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Colorie les provinces romaines en
rouge et la Gaule indépendante en
vert.

Plus au sud de la Gaule, en Italie, une puissante
civilisation s’étend depuis le VIIème siècle avant J.C.
Rome, fondée en – 753 est devenue la capitale d’une
vaste empire dont les frontières atteignent le
territoire des Gaulois et le bord de la mer
Méditerranée.
En – 58, Jules César, empereur des Romains, décide
de conquérir toute la Gaule.

Au nord de l’Europe vivent de nombreuses tribus qui se font souvent la guerre. Le
territoire actuellement occupée par la France s’appelle alors la Gaule. Un siècle avant la
naissance de Jésus-Christ, la Gaule est prospère. La société gauloise comprend des
nobles, des druides et le peuple (paysans, artisans, commerçants). Les Gaulois sont
polythéistes et adorent des centaines de dieux.

Les Romains rêvent depuis longtemps de conquérir
les terres fertiles de la Gaule.

L’armée romaine n’est pas mieux équipée que les
Gaulois, mais elle est très bien organisée
contrairement aux Gaulois qui attaquent en ordre
dispersé.

Guerrier gaulois (à gauche) et 
légionnaire romain (à droite) 

Les légions romains parviennent
ainsi à vaincre des armées
beaucoup plus nombreuses.

En 6 ans, Jules César parvient à battre toutes les tribus gauloises et occupe toute la Gaule
grâce à ses redoutables légions.
Mais alors qu’il rentre à Rome, un jeune prince gaulois, Vercingétorix, organise la résistance
et prend les armes. Plusieurs tribus se joignent à lui et il se retrouve bientôt à la tête d’une
puissante armée. Jules César doit revenir un Gaule.
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La conquête romaine (suite)
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JULES CESAR
Jules César est né en 101 av. J.C. Chef politique et général romain, il fait la conquête de la
Gaule entre 58 et 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 li 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.

VERCINGETORIX, chef des Gaulois
Vercingétorix était un jeune Arverne parmi les plus puissants du pays. Il réussit à convaincre
plusieurs peuples gaulois de prendre les armes pour la liberté de la Gaule. Il exige de chaque
peuple gaulois qui le suit un nombre précis de soldats et il fixe la quantité d’armes que
chaque peuple doit fabriquer. Il accorde un soin particulier à la cavalerie.

De grandes batailles se déroulent alors. Les gaulois se réfugient dans la ville fortifiée
de Gergovie et parviennent à vaincre les Romains.

Vercingétorix ordonne alors à ses armées de poursuivre
l’ennemi mais il doit se réfugier dans la ville d’Alésia.

Plutôt que d’attaquer la ville, César décide d’en faire le
siège.
Il fait construire d’autres fortifications autour de la
ville pour empêcher l’armée gauloise de sortir mais aussi
l’arrivée de renforts gaulois.Bataille de Gergovie

Dans Alésia, on meurt de faim et c’est finalement sans combattre que Vercingétorix
devra se rendre à César en 52 av. J.C.

1) La ville d’Alésia 
2) Les fortifications de Jules César

3) Camps de fantassins romains
4) Arrivée de l’armée de secours 

gauloise
Vercingétorix jette ses armes aux 

pieds de Jules César
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