La conquête de la Gaule

Les motivations des Romains
C'est une véritable politique d'expansion autour de
la Méditerranée qui est menée par Rome entre la
fin du IIIe et le Ier siècle avant J.-C. Ainsi, les
Romains ont conquis de nombreux territoires.
Les Romains, qui faisaient du commerce avec les
Gaulois, étaient attirés par les richesses de la Gaule
et voulaient en prendre le contrôle. En 125 av. J.C., l’armée romaine conquit une vaste région au
sud de la Gaule, et en fit une province romaine
appelée « Narbonnaise ».
Au Ier siècle av. J.-C., le général romain Jules César
profita de la division entre les tribus gauloises pour
se lancer dans la conquête du reste de la Gaule.

HISTOIRE – CE2

Jules César
Jules César est né en 101 av. J.-C. Chef
politique et général romain, il fait la
conquête de la Gaule de 58 à 52 av. J.C. Il espère ainsi devenir un
personnage important à Rome. Il écrit
le récit de ses exploits dans La Guerre
des Gaules.
C’est donc grâce à lui que la Gaule a
fait partie de l’empire romain.
De retour à Rome, il prend la tête de la
République. Mais il est assassiné le 15
mars 44 av. J.-C.
Source : L’Antiquité cycle III, Hachette

Source : L’Antiquité cycle III, Hachette

Rome et son armée
Durant l’Antiquité, la ville de Rome a constitué une
armée puissante et bien équipée, qu’elle a envoyée
à la conquête de l’Italie puis de régions de plus en
plus lointaines. Cette armée suivait une stratégie
précise qui la rendait supérieure à ses ennemis qui,
eux, combattaient souvent dans le désordre.
On estime que sous Jules César il y avait onze
légions romaines en Gaule. A la fin du Ier siècle av. J.C., les Romains dominaient tout le pourtour de la
Méditerranée.
Buste de Jules César découvert à Arles,
Ier siècle av. J.-C.

Vercingétorix
Vercingétorix, fils de Celtillos, arverne, était un jeune
homme parmi les plus puissants du pays. Il réussit à
convaincre plusieurs peuples gaulois de prendre les
armes pour lutter contre les Romains.
Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C.

Récit d’un général romain qui a voyagé en Gaule.
Vercingétorix appelle les Gaulois à se joindre à lui. Il leur explique qu’il faut prendre les armes pour
sauver la liberté de la Gaule. Il envoie des messagers à toutes les tribus. Il ordonne qu’on lui amène
des soldats. Il fixe la quantité d’armes que chaque tribu doit fabriquer. Il convoque les chefs. Il leur
explique : « On doit priver les Romains de vivres et de fourrages : l’ennemi sera obligé de partir. Il
faut brûler les oppidums de peur que les Romains en tirent des vivres. Ces moyens semblent durs
mais il serait plus dur encore de voir nos femmes et nos enfants traités en esclaves et que nous
soyons égorgés.
Jules César, La Guerre des Gaules, Ier siècle av. J.-C.

La bataille de Gergovie
Afin d’écraser la révolte des Gaulois, Jules
César, à la tête de ses légions, assiège et
prend la ville d’Avaricum (Bourges). Mais il se
fait battre par Vercingétorix à Gergovie, dans
le Massif central, en juin 52 avant J.-C.
Source : L’Antiquité
cycle III, Hachette

Le siège d’Alésia
Les Gaulois harcèlent les Romains. Ils les
attaquent partout où ils le peuvent. Mais
les Romains obligent Vercingétorix et ses
troupes à se réfugier sur l’oppidum d’Alésia
que Jules César encercle. Après un siège de
deux mois, les Gaulois, affamés n’ont plus
rien à manger. Vercingétorix décide de se
rendre en septembre 52 avant J.-C. Il est
fait prisonnier par Jules César. La Gaule
perdit ainsi son indépendance et devint
une province romaine.

La ville (d’Alésia) était construite au sommet d’une colline si bien qu’il était impossible de la
prendre autrement que par un siège en règle. Le pied de la colline était de deux côtés baigné
par des cours d’eau. En avant de la ville, s’étendait une plaine sur une longueur d’environ
quatre kilomètres. De tous les autres côtés, la colline était entourée de hauteurs dont
l’altitude égalait la sienne.
[ …]
César fait creuser trois fossés et installer une palissade. Devant, il place de grandes fourches
en bois. Le long de la palissade, il place des tours tous les 25 mètres. Devant les fossés se
trouvent cinq rangs de troncs d’arbres et des branches taillées en pointe. Devant encore, il y a
huit rangées de pieux, gros comme la cuisse, plantés dans un trou, la pointe vers le haut.
JULES CESAR.

Vercingétorix ayant pris ses plus belles armes et fait parer son cheval, sortit par les portes de la
ville ; et, après avoir décrit un cercle autour de l’endroit où César siégeait, il mit pied à terre, jeta
toutes ses armes, et alla s’asseoir aux pieds de César, où il se tint dans le plus grand silence.
PLUTARQUE .

Lis puis complète :

Lis le texte et complète la légende de la reconstitution d’Alésia en reportant dans les cadres
les passages soulignés:

