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BIOGRAPHIE DU PERSONNAGE HISTORIQUE 

 

Nom : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : ……………………… 

Lieu de naissance : ……………………… 

Date de décès : …………………………. 

Lieu de décès : ………………………….. 

Nationalité : ...............................................   

 

 Les grands personnages de son époque : Jules César 

 

 

Tu as envie d’en dire plus : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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         La statue de Vercingétorix  

       à Alise-sainte-Reine 

      (Alésia)



Vercingétorix 
(- 80 / - 46 ) 

 

 

 

BIOGRAPHIE DU PERSONNAGE HISTORIQUE 

Vercingétorix (né aux environs de -80[2] sur le territoire 
des Arvernes, dans l'actuelle Auvergne, mort le 26 
septembre -46 à Rome) est le fils du chef gaulois de la tribu 
des Arvernes, Celtillos. Il fédère la plupart des peuples 
gaulois et leurs chefs pour tenter de repousser l'envahisseur 
romain Jules César à la fin de la guerre des Gaules (-58 à 
-51). Vaincu à Alésia en -52, il est emprisonné, puis 
exécuté, six ans plus tard, à Rome, à la suite du triomphe de 
César. Vercingétorix est l'un des premiers chefs ayant réussi 
à fédérer une partie importante des peuples gaulois, en 
montrant de réels talents militaires face à l'un des plus 
grands stratèges de son temps, Jules César. 

  

 

La reddition de Vercingétorix 
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Vercingétorix est un chef gaulois né vers -80. Il est le fils de Celtillos, fils de la tribu 

des Arvernes. Il fédère plusieurs peuples gaulois pour tenter de repousser 

l’envahisseur romain Jules César. Il est vaincu à Alésia en -52, emprisonné puis 

exécuté par les Romains. 
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