Événement

La conquête de la Gaule par les Romains
Entre 58 et 52 avant notre ère, Jules César conquiert la Gaule et l’incorpore à l’Empire romain. À la
suite de cet événement, nos régions adoptent peu à peu la civilisation méditerranéenne. Situées à la
frontière du monde romain, elles sont une terre de rencontre et de dialogue entre la culture latine
et la culture germanique.

Jules César (100-44). Marbre.
Vers 49-46 avant J.-C. Musée
d’Arles antique (France).

En 58 avant notre ère, Jules
César entreprend la conquête de la Gaule. Son intention
est d’installer la frontière de
l’Empire romain le long du
Rhin afin de le protéger des
Germains. Il veut également, par ses exploits
guerriers, jouer un rôle politique de premier
plan à Rome.
À la tête de neuf légions (environ 50 000 hommes), César vainc d’abord les peuples du centre
de la Gaule. Il s'attaque ensuite aux peuples du
nord. En 57, il remporte une difficile victoire
sur Boduognat, un Nervien qui commande les
tribus belges coalisées contre Rome. Après cette bataille décisive, César mène une série d'expéditions pour pacifier la Gaule. En 54-53, il
mate une révolte des Éburons, des Nerviens et
des Trévires dirigés par Ambiorix. En 51, il
quitte la Gaule. Il n’y reviendra plus. La conquête est terminée.
Pendant 450 ans environ, nos régions sont incorporées au monde romain et adoptent lentement
sa civilisation.
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La conquête de la Gaule par les Romains n’est
pas le fruit du hasard ni une entreprise improvisée.
n Depuis longtemps Rome s'intéresse à la Gaule.
Celle-ci n’est pas un pays arriéré et peuplé de
sauvages. Elle possède un niveau de civilisation
comparable à celui du monde méditerranéen. Des
contacts économiques et culturels étroits existent de longue date entre Gaulois et Romains.
Des marchands romains circulent en Gaule. Des
Gaulois séjournent à Rome. Plusieurs peuples gaulois ont des contacts diplomatiques suivis avec les
Romains et voient positivement Rome s'impliquer
dans les affaires politiques de la Gaule et assurer
sa défense.

Cavaliers romains. Bas-relief (détail). Vers 70 de notre ère. Dimensions : 58 x 107 cm. Musée
luxembourgeois, Arlon.

Des cavaliers romains portant la cuirasse et le casque tiennent en main une
lance. Ce fragment de bas-relief provient sans doute d’un monument élevé
à Arlon pour commémorer une victoire
militaire. Il est postérieur à la conquête de la Gaule par César et évoque
plutôt une tentative de soulèvement
raté contre Rome.

n Une fois la Gaule annexée, Rome se concilie
habilement les peuples gaulois. Elle confirme les
élites locales dans leur rôle de direction et n’impose aux populations qu’un tribut modéré. Elle invite
les jeunes nobles gaulois à venir à Rome se familiariser avec les manières de vivre et de penser des
Romains. Elle les enrôle dans ses troupes auxiliaires.
D’après Le Musée luxembourgeois. Arlon (collection Musea Nostra, 20)
Bruxelles, Ludion, 1990, p. 28. Photographie de Hugo Maertens.
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Gaulois et Romains

n L'intégration dans l'Empire débute au Ier
siècle de notre ère. Une administration centralisée est en mise en place. Des routes sont tracées
à travers tout le pays. Des villes sont fondées à
divers endroits. Des camps militaires sont implantés le long du Rhin pour protéger la frontière. Des
Gaulois obtiennent la citoyenneté romaine et les
plus notables d'entre eux sont appelés à siéger au
Sénat de Rome.
n Une longue période de paix et de prospérité
commence. Elle marquera de façon décisive notre
histoire et laissera jusqu’à nos jours le souvenir
d’un temps de prospérité.
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