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lieux Mémoires ont été publiés récemment sur cette phase de
la conquête des Gaules par les Romains. Le premier, par M. G.de
Bailliencourt de Chauny, a été lu à l'une des séances du comité
archéologique de Noyon. Le second fait partie du premier volume d'un ouvrage de M. de Saulcy, portant le titre de CamIMi/nés de J. ('ésar dans les Goules. Etudes d'archéologie nùlituire.
Je viens présenter une nouvelle solution des questions de topographie soulevées par le récit d'Hirtius (L. vin des Commentaires),
sur cette mémorable campagne.
En l'absence, dans le texte, d'indication des lieux où se passèrent les opérations militaires, l'esprit d'induction devra nécessairement avoir une large part dans toutes les appréciations
émises par les commentateurs passés, présents et à venir.
Le public lettré sera le juge de la valeur des arguments réciproques.
M.de ISailliencourt et moi, plaçons au mont Ganelon le premier
lieu de réunion des contingents gaulois. Quant aux lieux des
combats, tous les trois, d'accord, nous en traçons le cercle
des opérations stratégiques dans les massifs ou à proximité de
la grande forèl Co/ia.

Mais, excepte sur ces deux points, nos opinions sur les questions de topographie ou du siège des évènements de la campagne, sont en désaccord complet.
En effet, H. G. de Bailliencourt cherche, mais sans fixer précisément les localités, la succession des faits de guerre et des mouvements de troupes dans un rayon compris entre la rive ç/auche
de l'Aisiie, et les yallées de 1'A.u.tonneet du Vandy, avec prolon| "<
gement jusqu/à la Çrojx:Saint-Oueii etc. )
M. F. de Saulcy, de son côté, place également la série des opérations militaires, sur la même rive gauche, c'est-à-dire au sud de
l'Aisne. A son avis çe_fu~ S"np.1\y~ que,d~t~MI-eplacé le premier campement des légions prêtes à fondre sur les Bellovaques (1). Il reconnaît dans le Mont Saint-Marc (2) et le Mont Collet
le lieu situé dans la forêt et entouré d'.un marais où se postèrent
les Bellovaques et leurs alliés.
Quant à la position que prirent les Romains à proximité du
camp fortifié des Gaulois (Castra castris hostium confert, chap. 9),
M. de Sauley l'établit sur le mont où fut fondé, en 1308, le couvent des Célestins de Saint-Pierre en Châtres (in castris) sur
l'emplacement d'un vieux prieuré dépendant de l'abbaye bénédictine de Saint Crépin-le-Grand de Soissons. Suivant sp,n.sentiment ce serait à Choisy-au-Bac qu'aurait eu lieu le dernier, enga\&; >-•
gement entre les Bellovaques et les Romains.'
y Pour moi, je crois avoir trouvé sur la rive
droite, c'est-à-dire
au nord de fiAisne et dans le delta que cette rivière forme ayee
l'Oise avant leur réunion,' le véritable emplacement de la campagne de J. César, contre les Bellovaques. ?«.«:uî^V"»}»^
Pour bien suivre la discussion, il faut avoir, sous les yeux, le
s textp latin j et au besoin une des bonnes traductions. la m'em'<-“.}'} i;iC£n :é~~ia~M:T.~`Rk~r°.r
,<
.~f;.)ïll:'i yxr,îïl'~
.r,.
.«fÛ:foJ
1 ~¡..
~:¿'
.4-ir.t"
.)~
(1) Je dois protester de nouveau,puisque M.de Saulcy a jugé à propos
d'y revenir, contre l'attribution à Chilpéric d'un théâtre 'aussi bien qtfe
d'un, cirque mérovingien à Champlieu.v#
s!, w'*t; _•
mieux
~~).
.“ (2) Ou, pour mieux dire, Saint-Mard, abréviation 'du no^ deSaintSainttrès-nouorë
dans
la
contrée
du
comme
S
a.int-Man;
C
Soissonnais,
îlédardj
l'est à Vénise. En1308, Philippe-lG-Eeldonnait an monastère de Réaulicu
III arpens de quarrière séans ou Mont-Saint-Maarten la fovest de Cuise.
(Cartularium Regalis loci folio 2 Bibliothèque
impériale.)

presse d'ajoutée q\\$j'y comprends ce}le donnée parai. deSaulcy.
4'tii réuni sur la. même carte les Ipcajités indiquées dans le système qu'il a adopté, et celles que je propose.
•
v'
La
campagne, de,if. Cçs^r se pqmpp.se de trois phases :'i. •
\° Çoal$nq des Eellovaques awc les Gaulois, leurs vojsins.
Hostilités sur les frontières des Suessions, alors annexés, aux
r< .ftf\\Y.
;t, 'ni à t *t i •(ii'sjj.! 'itfi;> j
Jtfim^s (i). s
%«Siège, par. les Romains, du, lien occupé par les Bellovaques.
Retraite, de ee.s derniers yers la place de sûreté située sur leurs
frontières.
'1
,1
s-1
a° %to,u,r,offensif çles gaulois. Ruses de guerre réciproques qui
changent en une bataille un engagement de troupes d'avantppatea. Défaite des Eelloyaques. Soumission à J. César.. “ i <>
•
fr fj\< .'H)'1i •''<! •!•") K<ii"i i>li'J>'r >i; -!•>!« Xftillî1/<
·:San1n f-'iIl))..J('11')!f~,)n)
n°;In
t V.tl>~Jt1,1i'n
U !~I,nd<)
t; ~Ra~p~?-i~
fI ¡,iHr;n:¡ 1.~
~`tJn IH,loftu (
.,“
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Entre Compiègne et le Matz, la division des diocèses de Beau1?|î"
• »
vais et de Soissons est formée'par l'Oise (2).
·>.F
.t~' rr*r,'·. iF `x;
t~ .r=:·
;,E.w.
rfr .A.f-sa=.
Int. u.a.tuP
1" "«I~+«-¡
Mi4.~1O'f.'Ó>A'
4"t.w-va9lv~
(1) Expression employée par Louvet, Histoire de Beauvais(1610).
(2) Cette ligne de séparation indiquerait, d'après la règle générale,
que les pagi des Suessions et des BeïloYatnies'étaient ainsi bornés. Cependantje 'noterai la contradictionqiiëj'ai remarquéeà l'égard dû diocèse
de
trouve intercallé
Noyon]que je
entre ces deuxpays. 'D'une part, si
l'on s'en rapporte au texte de Flodoard, Historia Reinensis,m. synode de
Noyon, en 814 on établit la rivière d'Oisecomme point de partage entre
Soissons^etKoyon,"auquel on réserva quelques villages dont les noms
sont indiqués, et d'autre part, divers titres viennent infirmer cette décision. t° En823, Bertlie; fille de Charlemagne, donne à l'abbaye de SaintMédard, Res suas, hoc est villam BemogeUum(Bernenil)super fluvium
`
2°En
ixo^m, inpago^oviomej^siJdeRe diplomafiicâ. iib; yi, p,. 514),.
l'an
le
in
893, ro^ Eudes non^mçdan^ u,n,dipjôme, BiÇuriycum (Bitry),
comitgtù^Nqqiomensi(d.°d°.Lib,.-^i, p,. 55J.) S^rle l^re, \a ponctuation (,) 1
se tro,uye.par erreur aprè^ \ç: mot Bitupacysm on doit nécessairement
la transporter p,lusloin. 3,"En \s. dixième année de son règne,, Louis-Je,Dtibonnairedonne àla mêmeéglise de Saint-Médard,Cauciacuni (Cholsy)
Axonam. (AnnalesBenediot. sfeo.rv,
in paqo
Noviomensi, super
super jluvium
in
pagoAloviomensi,
.t (.9nnales Benediçt. smc.
ftuviumtf,·~t,·*·;·
dxonam.
•
pats, i m initio.) ">'
-'“
,Vvt.FI
~1'
· .ÿ'`·x.

Le passage tic l'Oise, à partir de l'embouchure du Mal/ peut
se faire à gué, sur plusieurs points, jusqu'au confluent de
l'Aisne (I).).
Le silence des Commentaires, à l'égard de l'emploi des ponts,
indique l'usage des gués par les deux armées gauloise et romaine.
sur quelle partie du territoire des Suessions les Bellovaques,
après avoir traversé la vallée de l'Oise vinrent-ils placer leur
camp? Le point à indiquer doit réunir les deux conditions exprimées dans le texte
1° La position.
Un lieu élevé, situé dans une forêt entouré
d'un marais <2).
-2° La distance. – Celle de dix mille pas (3) (1 l,810m)entre les
deux campements des liellovaques, est bien celle des quinze
kilomètres environ qui séparent le mont Canelon de
Otlémont, dépendance de la commune de Saint-Crépin-auxautrefois à l'ancien
Bois, canton d'Attichy (Oise) appartenant
diocèse de Soissons. Ce lieu me parait réunir, en tout point, les
deux conditions de la position et de la distance.
Le château d'Offémont est situé à l'extrême limite de la plaine
élevée qui porte le nom de Montagne du Soissonnais et sur
la croupe d'un promontoire qui domine la grande vallée de
l'Oise.
Vu par toute personne qui marchant de l'est à l'ouest, pénclre jusqu'au manoir d'Offémont, sur un terrain parfaitement
nivelé le nom que porte ce lieu. Mont ne s'explique pas au
premier abord; mais si on l'examine à partir de la vallée de
luise il se présente dans toute sa beauté. ou voit alors se dessi-

ill Pour quel motif le moins important des deux cours d'eau a-t-il
euuservé le nom après leur réunion Problèmeà résoudre.
[i) [Muni castris excelsum, in silva impedita, circumdatum palude
delej/isse.Les Mitions où se trouve «rai mdata sont fautives: elles font
accorilrr ce dernier mot avec silca, et ce devrait être aveclocum. In lieu
peut bien Ctrc entouréd'un marais; une grande forêt, jamais. M.deSaulcy,
dans sa traduction, s'est prononcé de même. et avec raison, pour locum;
il a écrit entouré.
(3) Milita mmampliu*.deceiniiiui/nsai honte*.

1
.t
lier la position très-forte du tertre d'Offémout qui peut; à juste
titre, le faire considérer comme un des douze oppides des Suessions comptés par J. César (Livre ni des Commentaires). {' >,»'
Le promontoire est entouré', du sud au nord, par un bassin
profond qui fut jadis un marais, converti plus tard en' étangs,
maintenant desséchés. Une terrasse, d'aspect imposant, couronne
le tertre dominé par le château qui n'est lui-même qu'un débris de
l'ancien manoir des seigneurs de Nesle-Offémont. Deux vallons
transversaux flanquent au sud et au nord, ce promontoire.
Le premier s'étend, de l'ouest à l'est, à mille mètres dans le
•
terrain soissonnais.
'i"
Le second vallon borne, au nord, le tertre d'Offémont; son
étendue ne dépasse pas 200m, puis le terrain se relève et il disparait en se confondant avec le sol d'une colline dont la croupe
large, tournée à l'ouest, dépasse de 400m environ le château,
et dontla base était également baignée par l'eau du marais." >
¡
On nomme cette partie de la colline, let Tuerie'. ^£
•
Suivant le manuscrit, de l'an 459:1, d'un religieux Célestin du
monastère de Sainte-Croix en Froideval-sous-Offémont, fondé au
xiv° siècle par Jean de Nesle, possesseur du domaine, ce serait
i;
r''
un lieu de combats.
'“
A l'occasion de son couvent qu'il trouvait, avec raison, mal
placé dans le marais, le bon religieux s'exprime en ces termes
« Les seigneurs d'Offémont furent quelquefois d'avis de le trans« porter plus hault et près de leur cliasteau, au lieu dit le Sépnlcre
a des Sarrasins, néanmoins les religieux se contentèrent de leur
1
» Un peu plus loin, il ajoute ,&•
« place.
'“
^'V'1"^•
< Car qu'il y ait eû (là), par le passé, de grandes et cruelles ba« tailles, l'ont témoigné les armes; les os humains, les sépulchres
« de Sarrasins, (ce) qui donne à entendre qu'il y a eu ancienne« ment quelques défaites en cet endroit,' qui sont illustrations
« fort manifestes de la maison d'Offémont.
(l ) » ''}
™
L'auteur nomme Offémont l'une des plus belles et fortes mart ''ijIl S~shA-t~ iJI~
~Sa
~i~
~t~,1. <<~L~'
`·:r
"f.
C~2GieS
quies du
du pays.
pays. >/fV,>,
,“«,
>
,•, uI.if" 1
maintenant encore. on trouve assez souvent, au lieu de laTucrie,
s
.f
f
11'< 'r =
t '<f
.~ryt-si·;r,.»y
Fonds
(1)Bibliollièquc impériale.
Colfoert,n" 3,891. Gçné>ilogiude la
¡" f~(.Jl },I
llaison d'Otïc,munt.
T'
Maison
d'OfKmonl.
'r%V<'
•>
s'

i des armes de l'époque romaine, et principalement des fers de javelots (1), et on ne fouille pas au pied de la colline sans y renr» i ">.•- m(.V>
contrer des ossements humains, frLe vallon de Froideval ou Fretteval (s) qui débouche dans le
marais d'Offémont près du monastère de Sainte-Croix a pris son
nom, a mon ayis de la tradition qui s'est conservée des travaux
de fortifications que J. César y établit pour se garantir de l'at.,
,»< iî^Wv
,,yi.
taquedes LSpllovaqu,es.i
Le terrain circonscrit, au sud, par le vallon du Frpjdpval, est
également borné au nord, par un autre vallon dit de la Montagne pierreuse, qui, du même marais d'Offémont, s'étend dans
la direction de l'est, y i < i,-u > >>» h, WrkWW >;
«i On verra que J. César mit à profit cette disposition du terrain
dont l'ensemble présente trois promontoires séparés, phacun,
r.i,
i
par des vallons intermédiaires.{,,
Quel est le lieu pu J. César réunit les quatre légions (vu, yiu,
ix et xi) pour lesppposer aux Bellovaques ?
'.y .>
dont
,, Ce fut, suivantmon sentiment,
je vais expliquer les mo- .ni. >“ T;,i«-» na if..ti,y iuj n,n »'ti;i H- U ira*
//•! l~ !£!' *-H
[iji?
/X^) T 'H il'<' ïti:1 "Cili >>>
>l (1) M.le baron d'Offémonta recueilli plusieurs de ces débris; j'en posil1*'
< '»' i .s"
sède aussi quelques-uns. ,(i s ,,<>'•>
«..<(2)Le nom de Fretteval, dont j'ai donné l'étymologie dans monMémoire
sur le lieu de naissance d'AgnèsSorel, à propos du nom de damede Froj manteau qu'elle portait dès sa jeunesse, a pour base, non, frigidus, comme
on fa désigné au moyen-âge, mais fracta-œ, sepes. Sicnominatur, dit
Ducange,quia cum ramis qrborum fraotis fiat. Cette fortificationpassagère da.nsla yallée se rapporte pleinement au récit de .lu^eçCésarsur les
travaux qu'il eptreprit pour isoler le quartier de ses troupes. i n. ><
le Froideval est parfaitement abrité du vent (lu,nord une
A.Offémqnt
du hameau d'Offémont, percée dans une direction analogue, se
rue
'•'nomme la rue Chaudeou Caude. Le mot frigidus n'a donc
de
pas sens;
il
enest
de
même
pour Froitmont, Monsffaetus, comme le nommedom
.J>"
• Grenier, à la page 493de l'introduction à ï Histoire de l'icqràif, in-4",
et dont on a fait Frigidus Mons par corruption. A Paris, on peut reconnaltre maintenant que la rue Promantel, près du lycée Louis-le-Orand,a
pris son nomd'unemottefrettée et mantelée, dont le relief, par suite de
la
démolitionrécente des maisons, est parfaitement accusé. Le Cartulaire
de sainte Genevièvede 1243la mentionne sous le nom de Ficus qui dici,ti 'L
'*>
lur Frigiilum UanteUum.

tifs, sur le mont et sur le territoire de Nampcel actuellement
commune du canton d'Attichy (Oise).
Nampcel ou Nancel, suivant l'orthographe ancienne, est maintenant un village fort peu connu, et pourtant, si mon appréciation est exacte, ce lieu ligura, à plusieurs époques, pendant la
guerre de J. César dans les Gaules.
Dans un travail publié, il y a quelques années, sur les Lieux
anciens dit Soissonnais (1). j'ai cité le passage suivant du trèssavant abbé Lebeuf, qui, dans sa dissertation sur l'état duSoissunnois, avant la conquête des Gaules, s'exprimait ainsi « Qui
« sait si en fouillant de plus près dans ce qu'il y a de caché à
nos yeux, on ne trouverait pas que Xemelocenna ville Belgique
« du supplément de J. César, serait Nancel qu'on aurait écrit et
« prononcé Semptocenna ou Nemptecenna »
J'ai pris au sérieux l'invitation faite à une étude spéciale sur ce
sujet. J'apporte aujourd'hui le résultat de mes recherches sur Xemelocenna.
1° La position du promontoire de Kampcel est exactement
analogue à celle des oppides gaulois du pays des Suessions (i).
2° l,e point de réunion des légions convoquées par César était
in (inibus Suessionum. Nampcel est effectivement situé dans le
rayon des frontières de ce pays.
Je reviendrai sur ce point qui se rapporte essentiellement à la
campagne de J. César contre les Bellovaques.
3° C'est à Kampcel, à mon avis, que César, à son retour de
Narbonne, rejoignit ses légions pour y passer la saison d'hiver (3).
4" César, revenant d'Italie, où son triomphe avait été complet,
se rendit à Nampcel près de ses soldats (i).

(t) Mémoiressur la Sociétédes Antiquaires de Picardie, t. xiv, I8SÛ.
Nemetocenna.
(2) Jules César, il est vrai, ne cite pas ce lieu au second livre de ses
Commentaires; mais ce n'est point là matière à une objection, car le général romain a souvent négligé de parler de ce qui n'avait point trait aux
opérations militaires.
(3) Livrevin cliap. 4G.Commentaires sur la guerre îlesGaules.
{V Livre vin cliap. b'1.

II y a des positions privilégiées, pour être le théâtre des événe
ments qui doivent laisser leur trace dans les fastes de l'histoire (1).
).
actuel
se
de
deux
savoir
Le Nampcel
compose
parties distinctes,
1° Le promontoire saillant au nord. 2° Le village éparpillé dans
>>li
la vallée profonde qui circonscrit le tertre.'
Le plateau supérieur est borné à l'est et à l'ouest par les deux
vallons qui'se rapprochent complètement au sud. Il porte le
nom bien mérité de Camp cleSeauheu, défiguré sous celui de
*
Camboullu (2), dans l'atlas cadastral.
<
Nemetocennaadmis où est Nampcel, occupait le centre du
réseau des voies anciennes (3) ou chemins de la Barbarie qui
par leurs irradiations établissaient alors des communications
• A l'est, avec le pays des Rèmes et de l'Ardenne, et plus loin
%rv s,
=
avec la Germanie.
> Au sud, avec les Senonais et la Provinoia.
-A l'ouest, avec les Bellovaques, les Ambiens, etc. ''•
>•
Au nord, avec les Véromanduens les Trévires, les Atrébates,
mt" :• •
les Nerviens, etc.•••_ t»
-U)>
Outre ces routes, un autre chemin passant à Pont-Auger [Pons
Auç/usti) mettait l'Aisne en communication avec le camp de Ne< -r'
metoceniia. t':<\v
.<> 'à• •“
1 César ne pouvait trouver un lieu plus favorable que Nampcel
pour se porter rapidement sur chaque point de la GauleBelgique
:.k menaçantou menacé. v VrU-î. u g.. -• V*'*>i
"|j;
Sans doute, l'emplacement de l'oppide lui-même, qui ne dépasse
12 hectares, n'aurait pu suffire pour y faire camper quatre
point
légions romaines qui formaient, y compris les auxiliaires liâmes
4 et Germains, un corps de troupes de 23,000 hommes environ.
or ~t.
t: 'i~
.r..
=_5
"E
t
~J":1 l ~-¥' l1Çri; 'C'
La
*\u°
au
célèbre
seigneurie de Nancel appartenait, au
(1)
siùcle
trouvère Renaut, châtelain de Coucy, l'amant de la dame du Fayel (ou
°
r ,v•
“ Faillouel), dont chacunconnaît la flii lamentable.
“ Voir ma notice sur ce sujet. Mémoiresde la Société
Antiquairesde
des
t.
LoOÎJ.
Picardie,
IllfdiUlU,li Xti~l853.n~
Alll;
'tï "i)\i
f-)'Tnf?*\ ''> if- f
~71q'1f4:`"'É~Ÿ,
ft • t K
(2)Titres du xvi" siècle possédés par M.le marquis d'Evry, propriétaire
ûe ce domaine.
“ ];.
1(,
.'V<'1\
.““
[3) Mémoire sur l'emplacement des lieux anciens du Soissounais.
Société des Antiquairesde Picardie, t. xrv. Détailssur le chemin gaulois,
. ouïiter Barharieum.

Aussi fallut-il établir dès-lors, en dehors de \'avx primitive,
un lieu (le campement qui fût intimement relié avec l'oppido.
Or, il existe précisément, au sud du plateau circonscrit de
Nampcel, une vaste plaine offrant toutes les conditions recherchées par les Romains pour y établir leurs camps, à savoir
un point central dominant, sans ètre montueux. et un abord
pour ainsi dire impossible dans une partie de la circonférence.
Tel se présente le Champ llavet, abordable seulement au sudouest et à l'ouest, et garanti partout ailleurs par des ravins profonds.
Au point le plus reculé, dans l'intérieur du Bois du Fay, existent parfaitement visibles les fossés de l'enceinte du prétoire de
ce camp. Des fondations en pierres taillées indiquent l'emplacement des constructions. Il sera fait prochainement sur ce point
des fouilles régulières (1).

(I) MM.Ch. Floljcrt et Deligaiï-rcs, qui exploitent les terres de ce lieu,
recueillent avec soin les objets d'art et d'industrie des époques gauloise
et romaine que la charrue met à jour, heurtant souvent des siibslnxtions de grandes proportions. Je leur dois des renseignements trèsuliles.

rs ["•(, Il

'), il

i. • i
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1 1\ '¡
tl>i Jr, ,(i ,rseconde partie!
Il
'f
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,nl:r;- ji
"1i"JJ,.
1\' k,t.a /1

Le trajet de Nemeloberina à l'oppide des Bellovàquës (Nartipcël
à Offémont) ne dépasse point littit kilomètres. Entre ces* deux
points,' le terrain présente une horizontalité parfaite. Tout indique l'existence, en ces lieux, tl'ùtie culture três-anfciéririe: Ces
champs ijiie César ribm'mait feracisUMos dgros, coriviéririent pour
la disposition stratégique adoptée par l'habile général. Un câriton entrecoupé fie ruisseaux et inégal ne lui eût pas permis de
fâii'e avancer, qiiMratà àgihine, une légion de face et deux autres
lëfeidns ëh pbteiice sur lés ailes, de riiariièré à masquer lit quatrième derrière les chariots, pour exciter les Gaulois à une attaque
en désordre; suivant leur projet qu'il connaissait d'avarice." l<1
•- Mais une prudence inattendue
porta les Bellovaques à rester
'devant
leur
rangés
camp sans quitter leur position domi?tj"f>««- -W\fi.ri;uo-s "t t^. ,;1(,^
nante [i}."J 'ru-Jf
Wl>•'
La ligne de fte'fèhse'îërMht l'eiifceinte gauloise en face de la
contrée des Suessioiisj b"'ëgt-a-lîir'ë îtl'tsstj devait HÉBëssaiftitaënt
s'étendre 'de l'ëxlréfliiîé stïQ àê lEt^âiîëS 5? et de là ioUdteà iitife
partie proériiiMfite qui porte le nom de Carnélles (i)\ gtiis Se
p'r'bïbnger,- du stid ait Bbfdj jiistjtfàùx environs de fàBfà&al.
César voyant qlty sôh stratagème n'avait pas eu le §i!66èi 0'Û
en- attendait j se pbïta nécessairenieflt sur sa dïbite1, sëlil ffitijrëfij
"
}1Btlr"
lui, de p1acèi; son 6amp êfl fâ6e du leur, c'ëst-à-diï8 fîs-à-Vis'
r ia'coilirie'dë grâtidé étendue sur laquelle les ÈelloyâqUeâ itJh•
] Haierit leût's'iicitHië (3)? 4jr""a ^s>
l3\msài dë'Vait donc occuper les terrains, ënffdrmë'de cditiaux,
séparés dé iâ position égalèmëni; dôminâh'të du SM]) âè'iBelittvaques, pâf le WèlM de PmtiêVdl p â du ïMl l'itiÉ^tie, lé
nom qu'il p'drtë êilëBr'ë MihiêMrit âilx ir'âVàttx dé dëfétisë que
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(l) Copias ihsiruuntpro castris, ma de locosuperiore âecedunt.,
(2) Ce nom, qui se retrouve dans kforôt liauU1,près de Senlis', me
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.1:César lit exécuter avec soin pour Se garantir lui-même bonlre
•'
• -i' <.<
les entreprises de l'ennemi.
Le terrain J cbrivenait parfaitement; le gënëtai romain profita
d'iiri repli' naturel du sol, dans lequel se trouve aujourd'hui le
chÈrtiih lie la MoAtatfhepierreuse poiir cdmpléter l'enceinte du
camp et se tenir ainsi à l'abri de surprises venant de la partie rl
nord des' abords de la voie gauloises au-dessous de Tracy-letf;
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Des escarmouches entre les cavaliers et les fourrageurs se
succédèrent sails résultat définitif. Les excursions s'étendaient,
salis aUcUri doute, slir les terrains en pente. qui bordent
à
le
ttiarais
i,
l'ouest,
d'Offémont.,
>
'^h'S"^
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Lé tJbiilt où eut lieu l'engagement qui fut si fatal aux cavaliers
Rèmës et à VertiscuS, leur chef,' ne semble-t-il pas indiqué par
le nbnl du lieii cHiSëpiifare 'desSarrasins ou d° la Tiierié, et par,
les débris d'armes et les ossements qu'on y trouve ehfddis? < v;
Hii'titis a sttivi,- daiis le récit de cet inéident facheiii pour les
feofnaiiis; le système des bulletins militaires à toute épdqrlfe.1Il
a rëduit' l'insuccès db cétté tentative à la perte'd'un
certain
ndmbre de cavaliers auxiliaires; 11est probable que, si les Bellbvat[ues avaient eu leur historiographe, le récit eût été différent;
c'est l'iiistdire du Liori abattu par l'Homme
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Dés cavaliers seuls auraient été impuissants pour attaquer une
ebllide escarpée et probablement garnie dé bois. C'était surtout
l'affaire des fantassins. Or, Ilirtius n'en dit mot, et pourtant, s'il
faut en croire les bruits (fabulez) de Rome la septième légion
y. perdit beaucoup de monde.
"tv^i^
m~ » -- ''•i-v"w-mTi
César
se trouvait engagé
au
moment
où
l'on
savait
que
Celius,
dans une entreprise hardiment conçue avec des troupes bien
inférieures en nombre, it celles des t Bellovaques I écrivait t ~i
« A l'égard de César, il court d'assez mauvais bruits
Cicéron
« sur son compte, on ne se les communique encore qu'à l'oreille.
« Quelques-uns prétendent qu'il a perdu toute sa cavalerie, et je
crois cette nouvelle assez vraie. D'autres assurent que la sep^
« tième légion a été fort maltraitée 1et qu'il est cerné, lui-même,
J

» de tous les côtés par les peuples de lieauvais (les iiellovaques),
« sans aucune communication avec le reste de son armée.
« On n'ose parler de tout cela publiquement parcequ'il n'y a
« point encore de certitude; mais les personnes que vous savez
« (c'étaient Bibulus, Caton, Domitius, chefs du parti opposé à
« César), se le disent entre elles, comme un secret. Domitius
n n'en parle point sans porter le doigt à sa bouche (1). »
Le génie du grand capitaine triompha des difficultés de la situation.
i,
Cependant César, voyant que le siége traînait en longueur, envoya prévenir Trebonius de lui amener trois légions de Genabum
et d'appeler Sextius avec la treizième légion qui stationnait chez
les Bituriges. L'ordre leur fut donné de venir à marches forcées.
Pendant l'intervalle de quinze jours au moins que, demanda
l'envoi des messages et la venue de ces renforts, une excursion
de fantassins Germains eut un succès marqué. Ils purent, après
avoir traversé le marais tomber à l'improviste sur les Gaulois,
les chasser des hauteurs de la colline et répandre l'alarme dans
le camp. Le silence gardé par Hirtius sur les suites de leur entreprise fait voir que, n'étant pas soutenus, ces braves auxiliaires
durent rentrer dans le camp des Romains. Toutefois, la véritable
clef de la position était dès-lors connue, et César suivit la même
voie avec ses légions, le jour où il vit le camp des Bellovaques
dans un certain désordre, suite du renvoi qu'ils avaient fait des
hommes valétudinaires et des bagages, ce qui démontrait combien l'ennemi était inquiet de la prochaine arrivée des renforts.
1 César fit passer aux légions le marais sur des claies, et se
porta rapidement sur le plateau de la colline dont les deux flancs
étaient protégés par l'escarpement de leur pente. Ayant rangé ses
it1`." .[.. 5fi
,~1¡
uiu' p.
't'
t (1) Œuvrescomplètes de Cicéion,lettres familières, i. vin, Epist. i.
Edition LefëbVre,1831,in-8°; traduction revue par M.V.Leclerc"1*1
« Quodad Coesaremattinet, evehri/et non belli de eo rumores sed
susurrationes tantum veniunt alius eciuitem perdidisse, qnod opinor
esse factum alius septimamlegionemvapullasse ipsum apiid Bellovacos
circumsideri} interclusum ab reliquo exercitu nequeadhuo certi quidquam est, neque nosli planè secreto narrantur; at Domitiusen manns
Mr.
ad os apposuit.» /• ,v,

légions en ordre de bataille, il monta jusque sur le pointdominant,
et plaça son armée dans un lieu d'où les traits lancés par des
machines pouvaient atteindre les ennemis rangés en coin (1).
Toutefois, les Kellovaques étant restés bravement en ligne et
sous les armes, disposés à défendre le terrain pied à pied,
et le petit nombre de soldats dont César pouvait disposer, lui
ayant fait craindre de pousser plus loin l'attaque, il se retrancha
dans la partie de la colline dont il était resté le maître, et prit
des précautions assez sévères pour éviter d'être surpris par l'enî1"' ,(“
“
.<
nemi, pendant la nuit.
De leur côté, les Bellovaques qui, probablement,
s'étaient
également couverts par un fossé et un rempart en talus, ayant
compris qu'ils ne pourraient résister à une nouvelle agression
des Romains; usèrent, pendant l'obscurité, d'un stratagème qui
réussit parfaitement. Ils allumèrent des feux sur toute leur ligne,
et, profitant du secours de la fumée que le vent poussait sur les
retranchements
des Romains, ils se retirèrent sans perdre un
d'un
homme
poste qui n'était plus tenable.
•;
Le passage pour les Bellovaques était ouvert à travers la forêt
de Laigue. Ce fut, sans aucun doute, le chemin qu'ils prirent
dans leur mouvement de retraite, en suivant, soit la rive droite
de l'Aisne, soit les parties de la forêt de Laigue qui l'avoisin
nent. '<"ij >
«, <£,
r< j
li. 1~~
Et, pour leurs excursions vers les points où;*de leur refuge,.
ils allaient surprendre les fourrageurs de l'armée romaine, il,,
est probable qu'ils usèrent des mêmes passages, profitant de la
facilité que leur offraient les gués de l'Oise. ? i'î.j ^f .< .<,
• >
' ?»'>
;•
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v r1
(1)Jbi legionibus instructis ad ultimumjugumpervenit' aciemque eo
lococonstituit unde tormmto missatela in hostium cuneos conjici passent.
Le mot cuneosdoit-il s'entendre ici comme exprimant l'ordre de rangé- “
ment en triangle ou commeune figure de style désignant les soldats en
rangs pressés, sur le talus de l'oppide situé en face de la colline, comme
l'auraient été des spectateurs assistant aux jeux de l'amphithéâtre sur les
lianes qui s'élargissaient du centre t la périphérie ? L'aspect des lieux est n
peut-être favorable à cette dernière donnée.
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même qu'il ne vint que du camp d'Offémont. Aussi l'affaire étaitelle terminée quand il parut lui-même, avec ses soldats.
Une grande partie des Gaulois furent massacrés par les Romains, le reste gagna la place-forte du Ganelon après avoir traversé l'Oise.1 Césarles suivit de près. Le texte dit Tametsi flnmine impeditwm transition videbat (bien qu'il vît que la rivière
faisait obstacle à son passage).
/r". .i^i1 jjv^J imasfsmCes termes prouvent que la iraverléê de là rivière se fit à gué^
Si César s'était servi d'iln pont, il n'y aurait pas eu d'obstacle à'"
surmonter, et c'est une nouvelle preuve en faveur du passage des
Romains au-dessus du confluent de l'Aisne et de l'Oise puisque
iî
là seulement il existait des points guéables. '"'• '»«
Ma campagne de César contre les Bellovaques était faite depuis
longtemps. Ce fut en étudiant en détail la position d'Offémont,*
en vue d'tin projet cl'his'iôirë Ib6aië de cèilomàin'ëj iiiï Ses plus
`
célèbres du nord de la France / que la conformité des localités,
et de certains noms de' lieux dits,' avec ce que je savais du' sVIIIelivre des Commentaires uk Cébdr, m'impressionna vivement.1'
J'aurais encore tardé toutefois à exprimer mon sentiment sur'
l'emplacement que j'assignais, dans ma pensée, aux événements
de cette campagne; car je regarde une publication sur un point
historique aussi important comme une chose grave,5 et qui demande de mûres réflexions préalables.
ou.»"^y^4,f
Mais^qiiâhcl des'lvdii'cfcutbl-isëës s'élêvërit; et produisent une >|
opinion1' qu'en riià cortëciëhcè je crois êrro'nëe', il iië rii'ëst plUë>
m,,i^fif»,
.
m-,
permis de garder le silënbe;lS"V
Vh^.
'trç
Je livre ingénûnieilt à l'exaniën des drcliëologùes un système
nouveau que jè les pHê iristam'metit d'examiner sur place.1 Uy a'
des éléments de conviction qii'on lié recueillé point à distance.
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