
La bataille d’Alésia
Jules César et Vercingétorix en -52
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Biographie de Jules César
Jules César, né en juillet 101 avant J-C 
appartient à une famille patricienne qui 
prétend descendre de Iule, le fils d’Enée.

Il occupe successivement différentes 
magistratures jusqu’à celle de consul en 59 
avant J-C. Un an plus tard, il devient le 
gouverneur des provinces romaines de 
Narbonnaise et Cisalpine.

Il consacre les années suivantes à la 
conquête de la Gaule, achevée en 51 avant 
J-C.

Il raconte ses campagnes dans la Guerre 
des Gaules, pour montrer sa valeur.

Puis soutenu par une armée qui lui est 
fidèle, il marche sur Rome et se fait 
nommer dictateur à vie.

Mais des sénateurs républicains craignant 
un retour à la royauté l’assassinent le 15 
Mars en 44 avant J-C.



Biographie de Vercingétorix
Vercingétorix est né vers 80 avant J-C.

Il est issu du puissant peuple des 
Arveines, de la région du Massif central.

Vercingétorix est envoyé par son peuple 
combattre en tant qu’allié aux cotés de 
César. Mais les Gaulois se rassemblent et 
se soulèvent vers -52.

Vercingétorix revient vers son peuple et 
s’impose comme chef de la révolte.

Certaines tribus gauloises fidèles aux 
Romains s’allient aussi avec lui.

Il bat César à Gergovie et Bibracte en -52 
mais Vercingétorix est battu et fait 
prisonnier à Alésia la même année. César 
le ramène à Rome où il est emprisonné 
puis assassiné en 46 avant J-C.  



Armée de Jules César



Armée de Vercingétorix



Vercingétorix se réfugie à Alésia
Après la victoire de Vercingétorix contre Jules César à Gergovie, les 
légions romaines se replient vers le nord pour rejoindre leurs renforts.
Les Gaulois se lancent à leur poursuite, mais la cavalerie gauloise est 
battue par les Romains à Dijon.
Vercingétorix se réfugie à Alésia avec 80 000 hommes. 



Jules César construit les fortifications
Vercingétorix demande à 
des renforts Gaulois de 
venir. Il envoie des 
émissaires dans toute la 
Gaule pour que les tribus 
gauloises se rebellent 
contre Jules César.
Pendant 5 semaines, Jules 
César fait construire des 
fortifications autour de la 
ville Alésia pour l’assiéger.
Il battit 2 lignes de 
fortification:
-la 1er ligne empêche les 
Gaulois de sortir d’Alésia 
(15km).
-la 2ème ligne empêche les 
renforts d’arrivée (20km).



Jules César fait construire des pièges
Jules César compose des séries de pièges:

-des pointes de fer sont enfoncées dans le sol.

-des trous profonds de 90 cm sont disposés en quinconce avec au fond de chacun d’eux un pieu 
pointu, les trous sont ensuite camouflés par des broussailles.

-5 lignes de fossés profond de 1,50m sont creusées dans lesquelles sont fixées des grosses 
branches attachées les unes aux autres.

-2 autres fossés de 4,50m de large et profond de 2,50m dont l’un est rempli d’eau.

-Des branches pointues sont fixées aux remparts de terre pour compliquer l’escalade. 

pointes de fer  dans le sol

Fossés rempli d’eau                                                              

Fossés avec un pieu pointu



Vue d’ensemble des fortifications et des pièges



Les renforts gaulois arrivent
Les tribus 
gauloises décident 
d’envoyer une 
armée de secours 
composée de 250 
000 hommes dont 
8 000 cavaliers.

Elle ne parvient 
pas à briser 
l’encerclement.

Après une journée 
de combat, elle est 
vaincue et s’enfuit 
poursuivie par  la 
cavalerie romaine.    



Vercingétorix se rend à Jules César
Le siège d’Alésia dure environ 2 mois.
Les vivres étant quasiment épuisés, Vercingétorix fait sortir les femmes et les 
enfant d’Alésia. Les romains leur interdisant le passage, les expulsés 
mourront de faim entre Alésia et la 1ière ligne de fortification.
Les Gaulois privés d’eau et de nourriture se rendent aux Romains.
Vercingétorix est fait prisonnier.




