
1. Une République conquérante
Question : Rome est-elle une cité impérialiste?

César écrit (en parlant de lui-même) :
« Pour  lui,  il  alla  dévaster  les  terres 
d'Ambiorix.  Désespérant  de  réduire  en  son 
pouvoir  cet  ennemi  fugitif  et  tremblant,  il 
crut,  dans  l'intérêt  de  son  honneur,  devoir 
détruire si bien, dans les états de ce prince, les 
citoyens,  les  édifices,  les  bestiaux,  que 
désormais  en  horreur  à  ceux  qui 
échapperaient  par  hasard  au  massacre, 
Ambiorix ne pût jamais rentrer dans un pays 
sur  lequel  il  aurait  attiré  tant  de  désastres.
Lorsque César eut distribué ses légions et ses 
auxiliaires sur toutes les parties du territoire 
d'Ambiorix, que tout y eut été détruit par le 
meurtre, l'incendie, le pillage, et qu'un grand 
nombre d'hommes eurent été pris ou tués, il 
envoya Labiénus avec deux légions chez les 
Trévires […]. »
Jules César, Commentaires sur la Guerre des 
Gaules, Livre VII, 24,25.

Questions
1)  A  qui  César  s’attaque-t-il ?  Comment  le 
qualifie-t-il ?
2) Situe le peuple des Eburons sur la carte.
Souligne dans le texte les méthodes employées 
par César pour soumettre son adversaire.  
3) Quels moyens militaires utilisent-ils ?

De 58 à 51 avant J.C., Jules César alors général et gouverneur romain, conquiert l'ensemble 
de la Gaule après avoir vaincu des chefs celtes aussi célèbres qu'Ambiorix ou Vercingétorix. Il 
raconte lui-même ses exploits dans  La Guerre des Gaules. C'est  la principale source de ces 
évènements. 



2. Un ordre politique bouleversé
En 49 av. J.C., César rentre en Italie avec ses 
légions, après la conquête de la Gaule :
César, qui de bonne heure avait eu le projet 
d'éliminer tous ses rivaux, avait  fait comme 
un athlète qui va se préparer loin de l'arène 
où  il  doit  combattre.  Il  s'était  éloigné  de 
Rome et avec la conquête de la Gaule, il avait 
endurci  son  armée,  augmenté  sa  gloire  et 
égalé  les  exploits  de  Pompée  (un  autre 
consul).  Lorsqu'il  fut  sur  les  bords  du 
Rubicon, fleuve qui sépare la Gaule cisalpine 
du reste de l'Italie, il s'arrêta et réfléchit, pesa 
le pour et le contre. Enfin, il déclara : « alea 
jacta est! (« le sort en est jeté! ») » et franchit 
le fleuve. Pompée était supérieur à César par 
le  nombre  de  ses  troupes,  mais  suite  à  de 
fausses  nouvelles  et  à  la  peur  qu'elles  lui 
inspiraient, il abandonna la ville. Il ordonna 
au  Sénat  et  à  tous  ceux  qui  préféraient  la 
liberté à la tyrannie de le suivre.
D'après Plutarque, Vie de César, IIe siècle. 

Questions
1) Jusqu'où s'étendent les conquêtes 
romaines?
2) En quoi sont-elles utiles à César?
3) Que provoque la rivalité entre consuls?

Après  l'Italie,  les  Romains  conquièrent  progressivement  tout  le  bassin  méditerranéen,  de 
l'Espagne à la Grèce et l'Orient, de la Gaule à l'Egypte. Les esclaves affluent à Rome. Mais les 
querelles entre chefs militaires tous prestigieux (ex.: rivalité entre Pompée et Jules César) 
provoque  la  guerre  civile. La  République  est  fragilisée.  C'est  la  porte  ouverte  à  un 
changement de régime.
Conclusion
Les conquêtes romaines autour de la Méditerranée accélèrent le passage de la République à 
l'Empire.


	1. Une République conquérante
	2. Un ordre politique bouleversé

