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Description
De fin août à début octobre 52 avant Jésus-Christ, les armées romaines de César font face aux
troupes gauloises menées par le jeune chef arverne, Vercingétorix. Victorieux fin avril à
Gergovie, ce dernier a réuni de nombreuses troupes et prépare la « nation » gauloise au
combat.
Spécialiste d’histoire militaire, Yann Le Bohec vient combler une lacune : pour la première
fois, Alésia est abordée non pas par l’archéologie, mais au plus près des combattants et des
opérations militaires.
Brossant un tableau complet de la bataille décisive de la guerre des Gaules, il désigne le
responsable de la guerre et ses motivations, et s’interroge : les Gaulois avaient-ils une chance
de gagner ?, comment Gaulois et Romains combattaient-ils ?, quelle était la meilleure tactique ?
Par l’analyse du siège et des quatre batailles qui se sont déroulées à Alésia, il nous donne à
comprendre la compétence de César, l’efficacité des légions, l’héroïsme des Gaulois, le génie
de Vercingétorix.
L’auteur revient aussi sur l’éternel débat pour le clore : où se trouve Alésia ? Enfin, et surtout,
il répond à une question jamais posée : pourquoi Vercingétorix a-t-il été vaincu ?

Histoire ancienne. Autre forme du thème : Alésia, Bataille d' (52 av. J.-C.) . Alésia. fin aoûtdébut octobre de 52 avant J.-C. Description matérielle : 1 vol. (221 p.)
8 avr. 2017 . «J'apprécie d'être à quelques kilomètres d'un lieu historique, le plateau de
Gergovie. . au héros gaulois vainqueur des légions romaines, en 52 avant J.-C. . À Alésia, il y
a plus de 2.000 ans, des peuples de Gaule étaient.
Au MuséoParc Alésia, revivez l'histoire en grand ! Nous sommes en 52 avant J.-C., à la fin de
l'été. Souvenez-vous. La célèbre bataille qui opposa.
Né en 85 avant JC, Astérix est un petit guerrier sans peur mais rusé, toujours . passe seulement
quelques années après la bataille d'Alésia (52 avant J.-C.) en.
encercler et isoler Alésia de l'extérieur. Les Gaulois mourraient affamés. En 52 avant J.-C.,
Vercingétorix dut se rendre à César. La Gaule devint romaine.
11 janv. 2010 . C'est seulement vers le milieu du 1er siècle avant J-C qu'un jeune chef de ..
Après la défaite de Vercingétorix à Alésia, la Gaule tombe sous la.
15 août 2016 . Lorsqu'on évoque Alésia, on a tous en tête cette image d'un . Nous sommes
alors en 52 avant J.-C. Jules César et son armée sont.
. durant lequel Vercingetorix a bénéficié de la trahison des Eduens vis à vis de César, les
armées romaines fuient à la recherche de renforts en 52 avant JC.
La bataille d'Alésia s'est déroulée en Gaule en 52 avant J. -C. Elle a opposé les Gaulois dirigés
par Vercingétorix aux Romains de Jules César. On la connaît.
25 Jan 2017 - 47 min - Uploaded by StoriaVoceVéritable mythe, la bataille d'Alésia (52 av. JC)
est intimement liée à notre imaginaire national .
27 sept. 2016 . Véritable mythe, la bataille d'Alésia est intimement liée à notre imaginaire
national. Ennemis héréditaires des Romains depuis les pillages du.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Alésia : fin août-début octobre de 52 avant J.-C. de
l'auteur LE BOHEC YANN (9782847348446). Vous êtes informés.
Récit de la bataille d'Alésia, qui opposa les légions de César aux Gaulois fédérés par
Vercingétorix en 52 avant notre ère. L'auteur se penche sur les causes et.
8 Dec 2013 - 67 min - Uploaded by Deslay
Ce documentaire retrace l'histoire de la Gaule
antique imprégnée des traditions celtiques jusqu .
Achetez Alésia, 52 Avant J.-C. de Yann Le Bohec au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Fnac : Alésia, 52 avant J.C., Yann Le Bohec, Tallandier". Livraison chez vous ou en magasin
et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
4 août 2016 . Du moins, si l'on se réfère à la seule source écrite disponible pour évoquer la
mythique bataille d'Alésia, en 52 avant J.-C., considérée par.
C'est à Alise-Sainte-Reine (Côte-d'or) qu'en 52 avant J.-C. s'est livré le siège d'Alésia qui
devait mettre un terme à la guerre de libération menée par.

La révolte des Gaulois en 52 avant J.-C. Source : L'Antiquité cycle III, Hachette. 3.
Vercingétorix appelle les. Gaulois à la défense d'Alésia,. F. Ehrmann, XIXème.
3 juil. 2017 . «Que la localisation proprement dite d'Alésia suscite encore débat .. de la bataille
de 52 avant J.-C., car Alésia fut aussi une importante ville à.
52. - Les tribus gauloises se rallient autour de Vercingétorix. - Vercingétorix se rend à Jules
César à Alésia (27 septembre). - La Gaule devient une . de nouvelles terres. En 390 avant J.-C.,
le Celte Brennus est même parvenu à piller Rome.
visite du musée qui retrace la bataille d' Alésia entre Gaulois et Romains en 52 avant J.C. . Des
reproductions des vêtements , armes et autres accessoires de la.
Général victorieux, de 52 à 45. 1. Monnaie de Jules César, 48 ou 47 av. J.-C. « .. 2 : Je connais
un événement historique : la bataille d'Alésia en 52 avant J.-C.
La bataille d'Alésia (52 avant J.C.) . La ville gauloise d'Alésia, défendue par Vercingétorix, fut
assiégée par l'armée romaine de Jules César en 52 av. J.C..
52 avant J.-C. Trouvée à Pionsat, Puy-de-Dôme en 1852. Source : Bnf . Alésia Cependant la
cavalerie gauloise ne respecte pas les ordres que lui avait donnés.
La bataille d'Alésia (52 avant JC) : Aller sur le site d.lanaro.free.fr. La Gaule avant la conquête
romaine : Le Sud est déjà sous la domination de Rome. La Gaule.
Le siège d'Alésia est une bataille décisive de la guerre des Gaules qui voit la défaite d'une
coalition de peuples gaulois menée par Vercingétorix face à l'armée romaine de Jules César en
52 av. J.-C.. .. Yann Le Bohec, Alésia 52 avant J.-C., éditions Tallandier, 2012. ↑ Jérôme
Carcopino, Jules César, 1968. ↑ B.G. Livre.
10 août 2016 . Le Siège d'Alésia en 52 avant J.-C. » (détail), de Henri-Paul Motte. Le tableau
montre la supériorité des troupes romaines qui poussèrent les.
Il organise en 52 avant J.-C. une révolte générale de la Gaule. 5 Doc 4. Comment les Gaulois
sont-ils vaincus par les Romains à Alésia ? Les Gaulois sont.
J.-C. voit sa population monter sur les hauteurs alors qu'au III et IIe siècle av. . En vous
engageant plus en avant, le plateau de Gergovie va se dessiner ... d'Alésia ou du Mont-Beuvray
qu'on considère comme gallo-romains.
Bataille d'Alésia en 52 av JC. L'empire romain. Travaux de César autour d'Alésia d'après E.
Mourey. Gaule et Gaulois - Le territoire des Belges en Gaule…
La Trompette d'Alésia, un roman de Catherine Cuenca, illustré par Gilles Scheid . Luern, 11
ans, et sa famille vivent en pays arverne, en 52 avant J.-C. Un jour,.
Informations sur Alésia : fin août-début octobre de 52 avant J.-C. (9791021021136) de Yann
Le Bohec et sur le rayon Histoire, La Procure.
Alésia, c'est la grande victoire que César remporta sur les Gaulois en l'an 52 avant J.C. et qui
marqua le début de l'hégémonie romaine sur l'Europe. Il s'agit de.
Bataille d'Alésia : 52 avant J.C.. Bataille qui a eu lieu en des endroits divers suivant les
historiens qui sont consultés. J. César s'est contenté de parler d'une.
19 sept. 2011 . [52 av. JC-51 av. JC] Le Siège d'Alésia et la fin de la Guerre des Gaules . Il veut
la détruire avant qu'ils ne rejoignent la Gaule Transalpine.
Alésia. Vercingétorix. Jules César. Une évocation des origines de notre Histoire, quand la
Gaule, en partie unie pour l'occasion, va.
Critiques, citations, extraits de La trompette d'Alésia de Catherine Cuenca. . Nous sommes en 52 avant J.C et Luern, un jeune homme n'a qu'une envie.
11 oct. 2010 . Vercingétorix (72-46 avant J.-C.) est un chef gaulois de l'Antiquité, célèbre pour
. La bataille d'Alésia a eu lieu en août 52 avant J.-C., près de.
17 sept. 2016 . J.-C. L'essentiel du livre, à partir de la page 59, est donc consacré à la campagne
de – 52 et à la bataille d'Alésia elle-même. Yann Le Bohec.

25 janv. 2017 . Référence: Yann Le Bohec, Alésia 52 avant J.C, Tallandier, coll. Texto, 224
pages, 8.50€. Yann Le Bohec a publié de nombreux ouvrages.
5 janv. 2016 . Ici autour de cette colline, où s'étire le paisible village d'Alise Sainte Reine, se
sont déroulés en 52 avant JC, le siège puis la bataille d'Alésia.
La nouvelle du massacre de Cenabum, perpétré au lever du soleil, parvint à Gergovie (cité des
Arvernes , Massif central) avant la fin du jour. Un jeune chef.
9 nov. 2017 . J.-C. : le siège d'Alésia - Jules César soumet les Gaules en huit années . Le siège
d'Alésia se conclut aux alentours du 27 septembre de l'an 52 av. .. à Rome, pendant deux ans
avant de figurer au triomphe de César, le 26.
Au tout début de l'Antiquité entre 800 et 300 avant J.C. s'implanta une tribu .. 52 mi-septembre
L'armée de secours gauloise échoue devant Alésia.
Correction des 9 questions et de la synthèse (TPM d'histoire n°11) . En 52 avant J-C il affronte
Vercingétorix et ses troupes (cf TP vidéo sur Alésia) à Alésia et.
avant J.-C., jouant des rivalités entre . Avant 52 avant J.-C., César ne semble . fois Gergovie,
affronter l'armée de Vercingétorix à. Alésia. gloire militaire !
Conseiller pédagogique Angoulême Sud. Sébastien MOISAN CPC Angoulême Sud. Une
multitude de documents disponibles… Un exemple: Alésia 52 av J.C..
Vercingétorix (80 − 46 avant J.-C.) prend la tête des Gaulois mais après sa défaite à Alésia en
52 avant J.-C., il ne peut empêcher la conquête romaine de la.
Savoir qu'après la bataille d'Alésia, la Gaule devient romaine, . C'est le début de la Gaule
romaine en 52 av. J.-C. Vercingétorix jette ses armes . 52 avant JC.
Le siège d'Alésia, la bataille d'Alésia, reconstitués en album BD avec l'aide des archéologues .
la stratégie de Vercingétorix durant l'année 52 avant J.-C.
LA BATAILLE D'ALESIA EN 52 AV. J.C.. César cherche à imposer le joug romain sur la
Gaule. Au milieu du Ier siècle avant J.C., la Gaule était un pays civilisé,.
Vercingétorix, ayant attaqué sans succès avec sa cavalerie l'armée de César dans la région de
Dijon, décida de s'y retrancher (52 avant J.-C.). Encerclé par.
25 mai 2013 . En 52 avant Jésus-Christ, Jules César est en train de conquérir la . du Ier siècle
après J.C., écrite en langue gauloise et en caractères latins,.
6 déc. 2016 . Rome et César veulent conquérir la Gaule. Après leur défaite face aux Gaulois et
leur chef Vercingétorix à Gergovie en -52 avant J.C. une.
3 sept. 2017 . En 202 avant notre ère, la défaite de Carthage lors de la deuxième guerre
punique propulse Rome au rang de superpuissance.
Le siège d'Alésia va se dérouler de la fin août au début octobre de 52 av. J.-C. . Vercingétorix
est exécuté en 46 avant J.-C. au soir du triomphe de César.
21 avr. 2015 . Bataille d'Alésia » défini et expliqué aux enfants par les enfants. . Cette victoire
met fin à l'indépendance de la Gaule en 52 avant J.C. et.
24 janv. 2015 . . début du mois d'août 52 av. J-C., le chef gaulois Vercingétorix se réfugie avec
80 000 de ses guerriers dans l'oppidum d'Alésia, au sommet d'une vaste colline. . Avant ou
après la mort de son père, on ne le sait pas exactement. . Ainsi, dès la fin de l'année 53 et le
début de l'année 52 av. J-C, plusieurs.
Au début du I siècle avant JC, seul le sud de la Gaule est romain, le reste du . alors, en -52
avant JC, Vercingétorix et ses hommes se réfugient dans Alésia où.
4 sept. 2016 . Ceux-ci, peu après, s'emparaient de la ville (mars 52 avant J.-C.), . de ses
troupes, fut obligé d'aller s'enfermer dans la ville fortifiée d'Alésia.
7 sept. 2007 . Depuis la fin du IIIe siècle avant J-C, Rome est maîtresse de la Gaule cisalpine, ..
oppida appelés en -52 Noviodunum par César dont Gorgobina (la boïenne). . Mais la
catastrophe d'Alésia en septembre marque la fin de la.

Alésia, 52 avant J.-C. - Yann Le Bohec. De fin août à début octobre 52 avant Jésus-Christ, les
armées romaines de César font face aux troupes gauloises.
16 janv. 2015 . Pendant le siège d'Alésia, en 52 avant J.-C., des déserteurs informèrent César
des plans de Vercingétorix. Notamment dans l'extrait.
18 sept. 2014 . La Gaule au Ier siècle avant J.C. est composée d'une soixantaine de peuples .
c'est des druides que part le signal du soulèvement de 52 face à César, . de Gergovie, Bibracte
et Alésia apparaissent comme d'anciens sites.
11 Feb 2016 - 48 min - Uploaded by HISTOIRE ► ÉMISSIONS DE RADIO « 2000 ANS
D’HISTOIRE » | « AU CŒUR DE L’HISTOIRE »Le siège d'Alésia est une bataille décisive de
la guerre des Gaules qui voit la défaite d'une . J .
11 oct. 2010 . La bataille d'Alésia a eu lieu en août 52 avant J.-C., près de l'actuelle ville
française de Dijon. Étape importante dans la conquête de la Gaule.
52 : Vercingétorix prisonnier à Alésia. - 58 à 52 avant J.C. : Conquête des Gaules par César 57 : Conquête de la Belgique. - 55 : Conquête de la Bretagne.
Au début du mois de janvier, en cette année 52 avant J.-C., tout était calme en Gaule. Quoi de
plus normal ? Les anciens ne faisaient pas la guerre en hiver,.
De fin août à début octobre 52 avant Jésus-Christ, les armées romaines de César font face aux
troupes gauloises menées par le jeune chef arverne,.
J.-C., Vercingétorix, chef de la peuplade des Arvernes, devient le commandant . Alésia est une
bataille décisive de la guerre des Gaules ayant eu lieu en 52 av. . font face aux Romains et à
Jules César avant de finalement subir une défaite.
Et c'est aussi de la logique et du bon sens. Deux façons, donc, de voir les choses,
incompatibles. « Alise est Alésia, tout ce qu'on y trouve date de 52 avant J.C..
Noté 4.0/5. Retrouvez Alésia, 52 avant J.-C. et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Voilà plus de six ans que César se forge en Gaule la réputation d'un chef de guerre hors du
commun. Toutefois, pendant l'année 52 avant J.-C., la situation est.
Premier site de l'histoire de la nation française, Alésia a été rendu célèbre par . L'épisode du
siège de 52 avant J.-C. constitue assurément l'élément majeur de.
28 Dec 2015 - 15 minPendant le siège d'Alésia, 52 avant Jésus-Christ Histoire sixième collège.
8 juin 2016 . Entre 52 avant JC, date déclarée de la fameuse bataille d'Alésia et 2012, année de
l'ouverture du Muséoparc éponyme, la compréhension de.
Ne gadez que l'essentiel pour raconter simplement ce qui se passe en 52 avant J.C. à Alésia. Il
faudra évoquer les deux personnages importants : Jules César.
Pendant le siège d'Alésia, 52 avant Jésus-Christ . En 52 avant J-C, à quelques semaines de la
grande bataille entre les troupes de César et celles de.
En 52 avant J.-C., l'armée romaine assiège Vercingétorix et ses troupes à Alésia. Repères
historiques : Jules César et Vercingétorix s'affrontent à Alésia en 52.
Malgré une fin tragique en 46 avant JC durant le triomphe de César, la vie de .. lors de sa
reddition en 52 avant JC après sa défaite à Alésia. Il est au cœur du.
De fin août à début octobre 52 avant Jésus-Christ, les armées romaines de César font face aux
troupes gauloises menées par Vercingétorix. Victorieux fin avril à.
Découvrez Alésia - Fin août-début octobre de 52 avant J-C le livre de Yann Le Bohec sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
En 52 avant J.-C., le consul romain Jules César bat les gaulois de Vercingétorix à Alésia : c'est
le début de la romanisation de la Gaule. Ier siècle : Début du.
22 Jan 2016 . La bataille (ou le siège) d'Alésia, 52 avant J-C. Language: . La bataille d'Alésia

(battle of Alésia), 52 BC, fortifications, vsav. Downloads: 17.
De très nombreux trésors constitués jusqu'en 51 avant J.-C. sont exempts de tout . D'autre part,
à partir de l'hiver de 52 avant J.-C., les légions romaines n'ont.
Mais les romains obligent Vercingétorix à se réfugier sur l'oppidum d'Alésia que . de se rendre
en septembre 52 avant J.C. Il est fait prisonnier par Jules César.
Cette défaite qui eut lieu probablement vers juillet/août – 52 (le chroniqueur de . C'eut été la
fin de César, si le barbare, ignorant le prix de son butin, n'avait commis la . victoire.
Septembre -52 : Alésia avait été préparé en vue d'un siège,.
R: La victoire de César sur Vercingétorix à Alésia. . 9) A quelle époque est née l'imprimerie en
Occident (Bible de Gutenberg) ? 10) A quelle date l'Algérie.
27 mai 2014 . Yann Le Bohec est professeur émérite à l'université Paris IV-Sorbonne, auteur
de Alésia, 52 avant.J.-C. , Tallandier, 2012. Jean-Louis Voisin.
15 oct. 2012 . Alésia? Qui d'autre que Yann Le Bohec pouvait légitimement questionner ce qui
était . 52 avant J.C., Tallandier, 222 pages, 17,90€.
Alésia, 52 avant J.C., Yann Le Bohec, Tallandier. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
31 oct. 2017 . Cette année marque le 2 069e anniversaire de la bataille d'Alésia, . La guerre des
Gaules qui avait éclaté en 52 avant J.-C. faisait rage.
(6) Tous conviennent que la première chose à faire, avant que leurs projets .. (3) César laisse,
pour faire exécuter le traité, le lieutenant C. Trébonius ; et, sans .. au salut de ceux qu'entraîné
par l'amour de la gloire, j'ai conduits dans le péril. . Reproches de César à ses troupes. [7,52].
(1) Le lendemain César assembla.
En 58 avant JC, Jules César quitte l'Italie et devient gouverneur des . Le siège d'Alésia est long
: il dure entre un mois et demi et trois mois. . en 52 avant JC.
Alésia est le lieu de la bataille finale de la Guerre des Gaules. Elle opposa en 52 av. J.-C. le
général romain Jules César au chef gaulois Vercingétorix. Le lieu.
944.012 2 LEB - Alésia : 52 avant J.-C. / Y. Le Bohec. "52 avant Jésus-Christ, les armées
romaines de César font face aux troupes gauloises menées par le.
21 sept. 2004 . Retrouvons-nous en l'an – 52 avant JC. . Car les Gaulois, Alésia et César furent
en réalité sensiblement différents de ceux de nos lectures.
ALESIA. 52 avant J.C.. Après son échec au siège de Gergovie en 52 av.J.C, contre les gaulois,
César remonte vers le nord avec ses légions. Il s'arrête à.
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