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aux sources d’Alésia

L’équipe scientifique vous accueille du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h,
pour vous accompagner dans vos recherches.

Bibliothèque, archives et documentation

Prêts d’ouvrages de la bibliothèque.
Accès handicapés.
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rchéologues et historiens en herbe ou professionnels, bienvenue à la bibliothèque Alésia ! Née du
fonds transmis par la Société des Sciences de Semuren-Auxois, qui a coordonné les fouilles et la sauvegarde du site d’Alésia dès 1905, la bibliothèque offre
une riche documentation à la fois archéologique, historique et ethnologique, témoignage de notre histoire
collective. Ce passé s’écrit au présent, mais aussi au
futur puisque le fonds continue de s’enrichir notamment grâce aux travaux des chercheurs qui font la renommée du site. Ce mythe fondateur de l’histoire de
France suscite encore et toujours les passions telles
qu’ont pu nous les livrer les plus illustres archéologues, des « antiquaires » des Lumières aux scientifiques d’aujourd’hui.

Les sources pour comprendre Alésia
et les hommes qui ont fait son nom

Bibliothèque

Documentation

Plus de 3 500 références réparties entre une bibliothèque de travail et un fonds patrimonial d’ouvrages
rares ou anciens : Commentaires de César, éditions
originales de bandes dessinées…

Inventaires et catalogues des collections du musée
d’Alésia, fiches de restauration d’œuvres, mémoires
universitaires et dossiers thématiques sur la découverte
du site et les collections.

Archives

Iconographie

La collection réunit une grande partie des archives
des archéologues et acteurs du site depuis le début du
XIXe siècle : correspondances, carnets et rapports de
fouilles, plans et dessins originaux…

Plusieurs milliers de clichés documentent les fouilles,
les collections, le village et certains événements.
Un fonds de gravures illustre le mythe des origines et le
pèlerinage de sainte Reine.

Vous êtes étudiant, chercheur, professeur en archéologie, latin, histoire,
histoire de l’art ou de l’architecture, en formation métiers des archives
ou de la documentation, êtes passionné par ces domaines ou juste curieux de votre patrimoine, le Département met à votre disposition un
important fonds de ressources :
• publications scientifiques
• documentation sur les fouilles du siège de 52 avant J.-C.
et de la ville antique
• archives d’archéologues
• ouvrages scolaires
• illustrations du mythe des origines gauloises
et du pèlerinage de sainte Reine…

Ces fonds ont été confiés par les archéologues eux-mêmes, collectés
auprès de leurs descendants ou acquis par le Département.

