Ils ont fait l’Histoire – Vercingetorix

Mis en ligne par Arrête Ton Char !,

le 1 janvier 2014 (dernière m.a.j. : 28 février 2018)

Bandes dessinées / BD

Date de sortie : 05 mars 2014
Public : tout public
Période historique : : -1er siècle
Dessinateur : VIGNAUD Fred
Scénariste : ADAM Éric, CONVARD Didier, BOURDIN Stéphane
Editeur : Glénat
Collection : Ils ont fait l'histoire
Nombre de pages : 56 p.
L’histoire : À l’âge de cinq ans, Vercingétorix vit son père condamné au bucher par les siens pour avoir osé se prétendre roi
des peuples gaulois. Nourri de la même ambition, le jeune Arverne apprend la discipline militaire en réalisant ses classes
auprès de la puissante armée romaine. De retour en Gaule, il déploie son talent militaire et son éloquence pour unir les
tribus gauloises et repousser l’envahisseur romain. Fier, courageux, discipliné et ingénieux, Vercingétorix est pour les
célèbres légions l’un de ses plus terribles adversaires. Mais, sans cesse, il est confronté à un stratège plus redoutable encore
: Jules César… Découvrez les campagnes de ce premier héros mythique de l’Histoire de France dont la Guerre des Gaules,
récit de propagande à la gloire de César, est la seule source écrite existante
La série : Napoléon, Catherine de Médicis, Gengis Khan, Charles de Gaulle… Si le genre biographique existe depuis
longtemps et se porte bien, c’est en raison d’un goût du public pour la vie de ces « grands hommes » qui fascinent. Toutes
deux références en matière d’ouvrages sur la thématique de l’Histoire, les éditions Glénat et les éditions Fayard s’associent
aﬁn de lancer la collection « Ils ont fait l’Histoire » ! Des auteurs de bandes dessinées et des historiens universitaires y
additionnent leurs talents pour proposer au public une série de portraits biographiques en BD, aussi passionnants et vivants
que respectueux du corpus historique. Ces albums seront en outre prolongés d’un dossier documentaire de 8 pages
éclairant de nouveaux aspects du personnage et de la période en question.
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