de cause- Démarche riche d'enseignements car elle ré-
active la connaissance et fait découvrir de menus détails que I'on avait né-eligés dans un
premier terl.lps et qui, à la lumière de faits nouveau\. prennent une autre dimerrsiorr.

Et puis, le retour aux auteurs évite I'ensommeillemer-rt qui finit toujours par atteindre le
cherc'heur. surtout Iorsque rre se produit pas la trouvaille insi-ene qui réveille I'intérêt. II faut
savoir rester vigilant et ne pas se fier trop à sa niémoire.

Au cours de I'année écoulée. nolls avons eLr I'occasion de rencontrer dir.erses person-
nes qui. intéressées par [e sLrjet et souhaitant en être insrruites. oLr par raillerie. noLrs ont
posé beaLrcoup de qllestions. II noLrs a parfois lallu ar,ouer qlle nolls ne poLrvions réponclre à
tolltes et il s'est avéré que nous ar,ions c:ertaines lacunes, notamment en ce qui est des aLr-
telrrs comme les .lullian. les Carcopino, dont noLrs ne connaission-s le.-c Écrits que par les
citations des divers contradicteurs qui se sont efforcés. en les annotant. de dérronter leurs
argurnentations.

ll nor-rs a donc fallLr lire leurs ouvrages qLri, d'ailler-rrs. ne sont pas cités dans Ia
bibliographie de nos mémoires précédents. ainsi que le lecteur a pr-r le renrarquer.

Que de découvertesl Que cle sLrrprisesl NoLrs pensions en savoir assez par ce qLre noLls
avions appris de ceux qui les ont dénigrés. En lait, l'intéret que nous avons eu à les décou-
vrir compense largement les heures consacrées à les lire et noLls polrvons. désormais. parler
de leLrrs écrits en connaissance de calrse. Ce nous a été l'occasion de parfaire notre jrlgement
sur les historiens de grand ou petit renom, sur les toponymistes, slrr tolrs celr\ qui s'arment
de I'autorité que leur confèrent leurs diplômes pour asséner ce qLre l'on croit être. en consé-
cplence. une sorte d'Evangile, hors duqLrel les propos des petits citercheurs ne seraient clue
sottises et billevesées, tant il est vrai, ainsi que le rappelait Jean de PierreleLr (PluLalque a nrenti)
que "1e fait d'av'oir torr ou raison esr .1/le conséquence du -eradd'.C'est énoncer un lieu corlmun que de dire qu'il en a toujours été ainsi. Et Montesrluieu
en fut bien conscient qui disait: "J'aime Ies pay'sans. ils ne sont pas assez savants pour
raisonner de travers"

Le résultat de notre activité sera présenté en partie selon la f orrle du " quesrions-ré-
ponses" qui fut celle de notre premier travail. Ce n'est qr-re [e fruit de notre réflexiorr à la
suite des interrogations dont noLrs avons été t'objet. et qiri furent finalement les nôtres. Les
historiens ne trolrveront là rien de passionnant. Par contre, nous sommes arrivé à conclure.
cle [a lectLrre de tant d'aLlteurs dilférents, que i'ertthousiasme risclue par[ois tl'aveLrgler [c
chercheLrr et qlle soLlvent I'on parvient à trouver ce que I'on souhaitair trouver poLlr la bonnc
raison que seule la foi permer cie voir ['invisilrle. lv{ais, entre nous, nous le savions déjà et il
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II

nous est souvent arrivé de nous interroger sur le bien fondê de nos théories et de nos
recherches.

plusieurs auteurs ont publié récemment sur Alesia. Leur travail (et le nôtre) nous
amène à penser qu'Àlesia n'eit peut-être.plus en_définitive que I'objet d'une pure activité in-
tellectuelÈ sur lé texte de Césâr, dont I'interprétation a provoqué et provoque encore des
conflits d'écoles. par ailleurs, la recherche sur le terrain est souvent décevante, où que I'on
situe I'antique ciré, et consacre parfois péniblement les hypothèses formulées.

Si bien que l;on éprouve pàrfois la pénible sensation de travailler "dans le vide", un vide
que rien ne viànt combier, ni 2b siècles de mystères, ni des décennies de querelles stériles, ni
cette "inattention contemporaine" si difficile à admettre mais qui, après tout, vaut mieux que
ia critique acerbe ou làs interdits mesquins qui frappent parfois encore les audacieux
innovateurs.

Ne resterait-il alors qu'un jeu de I'esprit? C'est pour êviter ce danger que nous avons
repris en 1995 nos prospeôtions, ce qui nous a permis -de confirmer par une étude minuti-
er'se Oes points s.nsibles, ce que nous avions parfois seulement esquissé en ce qui est des dé-
fenses du camp nord (ou "des camps").

La découverte de structures nombreuses et judicieusement disposées correspondant
parfaitement à l'idée que I'on peut se faire de I'activité des Romains, qui attendaient une forte
'attaque en ces 1leux, èst venue nous encourager à persévérer.

Nota:

,têui§;:::une.,,conviisltiôn,,:,êp:,,:,TlL::,d,ë§:,,:,!"ênconçrÈ§,,1!ui:,,,f.e,,11eifqin:::

n[§:::::ÿ11gX:::::g[::::::èfrtf efenü::::âva6::::nôS:]:iintëf lOCùfeüi§::::Un::r§lmp}e::..dia]o§ùê;:

----'

ùà;
rlr'

Coupe de terrain "sur la Singe
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Ce.îte lute n'ùjt ,utllunent ezhautüoe. Nouâ n'auona paz mentionné eel,taùu ouÇ44ge4 üEuta.nt, pa,t.

e,zemple, e/tez Poüez ou Butihiat e,t Ua,tte)te dont la 4ü.ltogi,tzp/ùe eât à p4end4e e,n conpte éqale-
nenl. Il ezt éon de aappotea que nout ne pa4tdgeotü pa^ o6.hgid,totnetnent l'ophion de/5 auteunA

conau,ltéo qui ne aont paa.{rou cctùt qu'à ütce d'ilûutza,tton.

,gàæiw,:,,,«t1i;,|,,:4!.tii.{@,;,;è,#,t;'Wi;;:ffie4,,,e$':ëéËii,,i::iila:,;!7#|,:'e*Fweai:

Mur inférie ur f ilant "sur la Singe",
ancré sur [e mur dit "de Ia Combette
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