
 

 

H13 - La conquête de la Gaule par les Romains 

Durant l’Antiquité, la ville de Rome en Italie a créé une armée puissante et bien équipée. Très 

disciplinée, cette armée suivait une stratégie précise qui la rendait supérieure à ses ennemis 

qui combattaient souvent dans le désordre. 

L’agriculture, l’artisanat, le commerce faisaient de la Gaule un pays riche. Les Romains, attirés 

par les richesses de la Gaule, voulaient la conquérir. 

En 125 av. J.-C., l’armée romaine conquit une vaste région au sud de la Gaule : la               

Narbonnaise. 

A la fin du 1
er

 siècle av. J.-C., les Romains dominaient ainsi tout le pourtour de la                  

Méditerranée.  

 

Au 1
er

 siècle av. J.-C., sous le contrôle de Jules César, un général ambitieux, l’armée romaine 

se lança à l’assaut du reste de la Gaule. Jules César espérait ainsi devenir un personnage    

important à Rome. Il a écrit le récit de ses exploits dans « La Guerre des Gaules ». 

Conscientes du danger, les tribus gauloises mirent fin à leurs querelles. En 53 av. J.-C., les 

Gaulois se révoltent contre César. Ils s’allièrent sous l’autorité de Vercingétorix, un jeune chef 

arverne, qui réussit à unir un grand nombre de peuples gaulois pour faire la guerre aux         

Romains. 

A Orléans, la garnison romaine est massacrée par les Gaulois. En 52 av. J.-C., les Gaulois 

unis, vainquirent l’armée de Jules César à Gergovie. 

Ils cherchèrent alors à attirer Jules César dans un piège à Alésia. Mais ils se font prendre eux-
mêmes à leur piège. Les Romains les bloquèrent dans l’oppidum d’Alésia, empêchant d’autres 

Gaulois de leur porter secours et de les ravitailler en nourriture. 

Après deux mois de siège, Vercingétorix et ses guerriers, affamés, se rendirent. La Gaule, 

vaincue, perdit son indépendance et devint une province romaine. 

La guerre des Gaules s’achève en 51 avant J.-C. avec la soumission des derniers peuples 

gaulois. La Gaule comptait alors 10 millions d’habitants. Selon Jules César, la conquête a fait 

un million de morts. De plus, un million de Gaulois ont été vendus comme esclaves. 

Jules César célèbre son triomphe  Rome. Au cours de cette cérémonie, il fait étrangler         

Vercingétorix. 
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