
 

 

 

 

 

Comment les Romains ont-ils conquis la Gaule ? 

Gaulois et Romains : deux armées différentes 
 

LEXIQUE 

 

Légion : troupe de l’armée romaine 

comptant environ 6 000 hommes. 

 

Légionnaire : soldat d’une légion. 

 
Légionnaires en formation de « tortue » 

Détail de la colonne Trajane (Rome). 
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L’organisation de l’armée romaine 

L’armée romaine était bien organisée et très 

disciplinée. Les soldats étaient répartis par 

groupes sous le commandement d’un officier. Sur 

le champ de bataille, ils se plaçaient selon un plan 

et avançaient selon une tactique définis à 

l’avance.  
 

Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

2 Rome et son armée 

Durant l’Antiquité, la ville de Rome a constitué 

une armée puissante et bien équipée, qu’elle a 

envoyée à la conquête de l’Italie puis de régions 

de plus en plus lointaines. Cette armée suivait 

une stratégie précise qui la rendait supérieure à 

ses ennemis qui, eux, combattaient souvent dans 

le désordre.  

On estime que sous Jules César il y avait onze 

légions romaines en Gaule. 

A la fin du I
er

 siècle av. J.-C., les Romains 

dominaient tout le pourtour de la Méditerranée. 
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Les déplacements de l’armée romaine 

La discipline et l’entraînement des légions se 

manifestent également dans ses déplacements, 

et notamment dans ses cadences de marche. La 

cadence normale est de 5 kilomètres en une 

heure, puis 10 minutes de pause. Cette cadence 

est maintenue pendant 5 à 7 heures de marche 

par jour. Il existe aussi une cadence accélérée en 

cas d’urgence (pour aller porter secours à une 

autre légion). 

Cette rapidité de déplacement donne un grand 

avantage à la légion romaine : elle permet de 

réunir deux fois plus de troupes que l'ennemi en 

un endroit déterminé, avant qu'il puisse réagir. 
 

Source : Wikipédia 
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Légionnaire romain 
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La sévérité dans l’armée gauloise 

Vercingétorix se montre très sévère dans le 

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 crever un œil et il 

le renvoie chez lui, afin de servir d’exemple et 

que la sévérité du châtiment subi frappe les 

autres de terreur.  
 

Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C. 
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Récit d’un voyageur 

romain. 

Les Gaulois sont 

passionnés par la 

guerre, ils se mettent 

vite en colère et aiment 

se battre. Si on les 

excite, ils se ruent tous 

ensemble à la bataille, 

sans se cacher et sans 

regarder à droite ni à 

gauche. Ils sont simples 

et très irréfléchis, 

vantards, barbares et 

sauvages. 

D’après Strabon, I
er

 siècle 

av. J.-C. - I
er

 siècle ap. J.-C. 
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