JOURNÉE EN AUVERGNE
du 16 octobre 2018
À propos de GERGOVIE

Avant de contourner l'agglomération de Clermont-Ferrand, il a paru intéressant d'évoquer la bataille
historique qui s'est tenue ici, celle de Gergovie.
Il ne s'agit pas de revenir sur la conquête de la Gaule mais de se limiter au seul printemps de l'année
52 av J.-C.
En janvier 52, une insurrection de divers peuples gaulois éclate chez les Carnutes et aboutit au
massacre de tous les marchands romains présents à Cenabum (Orléans). César qui était en Cisalpine,
inquiet de l'ampleur du mouvement, accourt et divise ses troupes en deux armées : la première va
devoir occuper le territoire des Parisii, lui-même va conduire ses six légions contre le nouveau chef
Vercingétorix. Il met le siège devant Avaricum (Bourges) : au bout d'un mois, malgré les
escarmouches de Vercingétorix, César s'empare de ce qui était alors une des plus grandes villes
gauloises : outre le pillage, près de 40 000 habitants sont massacrés,
Face à l'agitation qui règne à Rome (pour César le but est d'obtenir le pouvoir à Rome), César décide
d'en finir avec Vercingétorix et vient donc l'assiéger dans sa capitale l'oppidum de Gergovie,

Le récit très détaillé de César décrit dès lors la bataille : les historiens ont retenu en gros ses
affirmations, (le futur imperator n'avait rien d'un historien scrupuleux !).
À la mi-juin, César envoie en pleine nuit une légion à l'assaut d’un petit col : il s'agit d'une manœuvre
de diversion,
Vers midi commence l'attaque frontale : la première enceinte est prise et des Romains parviennent
à franchir la seconde, Arrivent alors les forces gauloises détrompées de leur erreur qui bousculent
les légionnaires. Dans la pagaïe, des Romains chargent les éduens qui viennent les aider !
Page 1 sur 2

César fait sonner la retraite, mais les soldats n'entendent pas l'appel et ce sera finalement le retour
aux camps de base, tandis que Vercingétorix n'ose pas les poursuivre dans la plaine.
Les conséquences de la bataille
Pour César : celui-ci a minimisé la défaite et chiffre ses pertes à 700 hommes (mais 46 centurions
tout de même !). Si sur le plan militaire, cela n'a rien d'une catastrophe, car il est toujours très libre
de ses mouvements en Gaule, ce qui est grave, c'est le bruit qui se répand « César a été vaincu ! »
Du coup, bien des haines s’expriment désormais chez les Gaulois qui cherchent à se venger et les
derniers chefs gaulois qui hésitaient se rallient au vainqueur, jusqu'aux Eduens *qui rejoignent la
coalition et, mieux, organisent une réunion de tous les peuples à Bibracte !*
Pour Vercingétorix : il apparaît comme un grand stratège et se voit conforté comme le seul général
à même de mener la lutte contre les Romains, Mais cette victoire va causer sa perte : il a conclu de
Gergovie que les Gaulois assiégés pouvaient l'emporter sur César. Et c'est ainsi qu'il va deux mois
plus tard s'enfermer dans Alésia, On connaît la suite…
* : voir plus de détails sur ces points dans le recueil des activités.
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