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chance de renverser l’alliance qu’ils savent fra-
gile entre les Éduens et César. Mais, la cité de 
Gorgobina est un réel obstacle sur leur marche... 
 
César, avec douze légions, entreprend de punir les 
Carnutes (région d’Orléans), puis les Bituriges, obli-
geant ainsi Vercingétorix et les autres chefs à lever le 
siège de Gorgobina. Avaricum (Bourges), leur capi-
tale, résiste... Les jours passent, les Gaulois ont pra-

tiqué la stratégie de la terre brûlée. Les légionnaires 
ont faim, et les fourrageurs romains sont sans cesse 
attaqués par les hommes de Vercingétorix… Au 
bout de quelques semaines, Avaricum tombe. César 
entre alors en pays éduen pour y rétablir (provisoi-
rement) l’ordre dans les conflits politiques entre les 
familles éduennes. Puis, se mettant à la poursuite de 
l’armée de Vercingétorix, il se dirige vers Gergovie.
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Un album BD pour mieux approfondir l’histoire

S i les auteurs de « Gergovie » ont choisi la 
bande dessinée, c’est que leur approche du 
texte de César va tenir compte également 

des dernières découvertes des chercheurs ; grâce 
à elles, l’archéologie peut être interprétée, et la po-
liorcétique peut aider à reconstituer tel ou tel siège. 
La bande dessinée oblige à ne choisir qu’un seul 
schéma possible – contrairement au livre –  et, de là, 

impose une importante réflexion avant de faire un 
choix scénaristique qui soit plausible. En renfort à 
ces riches valeurs ajoutées sont incluses dans cet al-
bum des informations supplémentaires, des cartes, 
des documents que le lecteur découvre dans un im-
portant cahier pédagogique publié en fin d’album. 
 
Raconter l’histoire par l’illustration permet éga-

Ci-dessus : carte représentant les traces de retranchement et la situation des trois oppida (avec la position des 

belligérants, dont celle plausible de Luctérios et Vercassivellaunos hors de la défense de Gergovie).
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lement de corriger les fortes images d’Épinal 
véhiculées par certaines BD dans lesquelles on 
est tant surpris par les costumes des protago-
nistes qu’on s’en frotte les yeux... Des Gaulois 
en pantalon, avec cottes de mailles et casques 
d’acier, face à des Romains jambes nues et 
casque de bronze... voilà pour la réalité historique. 
 
Les auteurs de « Gergovie » se sont appliqués sur 
chaque détail des sites dessinés, en particulier ceux 
de Jastres (capitale des Helviens), Corent, Gon-
dole et Gergovie, les principales cités arvernes. Les 
machines de siège ont été reconstituées, telles les 
balistes, les scorpions, également les tortues de 
siège, les faux... On apprend encore que les Gau-

lois avaient des machines pour capturer les faux 
romaines. On voit même les Romains éteindre un 
début d’incendie, en haut d’une tour de siège, à 
l’aide d’un système d’arrivée d’eau sous pression !!! 
 
La bataille de Gergovie se développe sur plus de 
trente pages et à l’échelle des trois cités voisines 
de Gondole, Corent et Gergovie. Chacun des sites, 
ayant fait l’objet de fouilles et de recherches, est 
dessiné avec un soin absolu : sanctuaire et tribunes 
en hémicycle pour Corent ; quartier artisanal, rem-
parts avec porte et zone funéraire pour Gondole ; 
mur basalte et porte sud pour Gergovie. Le camp 
de César, quant à lui, est dessiné suivant les décou-
vertes réalisées par les chercheurs.

ACTUALITÉ B.D.

L ’album « Gergovie » commence par un avant-
propos qui résume bien la proposition qu’on 
fait les scénaristes aux chercheurs. Il donne la 

méthodologie choisie par les auteurs pour interpré-
ter le texte césarien. Si, effectivement, Vercingétorix 
est bien le chef tribun de la coalition – le faire va-
loir indiqué par César –, il n’en demeure pas moins 
que le véritable stratège, le penseur, l’opposant 
principal au chef romain est, sans doute, Commios 
l’Atrébate (région d’Arras). Luctérios semble égale-
ment influent auprès des royaumes gaulois au sud 
du Massif Central. Dans l’album « Gergovie », Com-
mios et Luctérios jouent un rôle important pour 
la désignation de Vercingétorix comme chef de la 
coalition contre Rome. Et c’est parce qu’il devient 
chef de la coalition, qu’il reprend le pouvoir en pays 
arverne où, accompagné par d’autres chefs, il ren-
verse son oncle. Cela n’empêche pas les auteurs de 
respecter, en grande partie, le « De Bello Gallico », 
Commios et Luctérios sont bien absents des événe-
ments du siège de Gergovie par le général romain. 

Commios est un homme de l’ombre... Pendant que 
Vercingétorix, en militaire avisé, traque les four-
rageurs de César autour d’Avaricum, Commios 
se rend en pays éduen, et propose un plan au 
clan familial qu’il sait proche de rompre avec les 
Romains. C’est à ce moment-là que le chef atré-
bate, dans l’ouvrage, entre véritablement en jeu. 
Lorsque la cité des Bituriges tombe aux mains 
des Romains, il part rejoindre les Aulerques et les 
Parisii. Puis Commios quitte l’album, mais son 
rôle explique l’issue de la bataille qui va se jouer. 
 
César se rend à Decetia où il doit arbitrer le 
conflit entre les familles éduennes, et ce sont 
les (futurs) opposants de César qui prennent la 
main. C’est à cet endroit que César doit se sépa-
rer de Labienus. Ce dernier, ainsi qu’une par-
tie des légions, montent vers le Nord afin de 
combattre une nouvelle coalition gauloise. 
 
Le rôle de Commios n’est pas une totale nouveau-

Des hypothèses nouvelles et plausibles
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té. ...D’autres ouvrages relatent, en effet, le rôle 
joué par le chef atrébate. Dans « Gergovie », une 
autre hypothèse – véritablement nouvelle – ap-
paraît en fin d’album. Elle indique à quel endroit 
s’est terminée pour César la bataille de Gergovie. 
 
Outre le fait que l’album indique assez claire-
ment la position des belligérants tout au long 
du siège, définit concrètement le rôle des 
femmes gauloises à Gergovie, c’est la fin de la 
bataille qui a fortement interpellé les auteurs... 
 
Ils ont là exploité tous les résultats des diverses cam-
pagnes de fouilles en bassin clermontois. En recou-
pant avec les recherches d’historiens sur les effectifs 
en hommes, équidés, chariots machines qui accom-
pagnent un ensemble formé de plusieurs légions, 

ils ont pu analyser les temps de cheminements,  ... 
 
Aussi, les mêmes auteurs sont en capacité de 
contester le texte de César, apportant à certains de 
ses écrits une version variable qui semble tout à fait 
plausible, comme peut l’être l’épisode sur Gondole : 
la cité, en effet, semble avoir été le point de passage 
obligé de César pour fuir les Gaulois, comme l’ont 
démontré les découvertes archéologiques dans le 
quartier artisanal de Gondole. Retranché dans la 
ville gauloise derrière d’importants remparts (dont 
les vestiges encore aujourd’hui mesurent près de 
dix mètres de hauteur), César fait construire un pont 
sur l’Allier, et trois jours sont nécessaires pour la  
construction et le passage de son armée qui détruit 
le pont derrière elle...Alphonse Christian

Gergovie. De Eriamel (scénario)   Serge Mogère (scénario), Bruno Marivain (dessins)
Jean-Marie Woehrel (dessins) Nathalie Arilla (couleur)
96 pages -74 planches BD. Editions AssoR Hist & BD, www.assorbd.fr, prix de vente : 18,90 €. 

Ci-dessus à droite : l’album tient compte de la topographie et occupation des lieux; Les habitants de Gondole 
évacuent leur cité pour se rendre à Gergovie. Ils passent sur une voie palissadée entre la zone religieuse et 

funéraire et le quartier artisanale, au loin à gauche les remparts de Gondole.

Ci-dessus à gauche : un moment important de l’année -52, le passage par les Cévennes est finalement une 
ruse de César, pour passer par le couloir rhodanien. A droite : l’album tient compte de la topographie et occu-
pation des lieux ; les habitants de Gondole évacuent leur cité pour se rendre à Gergovie. Ils passent sur une 
voie palissadée entre la zone religieuse et funéraire et le quartier artisanal, au loin à gauche les remparts de 
Gondole.

http://www.assorbd.fr
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