Période IV – Rome et ses voisins
La guerre des Gaules
Fiche d'objectifs
Langue :
•
•

traduire le texte
traduire en reprenant le vocabulaire du texte la phrase suivante :

César écrit que le lendemain Vercingétorix a convoqué un conseil.
Prezi :
•
•
•
•
•
•

Présentation de Jules César
L'armement des romains
L'armement des Gaulois
Carte chronologique des différentes étapes de la guerre des Gaules. Mini
biographie de chacun des adversaire de César
Vercingétorix et le soulèvement de -52
Le site d'Alésia

Liens utiles :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vercingétorix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_César

Postero die Vercingetorix concilio conuocato id bellum se suscepisse non
suarum necessitatium, sed communis libertatis causā demonstrat +

Prop. inf.,

et quoniam sit fortunae cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu
morte suā Romanis satisfacere + d a t seu uiuum tradere + a c c . . . < e u m > uelint + i n f .
Mittuntur + ø de + a b l his rebus ad + a c c Caesarem legati. Iubet + P r o p .

Inf.

arma tradi + ø ,

principes produci + ø .
Assis sur son tribunal, à la tête de son camp, il fait paraître devant lui les généraux
ennemis. Vercingétorix est mis en son pouvoir; les armes sont jeté es à ses pieds . A
l'exception des Edues et des Arvernes, dont il voulait se servir pour tâcher de regagner
ces peuples, le reste des prisonniers fut distribué par tête à chaque soldat, à titre de
butin

César, Guerre des Gaules, VII, 89

Biographie de César par Aurelius Victor
Caïus Julius César. Caïus Julius César fut surnommé divin, à cause de la vénération
qu'inspiraient ses exploits. Il partit pour l'Asie, dans la société de Thermus, et les visites
fréquentes qu'il rendit à Nicomède, roi de Bithynie, firent naître sur ses moeurs des
soupçons infamants. Bientôt il fit condamner Dolabella devant les tribunaux. Dans un
voyage à Rhodes, où il voulait perfectionner ses études, il fut pris par des pirates,
ensuite racheté; il les prit à son tour, et les pun it de mort. Préteur, il dompta la Lusitanie
et la Gaule, depuis les Alpes jusqu'à l'Océan, que sa flotte traversa deux fois pour
conquérir la Grande -Bretagne. Comme Pompée lui refusait le triomphe, il prend les
armes, le chasse de Rome, et le défait à Phar sale. Quand on lui présenta la tête du
vaincu, il versa des pleurs, et lui fit les funérailles les plus honorables. Assiégé bientôt
par les satellites de Ptolémée, il satisfit, par leur mort et par celle du roi, aux mânes de
Pompée. Pharnace, fils de Mithr idate, prit la fuite au seul bruit de son nom. César
vainquit en Afrique Juba et Scipion, puis les jeunes fils de Pompée en Espagne, dans une
bataille décisive livrée près de la ville forte de Munda. Ensuite, pardonnant aux amis de
son rival, il déposa les haines avec les armes : car Lentulus, Afranius et Faustus, fils de
Sylla, furent les seuls Romains qu'il fit mourir. Nommé par le sénat dictateur à perpétuité,
il tomba, dans la curie, sous vingt -trois blessures mortelles que lui firent les conjurés,
dont Cassius et Brutus étaient les chefs. Le corps de César fut exposé devant la tribune
aux harangues; alors, dit -on, il y eut une éclipse de soleil.
Ps. Aurelius Victor, Des hommes illustres de Rome, 78, I, 1

Portrait de César par Suétone
Il avait, dit -on, une haute stature, le teint blanc, les membres bien faits, le visage un peu
trop plein, les yeux noirs et vifs, une santé robuste, si ce n'est que, dans les derniers
temps de sa vie, il était sujet à des syncopes subites, et à des terreurs nocturnes qui
troublaient son sommeil. Deux fois aussi, il fut atteint d'épilepsie dans l'exercice de ses
devoirs publics. Il attachait trop d'importance au soin de son corps; et, non content de se
faire tondre et raser de près, il se faisait encore épiler, comme on le lui reprocha. Il
supportait très péniblement le désagrément d'être chauve, qui l'exposa maintes fois aux
railleries de ses ennemis. Aussi ramenait -il habituellement sur son front ses rares
cheveux de derrière; et de tous les honneurs que lui décernèrent l e peuple et le sénat,
aucun ne lui fut plus agréable que le droit de porter toujours une couronne de laurier.
On dit aussi que sa mise était recherchée, et son laticlave garni de franges qui lui
descendaient sur les mains. C'était toujours par -dessus ce vêtement qu'il mettait sa
ceinture, et il la portait fort lâche; habitude qui fit dire souvent à Sylla, en s'adressant aux
grands: "Méfiez -vous de ce jeune homme, qui met si mal sa ceinture."
Suétone, Vie des douze César s, César, 45

Le résumé par Florus de la Guerre des Gaules
GUERRE DES GAULES. Quand l'Asie eut été soumise par Pompée, la fortune confia à
César le soin d'en finir avec l'Europe. Or, il restait les peuples les plus cruels, les Gaulois
et les Germains, et, bien que séparée de tout l'univers, la Bretagne trouva cependant un
vainqueur. Les Helvètes furent les premiers qui commencèrent à troubler la Gaule. Situés
entre le Rhône et le Rhin, ils ne possédaient qu'un territoire insuffisant et ils vinrent
solliciter un nouvel emplacement. Ils avaien t brûlé leurs villes, s'engageant ainsi à ne pas
revenir. César demanda un délai pour réfléchir, et détruisit, dans l'intervalle le pont du
Rhône. Il arrêta ainsi dans sa fuite cette nation très belliqueuse, et la fit rentrer aussitôt
dans son pays, tout c omme un berger ramène ses troupeaux à l'étable. La guerre contre
les Belges, qui suivit, fut beaucoup plus sanglante, car ce peuple combattait pour sa
liberté. Si les soldats romains s'y firent souvent remarquer par leur valeur, leur général
s'y distingua tout particulièrement. Comme son armée pliait, prête à prendre la fuite, il
arracha des mains d'un fuyard son bouclier, vola au premier rang, et son intervention
personnelle rétablit le combat. Puis ce fut la guerre navale avec les Vénètes. Mais César
dut lutter contre l'océan plus que contre leurs navires, qui, grossiers et informes,
faisaient naufrage au moindre choc de nos éperons. Mais la bataille continua sur la grève,
lorsque, suivant son mouvement habituel, l'océan se retira au milieu même du combat,
semblant ainsi s'opposer à la guerre. César dut aussi employer une tactique différente
selon la nature des peuples et des lieux. Les Aquitains, nation rusée, se retiraient dans
des cavernes ; il les y fit enfermer. Les Morins se dispersaient dans les forê ts, il y fit
mettre le feu. Qu'on ne dise pas que les Gaulois sont seulement farouches ; ils pratiquent
aussi la ruse. Indutiomare souleva les Trévires, et Ambiorix, les Eburons. Tous deux,
pendant l'absence de César, s'entendirent pour attaquer ses lieute nants. Mais Dolabella
repoussa courageusement le premier et rapporta la tête du roi barbare. Le second nous
ayant tendu une embuscade dans une vallée nous surprit et nous écrasa. Notre camp fut
pillé, et nous perdîmes les lieutenants Aurunculéius Cotta et Titurius Sabinus. Nous ne
pûmes par la suite tirer vengeance de ce roi, car il s'enfuit de l'autre côté du Rhin et y
resta toujours caché. Aussi le Rhin ne fut -il pas à l'abri de nos attaques ; on ne pouvait le
laisser impunément recéler et protéger nos en nemis. La première guerre contre les
Germains fut entreprise pour les motifs les plus légitimes ; les Eduens, en effet, se
plaignaient de leurs incursions. Quelle n'était pas la présomption d'Arioviste ? Comme
nos députés lui disaient de venir trouver Césa r : "Quel est César ?" répondit -il. "S'il veut
me voir, qu'il vienne. Que lui importent les affaires de la Germanie, notre pays ? Est -ce
que je me mêle de celles des Romains ? " Aussi ce peuple inconnu répandit -il un tel effroi
dans notre camp que partout, même dans les tentes des officiers, on faisait son
testament. Mais ces corps gigantesques offraient à nos épées et à nos projectiles
d'autant plus de prise qu'ils étaient plus grands. Rien ne peut, mieux que le fait suivant,
donner une idée exacte de l'ar deur de nos soldats pendant le combat. Les barbares
élevaient leur bouclier au -dessus de leur tête et formaient ainsi la tortue. Les Romains
sautèrent alors sur ces boucliers et de là leur plongeaient l'épée dans la gorge. Les
Tenctères se plaignaient auss i des Germains. César se décide alors à passer la Moselle,
et le Rhin lui-même sur un pont de bateaux, et cherche l'ennemi dans la forêt
hercynienne. Mais toute la nation s'était dispersée dans les bois et les marais, si grand
était l'effroi provoqué de l' autre côté de la rive par l'apparition soudaine des Romains.
César franchit une deuxième fois le Rhin sur un pont qu'il fit construire. L'épouvante des
ennemis fut plus grande encore. En voyant ce pont qui semblait un joug imposé à leur
fleuve prisonnier, les Germains s'enfuirent de nouveau dans les forêts et les marécages,
et le plus grand ennui de César fut de ne trouver personne à vaincre. Après avoir tout
réglé sur terre et sur mer, il tourna les yeux vers l'océan, et, comme si le monde conquis
ne suffisait pas aux Romains, il songea à en conquérir un autre. Il rassembla donc une
flotte et il passa en Bretagne avec une rapidité étonnante : ayant quitté le port des Morins

à la troisième veille, il aborda dans l'île avant midi. Son arrivée remplit de tumul te le
rivage ennemi, et les Bretons, affolés à la vue de ce spectacle nouveau, faisaient voler
leurs chars de tous côtés. Cet affolement nous tint lieu de victoire. Ils livrèrent en
tremblant des armes et des otages à César qui serait allé plus loin, si l' océan n'eût châtié
par un naufrage l'audace de sa flotte. Il revint donc en Gaule, accrut sa flotte, augmenta
ses troupes, affronta de nouveau le même Océan et les mêmes Bretons qu'il poursuivit
jusque dans les forêts de Calédonie, et jeta en prison l'un d e leurs rois, Cassivellaunus.
Se contentant de ces succès - car il se préoccupait moins de l'acquisition d'une province
que de sa gloire, - il revint avec un plus riche butin que la première fois. L'Océan lui même, plus tranquille, favorisa son retour, com me s'il s'avouait vaincu. Mais la plus
grande et en même temps la dernière de toutes les ligues gauloises fut celle où les
Arvernes, les Bituriges, les Carnutes et les Séquanes se coalisèrent sous la direction d'un
chef que sa taille, ses armes et son cour age rendaient terrible et dont le nom même
semblait fait pour engendrer l'épouvante, Vercingétorix. Aux jours de fêtes et dans les
assemblées, quand il les voyait réunis en très grand nombre dans les bois, il les excitait
par des paroles véhémentes à recou vrer leur ancienne liberté. César n'était pas là ; il
levait alors des troupes à Ravenne. L'hiver avait accru la hauteur des Alpes, et les
Gaulois pensaient que le passage était fermé. Mais immédiatement, à la première
nouvelle du soulèvement, César, avec une heureuse témérité, franchit des montagnes
jusqu'alors jugées inaccessibles, et par des routes et des neiges que nul homme n'avait
foulées, il pénétra en Gaule avec quelques troupes légères. Il rassembla ses légions
dispersées dans des quartiers d'hiver éloignés, et il se trouva au milieu de la Gaule avant
qu'on ne craignît son retour à la frontière. Il attaque alors les principaux centres de la
guerre ; il détruit Avaricum, défendue par quarante mille hommes, et malgré les efforts de
deux cent cinquante mille Gaulois il incendie et anéantit Alésia. C'est autour de Gergovie,
en Auvergne, que porta tout le poids de la guerre. Quatre -vingt mille hommes protégés
par des murs, une citadelle et des rochers escarpés, défendaient cette très grande ville.
Mais César l'entoura d'un retranchement garni de pieux et d'un fossé dans lequel il
détourna le fleuve qui l'arrose ; il construisit en outre un immense parapet de dix -huit
tours, et il commença par affamer la ville. Quand les assiégés osèrent tenter des sorties,
ils succombèrent sur le retranchement sous les épées et les pieux de nos soldats ; enfin,
ils durent se rendre. Leur roi lui -même, le plus bel ornement de la victoire, vint en
suppliant au camp romain, sur son cheval dont il jeta les ornements, en même te mps que
ses propres armes, aux pieds de César. "Ils sont à toi, dit -il, je suis brave, mais tu es
plus brave, et tu m'as vaincu."
Florus, Abrégé de l'histoire romaine , III, 11

Le soulèvement général de -52
C'est dans le voisinage du Liger que sont étab lis les Arvernes : ce fleuve baigne les murs
de Nemossus, leur capitale, puis il passe à Cenabum, principal emporium ou marché des
Carnutes, dont l'emplacement marque à peu près le milieu de son cours, pour se diriger
de là vers l'Océan où il se jette. Ce qui peut donner une haute idée de l'ancienne
puissance des Arvernes, c'est qu'ils se sont mesurés à plusieurs reprises avec les
Romains et leur ont opposé des armées fortes de 200.000 hommes, voire même du
double, car l'armée avec laquelle Vercingétorix co mbattit le divin César était bien de
400.000 hommes. Dejà auparavant, ils avaient combattu au nombre de 200.000 et contre
Maximus Aemilianus, et contre Domitius Ahenobarbus. Avec César, la lutte s'engagea
d'abord devant Gergovia, ville des Arvernes, bâtie au sommet d'une haute montagne et
patrie de Vercingétorix; elle recommença sous les murs d'Alesia, ville appartenant aux
Mandubiens, nation limitrophe des Arvernes, et située, comme Gergovia, au haut d'une
colline très élevée, avec d'autres montagnes et de ux rivières autour d'elle; mais le chef
gaulois y fut fait prisonnier, ce qui mit fin à la guerre.
Strabon, Géographie IV, 2, 3
Entre les nations révoltées, les plus considérables étaient les Arvernes et les Carnutes,
qui avaient investi de tout le po uvoir militaire Vercingétorix, dont les Gaulois avaient
massacré le père parce qu'ils le soupçonnaient d'aspirer à la tyrannie. Ce général, après
avoir divisé son armée en plusieurs corps, et établi plusieurs commandants à leur tête, fit
entrer dans cette ligue tous les peuples des environs, jusqu'à la Saône ; il pensait à faire
prendre subitement les armes à toute la Gaule, pendant qu'à Rome on préparait un
soulèvement général contre César. (2) Si le chef des Gaulois eût différé son entreprise,
jusqu'à ce que César eût eu sur les bras la guerre civile, il n'eût pas causé à l'Italie
entière moins de terreur qu'autrefois les Cimbres et les Teutons. (3) César, qui tirait parti
de tous les avantages que la guerre peut offrir, et qui surtout savait profiter du t emps,
n'eut pas plutôt appris cette révolte générale qu'il partit sans perdre un instant ; et
reprenant les mêmes chemins qu'il avait déjà tenus, il fit voir aux Barbares, par la célérité
de sa marche dans un hiver si rigoureux, qu'ils allaient avoir affai re à une armée
invincible, à laquelle rien ne pouvait résister. (4) Il eût paru incroyable qu'un simple
courrier fût venu en un temps beaucoup plus long du lieu d'où il était parti, et ils le
voyaient, arrivé en peu de jours avec toute son armée, piller et ravager leur pays, détruire
leurs places fortes, et recevoir ceux qui venaient se rendre à lui ; (5) mais quand les
Éduens, qui jusqu'alors s'étaient appelés les frères des Romains, et en avaient été traités
avec la plus grande distinction, se révoltèrent aussi et entrèrent dans la ligue commune,
le découragement se jeta dans ses troupes. (6) César fut donc obligé de décamper
promptement, et de traverser le pays des Lingons, pour entrer dans celui des Séquanes,
amis des Romains, et plus voisins de l'Italie que le reste de la Gaule. (7) Là, environné
par les ennemis, qui étaient venus fondre sur lui avec plusieurs milliers de combattants, il
les charge avec tant de vigueur, qu'après un combat long et sanglant, il a partout
l'avantage, et met en fuite ces Bar bares. (8) Il semble néanmoins qu'il y reçut d'abord
quelque échec ; car les Arvernes montrent encore une épée suspendue dans un de leurs
temples, qu'ils prétendent être une dépouille prise sur César. Il l'y vit lui -même dans la
suite, et ne fit qu'en rire ; ses amis l'engageaient à la faire ôter ; mais il ne le voulut pas,
parce qu'il la regardait comme une chose sacrée. Le plus grand nombre de ceux qui
s'étaient sauvés par la fuite se renfermèrent avec leur roi dans la ville d'Alésia. (2) César
alla sur- le-champ l'assiéger, quoique la hauteur de ses murailles et la multitude des
troupes qui la défendaient la fissent regarder comme imprenable. Pendant ce siège, il se
vit dans un danger dont on ne saurait donner une juste idée. (3) Ce qu'il y avait de plus

brave parmi toutes les nations de la Gaule, s'étant rassemblé au nombre de trois cent
mille hommes, vint en armes au secours de la ville ; (4) ceux qui étaient renfermés dans
Alésia ne montaient pas à moins de soixante -dix mille. César, ainsi enfermé et a ssiégé
entre deux armées si puissantes, fut obligé de se remparer de deux murailles, l'une
contre ceux de la place, l'autre contre les troupes qui étaient venues au secours des
assiégés : si ces deux armées avaient réuni leurs forces, c'en était fait de Cé sar. (5)
Aussi le péril extrême auquel il fut exposé devant Alésia lui acquit, à plus d'un titre, la
gloire la mieux méritée ; c'est de tous ses exploits celui où il montra le plus d'audace et
le plus d'habileté. Mais ce qui doit singulièrement surprendre, c'est que les assiégés
n'aient été instruits du combat qu'il livra à tant de milliers d'hommes qu'après qu'il les eut
défaits ; et ce qui est plus étonnant encore, les Romains qui gardaient la muraille que
César avait tirée contre la ville (6) n'apprirent sa victoire que par les cris des habitants
d'Alésia et par les lamentations de leurs femmes, qui virent, des différents quartiers de la
ville, les soldats romains emporter dans leur camp une immense quantité de boucliers
garnis d'or et d'argent, des cuira sses souillées de sang, de la vaisselle et de tentes
gaulois. (7) Toute cette puissance formidable se dissipa et s'évanouit avec la rapidité d'un
fantôme ou d'un songe ; car ils périrent presque tous dans le combat. (8) Les assiégés,
après avoir donné bien du mal à César, et en avoir souffert eux -mêmes, finirent par se
rendre. (9) Vercingétorix, qui avait été l'âme de toute cette guerre, s'étant couvert de ses
plus belles armes, sortit de la ville sur un cheval magnifiquement paré ; (10) et après
l'avoir fait caracoler autour de César, qui était assis sur son tribunal, il mit pied à terre,
se dépouilla de toutes ses armes, et alla s'asseoir aux pieds du général romain, où il se
tint dans le plus grand silence. César le remit en garde à des soldats et le rése rva à
l'ornement de son triomphe.
Plutarque, Vie de César, XXV-XXVII
Après un nouvel échec sous les murs de Gergovie, pendant l'absence de César, les
Romains abandonnèrent complétement cette ville. Les auteurs de la défection, qui
s'étaient toujours mon trés avides de nouveautés, craignirent d'être punis, et, bien loin de
se tenir tranquilles, ils excitèrent encore des troubles. A cette nouvelle, les Éduens, qui
servaient sous les drapeaux de César, demandèrent à rentrer dans leur pays et promirent
d'y rétablir l'ordre. César ayant consenti, ils se rendirent à Noviodunum, où les Romains
avaient déposé les deniers publics, leurs provisions et un grand nombre d'otages,
surprirent la garnison, la massacrèrent avec le concours des indigènes, et s'emparèrent
de tout ce qu'ils y trouvèrent ; et comme la ville était un poste très avantageux, ils la
livrèrent aux flammes, pour que les Romains n'en fissent pas un point d'attaque et de
refuge pendant cette guerre. En même temps ils poussèrent à la révolte le reste de la
nation. César voulut marcher sur -le-champ contre les Éduens ; mais, arrêté par la Loire, il
se dirigea du côté des Lingons, et ne fut pas plus heureux. Quant à Labiénus, il s'empara
de l'île située dans la Seine, après avoir défait les barbares qui com battaient sur la terre
ferme pour arrêter sa marche, et traversé le fleuve en aval et en amont, dans plusieurs
endroits à la fois, afin qu'ils ne pussent pas s'opposer à son passage, comme cela serait
arrivé s'il l'avait franchi sur un seul point. Avant l' achèvement des travaux de siège,
Vercingétorix ordonna d'abord à la cavalerie de s'éloigner, parce qu'il n'avait pas de quoi
nourrir les chevaux, et afin que chacun, rentrant dans son pays, en emmenât des
provisions et des secours pour Alésia. Des retards étant survenus et les vivres
commençant à manquer, Vercingétorix fit sortir de la ville les enfants, les femmes et tous
ceux qui étaient inutiles pour la défendre. Il espérait que cette multitude serait épargnée
par les Romains, qui voudraient la faire pri sonnière, ou bien que les subsistances qu'elle
aurait consommées serviraient à nourrir les autres plus longtemps ; mais il fut trompé
dans son attente. César n'avait pas assez de vivres pour en donner à des étrangers : il
pensait d'ailleurs que toute cette foule, repoussée dans ses foyers (il ne doutait pas
qu'elle n'y fût reçue), rendrait la disette plus terrible, et il lui ferma son camp. Placée

entre la ville et les Romains, et ne trouvant de refuge d'aucun côté, elle périt
misérablement. La cavalerie et les auxiliaires qu'elle avait recrutés arrivèrent bientôt
après ; mais ils furent battus dans un combat de cavalerie avec l'aide des Germains. Ils
tentèrent ensuite de pénétrer, pendant la nuit, dans la ville à travers les retranchements
des assiégeants ; mais ils eurent beaucoup à souffrir ; car les Romains avaient creusé,
partout où la cavalerie pouvait avoir accès, des fossés souterrains qu'ils remplirent
jusqu'à la surface du sol de pieux aigus, et au -dessus desquels la terre était aussi unie
que dans tout le voisinage. Hommes et chevaux tombèrent dans ces fossés, sans sans
voir le danger, et y périrent. Cependant les Gaulois ne cédèrent qu'après avoir eu encore
le dessous dans une bataille rangée, sous les fortifications mêmes d'Alésia, eux et ceux
qui étaient sortis de la ville. Après cette défaite, Vercingétorix, qui n'avait été ni pris ni
blessé, pouvait fuir ; mais, espérant que l'amitié qui l'avait uni autrefois à César lui ferait
obtenir grâce, il se rendit auprès de lui, sans avoir fait demander la paix par un héraut, et
parut soudainement en sa présence, au moment où il siégeait dans son tribunal. Son
apparition inspira quelque effroi ; car il était d'une haute stature, et il avait un aspect fort
imposant sous les armes. Il se fit un profond sile nce : le chef gaulois tomba aux genoux
de César, et le supplia en lui pressant les mains, sans proférer une parole. Cette scène
excita la pitié des assistants, par le souvenir de l'ancienne fortune de Vercingétorix,
comparée à son malheur présent. César, a u contraire, lui fit un crime des souvenirs sur
lesquels il avait compté pour son salut. Il mit sa lutte récente en opposition avec l'amitié
qu'il rappelait, et par là fit ressortir plus vivement l'odieux de sa conduite. Ainsi, loin
d'être touché de son in fortune en ce moment, il le jeta sur -le-champ dans les fers et le fit
mettre plus tard à mort, après en avoir orné son triomphe.

