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LE SIÈGE D’UXELLODUNUM PAR CÉSAR 

 

Découverte de documents inédits 

(Par Paulus Fabrius et Volbrius Perinus) 
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Il leur reste LA SOURCE. 
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_____________ 

Cet extrait du journal de Paulus Fabrius et Volbrius Perinus, les deux 
hydrologues qui font leur service militaire dans l'assistance technique du Génie 
de la légion, s'arrête là. Je le déchiffre, deux mille ans plus tard, à la lueur de 
nos lampes de poches en compagnie de mon ami Jean-Paul et de Jean-Pierre 
Girault, notre guide archéologue. Nous sommes dans les portions terminales des 
galeries des sources de Loulié qui viennent d'être dégagées. Saurons-nous jamais 
la fin de cette histoire ? Il faudrait pouvoir aller voir plus loin, les dégager 
jusqu'au bout, ces fameuses galeries, mais le terrain ne s'y prête guère et 
menace de s'ébouler. Peut-être faut-il fouiller un peu plus haut, au voisinage 
immédiat des sources, là où se sont déjà succédé des générations d'archéologues 
pelleteurs qui ont tout chamboulé dans le secteur depuis les premières fouilles 
sous Napoléon III. Allez, allons-y voir. 

_____________ 
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_____________ 

Les feuillets de cet autre extrait du journal de Paulus Fabrius et Volbrius 
Perinus, qui nous racontent cette histoire, sont ensuite difficilement 
déchiffrables. On les a retrouvés dans une partie éboulée et curieusement 
dédoublée d’une des galeries, et ils sont lacérés et en mauvais état. L’écriture 
est de plus tremblotante. Il y est question, autant qu’on puisse arriver à le 
déchiffrer, d’un combat souterrain entre gaulois et sapeurs romains lors de la 
rencontre d’une galerie gauloise creusée depuis le haut et de celle des romains. Il 
semble que Volbrius faillit bien s’y faire tuer. Quelques mots encore lisibles 
suggèrent une bataille fort confuse dans le noir (on ne savait qui était qui, ni où), 
de ténébreuses péripéties assorties d’éboulements et de barricades improvisées. 
Il semble que les romains aient finalement réussi à refouler les gaulois en les 
enfumant. La galerie creusée par les gaulois, ouverte vers le haut, faisait appel 
d’air, comme une cheminée, et attirait la fumée en direction des gaulois. On n’est 
pas très sûr, le texte est trop fragmentaire, mais ça y ressemble. 

Heureusement, trouvée un peu plus loin, après quelques pages manquantes, 
la suite du manuscrit est mieux conservée. On peut y lire : 
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LA SOURCE S'EST TARIE, ELLE NE COULE PLUS ! 
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Pour ceux qui douteraient de la véracité de ces documents, je les invite à 
se reporter au récit des mêmes événements tels que racontés par Hirtius dans la 
Guerre des Gaules (même pour les vétérans que leurs études de latin en auraient 
dégoûté, voilà une passionnante occasion de s'y replonger, traduction en français 
autorisée…). Et tels que les racontent aussi les nombreuses fouilles réalisées ces 
dernières années par de très nombreux bénévoles et spécialistes sur le site de la 
source de Loulié, au pied de l’oppidum d’Uxellodunum au Puy d’Issolud, grâce au 
travail méthodique et acharné d’un archéologue passionné, Jean-Pierre Girault. 

 

Alain PERRINEAU (géologue) 

 

 

 


