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Etude comparative des deux emplacements 
 

CESAR (B.G.) ...et 
autres 

ALISE SYAM/LA CH AUX 

la place est en SEQUANIE 

BG.7,66 cum IN SEQUANOS iter faceret 

 
Dion Cass. 40,39,1 "en Sekouanois" 

B.G.7, 90 César part chez les Eduens à la fin 

du siège 

B G.7,77,7 César ignore ce qui se passe 

chez les Eduens 

César quitte la Gaule...  

B.G.7,66 discours de Vercingétorix :les Romains 

quittent la Gaule 

chez les EDUENS  

 

impossible : il est chez eux 

  

chez les SEQUANES 

très possible 

très possible 

possible il gagne la frontière suisse par 

la route la plus à l'écart du front 

. . .pour la Prouincia 

B.G.7,66 :fugere in Prouinciam... quo facilius 

Prouinciae subsidium ferri posset 

Alésia est proche de la Province 

romaine 

B.G.7, 77 respicite finitimam Galliam 

quae in prouinciam redacta.. 

Alise, en Bourgogne, est loin des Alpes l Syam est à 60 km de Genève 

les Séquanes sont un peuple ami de Rome 

(Plutarque, Cés.,26) 

Plut., Ces., 26 : "les Séquanes sont devant 

l'Italie." 

Le 1 er combat de cavalerie se déroule 

ans une plaine à 1 /2 étape d'Alésia 

(env. 15 km.) 

B. G. 7,66-68 

la Bourgogne n'est pas précisément 

"devant l'Italie" 

 

pas de plaine à moins de 60 km 

le Jura, pays des Séquanes 

(Strabon,4,3,4) est limitrophe des 

Allobroges et de la Province 

la plaine de CROTENAY, à 15 km de 

Syam, comporte les éléments décrits 

fleuve (Ain) colline (Montsogeon) et 

montagne (côte de l'Heute) 

Le site doit pouvoir contenir 80000 

hommes + la population mandubienne + 

les troupeaux "en grand nombre" 

B.G.7, 77: mill ia hominum LXXX 

B.G.7,71 pecus cujus magna copia a 

Mandubüs compulsa... 

plateau de ...97 hectares : impensable plateau de 1000 ha : toute la place 

César forti fie sur 1 1 000 pas = 

16 km, 500 

B.G.7, 69: circuitus XI millia passuum tenebat 

il faudrait 36 km (absence de falaises) 

impossible vu délais et effectifs 

(voir étude M.Gay) 

périmètre de l ' opp idum 15 km; les 

falaises économisent beaucoup de travaux 

L'oppidum se dresse brusquement au-

dessus de la plaine 

il est "tout à fait élevé" 

B.G. 7,69: admodum edito loto 

 

il comporte une citadelle (arx) 

Florus, 1, 14,24 et, B.G.,7,84 

les pentes sont plutôt douces 

150 m. hauteur 

non 

pentes abruptes (250 m) droit au-dessus de 

la plaine 

250 m. hauteur 

oui : les falaises verticales des Gîts de 

Syam 

 

Invraisemblable : il retournerait vers le 
centre de la Gaule soulevée 

 

Alise n'est pas sur une grande voie 

Possible : il gagne la frontière suisse 

par la route la plus à l’écart du front 

 

la RN5 est la route de Genève, patrie 

des Allobroges, en paix 


