
Alésia de A à Z (ou presque…)

A comme armement : les Romains portaient pour se défendre un bouclier et un casque. Ils avaient un glaive, 
une épée courte pour attaquer, et une sorte de javelot, le pilum. Seuls les plus riches avaient les moyens de 
se payer une cotte de maille. 

B comme butte. Pour se défendre, les Romains creusaient des fossés et la terre extraite formait des buttes sur
laquelle on construisait un troisième moyen de protection : la palissade. 

C comme carnyx, la « trompette » utilisée par les troupes gauloises pour donner les ordres. Elle était souvent 
ornée d’une tête d’animal. 

D comme dolabra, outil romain servant à la fois de hache et de pique qui servait à de nombreuses tâches, 
notamment lors de la construction des camps.

E comme Eduens, tribu gauloise d’abord alliée puis ennemie des Romains, dont la capitale était Bibracte (à 
côté d’Autun). 

F comme fortifications : pas question pour les soldats romains de construire un camp sans le fortifier ! 

G comme Gaulois. Divisés en diverses tribus, les Gaulois ont su s’unir lorsque les Romains les ont attaqués. 

H comme Helvètes : leur grand déménagement (à 300 000 hommes !) depuis les Alpes vers la région de la 
Rochelle a causé de nombreux troubles à l’origine de la guerre des Gaules. 

I comme infanterie : les soldats qui marchaient à pied constituaient la majeure partie des troupes, gauloises 
comme romaines. 

J comme Jules César : chef des soldats romains, il se rend en Gaule pour acquérir la gloire militaire qui lui 
manque pour accéder aux plus hautes fonctions politiques. Il a même écrit sept tomes de la Guerre des 
Gaules pour rendre compte de ses victoires, année après année. 

K comme kilomètre. Les légionnaires romains pouvaient parcourir jusqu’à 15 kilomètres par jour. 

Le casque du légionnaireL'épée gauloise



L comme Latroncules. C’est un jeu de stratégie auquel s’amusaient les légionnaires romains, proche de notre 
jeu de dames. Nous en avons fabriqué un exemplaire en argile. 

Façonner les pions en argile

Percer le cuir (plateau du jeu) en frappant un 
coup sec de maillet sur le poinçon

M comme meule. Les Romains transportaient de petits meules en pierre pour
écraser les grains de blé et fabriquer une bouillie. C’est la mule qui transportait la
meule entre chaque étape. 

N comme Napoléon III. C’est sous son règne que débutent les fouilles d’Alésia. 

O comme osselets. Pour passer le temps, les légionnaires romains jouaient à ce
jeu. 

P comme pilum. Les Romains utilisaient cette sorte de javelot pour attaquer leurs
adversaires. 

Q comme quantité de pièces et d’armes retrouvées sur le site, laissant penser que
c’est bien là qu’a eu lieu le siège qui met fin à une campagne de 7 ans (de 59 à 52
av. J-C). 

R comme Rome, qui donna à César la direction de 5 légions (entre 30 000 et 50
000 hommes) pour remettre de l’ordre en Gaule. Lors de la bataille finale, César dirige pour Rome près de 80 
000 hommes, avec les renforts des alliés. 

S comme scorpion. Cette arme de siège, sorte de grande arbalète sur roues, lançait des flèches (carreaux), 
parfois enflammées, à plusieurs centaines de mètres.

T comme tente. Chaque légionnaire romain en partageait une avec sept autres soldats. 

U comme umbo : bosse métallique située au milieu du bouclier en bois, pour se protéger des coups d’épée. 

V comme Vercingétorix : chef des Gaulois, on sait peu de choses de lui. Napoléon III fait ériger une statue à 
son effigie de 7 mètres de haut sur un socle de 8 mètres, afin qu’elle soit visible depuis le nouveau train PLM 
(Paris-Lyon-Marseille). 
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