
La conquête des Gaules par Jules César

En  58  avant  Jésus  Christ,  Jules  César  entre  en 
Gaule.  Lugdunum, aujourd’hui appelée Lyon est  alors 
une cité très florissante pour le commerce entre Rome et 
les  Gaules,  César  venant  de  la  Narbonnaise  nous 
choisirons  cette  ville  comme  point  de  départ  de  la 
conquête.  En  58  avant  Jésus  Christ,  César  entre  en 
Gaule à la demande des Allobroges, un peuple Gaulois 
allié de Rome qui s’inquiète de la traversée de ses terres 
par les Helvètes qui sont entrain de migrer vers l’ouest. 
Pour  rendre  service  à  ses  alliés  César  affronte  les 
troupes  Helvètes.  Une  fois  installé  en  Gaule,  il  voit 
l’occasion  de  faire  une  conquête  qui  lui  apportera 
prestige et renommée à Rome. En 57 avant Jésus Christ, 
c’est  en Belgique qu’il  poursuit  la  conquête,  en 56 il 
affronte les peuples de la mer en Armorique et dans la 
même  année  il  poursuit  l’expansion  de  Rome  en 
s’emparant  de l’Aquitaine.  Un an plus  tard  la  révolte 
d’Ambriorix  en  Belgique  pousse  César  à  affronter 
l’union de peuples du nord dont les Trévires. La même 
année il  pousse les territoires conquis vers le nord en 
affrontant  les  Bataves.  Cherchant  à  démontrer  sa 
supériorité et à punir les peuples ayant put aider dans la 
révolte  Gauloise,  il  traverse  la  Manche  et  tente  une 
première  incursion  au  sud  est  de  la  Bretagne 
(aujourd’hui  Angleterre).  Ne  pouvant  poursuivre  ses 
adversaires  par  manque de troupes,  il  réitère  l’année 
suivante et débarque cette fois ci plus au sud que la 
première fois. Son incursion est couronnée de succès et 
les troupes bretonnes se soumettent à César. Mais celui-
ci préférant rentrer en Gaule pour passer l’hiver laisse 
derrière lui une clientèle bretonne soumise à Rome. Les 
troubles  qui  surviennent  à  Rome  durant  l’année  53 
expliquent le soulèvement des peuples de Gaule lors de 
la  révolte  de  Vercingétorix  en  52  avant  Jésus  Christ. 
Après  diverses  démêlés,  le  chef  Gaulois  parviens  à 
attirer  César  à  Gergovie  situé  sur  le  territoire  des 
Arvernes  où  les  Gaulois  remportent  la  victoire.  Mais 
quelques temps plus tard César enferme Vercingétorix à 
Alésia  (un  oppidum des  Eduens)  et  écrase  la  révolte. 
C’est  une  défaite  cuisante  pour  la  Gaule  qui  rend 
définitivement les armes un peu plus d’un an après. Il 
aura  fallut  8  ans  à  César  pour  soumettre  et  pacifier 
entièrement la Gaule.


