3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ? [1]
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Gaulois et Romains : deux armées différentes

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.
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Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)
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Légionnaires en formation de « tortue »
Détail de la colonne Trajane (Rome).
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Les déplacements de l’armée romaine
La discipline et l’entraînement des légions se
manifestent
également
dans
ses
déplacements, et notamment dans ses
cadences de marche. La cadence normale est
de 5 kilomètres en une heure, puis 10 minutes
de pause. Cette cadence est maintenue
pendant 5 à 7 heures de marche par jour. Il
existe aussi une cadence accélérée en cas
d’urgence (pour aller porter secours à une
autre légion).
Cette rapidité de déplacement donne un grand
avantage à la légion romaine : elle permet de
réunir deux fois plus de troupes que l'ennemi
en un endroit déterminé, avant qu'il puisse
réagir.
Source : Wikipédia

Récit d’un voyageur
romain.
Les
Gaulois
sont
passionnés
par
la
guerre, ils se mettent
vite en colère et aiment
se battre. Si on les
excite, ils se ruent tous
ensemble à la bataille,
sans se cacher et sans
regarder à droite ni à
gauche. Ils sont simples
et
très
irréfléchis,
vantards, barbares et
sauvages.

Légionnaire romain

L’organisation de l’armée romaine
L’armée romaine était bien organisée et très
disciplinée. Les soldats étaient répartis par
groupes sous le commandement d’un officier.
Sur le champ de bataille, ils se plaçaient selon
un plan et avançaient selon une tactique
définis à l’avance.

D’après Strabon, Ier siècle
av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
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La sévérité dans l’armée gauloise
Vercingétorix se montre très sévère dans le
commandement : pour une faute grave, c’est la
mort par le feu et par toutes sortes de
supplices. Pour une faute légère, il fait couper
les oreilles au coupable ou crever un œil et il le
renvoie chez lui, afin de servir d’exemple et
que la sévérité du châtiment subi frappe les
autres de terreur.
Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C.
LEXIQUE
 une légion : troupe de l’armée romaine comptant
environ 6 000 hommes
 un légionnaire : soldat d’une légion
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Jules César à la conquête de la Gaule
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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.

Buste de Jules César découvert à Arles,
Ier siècle av. J.-C.

Source : L’Antiquité cycle III, Hachette
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Les conquêtes romaines au temps de Jules César
Source : L’Antiquité cycle III, Hachette
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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.
Source : L’Antiquité cycle III, Hachette
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Vercingétorix organise la défense de la Gaule
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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.

Monnaie gauloise en or, Ier siècle av. J.-C.

Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C.
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La révolte des Gaulois en 52 avant J.-C.
Source : L’Antiquité cycle III, Hachette
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Vercingétorix appelle les
Gaulois à la défense d’Alésia,
F. Ehrmann, XIXème siècle.

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.

Statue de Vercingétorix
(site d’Alésia, mont Auxois)

LEXIQUE
 des vivres : des aliments
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Les Gaulois contre les Romains

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.
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Source : L’Antiquité
cycle III, Hachette

Gaulois combattant un légionnaire romain,
Début du IIème s. av. J.-C. (Rome)
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Reconstitution du siège d’Alésia
Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)
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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.
Sources : L’Antiquité cycle III, Hachette/
Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)
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LEXIQUE
 le siège d’une ville :
encerclement d’une ville
par une armée pour
empêcher les habitants de
s’approvisionner et les
obliger à se rendre.

Vercingétorix jette ses armes aux pieds de
Jules César, toile de Lionel-Noël Royer, 1899

L’oppidum d’Alésia aujourd’hui
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Gaulois et Romains : deux armées différentes

1. Décrivez l’armée romaine et ses spécificités.
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2. Comment appelle-t-on une troupe de l’armée romaine ? Qu’est-ce qu’un légionnaire ?

3. En quoi savoir se déplacer rapidement est un avantage pour l’armée romaine ?

3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ? [2]

Jules César à la conquête de la Gaule

1. Présentez Jules César (date de naissance, métier, faits importants de sa vie, date de décès...).

2. Quelle est la première province gauloise conquise par les Romains en 125 avant J.-C. ?
A-t-elle été conquise par Jules César ? Comment pouvez-vous en être sûrs ?

3. Quels sont les territoires conquis par Jules César ?

4. Pourquoi les Romains ont-ils décidé de conquérir la Gaule ?
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4. L’armée gauloise semble-t-elle organisée comme l’armée romaine ? Justifiez votre réponse.

Vercingétorix organise la défense de la Gaule

1. Qui est Vercingétorix ? De quelle tribu est-il membre ?
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2. Tous les peuples de Gaule étaient-ils révoltés contre les Romains ?

3. Que fait Vercingétorix pour lutter contre les Romains ?

3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ? [4]

Les Gaulois contre les Romains

1. Quelle bataille les Gaulois ont-ils remportée face aux Romains ?

2. Décrivez le siège d’Alésia (la durée du siège, les constructions faites par les Romains et leurs rôles…).

3. Qui remporte la victoire à Alésia ? Quel évènement le prouve ?

4. Que devient la Gaule après l’épisode d’Alésia ?
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4. Pourquoi demande-t-il à ce que les oppidums gaulois soient brûlés ?

Gaulois et Romains : deux armées différentes

1. Décrivez l’armée romaine et ses spécificités.
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3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ? [1]

L’armée romaine ²est ²puissante, ²bien ²équipée, ²bien organisée ²et ²utilise de
²bonne$ ²stratégie$.
2. Comment appelle-t-on une troupe de l’armée romaine ? Qu’est-ce qu’un légionnaire ?

Une ²troupe de ²l’armée romaine ²est ²une ²légion. Un ²légionnaire ²est ²le
²soldat d’une ²légion.
3. En quoi savoir se déplacer rapidement est un avantage pour l’armée romaine ?

Cela ²permet aux Romain$ de réunir deux ²foi$ ²plu$ de ²troupe$ que ²l’ennemi
²en ²un ²endroit déterminé, avant même qu’il ²puisse réagir.
4. L’armée gauloise semble-t-elle organisée comme l’armée romaine ? Justifiez votre réponse.

3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ? [2]

Jules César à la conquête de la Gaule

1. Présentez Jules César (date de naissance, métier, faits importants de sa vie, date de décès...).

Jule$ César ²est né ²en 101 avant J.-C. C’est ²un général romain. Il ²fait
²la ²conquête de ²la Gaule de 58 à 52 av. J.-C. Il meurt ²en 44 av. J.-C.
2. Quelle est la première province gauloise conquise par les Romains en 125 avant J.-C. ?
A-t-elle été conquise par Jules César ? Comment pouvez-vous en être sûrs ?

En 125 av. J.-C., ²le$ Romain$ ont ²conqui$ ²la Narbonnaise. Ce n’est ²pa$ Jule$
César qui ²l’a ²conquise ²car à ²cette ²époque, ²il n’était ²pa$ ²encore né.

3. Quels sont les territoires conquis par Jules César ?

Jule$ César a ²conqui$ ²la Gaule (²sauf ²la Narbonnaise) ²et ²la Numidie.
4. Pourquoi les Romains ont-ils décidé de conquérir la Gaule ?

Le$ Romain$ ont ²conqui$ ²la Gaule ²car ²il$ ²étaient attiré$ ²par ²se$ richesse$ ²et
voulaient ²en ²prendre ²le ²contrôle ²pour ²étendre ²leur ²puissance ²et ²leur
²territoire.
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D’aprè$ ²le$ Romain$, ²le$ Gauloi$ ²se ruent à ²la ²bataille ²san$ réfléchir, dan$
²le désordre. Mai$ Vercingétorix ²était ²un ²chef ²sévère ²enver$ ²se$ ²homme$.

Vercingétorix organise la défense de la Gaule

1. Qui est Vercingétorix ? De quelle tribu est-il membre ?
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3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ? [3]

Vercingétorix ²est ²le ²fil$ de Celtillo$. Il ²est membre de ²la ²tribu de$ Arverne$
(dont Celtillo$ ²était ²le ²chef). Vercingétorix ²est ²un ²homme ²puissant ²en Gaule.
2. Tous les peuples de Gaule étaient-ils révoltés contre les Romains ?

Non, ²certain$ Gauloi$ ²faisaient alliance avec ²le$ Romain$.
3. Que fait Vercingétorix pour lutter contre les Romains ?

Il appelle ²le$ Gauloi$ à ²se ²joindre à ²lui ²pour ²sauver ²la ²liberté de ²la
Gaule.
4. Pourquoi demande-t-il à ce que les oppidums gaulois soient brûlés ?

3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ? [4]

Les Gaulois contre les Romains

1. Quelle bataille les Gaulois ont-ils remportée face aux Romains ?

Le$ Gauloi$ ont remporté ²la ²bataille de Gergovie ²en ²juin

52
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Il veut ²brûler ²le$ oppidum$ ²pour ²empêcher ²les Romain$ de ²piller ²le$ vivre$
qui ²s’y ²trouvent.

av. J.-C.

2. Décrivez le siège d’Alésia (la durée du siège, les constructions faites par les Romains et leurs rôles…).

Le ²siège d’Alésia dure deux moi$. Le$ Romain$ ont ²construit deux rangée$ de
²fortification$ : ²l’²une ²pour empêcher ²le$ assiégé$ de ²sortir, ²l’autre ²pour
²empêcher d’autre$ Gauloi$ d’attaquer. Les Romain$ vivaient ²entre ²le$ deux.
3. Qui remporte la victoire à Alésia ? Quel évènement le prouve ?

Le$ Romain$ remporte ²la victoire à Alésia : Vercingétorix ²se rend à César.
4. Que devient la Gaule après l’épisode d’Alésia ?

Aprè$ ²la défaite d’Alésia, ²la Gaule ²perd ²son ²indépendance ²et devient ²une
²province romaine.

Leçon

Leçon n°3 Comment ²le$ Romain$ ont-il$ ²conqui$ ²la Gaule ?
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3 – Comment les Romains ont-ils
conquis la Gaule ?

Le$ Romain$ ²cherchaient à ²étendre ²leur ²territoire autour de ²la
Méditerranée ²et ²convoitaient ²la Gaule ²pour ²se$ richesse$.
En 58 avant J.-C., Jule$ César, ²un général romain, a décidé de
²conquérir ²la Gaule. De$ Gauloi$ ²se ²sont ²uni$ ²sou$ ²le ²commandement de

Vercingétorix ²pour ²empêcher ²la ²conquête de ²la Gaule ²par ²le$ Romain$.
Il$ ont remporté ²une victoire à Gergovie, mai$ ont été vaincu$ à Alésia ²en
52 avant J.-C. ²par ²les ²troupe$ de Jule$ César qui ont organisé ²le ²siège
de ²l’oppidum.
Lexique
²le ²siège d’une ville : ²l’encerclement d’une ville ²par ²une armée ²pour
²empêcher ²le$ ²habitant$ de ²s’approvisionner ²et ²le$ obliger à ²se rendre
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