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Séance n° 1. 

Cette peinture est étudiée en amont en histoire des arts. 

   

 
 

Doc. 1. Peinture de Lionel Royer, Vercingétorix jette les armes aux pieds de Jules 
César, 1899. Musée Crozatier, Puy-en-Velay, Haute-Loire.  

 
  

1- Quelle première réponse apporte ce document sur le questionnement ? 

 
 

Questionnement. Comment les Gaulois deviennent-ils des Gallo-Romains ?  

Objectif disciplinaire :   connaître les modalités de la conquête romaine et comprendre le 

développement de la civilisation gallo-romaine. 

Vocabulaire :   Gallo-Romain, romanisation,  temple, thermes 
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  Recherche documentaire : 
 

 Doc.2      La conquête de la Gaule 
De 58 à 52 avant J.-C., Jules César bat toutes les tribus gauloises. Dans 
son journal, il appelle cette conquête la « guerre des Gaules ».  Durant 
l’hiver 52 avant J.-C., Vercingétorix, un jeune chef gaulois, prend la tête 
de la révolte contre les Romains. […] A la fin de l’été 52  avant J.-C., 
Vercingétorix  doit se replier avec son armée derrière les remparts 
d’Alésia. Le voilà pris au piège. Après Alésia, César vient vite à bout des 
dernières résistances gauloises. En -51 avant J.-C., la guerre des Gaules 
est terminée.  […] 
 
           Gérard Moncomble, Quand les Gaulois deviennent gallo-romains. Editions Nathan, 1999. 
 

2- Quel  éclairage  apporte ce texte sur la peinture de Lionel 
Royer ?  

 

  Premièrement, les territoires où vivent les  Gaulois 
sont envahis pas les Romains.  Le général romain Jules César 
débute la conquête  
de la Gaule en -58 avant J.-C. Il remporte une victoire décisive  en 52 
avant J.-C. contre le chef Gaulois Vercingétorix, à Alésia.   
  
 
 

 
Document à étudier  en amont sur le créneau d’histoire des arts 

avant la séance n° 2 : Les Arènes avant la séance 2. 
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Séance n° 2.   Doc. 3 La romanisation* de la Gaule. 
  
 
 
 
 
 
 
 

3- Quelle deuxième  réponse apporte ce document sur le questionnement ? 
 

Doc. 4. Plan d’Arles au IIème siècle ap J.-C et de Rome  au IIIème siècle av J.-C. 
 

 
 
Plan de Rome au IIIème siècle av J.-C 

     Assez vite les Gaulois adoptent des habitudes romaines : dans leur façon de vivre, de se 

distraire, d’organiser la vie de leurs cités. Ils commencent à parler latin.  Dans chaque ville des 

magistrats sont élus comme à Rome pour prendre les grandes décisions.  Des Gaulois vont aussi 

servir dans l’armée romaine.  D’anciens légionnaires romains, eux, s’installent en Gaule sur des 

terres distribuées par Rome. Ainsi, peu à peu, les Gaulois deviennent Gallo-Romains : une nouvelle 

civilisation* est née. 

           Gérard Moncomble, Quand les Gaulois deviennent gallo-romains. Editions Nathan, 1999. 
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4- Quelle  troisième  réponse apporte ce document sur le questionnement ? 
 

Après la conquête romaine, les Gaulois adoptent  le mode 
de vie des Romains : c’est la romanisation.  Les gaulois utilisent 
la langue des romains, le latin. Ils construisent des villes sur le 
modèle de Rome. Ils  pratiquent la religion des Romains et  se 
divertissent comme eux.  Les Gaulois  deviennent des « Gallos-
Romains ».  

 

Lexique  
 
Forum : grande place publique. 
 
Gallo-Romain : un habitant de la Gaule après la conquête romaine. 
 
Romanisation :   façon de vivre des Romaines qui s’étend sur d’autres peuples. 
 
Temple : bâtiment pour honorer les dieux.  
 
Thermes : bains publics où les habitants viennent se laver et se détendre. 
 
 

 

 


