
VERCINGETORIX 

(Extraits de « Vercingétorix » – Histoire Juniors – Hachette) 

Vers 60 avant JC, les Romains occupaient le sud de la Gaule. Les 

tribus gauloises ne s’entendent pas les unes avec les autres. A 

l’intérieur d’une même tribu il y a aussi des jalousies qui s’installent. 

Celtill, le père de Vercongétorix est le chef des Arvernes. Mais son 

propre frère, jaloux de son pouvoir se révolte contre lui avec une 

troupe d’hommes et le condamne à périr sur le bûcher. 

Vercingétorix a 10 ans.  

Appartenant à une famille riche, Vercingétorix est l’élève des 

druides.  

En 58 avant JC, les Helvètes décident de gagner l’ouest de la 

Gaule. Sous prétexte de protéger les Eduens, amis des romains, Jules César pénètre en Gaule. Il 

bat les Helvètes et tous les gaulois voient en lui un libérateur. Les gaulois acceptent de faire partie 

de l’armée romaine et Vercingétorix lui-même va faire partie de l’armée de Jules César pendant 6 

ans. C’est là qu’il apprend à se battre. 

Mais au bout de 6 ans, les Gaulois en ont marre de la présence de Jules César sur leurs terres. 

Pendant l’hiver 52 avant JC, Vercingétorix qui a 20 ans, réunit une armée avec les mécontents et 

arrive à Gergovie, où on le déclare « roi des Arvernes ». Plusieurs tribus et peuples gaulois se 

joignent aux Arvernes. Mais cela ne représente que la moitié de la Gaule.  

 

Dès que César apprend la révolte des Gaulois, il arrive dans le pays des Arvernes. 

Vercingétorix trouve une tactique pour résister à l’armée romaine : les gaulois se réfugient dans 

un oppidum (ville fortifiée en hauteur) en ayant brûlé les villages qui se trouvent près de cet 

oppidum. Vercingétorix force ainsi les romains à devoir faire des kilomètres pour trouver de quoi 

se nourrir pendant le siège. Tous les jours, les cavaliers gaulois attaquent les romains chargés 

d’aller chercher la nourriture.  

Ne voulant pas reconnaître sa défaite, César décide d’attaquer Gergovie par surprise. Vers midi, 

les troupes de César franchissent en silence les 1800 mètres qui les séparent du mur. Mais les 

gaulois ne se laissèrent pas surprendre et ils se lancèrent dans la bataille. 700 soldats et 

centurions romains furent tués. 

Devant cette victoire, les Eduens, amis de Rome, rejoignent les troupes de Vercingétorix.  


