Vercingétorix

Lionel Royer, Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César, 1899.

Ehrmann, Vercingétorix appelant les Gaulois à la défense d’Alaise, 1869

Vercingétorix

Vercingétorix, figurine en étain.

Vercingétorix, le grand chef gaulois, est né vers 80 avant
notre ère dans l’Auvergne, une région montagneuse au
centre de ce qui est la France moderne. Les Gauloise s’étaient
établis dans ce qu’on appelle aujourd’hui la France vers 1200
avant Jésus-Christ. À l’époque de Vercingétorix, les Romains
appelaient la France, la Gaule et la ville de Paris avait un
nom gaulois, Lutèce.
Le père de Vercingétorix s’appelait Celtill et il appartenait
à une tribu gauloise. Malheureusement les compatriotes
de Celtill l’ont accusé de vouloir devenir roi et l’ont mis à
mort. Après la mort de son père, pendant une période de
temps, le jeune Vercingétorix est devenu l’allié de César et
des Romains. Pourtant, en 52 av. J.-C., il est devenu le chef
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de son peuple et a pris la tête d’une révolte générale de la
Gaule contre les Romains. Puisqu’il voulait surtout unir la
Gaule, on le considère de nos jours le premier héro national
français. Son nom veut dire « le grand roi des guerriers » et on
peut décomposer ainsi son nom : -ver-, « grand », -cingeto« guerrier », et le suffixe -rix, « roi ».
Comme chef de la coalition gauloise, Vercingétorix
a employé une nouvelle tactique contre les Romains : la
terre brûlée. À cause de Vercingétorix, César a perdu une
bataille importante à Gergovie où la cavalerie gauloise a
dévasté les légions de Rome et César a dû battre en retraite.
Mais la cavalerie gauloise n’a pas respecté pas les ordres de
Vercingétorix qui étaient de seulement harceler les troupes
romains qui se retiraient. Il y avait donc une deuxième bataille
à Alésia. Cette fois les Gaulois ont connu une défaite sérieuse.
L’armée de Vercingétorix s’est retirée et s’est enfermée
dans la ville d’Alésia devant laquelle César a mis le siège.
Pour épargner les vies des ses soldats, Vercingétorix a fait
sa capitulation devant Jules César en 52 avant Jésus-Christ.
Devenu le captif de César, Vercingétorix est resté six ans en
prison à Rome où il est mort, étranglé, en 58 av. J.-C.
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