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GUIDE ILLUSTRÉ DU VISITEUR À ALÉSIA

Le Guide illustré du visiteur à Alésia propose d’abord
un itinéraire sommaire, avec la visite du musée
Alésia, celle du premier champ de fouilles, des
fouilles En Surelot et la visite des fouilles En Curiot ;
puis une notice historique : le mont Aussois, Alésia,
Alise-Sainte-Reine et Alésia. Le guide se poursuit
par les champs de fouilles : le cimetière Saint-Père
(le quartier des puits, le centre de la ville gallo-
romaine et les monuments publics, les quartiers
situés entre le forum et le chemin du mont Aussois),
le quartier dit En Surelot, le quartier dit En Curiot
avec les huttes gauloises, les fouilles de la Croix
Saint-Charles. Le musée Alésia, la fontaine Sainte-
Reine, la chapelle Sainte-Reine, l’hospice, le musée
municipal sont également présentés. Les premiers
chapitres de l’Histoire de Vercingétorix étudient Ger-
govie, patrie de Vercingétorix ; les armes des Ro-
mains et des Gaulois ; l’étendue de la province
romaine dans la Gaule ; la composition et la force
numérique de l’armée romaine ; le plan de campa-
gne de Vercingétorix. L’auteur poursuit avec le siège
d’Avaricum ; l’horrible massacre ; Vercingétorix ra-
nimant les espérances de son conseil et la fortifica-
tion des camps gaulois ; les démêlés politiques chez
les Eduens, l’arrivée de César devant Gergovie ; la
conspiration des Eduens contre les Romains et la
crainte de César d’une révolte générale de la Gaule ;
l’assaut livré par les Romains à Gergovie, leur mise
en déroute, la levée du siège et le passage de
l’Allier par César. Michel-Antoine Girard continue
l’histoire avec Vercingétorix proclamé roi de tous
les peuples confédérés contre les Romains, l’arri-
vée des cavaliers germains demandés par César,
la retraite de Vercingétorix sur Alésia ; la topogra-
phie d’Alésia et de ses environs, les premiers
travaux de César autour de la ville, le rassemble-
ment d’une armée gauloise de secours ; la famine
dont souffre les assiégés ; la bataille d’Alésia,
le triomphe de César, la mort de Vercingétorix.
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Alésia est à la fois un événement hors
du commun et un site remarquable.
Á partir du XIXe siècle, on le consi-

déra comme le point de départ de l’histoire
de France, symbolisant le mythe de « nos
ancêtres les Gaulois » et la base de la cons-
truction de l’identité nationale. Mis en échec
alors qu’il tentait d’anéantir l’armée de Cé-
sar, Vercingétorix décida de se replier sur
les hauteurs d’Alésia. En infériorité numéri-
que, César renonça à un assaut et mit en
œuvre le génie romain pour les travaux de

siège et établit une double ligne de fortifi-
cations. Au printemps 2012, le MuséoParc
Alésia ouvrira ses portes sur ce lieu de
mémoire où s’entremêlent mythe et réa-
lité. Deux pôles permettront aux visiteurs
de comprendre le contexte et le siège qui
s’est déroulé en 52 avant J.-C. en les pla-
çant aussi bien du côté des assiégeants que
de celui des assiégés. La mise en perspec-
tive du site, des vestiges, des objets et des
documents préservés, de leurs usages sym-
boliques et de leurs interprétations scienti-
fiques permettront une réflexion sur l’évé-
nement guerrier et sur son instrumen-
talisation à des fins idéologiques et politi-
ques. Le premier pôle sera consacré au
siège qui rassembla quelques 120 000 sol-
dats et à son contexte ; le second mettra
en avant l’évolution des différentes cul-
tures qui ont marqué l’occupation du site.

On a reproché à
Vercingétorix de s’être
renfermé dans Alésia

par Michel-Antoine
GIRARD

Le point de départ de
l’histoire de FranceLe Guide illustré du visiteur à Alésia

est publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 3055 titres à ce jour et
l’Histoire de Vercingétorix dans la collec-
tion Des faits et des hommes. « On a repro-
ché à Vercingétorix de s’être renfermé
dans Alésia lorsqu’il avait encore une ar-
mée si considérable et que la Gaule pou-
vait lui fournir de nombreuses recrues,
écrit Michel-Antoine Girard. Ce reproche,
au premier coup d’oeil, ne semble pas
dépourvu de fondement ; mais, si l’on
considère que les troupes gauloises étaient
profondément découragées depuis la dé-
faite de leur cavalerie, il est douteux que

devant un ennemi tel que César, qui les
aurait poursuivies à outrance, leur retraite
n’eût pas dégénéré en une complète dé-
route. Les mouvements rétrogrades, en
présence d’un général victorieux et rempli
d’audace comme César, sont les opéra-
tions les plus délicates de la guerre ; et,
pour les exécuter heureusement, il faut
avoir sous ses ordres une armée discipli-
née et manoeuvrière, qualités dont les soldats
gaulois, outre leurs autres désavantages, étaient
dépourvus. La cavalerie de César, ayant ac-
quis la supériorité sur celle de Vercingétorix,
l’aurait harcelé, retardé dans sa marche.»

Le rassemblement
d’une armée gau-
loise de secours

Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or)
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Dans la partie septentrionale de l’Aussois se dresse une éminence qui porte le même nom que la région toute entière, le mont
Aussois et sur le penchant sud duquel le village d’Alise-Sainte-Reine semble s’être blotti à l’abri des vents du nord. Á l’appui
des écrits de César, l’identité d’Alésia et d’Alise-Sainte-Reine fut acceptée sans discussion pendant le Moyen Âge, la

Renaissance et jusqu’au XIXe siècle. Puis des rivales apparurent et de 1855 à 1860, le monde savant se partagea en deux camps.
Napoléon III qui écrivait alors une Histoire de Jules César dans laquelle la prise d’Alésia tient une place prépondérante, décida de
faire faire des recherches autour du mont Aussois et vint visiter le site le 19 juin 1861. Les fouilles durèrent jusqu’en 1865. Si la plus
célèbre des trouvailles fut celle du fameux vase ou canthare d’argent, la plus intéressante d’un point de vue historique, fut celle du
camp romain installé sur la pente du mont Réa, où se déroula le choc décisif entre Rome et la Gaule. Quand il résolut d’occuper Alésia
et de traîner la guerre en longueur, pour donner à la Gaule le temps de voler toute entière aux armes et d’écraser l’armée romaine
sous le poids de trois cent mille combattants, Vercingétorix ignorait toute la puissance de l’art des ingénieurs romains. Il ne sut prévoir
les prodigieux travaux que César fit exécuter autour d’Alésia afin de se couvrir des attaques venues de tous bords. Ces ouvrages furent
si vastes et si nombreux que, soixante ans plus tard, Valerius Paterculus écrivit que « si un homme les avait entrepris, un Dieu seul
avait pu les terminer ». Après un siège qui amena Vercingétorix et son conseil à adopter de cruelles et effroyables résolutions pour
le soutenir plutôt que de se soumettre au joug de Rome, la bataille eut lieu. Les Gaulois, par la multitude de leurs flèches, tant qu’ils
se tinrent éloignés des fortifications des Romains, eurent l’avantage sur eux. Mais dès qu’ils s’en furent approchés, ils se blessèrent
aux chausse-trappes dont ils ignoraient l’existence, tombèrent dans les fosses garnies de pieux qui les transpercèrent ou moururent
frappés par les pilum muraux qui étaient dardés contre eux du haut des tours et du retranchement. Vercingétorix vaincu se montra
plus grand que son malheur. Il se présenta devant le tribunal, mit pied à terre et s’assit devant le général romain sans proférer une
parole. César le fit charger de fer et lui fit subir le supplice de l’étranglement.
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