L'Antiquité- La guerre des Gaules

L'oppidum, place forte naturelle
Construite sur un lieu surélevé, protégée par un mur d'enceinte, la
ville d'Alésia est un site exceptionnel par son importance stratégique
mais aussi politique et religieuse. Vercingétorix et ses 80 000
fantassins, contraints de s'y réfugier début août -52 ont de quoi tenir
30 jours.

Doc A : les fortifications d'Alésia
reconstituées

Doc B :Vercingétorix se rend à César

Le dispositif de César
Il construit une double ligne de siège, avec pièges: la
contrevallation pour empêcher les assiégés de sortir, et la
circonvallation pour protéger ses arrières. Ses troupes
représentent 70 000 fantassins.

L'armée de secours
Pas moins de 240 000 fantassins et 8000
cavaliers. Mais elle arrive après soixante jours de
siège. Baroud d'honneur: la grande bataille rangée
qui se termine par un massacre.

Doc C : le siège d'Alésia - schéma
Doc D : Le siège d'Alésia
Il (César) fit creuser un fossé large de vingt pieds, dont les côtés étaient à pic et la profondeur égale à la largeur. Tout le
reste des retranchements fut établi à quatre cents pieds en arrière de ce fossé ; il voulait par là (car on avait été obligé
d'embrasser un si grand espace, que nos soldats n'auraient pu aisément en garnir tous les points) prévenir les attaques subites
ou les irruptions nocturnes, et garantir durant le jour nos travailleurs des traits de l'ennemi. Dans cet espace, César tira deux
fossés de quinze pieds de large et d'autant de profondeur ; celui qui était intérieur et creusé dans un terrain bas et inculte,
fut rempli d'eau tirée de la rivière. Derrière ces fossés, il éleva une terrasse et un rempart de douze pieds ; il y ajouta un
parapet et des créneaux, et fit élever de grosses pièces de bois fourchues à la jonction du parapet et du rempart, pour en
rendre l'abord plus difficile aux ennemis. Tout l'ouvrage fut flanqué de tours, placées à quatre-vingts pieds l'une de l'autre.
César - La Guerre des Gaules
DOC E : La guerre des Gaules – paroles de
Vercingétorix
« Par tous les moyens, on devra viser à ce but :
interdire aux Romains le fourrage et les
approvisionnements. Quand on joue son
existence, les biens de fortune deviennent
négligeables. Il faut incendier les villages et
les fermes, il faut incendier les villes afin
qu’elles n’offrent pas aux Romains l’occasion de
se procurer des vivres. »Jules César, La Guerre des Gaules, livre 7,
XIV.

1- Combien sont les troupes de Vercingétorix à Alésia ?(doc C)
2- Combien sont les troupes de César ?(doc C)
3- Combien de jours peuvent tenir les gaulois?(doc C)
4- Que construit César autour d'Alésia ?(doc A, C et D)
5- Que comptait faire Vercingétorix pour stopper
l'avancée des romains? (doc E)
6 - Pourquoi les romains construisent deux rangées de
fortifications? (Doc C)
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Vercingétorix (72 à 46 av J-C)
Issu de la grande tribu des Arvernes,
Vercingétorix a vingt ans lorsqu’il devient leur
chef. Il lance un appel à toutes les tribus
gauloises pour résister aux Romains. Il livre à
César, une lutte sans merci, mais il est
finalement battu à Alésia. Il est emprisonné et
exécuté, en 46 avant Jésus Christ à Rome, après
le triomphe de César.

Vercingétorix :
diverses
représentations

Vercingétorix
« Vercingétorix, Arverne, jeune homme qui était parmi les plus puissants du pays, convoque ses clients. Il enrôle des miséreux dans
les campagnes. Après avoir réuni cette troupe, il l’exhorte à prendre les armes pour la liberté de la Gaule. A l’unanimité on lui confie
le commandement en chef… Il ordonne qu’un grand nombre de soldats lui soit amené sans délai. Il fixe quelle quantité d’armes chaque
peuple doit fabriquer. A la plus grande activité, il joint une sévérité extrême dans l’exercice du 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 lui crever les
yeux, et il le renvoie chez lui afin qu’il serve d’exemple. »
Jules César, La Guerre des Gaules.

Jules César (101-44 avant JC)
Issu d’une des plus riches familles de Rome, Jules César est
extrêmement ambitieux. Orateur, administrateur et chef
militaire, il est aussi un grand conquérant.
Jules César ne veut pas rester cantonné à administrer une
province. Il a des desseins de conquérant, aussi n'hésite-il
pas à pousser ses pions dans la Gaule Chevelue (Gaule
indépendante) dès qu'il en a la possibilité.
-58 : Les troupes romaines de Jules César rentrent en Gaule
Chevelue.
Il parvient, en six ans, en profitant des rivalités qui opposent
les tribus gauloises, à soumettre le pays.
-52 : Les Gaulois se soumettent à César et la Gaule devient
romaine.

Carte d’Identité d’un personnage historique

César, diverses représentations

Carte d’Identité d’un personnage historique

Nom :__________________________

Nom :__________________________

Date de naissance et de mort :

Date de naissance et de mort :

_________________________________

_________________________________

Ce qu'il a fait d'important :
__________________________________

Ce qu'il a fait d'important :
__________________________________

_________________________________

_________________________________
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Faire le siège :
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Faire le siège :
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Faire le siège :
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Faire le siège : cerner militairement une ville en vue d’en bloquer l’accès afin de s’en emparer.
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