
Leçon 15 : La guerre des Gaules 

 
Statue de Vercingétorix sur la place de Jaude à 

Clermont Ferrand (au cœur du pays des Arvernes) 

La capitale de l’Auvergne est non loin de l’oppidum 

de Gergovie). Le héros gaulois symbolise la 

résistance et l’indépendance du peuple français. 

  

 
Les Gaulois battent les Romains à Gergovie (-52). Les troupes 

de César refluent vers le sud, vers la  Provincia romaine (la 

Provence). Les Gaulois poursuivent les Romains mais sont 

battus. Ils se replient vers Alésia. 

  

 
Guerriers gaulois (1

er
 siècle avant JC)  

Les Gaulois sont encerclés puis assiégés et affamés par les 

Romains dans Alésia (-52). Vercingétorix jette ses armes aux 

pieds de César. Mis en prison, le héros gaulois est tué dans sa 

prison (46 av JC). Cela ne porte pas chance à son vainqueur, 

César, puisque deux ans plus tard, il est assassiné (44  av JC) 

par des républicains inquiets de sa toute puissance.  

 



LES GAULOIS CONTRE LES ROMAINS (la guerre des Gaules)  

 
Vaincre les invincibles Gaulois, c’est, pour César, 

l’assurance d’être considéré comme un héros (ou 

même comme un possible roi) à Rome.  

 
Statue de Vercingétorix sur la place de Jaude à 

Clermont Ferrand (au cœur du pays Arverne et non 

loin de l’oppidum de Gergovie). 

Le héros gaulois symbolise la résistance et 

l’indépendance du peuple français.  

 
Les Gaulois battent les Romains à Gergovie. Les 

troupes de César refluent vers le sud, vers la  

Provincia romaine (la Provence) 

 
Victoire gauloise de Gergovie en 52 avant JC. Les 

Gaulois poursuivent les Romains mais sont battus. 

Ils se replient vers Alésia.  

 
Les Gaulois sont encerclés puis assiégés et affamés par les Romains dans Alésia, Vercingétorix jette ses armes aux pieds de 

César. Mis en prison, le héros gaulois est tué dans sa prison (46 av JC). Cela ne porte pas chance à son vainqueur, César, puisque 

deux ans plus tard, il est assassiné (44  av JC) par des républicains inquiets de sa toute puissance.  



 

 


