
La Gaule Romaine (1)

  Les Romains n'ont jamais eu qu'une seule raison de faire la guerre à tous les peuples, à tous 
les rois : c'est un insatiable désir de pouvoir et de richesses. […] Depuis le début, ils n'ont rien 
fait que voler maisons, femmes, territoires, empires. Aucune loi divine ou humaine ne saurait 
les empêcher de piller, de détruire alliés, amis, voisins ou éloignés, faibles ou puissants. […] 
C'est par l'audace, le mensonge, c'est en enchaînant les guerres aux guerres qu'ils se sont 
agrandis.

Salluste, Ier siècle avant J.C.

Vercingétorix,
 chef des Gaulois

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 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.

      Jules César, 
La Guerre des Gaules.

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 
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    1. Pourquoi les Romains ont-ils envahi la Gaule ?

2. Qui est Jules César ? Quelle bataille a-t-il perdu ?

    Depuis 6 ans déjà, les armées romaines de Jules César
 alliées à quelques tribus gauloises combattent les peuples 
gaulois. Jules César a conquis le Nord de la Gaule et toute 
la Bretagne. Il réprime sévèrement les révoltes et impose 
son pouvoir à l'ensemble du territoire. En 52 avant notre 
ère, Jules César pense avoir soumis toute la Gaule. Il 
rentre à Rome mais les Gaulois se rebellent à nouveau. 
Vercingétorix persuade les chefs de différentes tribus de 
s'unir enfin contre les Romains. Il soumet ses guerriers à 
une sévère discipline. Il tend des embuscades, attaque les 
ennemis par surprise. Il demande que l'on brûle les fermes 
et les réserves de grain pour que les armées de César ne 
trouvent rien à manger. C'est la tactique de la terre brûlée. 
César est sévèrement battu à Gergovie. L'armée romaine 
se replie...

    D'après La Guerre de Gaules.
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