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La reddition de Vercingétorix / Véronique Drujon & Mireille de Biasi
Classe de quatrième : bilinguisme latin/grec. La reddition de Vercingétorix

Séquence préparée par Véronique Drujon (professeur de Lettres Classiques au Collège Michel de l'Hospital à Riom), et Mireille de Biasi (professeur de Lettres Classiques au Collège Trémonteix à Clermont-Ferrand). Image du tableau de Lionel Royer fournie par le Musée Crozatier au Puy en Velay.

Plan de la séquence
- textes et traductions de César et de Plutarque (nota bene : pour lire le texte de Plutarque en grec, il est nécessaire que vous ayez installé au préalable la police grecque SPIonic sur votre ordinateur : téléchargeable sur le site académique, dans la boîte à outils de Grec.)
- pistes d'exploitation des textes
- étude du tableau de Lionel Royer (Musée Crozatier du Puy en Velay)
 
I Textes de César et Plutarque

Postero die Vercingetorix concilio convocato id bellum se suscepisse non suarum necessitatum, sed communis libertatis causa demonstrat, et quoniam sit fortunae cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu morte sua Romanis satisfacere seu vivum tradere velint. Mittuntur de his rebus ad Caesarem legati. Jubet arma tradi, principes produci. Ipse in munitione pro castris consedit : eo duces producuntur ; Vercingetorix deditur, arma projiciuntur.
César (100-44 av.J.C.), Guerre des Gaules VII, 89
Le lendemain, Vercingétorix convoque l'assemblée : il démontre qu'il n'a pas entrepris cette guerre à des fins personnelles, mais pour la liberté de tous ; et puisqu'il faut céder à la fortune, il s'offre à eux pour l'une ou l'autre solution, qu'ils veuillent satisfaire les Romains par sa mort ou le livrer vivant. On envoie à ce sujet des ambassadeurs à César. Il ordonne que les armes soient remises, que les chefs des cités soient amenés. Lui-même installa son siège au retranchement, devant son camp : c'est là que les chefs sont conduits devant lui; Vercingétorix est livré, les armes sont jetées en avant.
César (100-44 av.J.C.), Guerre des Gaules VII, 89


Oi9 de\ th\n )Alhsi/an e1xontej, ou)k o)li/ga pra/gmata parasxo/ntej e9autoi=j kai\ Kai/sari, te/loj pare/dosan e9autou/j.  (O de\ tou= su/mpantoj h9gemw\n pole/mou Ou0ergeto/ric a0nalabw\n tw=n o3plwn ta\ ka/llista kai\ kosmh/saj to\n i3ppon e0cippa/sato dia\ tw=n pulw=n: kai\ ku/klw| peri\ to\n Kai/sara kaqezo/menon e0la/saj, e>>>>i]t' a0falo/menoj tou= i3ppou, th\n me\n panopli/an a0pe/rriyen, au0to\j de\ kaqi/saj u(po\ po/daj tou= Kai/saroj h(suxi/an h]gen, a1xri ou[ paredo/qh frourhso/menoj e0pi\ to\n qri/ambon. 
Plutarque (46/49-125), Vies parallèles, César, 27
Quant à ceux qui tenaient Alésia, après avoir donné beaucoup de mal à César et avoir eux-mêmes beaucoup souffert, ils finirent par se rendre. Le chef suprême de la guerre, Vercingétorix, prit ses plus belles armes, para son cheval et franchit ainsi la porte de la ville. Il vint caracoler en cercle autour de César qui était assis, puis, sautant à bas de sa monture, il jeta toutes ses armes et s'assit lui-même aux pieds de César, où il ne bougea plus, jusqu'au moment où César le remit à ses gardes en vue de son triomphe.
 
Plutarque (46/49-125), Vies parallèles, César, 27


II Pistes d'exploitation

Présentation des textes : 
dernières pages écrites par César (le 8ème livre est écrit par un de ses aides de camp)
un extrait de la vie de César écrite par un grec (non contemporain de Jules César) en grec
=> deux points de vue différents (nationalité, époque et intentions)
l’enjeu de la scène pour chacun d’eux
=>réflexion sur les sources d’un texte relatant un fait historique : objectivité / subjectivité
cette reddition marque la fin de la guerre des Gaules (gaulois -> gallo-romains)
Lecture de la traduction du texte de Plutarque (les élèves qui sont aussi hellénistes peuvent lire à leur camarades en grec et/ou présenter des remarques sur le texte grec) : analyse de la mise en scène de la reddition par Plutarque.
Lecture du texte de César et repérage à la Champollion
Traduction collective
Points grammaticaux révisés
la troisième déclinaison : Vercingetorix, necessitatum, libertatis, morte, Caesarem, principes, munitione, duces
relevé rapide des neutres de la 2ème : concilio, bellum, castra
annonce de la cinquième déclinaison : res, dies
l’ablatif absolu “concilio convocato”
proposition infinitive : "demonstrat id bellum se suscepisse non suarum necessitatum, sed communis libertatis causa" 
Commentaires sur le texte
discours de Vercingétorix aux Gaulois (comment César en connaît-il la teneur ?)
la scène de reddition : les passifs
comparaison avec le texte de Plutarque
Vercingétorix et César : admiration ou mépris ?
Une représentation de la reddition sur un mode comique
la scène dans Astérix le Gaulois (examen du costume de Vercingétorix)


III Etude du tableau de Royer

A ) L’œuvre :

Musée Crozatier, Le Puy en Velay
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Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César (1899):
Huile sur toile (321cm / 482cm) de Lionel Royer, Musée Crozatier, Le Puy en Velay

B ) Questionnaire pour une étude du tableau avec les élèves

Plan du questionnaire : 
Oeuvre ; sujet ; composition ; espace et perspective ; caractère et rôle du dessin ; caractère et rôle de la couleur ; lumière ; caractère d'ensemble ; destin de l’œuvre.

Méthodologie
deux élèves acceptent de jouer les scribes pour cette étude
le tableau + légendes
le I est traité collectivement 
le II : par couple, les élèves prennent 10mn pour répondre aux questions
mise en commun avec prise de notes par les scribes
le III, IV, V, VI, VII : par couple, les élèves prennent 5 mn pour réfléchir à l'une des rubriques
mise en commun avec prise de notes
le VIII est traité collectivement
Les questions en suspens sont transmises au musée Crozatier par courrier électronique
Echange des prises de notes entre les deux collèges
Ressemblances différences entre cavalier et soldat gaulois (document TDC)

Bibliographie complémentaire : La Gaule de Vercingétorix, en finir avec les légendes TDC n°670 (on y trouve une petite affiche du tableau, une étude des anachronismes, et un document présentant des cavaliers et soldats gaulois d'après les données archéologiques)

I. Oeuvre
en quoi ? support, matériau, dimensions
où ? 
quand ?
par qui ?
pour qui ?
 
II. Le sujet :
quel instant précis ? (cf position cheval, mains de Vercingétorix...)
où ? tous les éléments qui permettent de localiser la scène
quand ? tous les éléments qui permettent de préciser le moment et le temps qu'il fait 
qui ? personnages principaux et personnages secondaires : 
identifier les personnages ; observer leurs relations, leurs regards (les élèves peuvent faire une composition vivante de ce tableau ce qui aide à étudier les regards)
observation des vêtements, des coiffures, des armes
observation du cheval et de son harnachement
que se passe-t-il exactement ?
 
III. La composition
symétrie, dissymétrie, oppositions et contrastes
figures géométriques possibles
 
IV. L'espace et perspective
point de vue de la scène
plans, étagement en profondeur par zones, ruptures (plans rapprochés, éloignés)
perspectives, ligne d'horizon, lignes de fuite
mobilité et immobilité
 
V. Caractère et rôle du dessin
usage de la précision et du flou 
détails mis en valeur
 
VI. Caractère et rôle de la couleur
comment sont choisies les couleurs ? (tonalité, contraste, rapport)
 
VII. La lumière
d'où vient-elle ?
rapport ombre/lumière
 
VIII. Caractère d'ensemble 
effets produits par la convergence de tous ces éléments ? qui est le vainqueur dans cette scène ?
but recherché par le peintre ? 
pertinence du titre
valeur de l’œuvre comme document (signification politique, religieuse, culturelle)
analyse des anachronismes 
utilisation des sources textuelles 
 
IX. Destin de l’œuvre


