LA GUERRE
DES GAULES
La Gaule Celtique
Vers 450 avant J.‐C., plus de 70 peuples celtes de l’Europe centrale
s’installent en Gaule et ils occupent un territoire plus grand que la
France actuelle. Les habitants de la Gaule, appelés Gaulois par les
romains, sont des guerriers. Chaque peuple a son territoire et les
différentes tribus se font souvent la guerre.

Carte de Gaule au temps des batailles romaines

La conquête des Gaules
En 125 avant J.‐C, les Romains entrent et s’installent dans la gaule
du sud, la Province Romaine de Narbonnaise. En ‐58, Jules César est nommé proconsul
de la Narbonnaise et à partir de ce moment, les conquêtes se suivent : en ‐57, la Gaule
du nord tombe dans les mains des Romains ; en ‐56, c’est le tour de la gaule Celtique,
puis de l’Aquitaine. Quelques mois plus tard, en ‐51, toute la Gaule devient romaine
et ses habitants sont appelés Gallo‐Romains.

Les Romains entrent en Gaule
Narbonnaise.

‐125

La Gaule Aquitaine tombe
également.

‐55

La Gaule Belgique tombe
dans les mains des Romains.

‐56

‐52

Siège d’Alésia au centre
de la Gaule Celtique.

 Combien de Gaules il y a avant la conquête romaine ? Écris les noms.
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

 Par où les Romains rentrent en Gaule ?
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

 En quelle année la Gaule toute entière devient romaine ? …………………………………...…………………….
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Vercingétorix, chef de la Gaule en révolte
En ‐52, un jeune chef Arverne, Vercingétorix, réunit plusieurs peuples
gaulois et se soulève contre les Romains. Il impose la tactique
de la terre brûlée : les gaulois incendient les villes, villages et récoltes
pour empêcher les Romains de se nourrir et de se ravitailler.
Il bat César à Gergovie, la capitale des Arvernes.

Le siège d’Alésia
En 52 avant J.‐C, César fait le siège d’Alésia. Les Romains
enferment l’armée de Vercingétorix dans Alésia. Jules César
fait construire des fortifications autour de la ville pour empêcher
ses habitants de sortir ou d’entrer. Après six semaines
de résistance, Vercingétorix se rend.

Vercingétorix se rendant devant l’armée romaine

 Qui est Vercingétorix ?
………………………………………………………………………………

 Que font les Gaulois pour combattre les Romains ?
………………………………………………………………………………

Pour aller plus loin

………………………………………………………………………………

 À quoi servent les fortifications romaines ?

Va sur Alesia.com. Clique sur Histoire

………………………………………………………………………………

et réponds aux questions :

………………………………………………………………………………

 Clique sur Avant la bataille : Qu’est‐ce

 Où Vercingétorix

qu’un oppidum ?

est vaincu ?

……………………………………………………………………
 Clique sur 52 AV. J.‐C, dans l’article
La reddition de Vercingétorix : Combien
de temps dure le siège d’Alésia ?
……………………………………………………………………
À Gergovie ⃝

À Alésia ⃝

 Qu’est‐ce qu’un siège dans le texte ?

 Clique sur Alésia, c’est où ? : Alésia,
c’est quelle ville maintenant ?
……………………………………………………………………

⃝ un meuble
⃝ une opération de guerre
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