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La localisation du site dÕAlesia

Recherche du site par portrait robot morpho-g�ographique
par Andr� Berthier, arch�ologue, Correspondant de lÕInstitut.

1- La ville elle-m�me �tait au
sommet dÕune colline, � une
grande altitude. BG VII 69.

Les travaux quÕentrepre-
naient les romains se d�ve-
loppaient sur une longueur
de 11000 pas. (16,5 km)
BG VII 69.

2- Le pied de la colline �tait
l�ch� de deux c�t�s par des
rivi�res. BG VII 69.

3- En avant de lÕoppidum, sÕ�tendait une
plaine sur une longueur dÕenviron 3000 pas
(4,5 Km)...

De tous c�t�s, la colline �tait entour�e �
peu de distance de hauteurs dont lÕaltitude
�galait la sienne.
BG VII 69.

4- Morphologiquement, � cette �tape du raisonne-
ment, la figure carr�e telle que repr�sent�e ci-des-
sus est irr�aliste dans un paysage de montagne. En
revanche, une figure triangulaire est envisageable.

5- Autres caract�ristiques du site :
- la place est imprenable ;
- la plaine poss�de des parties basses permet-

tant lÕirrigation ;
- la plaine est enclav�e entre les collines.

6- Il y avait au nord une montagne quÕen raison de sa
superficie, nous (les Romains) nÕavions pas pu comprendre
dans nos lignes. BG VII 83.

Le Probl�me 
La bataille dÕAlesia o� se sont heurt�s 400 000 hommes est lÕune des plus importantes de lÕhistoire ancienne. Depuis
Napol�on III, le site officiel est celui dÕAlise-Sainte-Reine (C�te dÕOr). Cet emplacement a toujours �t� contest� car il pr�-
sente de nombreuses contradictions avec la description que fait C�sar du site dÕAlesia.

En 1962, Andr� Berthier, historien et
arch�ologue �tablit un portrait robot
du site � partir du texte de C�sar et
localise Alesia � Syam Chaux des
Crotenay.

Rappel historique
Devant le soul�vement g�n�ral de la
Gaule, C�sar d�cide de quitter la Gaule
avec toute son arm�e.
En coupant la route de la vall�e de la
Sa�ne, Vercing�torix force C�sar � tra-
verser le territoire des S�quanes
(Franche-Comt�). Le chef gaulois atta-
que lÕarm�e romaine en marche. C�sar
ayant d�jou� cette embuscade, lÕarm�e
gauloise se replie et sÕenferme dans la
place forte dÕAlesia. Vercing�torix par-

vient � faire sortir sa cavalerie pour lever une arm�e de secours dans toute la Gaule. C�sar fait le si�ge de lÕoppidum et �ta-
blit une deuxi�me ligne de fortifications contre lÕarm�e gauloise ext�rieure.
Deux mois plus tard, lÕarm�e de secours arrive, elle attaque � trois reprises, sans parvenir � enfoncer totalement les lignes
romaines. Vercing�torix rend les armes. CÕest la fin de lÕind�pendance du peuple celte.
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Le parcours de lÕarm�e romaine d�termine la recherche

LÕesquisse est alors superpos�e � tout ce
qui peut lui ressembler dans un quadrila-
t�re qui va de Montbard � Montb�liard
au nord, et de Vienne � Chamb�ry au
sud.

Andr� Berthier a �tudi� plus dÕune cen-
taine de sites. La figure de lÕAlesia de
C�sar ne sÕest r�v�l�e quÕen un seul
endroit : � Syam Chaux-des-Crotenay,
pr�s de Champagnole dans le Jura.

La strat�gie de Vercing�torix appara�t
ainsi coh�rente : Alesia est un point de
passage oblig� et se pr�sente comme un
verrou vers la Province.

Recherche sur le site de Chaux des Crotenay 
des �l�ments caract�ristiques de la bataille

La place forte (oppidum)

Hauteur imprenable, bord�e de deux c�t�s par les gorges
de la Lemme et de la Saine, prot�g�e au sud par les falaises
du Rachet. LÕaltitude de lÕ�peron nord de lÕoppidum pr�-
sente une d�nivellation  de 290 m par rapport � la plaine. La
superficie du triangle atteint presque 1 000 hectares, com-
porte de nombreuses sources et permet lÕacc�s aux rivi�-
res.

La plaine (voir photo page 1)

Serr�e entre les collines, elle se d�veloppe sur 4,3 Km en
avant de la place forte. Elle pr�sente des parties basses
permettant lÕirrigation. 
Certains versants des collines qui lÕentourent sont des
abrupts.

Le camp nord

Il commande le passage entre la combe de Crans et la
plaine de Syam. CÕest le lieu de la bataille finale o� 60 000
hommes de lÕarm�e de secours d�clench�rent une attaque
massive apr�s une marche de nuit discr�te. Ils furent tr�s
pr�s de r�ussir la jonction avec les assi�g�s qui attaquaient
de leur c�t� en grimpant les abrupts apr�s avoir perc� les
d�fenses de la plaine.

La montagne nord

La C�te Poire est imposante. CÕest la montagne nord dont
C�sar dit quÕelle avait une superficie trop importante pour
�tre comprise dans les lignes romaines.

LÕembuscade

Vercing�torix attaque la colonne romaine en marche. Il est
repouss� par les cavaliers germains qui le poursuivent
jusquÕ� la nuit. Il se r�fugie sur lÕoppidum dÕAlesia. Le lende-
main, C�sar campe devant Alesia.

Le site de lÕembuscade se trouve donc � une demi-�tape de
lÕoppidum, soit environ 15 Km.

La plaine de Crotenay correspond parfaitement � la descrip-
tion de C�sar et se trouve sur le trajet dÕune ancienne voie
reliant le plateau de Langres � Gen�ve.



Exigences pour Alesia

LÕexigence urbaine : un mur dÕenceinte de type cyclop�en d�limite une surface dÕenviron 170 hectares.

LÕexigence militaire : avec lÕexistence dÕune occupation romaine datant du premier si�cle avant J.C., � lÕemplacement pr�-
sum� du camp de C�sar, avec des fortifications au camp nord et tout autour de lÕoppidum.

LÕexigence religieuse : Diodore de Sicile, auteur grec, � peu
pr�s contemporain de C�sar, nous apprend quÕAlesia �tait une
ville religieuse importante : Les Celtes lÕhonorent comme �tant le
foyer et la m�tropole de toute la Celtique.

Le monument � niche des Abattois

Des objets trouv�s au cours des rares fouilles autoris�es :
talons de lances, pointes de fl�ches, clous, c�ramiques 

et une cl� dat�e de lÕ�poque de C�sar.

Un mur militaire � la Grange dÕAufferin Des doubles foss�s dans la descente de La Billaude 

Le mur cyclop�en :
sondage sur un tron�on qui domine les Abattois

Le mur cyclop�en : 
une portion bien conserv�e le long du chemin des ånes


