21 novembre 2018
Radio Atlantico

Alésia ou le symbole du roman national

En partenariat avec Atlantico, Storiavoce vous propose de découvrir une des batailles les plus célèbres de notre histoire : Alésia, dont nous
pensions tout connaitre. Nous avions tort. C’est ce que nous montre l’historien Yann Le Bohec, interrogé par Christophe Dickès.

Véritable mythe de notre histoire, la bataille d’Alésia (52 av. JC) est intimement liée à notre imaginaire national. Ennemis
héréditaires des Romains depuis les pillages du IIIe siècle avant JC, les Gaulois, nous le savons trop bien, souffraient de
leur désunion. Paradoxalement, celui qui va les unir, Vercingétorix, va aussi causer leur perte face à l’ambition de César:
ainsi, l’union n’a pas fait la force mais a précipité la défaite. Nous croyons tout savoir ou à peu près tout sur cette défaite
héroïque. Nous avions tort. C’est ce que nous montre l’historien Yann Le Bohec qui lui consacre un petit ouvrage
accessible, à la langue précise et teintée d’humour. Il est interrogé par Christophe Dickès.
Référence: Yann Le Bohec, Alésia 52 avant J.C, Tallandier, coll. Texto, 224 pages, 8.50€.
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Retrouvez le podcast sur Storia Voce
A écouter aussi sur Atlantico avec Storia Voce :
- Vous croyez que l'école gratuite, pour tous et obligatoire est née avec Jules Ferry? Vous avez tort
- SOS purée de pois idéologique : mais qu’est-ce que le conservatisme ?
- Pourquoi l’histoire des relations entre le christianisme et les femmes n’a pas grand chose à voir avec ce qu’on en raconte
le plus souvent
- De Gaulle et Bonaparte: mythe et réalité de deux héros (si) Français
- L’Eglise catholique a-t-elle des raisons d’avoir peur de son histoire ?
- Le Moyen Age n’a rien à voir avec ce qu’on vous en a appris à l’école
- Quand Michel Onfray prend des libertés avec l’histoire du Christianisme…
- Philippe Séguin, le remords de la droite
- Marie-Louise, une jeunesse impériale
- Pourquoi Charles VII, le roi qui a abandonné Jeanne d’Arc, n’était pas le salaud qu’on croit
- Mais que pouvaient bien manger Jésus, Marie-Antoinette, Napoléon ou Churchill ?
- Si Louis XVI était mort en 1783, il aurait été considéré comme un des plus grands rois de France. Et l’homme à qui il le
devait s’appelait Vergennes
- Toutes ces idées reçues que nous avons sur la Seconde Guerre mondiale
- Orgies romaines, chasse au sanglier des Gaulois… : le monde de l’époque d’Astérix ressemblait-il vraiment à l’idée qu’on
s’en fait ?
- Comment Lénine est devenu l’inventeur du régime le plus meurtrier de l’histoire
- La chute de Rome n’a pas eu lieu
- Ce que l'Europe doit à la Grèce et à Byzance
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