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L a  G a u l e  d i v i s é e  

125 av. J.-C. 
les Romains occupent 
le sud de la Gaule 

un noble sur son char 

tribus 
Chaque tribu gauloise se 
considérait comme indépen- 
dante. Il n'y avait pas en réalité 
de « peuple gaulois ». 

province 
La province du sud de la Gaule 
devenue romaine en 125 av. 
J.-C. s'appelait la « Provin- 
cia ». C'est de ce nom que 
vient celui de la Provence ac- 
tuelle. 

Un siècle avant Jésus-Christ, la Gaule 
comptait déjà environ 15 millions d'habitants. 
Les Gaulois, nos lointains ancêtres, étaient 
divisés en une centaine de tribus 
indépendantes. Les plus puissantes étaient 
les Bituriges, les Carnutes, les Éduens et 
surtout, les Arvernes. 
Le sud de la Gaule était occupé par les 
Romains qui en avaient fait une province. 
Les tribus gauloises étaient jalouses les unes 
des autres. La Gaule n'avait aucune unité 
politique. 
Cette division profonde de la Gaule en tribus 
ennemies explique la facilité relative avec 
l̂aquelle s'est faite la conquête romaine. 
Chaque tribu était dominée par quelques 
nobles appartenant à de riches familles. 
Ces nobles partaient guerroyer sur leurs chars. 
Fréquentes, les guerres gauloises étaient 
impitoyables. Les prisonniers des Gaulois 
étaient parfois enfermés dans des paniers 
d'osier et brûlés vifs ! 
Seuls les druides réussissaient à arbitrer 
les disputes des nobles de tribus différentes. 
Les druides, très respectés, étaient à la fois 
médecins, astrologues et prêtres. 

Des conflits fréquents opposaient les tribus. 
Seuls les prêtres, appelés druides, parvenaient à 
arbitrer ces disputes et à mettre fin au désordre. 





César croyait probablement les Gau- 
lois plus affaiblis par leurs divisions 
qu'ils ne l'étaient en réalité. Au bout de 
six ans de présence en Gaule, César 
apparaît maintenant comme un con- 
quérant tyrannique et cupide. 
La révolte gronde. Dans l'hiver de 
l'année 52 avant J.-C., Vercingétorix, 
âgé de vingt ans environ, enrôle une 
armée de mécontents et entre dans 
l'oppidum de Gergovie où ses parti- 
sans le proclament roi des Arvernes. Il 

envoie alors des ambassadeurs auprès des diverses cités 
gauloises pour les inciter à se révolter contre Rome. Vercingé- 
torix communique son enthousiasme à tous ceux qui 
l'écoutent : «Ne vaut-il pas mieux mourir en combattant, leur 
dit-il, que de ne pas retrouver la liberté que les ancêtres nous 
ont léguée?» 
Ce sont les Carnutes qui donnent le signal de la révolte. 
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