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Qui était César ? 
 

aius Julius Caesar, que l’on connaît mieux sous le nom de Jules César, fait partie des 

personnages importants de l’histoire de Rome. S’il n’a jamais été empereur comme on 

le dit souvent, il a tout de même occupé les plus hautes fonctions de l’Etat, jusqu’à être 

désigné dictateur à vie par le Sénat 

(c’est une assemblée politique très 

importante à Rome). Il se croyait le 

descendant, par son père, de la déesse 

Vénus et du héros Enée qui permit la 

fondation de Rome. Du côté maternel, 

il aurait eu pour ancêtre l’un des sept 

rois légendaires Ancus Martius. Avec 

une telle famille, il était sûr que César 

marquerait Rome de son empreinte. 

 

 On le sait moins, mais son 

influence se fait toujours sentir de nos 

jours. Le calendrier que nous utilisons 

toujours est dit « julien », du nom de la 

personne qui l’a fait mettre en place : 

le fameux Jules César. Mais pourquoi 

donc inventer un nouveau calendrier ? 

En fait, il en existait un auparavant, 

nommé le calendrier pré-julien, qui ne 

comptait que 304 jours répartis sur 10 

mois. Or, l’année solaire était de 364 

jours et 6 heures (l’année solaire 

correspond à la durée que met la Terre 

pour faire le tour du Soleil), il 

manquait donc des jours ! En -46, il y 

avait une différence de 3 mois entre 

l’année civile et l’année solaire ! César 

a donc demandé à un astronome grec 

de créer un nouveau calendrier qui 

suivrait l’année solaire. En l’honneur de César, on donna son nom à un mois, celui de juillet. 

L’empereur Auguste en fera de même avec le mois d’août (Augustus). 

 

 

Jules César croyait que son surnom (Caesar) venait d’un mot carthaginois signifiant 

« éléphant » et qu’il était le souvenir de l’exploit d’un de ses ancêtres : au cours de la première 

guerre qui opposa Rome à Carthage, une ville puissante qui se situe dans la Tunisie actuelle, 

son aïeul aurait tué un éléphant. Depuis, tous les membres de la famille des Julii portent le 

surnom de Caesar. 

C 

 

 

 

 

 

Il n’existait qu’une dizaine de prénoms 

(praenomen en latin) chez les Romains. 

Il n’était donc pas rare que dans une 

famille, deux personnes s’appellent 

exactement de la même manière. C’est 

pour cela qu’au prénom et au nom 

(nomen) les Romains ajoutaient un 

surnom (cognomen) en rapport avec une 

particularité physique, une qualité ou un 

exploit passé. Par exemple, en raison 

d’une verrue qu’il avait sur le nez (ce qui 

est un signe très distinctif, non ?), un 

certain Marcus Tullius était surnommé 

Cicero (que l’on appelle Cicéron), c’est-

à-dire « le pois chiche » ! Par 

conséquent, « Jules » n’était pas le 

prénom de Jules César, mais son nom de 

famille (Julius) ! 

Le saviez-

vous ? 
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Cette monnaie, appelée denier, représente la victoire de César sur les Gaulois. 

L’éléphant symbolise César lui-même, ce qui prouve qu’il croyait à l’histoire de son surnom. Il 

piétine un carnyx, un instrument de musique que les Gaulois utilisaient pour effrayer leurs 

ennemis, ce qui évoque la défaite de la Gaule. 

 

 

  

La couronne de lauriers de César est presque aussi célèbre que Jules lui-même, à tel 

point que les personnages d’Astérix et d’Obélix ont pour mission d’aller la voler dans Astérix 

et les lauriers de César ! D’après un écrivain latin du nom de Suétone, César mettait cette 

couronne afin de cacher la perte de ses cheveux, ce qu’il trouvait peu gracieux ! Vous pouvez 

voir sur ces deux pièces de monnaie le fameux profil de César, rendu d’autant plus célèbre dans 

les bandes-dessinées et les films d’Astérix. Avant sa mort, on trouve de nombreuses pièces sur 

lesquelles il paraît extrêmement maigre, presque malade (les marques sur son cou, sur le denier 

de gauche, figurent sa maigreur). Ce n’était pas une blague de l’artisan qui voulait l’enlaidir (il 

aurait sans doute eu quelques soucis avec lui), mais une volonté de César lui-même ! En effet, 

la maigreur, chez les Romains, symbolisait la vaillance et la vigueur (la virtus en latin), bref 

une vie de soldat et non celle d’un homme inactif. 

 

 On connaît le César général, moins le César écrivain. Eduqué par un maître gaulois (!) 

d’une grande culture, le jeune Jules a très tôt appris le grec qu’il parlait avec autant d’aisance 
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que le latin. Il a écrit de nombreux ouvrages : un traité de grammaire, des poèmes (en latin 

comme en grec), mais seuls nous sont parvenus deux ouvrages : La Guerre civile et La guerre 

des Gaules… Il aurait aussi prononcé, à des moments extrêmement importants de sa vie, des 

phrases qui ont traversé les siècles. Ainsi, après une victoire sur un roi ennemi, pour souligner 

la rapidité avec laquelle il avait battu son adversaire, il aurait dit : « Je suis venu, j’ai vu, j’ai 

vaincu » (« Veni, vidi, vici » en latin). Alors qu’il allait traverser un petit fleuve nommé le 

Rubicon, ce qui déclencherait inévitablement une guerre civile à Rome, il aurait prononcé ces 

mots : « Le sort en est jeté » (« Alea jacta est »). Enfin, quand il a été assassiné, alors qu’il 

voyait dans la foule de ses meurtriers Brutus, un homme qu’il considérait comme son fils, il lui 

dit : Toi aussi, mon fils ! » (« Tu quoque, mi fili »). 

Présentation du manuscrit 

 

 

alheureusement, il n’existe pas de texte écrit de la main de César ! Pour diffuser une 

œuvre au Moyen-Âge, il fallait que les moines copient le texte à la main (on les 

appelle moines copistes) ! A la Révolution, les livres présents dans les monastères et 

les couvents furent saisis, c’est pourquoi ils sont désormais conservés à la Bibliothèque d’Etude 

et du Patrimoine. Parmi ces livres se trouve un manuscrit de La Guerre des Gaules, datant du 

XIIIème siècle, qui appartenait au couvent des Cordeliers, bâti à la même époque à Toulouse. 

 

M 

La Guerre des Gaules, Manuscrit 805, Bibliothèque municipale de Toulouse 
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Saint Jérôme écrivant, Manuscrit 8, 

Bibliothèque municipale de Toulouse 

  

 

Pour réaliser ce manuscrit, les moines 

ont utilisé du parchemin, c’est-à-dire de la 

peau de bête travaillée pour qu’il soit possible 

d’écrire dessus. C’est un matériau qui résiste 

extrêmement bien au temps. Le copiste a 

utilisé comme écriture la caroline, du nom de 

Charlemagne (Carolus Magnus en latin). Normalement, on s’attend à voir des lettrines (c’est 

une lettre que l’on trouve au début des chapitres ou des paragraphes et qui est plus grande que 

les autres et souvent décorée). Or comme vous pouvez le voir, elles sont absentes. Le 

propriétaire du livre n’avait sans doute pas assez d’argent pour les faire peindre. 

 

Puisqu’au Moyen-Âge, Internet, les imprimantes et les ordinateurs  n’existaient pas, si 

on voulait diffuser un texte, il fallait le recopier à la main. Ainsi, il arrivait que le moine copiste 

fasse des erreurs. La copie elle-même était prêtée à d’autres couvents pour être à son tour 

recopiée, et les fautes se transmettaient ainsi de copie en copie. Parfois, comme certains moines 

ne connaissaient pas très bien le latin, il leur arrivait de corriger ce qu’ils croyaient être une 

erreur…alors que ce n’en était pas une ! Pour un même texte latin, il existe donc plusieurs 

versions ! Alors, pour réussir à se rapprocher le plus possible du texte qu’a écrit César, certains 

spécialistes comparent toutes les versions et essaient d’en tirer un texte qui soit le plus 

compréhensible possible. 

 

La Guerre des Gaules c’est quoi ? 
e César, on retient avant tout sa conquête de la Gaule, la défaite à Gergovie et la victoire 

à Alésia qui a vu l’abandon de Vercingétorix, le grand chef gaulois que César a eu tant 

de mal à vaincre. Cette guerre a duré 8 ans (de -58 à -50) et a forgé la gloire du Romain. 

Et qui de mieux que Jules César pour raconter sa propre expédition contre les Gaulois ? 

 

C’est ce qu’il fait. Il a rédigé les 7 premiers livres, tandis que le huitième et dernier est 

de la main d’un certain Hirtius. Chaque partie raconte une année de la guerre. En fait, il n’y a 

D 

 

 

 

 

 

Les livres tels que nous les 

connaissons n’existaient pas dans 

l’Antiquité ! Il n’y avait pas non plus 

de livres gravés dans la pierre comme 

dans Astérix ! Seuls les textes de loi 

l’étaient, afin d’être affichés sur les 

places publiques. En fait, à Rome 

comme en Grèce antique, les œuvres 

étaient écrites sur des rouleaux, dans le 

sens de la largeur, sur plusieurs 

colonnes ! Au fur et à mesure 

qu’avançait leur lecture, à l’aide de 

baguettes, les lecteurs déroulaient le 

rouleau d’un côté et l’enroulaient de 

l’autre côté. Petite précision 

importante : ils n’avaient pas non plus 

de cahiers de cours (plutôt agréable, 

non ?). 

Le saviez-

vous ? 
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pas eu une grande guerre entre les Gaulois et les Romains, mais plusieurs guerres, assez courtes, 

entre Rome et différents peuples. La Gaule n’était pas un pays, mais un ensemble de peuples 

de culture celte qui vivaient sur un territoire plus grand que ce que l’on croit (tout le monde 

pense que la Gaule c’est plus ou moins la France, non ?). La Gaule regroupait différentes 

régions : la France, la Suisse, la Belgique, une partie de l’Allemagne et le Nord de l’Italie. Il 

n’y avait pas d’union entre les Gaulois. En règle générale, chacun se méfiait de son voisin ! 

 

Ainsi, selon César, les Romains sont intervenus à cause des Helvètes (un peuple venant 

de Suisse) qui avaient brûlé leurs propres villages afin de trouver un autre lieu de vie. Afin de 

protéger les autres Gaulois, César empêche les Helvètes de migrer. De même il arrête les 

Germains, qui étaient sans doute la cause du départ des Helvètes. César a ensuite livré bataille 

contre les Belges, puis les Germains, avant de se diriger vers la Bretagne. Chaque fois, malgré 

quelques péripéties, il en est sorti vainqueur. Face à César, tous les Gaulois n’ont pas réagi de 

la même manière. Certains étaient alliés de Rome, parfois depuis longtemps (comme les 

Eduens, un peuple qui se situait à peu près au centre de la France actuelle), d’autres se sont unis 

contre lui. Le plus célèbre des adversaires de César est évidemment le chef des Arvernes (un 

peuple d’Auvergne), Vercingétorix, qui lui a infligé une défaite bien connue à Gergovie, mais 

a dû se rendre à Alésia : alors que les Gaulois étaient 10 fois plus nombreux, les Romains en 

sont sortis vainqueurs ! 

 

Carte de la Gaule 

aux alentours de 60 

av JC (in César et la 

Guerre des Gaules 

d’Anne-Marie 

Zarka). 
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Dès l’Antiquité, cette œuvre eut un 

grand succès chez ses contemporains, et César 

a été considéré comme l’un des plus grands 

écrivains de la langue latine à l’époque 

classique. Cette célébrité a traversé les siècles ! 

Ainsi, Charles-Quint, empereur et roi 

d’Espagne, a envoyé une mission scientifique 

pour étudier les lieux des batailles, le roi Henri 

IV a traduit les deux premiers livres de La 

Guerre des Gaules, l’empereur Napoléon Ier, au 

cours de son exil sur l’île de Sainte-Hélène, a 

dicté un petit ouvrage sur César à son 

secrétaire. L’empereur Napoléon III a même 

utilisé les soldats de son armée pour reproduire 

les mouvements des légions romaines sur les 

lieux de certaines batailles ! 

 

 C’est donc une œuvre unique et fascinante 

qui nous est parvenue (en effet, beaucoup 

d’ouvrages de l’Antiquité sont aujourd’hui 

perdus, notamment à cause de l’incendie de la 

grande bibliothèque d’Alexandrie). Comme 

les Gaulois transmettaient leur savoir 

oralement, nous n’avons aucun livre signé de 

la main d’un Gaulois qui décrirait sa société ou 

qui expliquerait sa culture, quels étaient les 

différents dieux, etc. Tout ce que nous savons 

d’eux vient d’observateurs extérieurs, et 

notamment de Jules César. Il est le premier à 

introduire le mot « druide » dans la langue 

latine. Bref, sans César, pas de Panoramix, le 

druide d’Astérix ! 

 

 

 

Dans la tête de César 
  

i César écrit un livre sur une guerre dont il est le personnage principal, on s’attend à ce 

qu’il dise « je ». Ainsi, quand il ordonne la construction d’un pont, il devrait dire : « Je 

fis construire un pont », mais il préfère plutôt « César fit construire un pont ». Cela 

semble un peu prétentieux et, notamment chez Astérix, César est présenté, avec beaucoup 

d’humour, comme un personnage qui se regarde dans un miroir et qui parle de lui à la troisième 

personne. En réalité, si César fait cela dans son texte, c’est pour éviter de paraître orgueilleux. 

De cette manière, il se met à distance il crée une sorte de double (le César qui a mené la guerre 

contre les Gaulois, et le César qui raconte son déroulement), comme si c’était un autre que lui 

qui avait remporté toutes les batailles. C’est finalement un signe de modestie ! 

 

S 

 
 

Des oies ont sauvé Rome. Bien 

avant la guerre des Gaules, Romains et 

Gaulois se sont livrés bataille. Et cette 

fois-ci, ce ne sont pas les Romains qui  

ont vaincu. En   -390, les Gaulois 

entrent dans Rome et saccagent la 

ville. Pour se protéger, les Romains se 

réfugient dans une citadelle du 

Capitole (c’est une des sept collines de 

Rome). La nuit tombée, les Gaulois 

tentent de prendre par surprise les 

Romains pendant qu’ils dorment. Ils 

font le moins de bruit possible et ne 

réveillent même pas les chiens. 

Malheureusement pour eux, les oies 

les remarquent, crient et battent des 

ailes, ce qui tire les Romains de leur 

sommeil. C’est donc grâce aux oies 

que les Romains ont survécu à cette 

attaque nocturne ! 

 

Le saviez-

vous ? 
Le saviez-

vous ? 
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 Dans le livre VI de La Guerre des Gaules, César a pris soin de noter ce qu’il savait de 

la société, de la religion, des mœurs des Gaulois. C’est un témoignage important, une des rares 

traces écrites de ce que pouvaient être la société gauloise. Pour autant, ces informations doivent 

êtres prises avec précaution : César était un étranger pour les Gaulois et il les comparait 

forcément avec les Romains (souvent à l’avantage de ces derniers). Ainsi, ce qui caractérise 

avant tout les Gaulois, pour César, c’est l’absence d’union : tous les peuples gaulois sont rivaux 

et batailleurs, et de nombreuses guerres éclatent entre les Gaulois.  

 

 Il présente aussi les Gaulois comme un peuple assez cruel. Pour lui, il existe deux classes 

sociales qui ont un certain pouvoir (les druides, c’est-à-dire les prêtres de la religion gauloise, 

et les chevaliers), tandis que le reste du peuple leur est soumis, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucun 

droit, ni aucun pouvoir. De même, César rapporte que les Gaulois sacrifient des victimes 

humaines pour leurs dieux ! 

 

 La religion gauloise compte de nombreuses divinités qui ne nous sont pas connues ou 

très peu. César, lui, en dénombre 5 principales et les nomme en fonction de leur ressemblance 

avec des divinités romaines. Ainsi, le plus célébré serait Mercure (équivalent d’Hermès chez 

les Grecs), qui est selon eux l’inventeur des arts, le guide des voyageurs, le protecteur des 

commerces et celui qui pouvait le plus facilement faire gagner de l’argent. Quant aux 4 autres 

divinités honorées par les Gaulois, ce sont Apollon, Mars (Arès chez les Grecs, dieu de la 

guerre), Jupiter (Zeus, dieu des dieux) et Minerve (Athéna, déesse de la guerre juste). 

 

 Ainsi, César essaie de comprendre comment fonctionne la société gauloise, mais ne peut 

s’empêcher de la juger assez négativement. Pour lui, les Gaulois ne sont pas civilisés, à l’inverse 

des Romains. La guerre des Gaules aurait donc été une guerre positive, parce qu’elle aurait 

civilisé un peuple qui ne l’était pas. Cette idée naît avec César mais existe toujours, alors qu’elle 

est un jugement de valeurs concernant un peuple assez méconnu, même de César. 

 

 

 

Dans le camp des légionnaires 
  

i vous avez lu Astérix, vous 

connaissez tous la formation de la 

tortue, qui consiste à se mettre en 

rang et à se protéger derrière les boucliers. 

Si vous aimez Obélix, vous savez à quel 

point les légionnaires ne sont pas de bons 

soldats, n’est-ce pas ? A vrai dire, tout 

cela est faux ! L’armée romaine était très 

efficace. Saviez-vous que les légionnaires 

étaient entraînés à marcher 35km en 5 

heures ? Facile me direz-vous ! Sauf 

qu’ils devaient porter tout leur 

équipement ! À savoir : les armes, de la 

nourriture pour 3 jours, des outils pour 

monter un campement, creuser des 

canaux, construire des routes et des 

S  

 

 

 

Vercingétorix a combattu pour 

Rome ! Parfois, les Romains faisaient 

appel à des mercenaires étrangers, des 

hommes payés à faire la guerre pour eux. 

Et parmi tous ces hommes, on trouve un 

certain…Vercingétorix. 

Le saviez-

vous ? 
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ponts ! Tous les légionnaires romains avaient reçus une formation de géomètre, d’ingénieur, de 

maçon et ils faisaient eux-mêmes les fortifications ! Bref, ils savaient tout faire. 

 

 

 

 

 

Jeux 
 

Quelles phrases auraient été prononcées par Jules César ? Entourez la bonne réponse. 

Indice : vous pouvez vous aider du paragraphe « Qui était César ? ». 
 

1/ 

a) Il faut détruire Carthage (Delenda Carthago) 

b) Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu (Veni, vidi, vici) 

c) Malheur aux vaincus ! (Vae victis) 

 

2/ 

a) Toi aussi, mon fils ! (Tu quoque, mi fili) 

b) Voici l’homme (Ecce homo) 

c) La pièce est jouée (Acta est fabula) 

 

3/  

a) L’abîme appelle l’abîme (Abyssus abyssum invocat) 

b) Divise afin de régner (Divide ut regnes) 

c) Le sort en est jeté (Alea jacta est) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soldats avaient le droit d’insulter leur général ! S’ils lui devaient respect en tant 

normal, ce n’était pas le cas lors des triomphes, ces immenses parades militaires qui avaient 

lieu à Rome après une victoire importante. Pendant le défilé, les soldats devaient insulter le 

général, afin qu’il ne prenne pas la grosse tête. Comme César a eu de nombreux succès 

militaires et quelques triomphes, il a eu le droit à son lot d’insultes et de moqueries, que nous 

ne pouvons malheureusement pas reproduire ici… 

Le saviez-

vous ? 
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Réponses aux questions. Les phrases prononcées par César : 1/b) ; 2/a) ; 3/c). 

Connaissez-vous vraiment les Gaulois et les Romains ? 1/c) ; 2/a) Vrai ; 2/b) Faux ; 2/c) Faux ; 2/d) Vrai. 
 

 
Connaissez-vous vraiment les Gaulois et les Romains ? Cochez la bonne réponse. 
 

1/ A votre avis, les Gaulois sont-ils plus proches… 

 

a) des hommes préhistoriques ? 

b) des hommes du Moyen-Âge ? 

c) des Romains ? 

 

2/ Vrai ou faux ? 

 

a) La guerre des Gaules n’est pas la première guerre entre des Romains et des 

Gaulois. 

b) César était gourmand : on voit son embonpoint sur les pièces de monnaie. 

c) César, amateur de musique punk, portait une crête. 

d) César était complexé par sa calvitie et la cachait sous sa fameuse couronne de 

lauriers 

 

Les premiers mots de La Guerre des Gaules sont : « Gallia est omnis… ». Comme le 

livre n’a pas été décoré, il manque le « G » au début du texte. Amusez-vous à le 

dessiner. 

 

Chose assez rare, le copiste a mis sa signature à la fin du texte (on sait donc qui il est). 

Pour le faire de manière artistique, il a mis certaines lettres les unes dans les autres, à 

la mode des copistes de cette époque. Voici ce qui est écrit :  
 

 

Arrivez-vous à le déchiffrer ? 

V□ F□ 

 

V□ F□ 

V□ F□ 

V□ F□ 

□ 

□ 

□ 

Iulius Celsus 

 

Constantinus 

 

VC. legi tantum 
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Quelle phrase aurait été prononcée par César : 1/ b) ; 2/ a) ; 3/ c) 

Connaissez-vous vraiment les Gaulois : 1/ c) ; 2/ a) Faux ; b) Faux ; c) Faux ; d) Faux 

 

 
 


