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Jules César (Rome -100 av.J.C.- -44 av.J.C.)
Jules César est élu consul en 59 av. J.-C. Un plébiscite lui confie deux provinces, la Gaule
cisalpine et l’Illyrie,. Le Sénat lui accorde en plus la Gaule transalpine. César engage la
conquête de la Gaule en mars 58 av. J.-C. A partir de l’hiver 54/53, les révoltes en Gaule se
multiplient. Au début de 52, la révolte en Gaule se généralise sous l’impulsion de
Vercingétorix. Après son échec à Gergovie, Jules César remporte une victoire décisive au siège
d’Alésia, où il reçoit la reddition du chef gaulois En 51, il affirme la souveraineté de Rome sur
les territoires de la Gaule situés à l’ouest du Rhin.
Il décide le 11 janvier 49 av. J.-C. de pénétrer en armes en Italie, et franchit le Rubicon, rivière
frontière entre l’Italie et la Gaule cisalpine. « Alea jacta est » (le sort est jeté). Il se fait nommer
dictateur à vie.
Une conspiration de sénateurs organise son assassinat aux Ides de Mars (15 mars de l’an 44 av.
J.-C.) Le coup ultime vient de Brutus. Les derniers mots de César auraient été pour ce
dernier :« Toi aussi, mon fils »

Vercingétorix (Auvergne -80 - Rome -46) est le fils du chef gaulois de la tribu des Arvernes, Il
fédère la plupart des peuples gaulois et leurs chefs pour tenter de repousser le général romain
Jules César,
Le siège de Gergovie, débute le 28 novembre 52 av. J.-C.Vercingétorix repousse
victorieusement les légions romaines de Jules César, à proximité de l'actuelle Clermont-Ferrand.
Le siège d'Alésia se termine par la victoire de l'armée romaine de César face à la coalition
gauloise menée par Vercingétorix en 52 av. J.-C.
Vercingétorix, vaincu à Alésia en -52 se rend. Il est emprisonné à Rome, puis, six ans plus tard,
exécuté.
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