
Gergovie
Le décor est planté dès la première planche. Rappel important : Gergovie n’est pas la seule défaite de César en Gaule.

 Le premier personnage qui apparaît est Commios. Il évoque Ambiorix chef des Eburons, les motifs qui l’ont amené à rompre avec César, 
et la promesse qu’il se fait de ne plus jamais obéir à un Romain.

Côté Gaulois, Commios
 sera avec 

Vercingétorix et Luctérios, 
l’un des personnages clefs de 

l’ouvrage...

Il sert César à partir de l’année - 57, après 
la victoire des Romains sur les Atrébates 
(Liv II §23), et aurait été  un fidèle lieu-
tenant du général romain dans sa campa-
gne en Bretagne (Albion - Grande-Bre-
tagne) en - 55 (liv IV §21, Liv VII §76). 
César le décrit comme un homme dont le 
courage et l’intelligence sont connus (liv 
IV §21). Il change de camp après le gé-
nocide des Romains contre les Eburons. 
Présent à Alésia, il échappe, comme Luc-
térios, au général Romain. On le retrouve 
encore face à César en - 51 (Livre VIII 
§ 6). César nous indique pour terminer 
que «Commios avait résolu de ne jamais 
paraître devant un Romain», et c’est bien 
ce qui se passera. Commios trompe une 
nouvelle fois la vigilance de César, com-
me le rapporte le général romain Frontin 
dans ses «Stratagèmes», rédigés dans les 
années 80-90 après JC (Liv II §13), en 
faisant passer tout son peuple en Bretagne. Des notes en bas de page pour apporter des préci-

sions, des localisations géographiques ou évoquer 
des faits antérieurs de la Guerre des Gaules.

Les premières planches : de quoi ça parle 



Gergovie
L’ouvrage suit toutes les étapes indiquées par César. Très vite, nous arrivons à l’élément déclencheur 

des évènements de l’année -52 av. J.-C. : l’attaque des comptoirs et le massacre des notables romains qui les animaient.
César relate particulièrement le massacre perpétré à Cenabum.

« Ce jour arrivé, les Carnutes, sous les ordres de Cotuatos et de 
Conconnétodumnos, hommes déterminés à tout, se jettent, à un signal 
donné, dans Cénabum (Orléans), massacrent les citoyens romains qui 
s’y trouvaient pour affaires de commerce, entre autres C. Fusius Cita, 
estimable chevalier romain, que César avait mis à la tête des vivres, et 
ils pillent tous leurs biens.» Cesar liv 7.3

Tous les spécialistes situent Cenabum à Orléans. César nous informe 
de la configuration de la ville située en bordure de la Loire. Un pont 
traverse le fleuve à cet endroit.

Nous nous référons au calendrier moderne pour
 que le lecteur cerne au mieux les périodes de l’année.

César arrive en Gaule transalpine vers le début de février.
Nous apprenons que Narbonne est menacée et donc que le premier

objectif du général romain est de sécuriser la «Provincia»

Les premières planches : de quoi ça parle 



Gergovie

Luctérios est le troisième personnage gaulois important de l’ouvrage.
Il apparaît dans les écrits de César et de son continuateur près de 10 fois. Ce sera également le dernier résistant 
gaulois à César, l’année suivante, à Oxellodunum. 
C’est lui que désigne César comme l’instigateur des menaces sur la Provincia : « Cependant le Cadurque Lucté-
rios, envoyé chez les Rutènes, les attire au parti des Arvernes, va de là chez les Nitiobroges et les Gabales, qui lui 
donnent les uns et les autres des otages ; puis, à la tête d’une nombreuse armée, il marche pour envahir la Province 
du côté de Narbonne.»

Déplacements des protagonistes tenant compte de la 
vitesse des moyens de locomotion, de la durée des  pa-
labres ou de l’organisation des armées à rassembler.

Après le massacre de Cenabum, César évo-
que la menace qui pèse sur la Provincia.

Les premières planches : de quoi ça parle 



Gergovie
César remonte la vallée du Rhône puis se rend chez les Helviens. Alba la Romaine n’existe pas encore, 

cependant il reste des traces d’une importante cité des Helviens : l’oppidum de Jastres.

La mi-février a été calculée comme toutes les 
autres étapes du général romain.

Sur la carte : positionne-
ment de la cité des Hel-
viens et du camp de César.

vallée de 
l’Ardèche

Camp de César

Cité gauloise

Vestiges fortifications

D.R.
D.R.

D.R.
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Gergovie
César monte dans les Cévennes.

Brutus est le premier personnage  
romain qui apparaît au côté de 

César. 
Il a déjà participé à une campagne de 
César en Armorique et l’accompagne, de 
nouveau, en Gaule au début de l’année 
52 av. J.-C. Il participe au siège d’Alésia. 
Pendant la guerre civile, il rejoint Pom-
pée. César lui pardonna. En 44, il participa 
à l’assassinat de César. Il meurt, deux ans 

plus tard, poursuivi par Marc Antoine.

« César se rendit chez les Helviens, quoique dans cette saison, la plus rigoureuse de l’année, la neige encombrât les 
chemins des Cévennes, montagnes qui séparent les Helviens des Arvernes. Cependant à force de travail, en faisant 
écarter par le soldat la neige épaisse de six pieds, César s’y fraie un chemin et parvient sur la frontière des Arvernes. »

« César ne s'arrêta dans le 
pays que deux jours, prévoyant 
le parti que prendrait Vercin-
gétorix ; et il quitta l'armée, 
sous le prétexte de rassembler 
des renforts et de la cavalerie. 
Il laisse le commandement 
des troupes au jeune Brutus,  
et lui recommande de pous-
ser en tous sens et le plus loin 
possible des partis de cavale-

rie ; il aura soin de ne pas être absent 
du camp plus de trois jours. Les choses 
ainsi réglées, il arrive en toute diligence 

à Vienne, sans y être attendu...»

Un effectif important déblaie le chemin 
devant les légions de César. 

La main et la pelle au premier plan 
suggèrent de nombreux terrassiers 

devant les légions.

Les premières planches : de quoi ça parle 

Cité gauloise



Gergovie
César rejoint la vallée du Rhône, 

il passe par Vienne, Mâcon et Agecidum.

A Agecidum, César regroupe ses troupes, 
il attend celles qui étaient stationnées au nord.

Les cabanæ sont des espaces situés à l’extérieur des camps romains qui accueillent une 
population civile vivant de ses échanges avec l’armée. Les légions romaines en campagne 
drainent dans leur sillage nombre de civils : marchands qui vendent matériel et commodités 
aux soldats mais qui peuvent aussi leur acheter du butin ou des esclaves, artisans, prêtres of-
ficieux, prostituées et concubines. Lorsqu’un camp est établi, les civils y sont interdits et ils 
s’installent à l’extérieur, souvent directement en contact avec le fossé. Constituées de tentes 
et de cabanes, les cabanæ des camps ont souvent été à l’origine de véritables villes.

Profitons de ce temps d’attente pour montrer la vie autour 
des casernements romains. Les cabanæ.

Les premières planches : 
de quoi ça parle 



Au moment où César approche Agecidum, 
Vercingétorix décide d’assiéger Gorgobina.

Gergovie

Pour les traits de Labienus, nous nous sommes ins-
pirés de ceux de son fils dont le buste a subsisté.

Début avril, César atteint Vellaunodunum.

Planche 17 apparaît, le général romain  
stationné avec ses légions chez les Trévi-
res ( région de Trèves) : Labienus
Il défait les Trévires en 54 av. J.-C.. Son expédition 
contre Lutèce en 52 et sa victoire sur Camulogenus 
sont des succès alors que César est défait devant 
Gergovie au même moment. Principal adjoint de 
César durant la Guerre des Gaules, il change de 
camp au début de la guerre civile, reprochant à Cé-
sar son ingratitude et rejoint le camp de Pompée.

Les premières planches :
de quoi ça parle 

D.R.



Gergovie
Vers le 4 avril, César arrive en vue de Cenabum.

Difficile de situer avec assurance Vellaunodunum. 
«Le lendemain, étant arrivé à Vellaunodunum» 

indique une cité proche d’ Agecidum.
Deux hypothèses : 

Triguères  si  Agecidum est l’oppidum du Château de 
Villeneuve-sur-Yonne.

Château-Landon si Agecidum est Sens.

Plan de Vellaunodunum - site de Triguères

«... sans perdre de temps, il marche sur Cénabum, ville des Carnutes, qui tout récemment instruits 
du siège de Vellaunodunum, et croyant qu'il durerait plus longtemps, rassemblaient des troupes 
qu'ils devaient envoyer au secours de la première ville. César y arrive le second jour, et établit son 

camp devant la place.» 

Les premières planches
de quoi ça parle 




