
fantassins station étapes indiquée dans le de Bello Gallico

18-20 0 kms/jours CALCUL DES DATES APPROXIMATIVES DU PREMIER SEMESTRE -52 av. J.-C. GUERRE DES GAULES

Les lieux modernes indiqués sont justes là pour calculer les distances et ne sont sans doute pas les étapes exactes des protagonistes

gaulois autres kms jours vers le gaulois vercingétorix kms jours vers le romains César kms jours vers le autres romains kms jours vers le

entre chartres et orléans solstice entre chartres et orléans solstice 

réunion de chefs celtes 2 jours 20-21 dec réunion de chefs celtes 2 jours 20-21 dec

massacre des Romains Cenabum 2 jours 23 dec beauvilliers/gergovie 350 17 jours 10-janv cenabum/rome 1350 24 jours mi janvier

aléas dus aux étapes 5 jours  15 janv. rome /arles (forcée) 950 15 jours 5 fev

luctérios gergovie uxellodunum 200 6 jours 20 janv.  Renversement Gobannitio 3 jours 18-janv  arles narbonne 170 4 jours 9 fev

uxellodunum agen 155 4 jours installation hommes clefs 4 jours 22 janv. fin recrut légion V (à Arelate) 1 jours 9 fev

uxellodunum agen 8 jours gergovie avaricum 200 11 jours 4 fev. narbonne /nimes 145 3 jours 12 fev

Luctérios entre dans provincia 60 3 jours 3 fevrier palabres avec Bituriges 7 jours 11 fev. leg V vers rhone, pont st esprit 75 3 jours 14 fev

avancée en provincia (gaillac) avec escarmouches 7 fev. recrutement 5-6 jours 17 fev. nimes /pt st esprit 65 2 jours 14 fev

rumeur César à Narbonne 12 fev.    pt st esprit/ jastres(helviens) 65 4 jours 18 fev

260 14 jours rumeur césar chez Vellaves 260 6 jours 25 fev. jastres / Vellaves (Brutus) 107 4 jours 22 fev

70 8 jours 25 fev 150 4 jours 24 fev

accrochage Luctérios / Brutus 22 fev messagers vienne / langres 300 8 jours 04-mars

pays vellave /Gergovie 140 3 jours 25 fev.  90 5 jours 1 mars. vienna/matisco 110 5 jours 01-mars legion langres / armançon 110 5 jours 09-mars

pose à Gergovie /luctériosattente fantassins 2 jours 27 fev macon /armançon 170 8 jours 09-mars Brutus décroche pour Vienne 150 7 jours 03-mars

110 3 jours 01-mars  attente fantassins 110 7 jours 08-mars armançon /agendicum 130 7 jours 16-mars messagers vienne / langres 560 15 jours 11-mars

  marche sur  Gorgobina 40 2 jours 10-mars attente Labienus 15 jours 31-mars depart Labienus de trèves 1 jour 12-mars

fantassins vellaves / gergovie 140 7 jours 01-mars siège de Gorgobina Trèves /sens arrivée Labienus 350 19 jours 31-mars

rumeur césar à Vellaunodunum 145 2 jours 04-avr  repos légion de Labinus 1 jour 01-avr

175 5 jours 09-avr siège de Vellaunodum (BG VII) 3 jours 05-avr

d'autres légion poursuivent leur 95 5 jours

marche sur Cenabum (Orléans) (BG) 2 jours

09-avr marche sur Noviodunum 48 2 jours 09-avr

Vercingétorix marche sur avaricum 77 4 jours 08-avr marche sur Avaricum 75 4 jours 13-avr

siège de  Avaricum /camp 1 jour 14-avr

fin Siège avaricum 12-mai terrasse (BG) 25 jours 09-mai

Ar gardes laissée en bords d'Allier   Bourges / le Veurdre (bords Allier) 65 4 jours 16-mai prise d'avaricum + 3 jours (BG) 3 jours 12-mai

AR Gardes surveillant César avaricum / decetia 100 6 jours 18-mai

palabre à Decetia (BG) 2 jours 20-mai

entre 22 et 26 mai Evacuation Gondole 3 jours 21-23 mai préparation auxiliaires éduens 1 jour 21-mai

Decize/Vichy 90 5 jours 26-mai

24-30 mai Vichy/ gergovie 60 3 jours 29-mai

Gergovie installation camp 1 jour 30-mai

Prise d'une position gauloise 1 jour 02-juin

attaque de diversion 1 jour 03-juin

attaque principale 1 jour 04-juin

combat autour de Gondole 3 jours 6-6-7 juin

arrière garde gauloise barrant 

l'Allier (destruction des ponts)

Vercingétorix rentre à Corent (ou 

Gergovie)
140 4 jours 20-mai

Document de travail 

ASSORHISTOIRE

Document de travail

ASSORHISTOIRE

cavaliers

33-38

prend peu après la direction de 

Noviodunum (gain une journée)

rumeur

50-58

entre le 

24 et le 

vercingétorix envoie sa cavalerie vers 

Cenabum (gain une journée)

combat de cavalerie devant 

Noviodunum

Remontée Luctérios Gaillac / st 

Paulien

02-avr

César descend sur Vienne (à partir 

du 20 fev. env.

traversée cité biturige et arrivée bord 

de loire

retour vers gergovie             jonction 

avec Luctérios

luctérios remonte vers 

vercingétorix/ (Moulins)

21 fev

Le but de ce document est de se faire une idée de la date des principaux sièges et batailles de l'année 1952, à certains endroits en particulier pour le début de l'année, nous avons considéré des marches forcées, des relais de chevaux, mais il se peut que César ait 

été moins  moins rapide, si par exemple comme il l'écrit, la traversée des Cévennes sous la neige a été difficile, à d'autres endroit la durée du trajet Avaricum-Decetia et les palabres ont pu être plus courts. En conclusion on peut faire des fouchettes estimatives  

pour l'épisode Avaricum entre le 12 avril et le 15 mai et pour le siège de Gergovie et le franchissement de l'Allier après la bataille entre 25 mai /10 juin.

Vervingétorix et les Bituriges ont le temps de s'organiser

marche sur Vellaunodunum  

Triguères
41 2 jours

César va chercher les auxiliaires 

eduens
2 jours 01-juin(BG)

Compte tenu de la longueur du convoi romain, les 

légions de Labienus partent sans doute une 

journée après le départ des premières légions,

07-avr

mise en défense des trois villes 

gauloises, renforcement des 

protections, installation des 

alliés


