
QLM 1  

La conquête et la romanisation de la Gaule 

Les Romains cherchaient à étendre leur territoire autour de la Méditerranée et 

convoitaient la Gaule pour ses richesses. En 58 avant J.-C., Jules César, un général 

romain, a décidé de conquérir la Gaule. Des Gaulois se sont unis sous le 

commandement de Vercingétorix pour empêcher la conquête de la Gaule par les 

Romains. Ils ont remporté une victoire à Gergovie, mais ont été vaincus à Alésia 

en 52 avant J.-C. par les troupes de Jules César qui ont organisé le siège de 

l’oppidum : l’armée de Vercingétorix se réfugie dans l’oppidum d’Alésia, au 

sommet de la colline. Jules César décide d’assiéger les Gaulois en installant ses 

troupes autour de l’oppidum. Il fait construire deux palissades : une palissade 

intérieure pour empêcher Vercingétorix et les Gaulois de sortir de l’oppidum, une 

palissade extérieure pour se protéger des Gaulois venus au secours des assiégés. 

Le camp romain est installé entre les deux palissades, lesquelles sont surmontées 

de tours et protégées par des fossés remplis d’eau et de pieux enfoncés dans le 

sol, pointe vers le haut. Après environ deux mois, les Gaulois, affamés, devront se 

rendre. Vercingétorix est alors fait prisonnier. 

Après la conquête de la Gaule par les Romains, les gaulois deviennent des gallo-

romains. Les Romains vont ainsi apporter en Gaule leur mode de vie. Ils vont bâtir 

des bâtiments religieux : des temples, mais aussi des bâtiments culturels : 

théâtres, amphithéâtres, cirques, … Ils apportent également de la modernité en 

construisant des aqueducs, des thermes, des routes (voies romaines), des 

latrines… Les habitants se réunissaient sur la place publique appelée forum. 

Lexique  

le siège d’une ville : l’encerclement d’une ville par une armée pour empêcher les 

habitants de s’approvisionner et les obliger à se rendre. 

un oppidum= en Gaule, une ville fortifiée située dans un endroit bien protégé (sur 

les hauteurs).  

 

 


