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ARGUMENT ANALYTIQUE

du pRemieR livRe des commentaiRes de cÉsaR
suR la gueRRe civile.

1. Cause et origine de la guerre civile. Le consul Lentulus et
Scipion s’opposent à ce que l’on délibère dans le sénat sur les
lettres de César.

2. César reçoit l’ordre de licencier son armée.
3. Le sénat se range à contre-cœur du côté de Pompée, malgré

l’opposition des tribuns du peuple.
4. Pompée se déclare contre César.
5. Sénatus-consulte portant que les consuls, les préteurs et

les tribuns du peuple veilleront à ce que la république n’éprouve
aucun dommage.

6. Distribution des provinces aux Pompéiens. Levées dans
toute l’Italie.

7. César a pour lui les soldats.
8–10. Il se rend à Ariminum ; il y rencontre les tribuns du

peuple. Ses tentatives pour conserver la paix.
11. Il rejette les propositions de Pompée, et s’empare

d’Arrétium, de Pisaure, de Fanum et d’Ancône.
12. Iguvium. César fait des levées dans tout le Picénum.
13. Il s’empare d’Auximum.
14. Alarme dans Rome. Pompée sort de la ville. Lentulus

s’enfuit, après avoir pillé le trésor public, et arme à Capoue les
gladiateurs de César.

15. César reprend Asculum ; il renforce ses cohortes avec les
levées de Pompée.

16. Il assiège Domitius à Corfinium.
17. Domitius demande inutilement du secours à Pompée.
18. Les habitants de Sulmone ouvrent leurs portes à César.



19. Alarme à Corfinium.
20. Domitius tente vainement de s’échapper.
21–22. Négociations pour la capitulation de Corfinium.
23. Corfinium se rend, César renvoie les généraux de Pompée,

astreint les soldats au serment et passe dans l’Apulie.
24. Pompée s’enfuit à Brindes ; il rassemble des troupes, arme

les esclaves et les pâtres. César cherche à renouer avec Pompée
les négociations pour la paix.

25. César assiège Pompée dans Brindes.
26. Pompée se refuse à toute négociation.
27. Pompée passe à Dyrracchium.
28. Les habitants de Brindes se rendent à César.
29. César songe à s’assurer l’Espagne.
30–31. Valérius chasse Cotta de la Sardaigne, Curion arrache

la Sicile à Caton ; Varus résiste à Tubéron en Afrique.
32. Retour de César à Rome : il conseille au sénat d’envoyer

des députés à Pompée.
33. Cette proposition n’étant pas agréée, César part pour la

Gaule ultérieure.
34. Marseille ferme ses portes à César, sur le conseil de Do-

mitius.
35. Vaines tentatives de César pour détourner Marseille de la

guerre.
36. Domitius arrive à Marseille ; César se dispose à assiéger

la ville.
37. César s’empare des gorges des Pyrénées.
38. Afranius et Pétréius, lieutenants de Pompée, commandent

en Espagne.
39–42. Récit de plusieurs combats.
43–52. Les principales opérations militaires se font devant

Ilerda.
53. La nouvelle des succès d’Afranius et de Pétréius raffermit

le parti de Pompée dans Rome.
54–55. Belle résistance de César.

56–57. Combat devant Marseille.
58. Avantage remporté par Brutus.
59. Cette nouvelle, apportée à César devant Ilerda, amène un

changement de fortune.
60. Divers peuples d’Espagne abandonnent Afranius.
61–63. César détourne le Sicoris. Effroi de Pétréius et

d’Afranius.
64–70. César leur livre plusieurs combats heureux.
71–73. Il épargne les Afraniens par humanité, espérant se

rendre maître d’eux sans combat.
74. On entre en pourparlers avec César pour qu’il garantisse

la vie de Pétréius et d’Afranius. Espérances de paix.
75–76. Pétréius fait égorger par trahison plusieurs soldats de

César.
77. César se venge en renvoyant les Pompéiens sains et saufs.
78. Les Afraniens, affamés et manquant de tout, abandonnent

leur camp.
79–83. César les inquiète et les arrête dans leur marche.
84. Désespérant du succès, ils demandent à César une entre-

vue.
85. Reproches de César à Afranius.
86–87. Licenciement de l’armée.



COMMENTARIORUM
DE BELLO CIVILI

LIBER I.

1. Litterīs1 C. Cæsaris cōnsulibus redditīs, ægrē ab iīs im-

petrātum est, summā tribūnōrum plēbis2 contentiōne, ut in se-

nātū recitārentur : ut vērō ex litterīs ad senātum referrētur, im-

petrārī nōn potuit. Referunt cōnsulēs dē rē pūblicā. L. Lentulus

cōnsul3 senātū reīque pūblicæ sē nōn dēfutūrum pollicētur, sī

audācter ac fortiter sententiās dīcere velint : sīn Cæsarem re-

spiciant atque ejus grātiam sequantur, ut superiōribus fēcerint

temporibus, sē sibi cōnsilium captūrum neque senātūs auctō-

ritātī obtemperātūrum ; habēre sē quoque ad Cæsaris grātiam

1. Des lettres de César ayant été remises aux consuls, il fallut

toutes les instances des tribuns du peuple pour en obtenir la lecture

dans le sénat ; mais on pressa vainement les consuls d’en faire le rap-

port. Ils en firent un sur la situation de l’État. Le consul L. Lentulus

déclare : « Que le sénat et la république peuvent disposer de lui, si

l’on veut opiner avec hardiesse et courage ; mais si, comme par le

passé, l’on ménageait César et l’on captait ses bonnes grâces, il son-

gerait à ses propres intérêts et ne déférerait pas à l’opinion du sénat :

il avait aussi, lui, les moyens de regagner la bienveillance et l’amitié

COMMENTAIRES
SUR LA GUERRE CIVILE.

LIVRE 1.

1. Litterīs C. Cæsaris 1. Des lettres de C. César
redditīs cōnsulibus, ayant été remises aux consuls,
impetrātum est ægrē il fut obtenu avec-peine
ab iīs, de ceux-ci,
summā contentiōne par l’extrême insistance
tribūnōrum plēbis, des tribuns du peuple,
ut recitārentur qu’elle fussent lues
in senātū : dans le sénat :
ut vērō referrētur mais qu’on fît-un-rapport
ad senātum au sénat
ex litterīs, d’après ces lettres (sur leur contenu),
nōn potuit impetrārī. cela ne put être obtenu.
Cōnsulēs referunt Les consuls font-un-rapport
dē rē pūblicā. sur l’état de la république.
Cōnsul L. Lentulus Le consul L. Lentulus
pollicētur promet
sē nōn dēfutūrum lui ne devoir pas faire-défaut
senātū reīque pūblicæ, au sénat et à la république,
sī velint s’ils (les sénateurs) veulent
dīcere sententiās dire leur opinions (opiner)
audācter ac fortiter : avec-hardiesse et avec-courage :
sīn respiciant Cæsarem mais-s’ils regardent (ménagent) César
atque sequantur et qu’ils suivent (captent)
grātiam ejus, la faveur de lui,
ut fēcerint comme ils ont fait
temporibus superiōribus, dans les temps précédents,
sē captūrum cōnsilium lui devoir prendre une résolution
sibi pour soi (dans ses propres intérêts)
neque obtemperātūrum et ne devoir pas obtempérer
auctōritātī senātūs ; à l’autorité du sénat ;
sē quoque lui aussi
habēre receptum avoir un refuge
ad grātiam atque amīcitiam vers (dans) la faveur et l’amitié



8 de bello civili libeR i — 1-2.

atque amīcitiam receptum. In eamdem sententiam loquitur Scī-

piō1 : Pompeiō esse in animō, reī pūblicæ nōn dēesse, sī senātus

sequātur ; sīn cūnctētur, atque agat lēnius, nēquidquam ejus au-

xilium, sī posteā velit, senātum implōrātūrum.

2. Hæc Scīpiōnis ōrātiō, quod senātus in urbe habēbātur

Pompeiusque aderat, ex ipsīus ōre Pompeiī mittī vidēbātur. Dī-

xerat aliquis lēniōrem sententiam, ut prīmō M. Mārcellus, in-

gressus in eam ōrātiōnem, nōn oportēre ante dē eā rē ad se-

nātum referrī, quam dīlēctūs tōtā Ītaliā habitī et exercitūs cōn-

scrīptī essent ; quō præsidiō tūtō et līberē senātus, quæ vellet,

dēcernere audēret : ut M. Calidius, quī cēnsēbat, ut Pompeius in

suās prōvinciās2 proficīscerētur, nē qua esset armōrum causa ;

de César. » Scipion parle dans le même sens : « Pompée, si le sénat le

seconde, est résolu de ne pas abandonner la république ; mais si l’on

temporise, si l’on agit mollement, en vain, dans la suite, viendrait-on

implorer son appui. »

2. Ce discours de Scipion, en plein sénat, à Rome, lorsque Pompée

était aux portes, semblait sortir de la bouchemême de Pompée. Il y eut

des avis plus modérés : M. Marcellus commença par dire : « Qu’avant

de délibérer sur l’état de la république, il fallait faire des levées dans

toute l’Italie et réunir une armée, à l’abri de laquelle le sénat pût libre-

ment et sans crainte décréter ce qu’il voudrait. » M. Calidius opinait

« À ce que, pour ôter tout sujet de guerre, Pompée partît pour ses
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Cæsaris. de César.
Scīpiō loquitur Scipion parle
in eamdem sententiam : dans le même sens, disant :
esse in animō être dans l’intention
Pompeiō, à (de) Pompée,
nōn dēesse reī pūblicæ, de ne pas faire-défaut à la république,
sī senātus sequātur ; si le sénat le suit (seconde) ;
sīn cūnctētur, mais-s’il temporise,
atque agat et qu’il agisse
lēnius, plus mollement qu’il ne faut,
senātum, sī velit posteā, le sénat, s’il le veut dans-la-suite,
implōrātūrum nēquidquam devoir implorer en-vain
auxilium ejus. le secours de lui.

2. Hæc ōrātiō 2. Ce discours
Scīpiōnis de Scipion
vidēbātur mittī paraissait être émis (sortir)
ex ōre Pompeiī ipsīus, de la bouche de Pompée lui-même,
quod senātus parce que le sénat
habēbātur in urbe se tenait dans la ville
Pompeiusque aderat. et que Pompée était-tout-près.
Aliquis Quelqu’un (quelques-uns)
dīxerat avait dit (avaient émis)
sententiam lēniōrem, un avis plus modéré,
ut prīmō M. Mārcellus, comme d’abord M. Marcellus,
ingressus qui-entra
in eam ōrātiōnem, dans ce discours (cette discussion),
nōn oportēre disant ne pas falloir
referrī être rapporté (qu’on fît un rapport)
ad senātum au sénat
dē eā rē, sur cette affaire,
ante quam dīlēctūs avant que des levées
habitī essent eussent été faites
tōtā Ītaliā dans toute l’Italie
et exercitūs cōnscrīptī : et des armées enrôlées :
quō præsidiō grâce auquel secours
senātus audēret le sénat oserait
dēcernere quæ vellet décréter les mesures qu’il voudrait
tūtō et līberē : sûrement et librement :
ut M. Calidius, comme encore M. Calidius,
quī cēnsēbat qui opinait
ut Pompeius proficīscerētur à-ce-que Pompée partît
in suās prōvinciās, pour ses provinces,
nē qua causa de-peur-que quelque motif
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timēre Cæsarem, abreptīs ab eō duābus legiōnibus, nē ad ejus

perīculum reservāre et retinēre eās ad urbem Pompeius vidērē-

tur : ut M. Rūfus, quī sententiam Calidiī paucīs ferē mūtātīs rē-

bus sequēbātur : hī omnēs, convīciō L. Lentulī cōnsulis correptī,

exagitābantur. Lentulus sententiam Calidiī prōnūntiātūrum sē

omnīnō negāvit. Mārcellus, perterritus convīciīs, ā suā senten-

tiā discessit. Sīc vōcibus cōnsulis, terrōre præsentis exercitūs,

minīs amīcōrum Pompeiī, plērīque compulsī, invītī et coāctī Scī-

piōnis sententiam sequuntur : utī ante certam diem Cæsar exer-

citum dīmittat ; sī nōn faciat, eum adversus rem pūblicam factū-

rum vidērī. Intercēdit1 M. Antōnius, Q. Cassius, tribūnī plēbis.

gouvernements ; car César craignait qu’il ne retînt et ne gardât près

de Rome, pour s’en servir contre lui, les deux légions qu’on lui avait

enlevées. » M. Rufus était, à quelques mots près, de l’avis de Cali-

dius. Lentulus s’emporte contre eux en termes outrageants : il refuse

formellement de mettre aux voix l’opinion de Calidius, et Marcellus

intimidé abandonne la sienne. Subjugués ainsi par les vociférations

du consul, par la crainte d’une armée en vue, par les menaces des

amis de Pompée, la plupart sont entraînés à voter malgré eux avec

Scipion : « Que César eût à licencier son armée avant un jour fixé ;

sinon, il serait regardé comme ennemi de la république. » Les tribuns
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armōrum d’armes (de guerre)
esset ; ne fût ;
Cæsarem timēre, car César craindre,
duābus legiōnibus deux légions
abreptīs ab eō, ayant été enlevées à lui,
nē Pompeius que Pompée
vidērētur reservāre ne parût réserver
et retinēre eās ad urbem et retenir elles près de la ville
ad perīculum ejus : pour le danger de lui (César) :
ut M. Rūfus, comme enfin M. Rufus,
quī sequēbātur qui suivait
sententiam Calidiī l’avis de Calidius
paucīs rēbus ferē peu-de choses presque
mūtātīs : étant changées :
omnēs hī, tous ces sénateurs,
correptī convīciō attaqués par les invectives
cōnsulis L. Lentulī, du consul L. Lentulus,
exagitābantur. étaient poursuivis de huées.
Lentulus Lentulus
negāvit omnīnō refusa absolument
sē prōnūntiātūrum lui devoir mettre-aux-voix
sententiam Calidiī. l’opinion de Calidius.
Mārcellus, Marcellus,
perterritus convīciīs, épouvanté par les invectives,
discessit ā suā sententiā. se désista de son opinion.
Sīc plērīque Ainsi la plupart
compulsī entraînés
vōcibus cōnsulis, par les paroles du consul,
terrōre par la crainte
exercitūs præsentis, d’une armée présente,
minīs amīcōrum par les menaces des amis
Pompeiī, de Pompée,
sequuntur suivent
invītī et coāctī malgré-eux et forcés
sententiam Scīpiōnis : l’opinion de Scipion :
utī Cæsar que César
dīmittat exercitum renvoie son armée
ante diem certam ; avant un jour fixé ;
sī nōn faciat, s’il ne le fait pas,
eum vidērī factūrum lui paraître devoir faire (agir)
adversus rem pūblicam. contre la république.
M. Antōnius M. Antonius
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Refertur cōnfestim dē intercessiōne tribūnōrum : dīcuntur sen-

tentiæ gravēs : ut quisque acerbissimē crūdēlissimēque dīxit, ita

quam maximē ab inimīcīs Cæsaris collaudātur.

3. Missō ad vesperum senātū, omnēs, quī sunt ejus ōrdinis,

ā Pompeiō ēvocantur. Laudat Pompeius atque in posterum cōn-

firmat ; sēgniōrēs castīgat atque incitat. Multī undique ex veteri-

bus Pompeiī exercitibus spē præmiōrum atque ōrdinum ēvocan-

tur : multī ex duābus legiōnibus, quæ sunt trānsditæ ā Cæsare,

arcessuntur : complētur urbs et ejus comitium tribūnīs, centu-

riōnibus1, ēvocātīs. Omnēs amīcī cōnsulum, necessāriī Pompeiī

du peuple, M. Antonius et Q. Cassius, s’opposent au décret : à l’instant

on fait le rapport sur leur opposition, on prononce des avis violents ;

plus quelqu’un montre d’aigreur et de férocité, plus il reçoit d’éloges

des ennemis de César.

3. Le sénat s’étant séparé jusqu’au soir, Pompée en fait venir

tous les membres : il loue, il encourage les exaltés ; il réprimande,

il excite les modérés. Il cherche partout et rappelle près de lui par

l’espoir des récompenses et des grades beaucoup de ses anciens sol-

dats ; il en tire beaucoup des deux légions livrées par César : la ville

et le lieu même des comices sont encombrés de tribuns des soldats,

de centurions et de vétérans rappelés. Au sénat se rassemblent tous

les amis des consuls, les partisans de Pompée, ceux qui nourrissaient
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intercēdit, s’oppose,
Q. Cassius, ainsi que Q. Cassius,
tribūnī plēbis. tribuns du peuple.
Cōnfestim refertur Aussitôt on fait-un-rapport
dē intercessiōne sur l’opposition
tribūnōrum : des tribuns :
sententiæ gravēs des avis violents
dīcuntur : sont dits (émis) :
ut quisque dīxit selon-que chacun a dit (parlé)
acerbissimē avec-le-plus-d’aigreur
crūdēlissimēque, et avec-le-plus-de-cruauté,
ita collaudātur ainsi il est loué autant
quam maximē qu’il peut l’être le plus
ab inimīcīs Cæsaris. par les ennemis de César.

3. Senātū 3. Le sénat
missō ad vesperum, ayant été congédié jusqu’au soir,
omnēs tous ceux
quī sunt ejus ōrdinis, qui sont de cet ordre,
ēvocantur sont appelés hors de la ville
ā Pompeiō. par Pompée.
Pompeius laudat Pompée les loue
atque cōnfirmat et les encourage
in posterum ; pour l’avenir ;
castīgat atque incitat il réprimande et il excite
sēgniōrēs. les plus mous.
Multī Beaucoup-de soldats
ex veteribus exercitibus des anciennes armées
Pompeiī de Pompée
ēvocantur undique sont rappelés de-toutes-parts
spē præmiōrum par l’espoir des récompenses
atque ōrdinum : et des grades :
multī arcessuntur beaucoup-d’autres sont mandés
ex duābus legiōnibus, des deux légions,
quæ sunt trānsditæ qui ont été livrées
ā Cæsare : par César :
urbs la ville
et comitium ejus et la place-des-comices d’elle
complētur se remplit
tribūnīs, centuriōnibus, de tribuns, de centurions,
ēvocātīs. de soldats rappelés.
Omnēs amīcī cōnsulum, Tous les amis des consuls,
necessāriī Pompeiī les partisans de Pompée
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atque eōrum, quī veterēs inimīcitiās cum Cæsare gerēbant, in

senātum cōguntur, quōrum vōcibus et concursū terrentur īn-

firmiōrēs, dubiī cōnfirmantur, plērīsque vērō līberē dēcernendī

potestās ēripitur. Pollicētur L. Pīsō cēnsor1, sēsē itūrum ad Cæ-

sarem ; item L. Rōscius prætor, quī dē hīs rēbus eum doceant :

sex diēs ad eam rem cōnficiendam spatiī postulant. Dīcuntur

etiam ā nōnnūllīs sententiæ, ut lēgātī ad Cæsarem mittantur,

quī voluntātem senātūs eī prōpōnant.

4. Omnibus hīs resistitur, omnibusque ōrātiō cōnsulis, Scī-

piōnis, Catōnis oppōnitur. Catōnem veterēs inimīcitiæ2 Cæsa-

ris incitant et dolor repulsæ. Lentulus æris aliēnī magnitūdi-

ne et spē exercitūs ac prōvinciārum et rēgum appellandōrum

de vieilles haines contre César ; leur nombre, leurs cris intimident les

plus faibles, déterminent les incertains, ôtent à la plupart la faculté

d’opiner librement. Le censeur L. Pison, le préteur L. Roscius offrent

d’aller instruire César de ce qui se passe ; ils ne demandent que six

jours : plusieurs autres proposent de lui envoyer notifier la volonté

du sénat.

4. On se refuse à tout ; on oppose à tout les discours du consul,

de Scipion, de Caton. D’anciennes animosités, le ressentiment d’un

refus excitent Caton. Les motifs de Lentulus sont ses dettes énormes,

l’espoir de disposer d’une armée, d’une province, les riches présents
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atque eōrum et de ceux
quī gerēbant qui portaient (nourrissaient)
veterēs inimīcitiās de vieilles inimitiés
cum Cæsare, avec (contre) César,
cōguntur in senātum, se rassemblent au sénat,
vōcibus et concursū quōrum par les cris et le concours desquels
īnfirmiōrēs terrentur, les plus faibles sont intimidés,
dubiī cōnfirmantur, les incertains sont affermis,
plērīsque vērō mais à la plupart
potestās ēripitur le pouvoir est ôté
dēcernendī līberē. d’opiner librement.
Cēnsor L. Pīsō Le censeur L. Pison
pollicētur promet
sēsē itūrum lui-même devoir-aller
ad Cæsarem ; vers César ;
item prætor L. Rōscius, de-même le préteur L. Roscius,
quī doceant eum lesquels (pour qu’ils) instruisent lui
dē hīs rēbus : de ces choses :
postulant sex diēs ils demandent six jours
spatiī de délai
ad cōnficiendam eam rem. pour achever cette affaire.
Sententiæ etiam D’autres avis encore
dīcuntur ā nōnnūllīs, sont émis par quelques-uns,
ut lēgātī mittantur savoir que des députés soient envoyés
ad Cæsarem, vers César,
quī prōpōnant eī qui notifient à lui
voluntātem senātūs. la volonté du sénat.

4. Resistitur 4. On-résiste
omnibus hīs, à tous ces avis,
omnibusque oppōnitur et à tous est opposé
ōrātiō cōnsulis, le discours du consul,
Scīpiōnis, Catōnis. celui de Scipion, celui de Caton.
Veterēs inimīcitiæ D’anciennes inimitiés
Cæsaris de César
et dolor repulsæ et le ressentiment d’un échec
incitant Catōnem. excitent Caton.
Lentulus movētur Lentulus est mû
magnitūdine par la grandeur
æris aliēnī de l’argent d’-emprunt (de ses dettes)
et spē exercitūs et par l’espoir d’une armée
ac prōvinciārum et de provinces à gouverner
et largītiōnibus et par les largesses
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largītiōnibus movētur, sēque alterum fore Sullam inter suōs glō-

riātur, ad quem summa imperiī redeat. Scīpiōnem eadem spēs

prōvinciæ atque exercituum impellit, quōs sē prō necessitūdine

partītūrum cum Pompeiō arbitrātur ; simul jūdiciōrum metus,

adūlātiō atque ostentātiō suī et potentium, quī in rē pūblicā jū-

diciīsque tum plūrimum pollēbant. Ipse Pompeius, ab inimīcīs

Cæsaris incitātus, et quod nēminem sēcum dignitāte exæquārī

volēbat, tōtum sē ab ejus amīcitiā āverterat et cum commūnibus

inimīcīs in grātiam redierat, quōrum ipse maximam partem il-

lō afīnitātis1 tempore injūnxerat Cæsarī. Simul īnfāmiā duārum

legiōnum permōtus, quās ab itinere Asiæ Syriæque ad suam po-

de ceux qui lui devront le titre de roi : il se flatte, devant ses amis,

d’être un jour un autre Sylla, réunissant, comme lui, tout le pouvoir

dans ses mains. Scipion compte aussi sur un gouvernement et sur

le commandement des armées, qu’il espère partager avec Pompée, à

raison de leur intimité : à cela se joignent la crainte des accusations

et sa vanité caressée par les gens alors les plus puissants dans l’État

et dans les tribunaux. Pompée, lui-même, animé par les ennemis de

César et ne voulant point d’ailleurs avoir d’égal, avait abjuré toute

amitié pour lui et s’était réconcilié avec leurs communs ennemis, qu’il

avait, pour la plupart, attirés à César, au temps de leur union : sentant

en outre quelle bassesse il y avait eu à détourner du chemin de l’Asie

et de la Syrie les deux légions qu’il lui avait enlevées, pour en étayer

sa puissance, il faisait tout pour que l’on en vînt aux mains.
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appellandōrum rēgum, de ceux devant être nommés rois,
glōriāturque et il se glorifie
inter suōs parmi les siens
sē fore alterum Sullam, lui devoir être un second Sylla,
ad quem redeat à qui revienne (reviendra)
summa imperiī. la somme du pouvoir.
Eadem spēs prōvinciæ Le même espoir d’une province
atque exercituum et d’armées à commander
impellit Scīpiōnem, pousse Scipion,
quōs arbitrātur lesquelles armées il pense
sē partītūrum lui devoir partager
cum Pompeiō avec Pompée
prō necessitūdine ; à-raison-de leur intimité ;
simul metus en-même-temps la crainte
jūdiciōrum, des jugements (tribunaux),
adūlātiō la flatterie
atque ostentātiō et l’ostentation
suī et potentium, de lui et des puissants,
quī pollēbant qui avaient-du-crédit
tum plūrimum alors le plus possible
in rē pūblicā dans l’État
jūdiciīsque. et dans les jugements (les tribunaux).
Pompeius ipse, Pompée lui-même,
incitātus excité
ab inimīcīs Cæsaris, par les ennemis de César,
et quod volēbat et parce qu’il voulait
nēminem exæquārī personne n’être égalé
sēcum dignitāte, avec (à) lui en dignité,
āverterat sē tōtum avait détourné soi tout-entier
ab amīcitiā ejus de l’amitié de lui (César)
et redierat in grātiam et était retourné (rentré) en grâce
cum inimīcīs commūnibus, avec leurs ennemis communs,
quōrum ipse desquels lui-même
injūnxerat Cæsarī il avait attiré à César
maximam partem la plus grande partie
illō tempore en ce temps-là
afīnitātis. de leur union.
Simul permōtus En-même-temps agité-vivement
īnfāmiā duārum legiōnum, par la honte des deux légions,
quās converterat qu’il avait détournées
ab itinere Asiæ du chemin de l’Asie
Syriæque et de la Syrie
ad suam potentiam vers (au profit de) sa puissance
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tentiam dominātumque converterat, rem ad arma dēdūcī studē-

bat.

5. Hīs dē causīs aguntur omnia raptim atque turbātē ; nec

docendī Cæsaris propinquīs ejus spatium datur ; nec tribūnīs

plēbis suī perīculī dēprecandī, neque etiam extrēmī jūris inter-

cessiōne retinendī, quod L. Sulla relīquerat, facultās tribuitur ;

sed dē suā salūte septimō diē cōgitāre cōguntur ; quod illī tur-

bulentissimī superiōribus temporibus tribūnī plēbis1 octāvō dē-

nique mēnse2 suārum āctiōnum respicere ac timēre cōnsuērant.

Dēcurritur ad illud extrēmum atque ultimum senātūs cōnsul-

tum, quō, nisī pæne in ipsō urbis incendiō atque in dēspērātiōne

omnium salūtis, lātōrum audāciā nunquam ante discessum est :

dent operam cōnsulēs, prætōrēs, tribūnī plēbis, quīque cōnsulā-

5. De là une précipitation, une irrégularité sans exemple : on

ne donne pas aux parents de César le temps de l’instruire : on ôte

aux tribuns du peuple les moyens de conjurer l’orage qui les menace

et jusqu’à l’exercice du faible droit d’opposition que leur avait lais-

sé Sylla : on les réduit à songer à leur sûreté dès le septième jour,

tandis que les tribuns les plus séditieux d’autrefois ne pensaient au

compte à rendre de leurs actions, et ne commençaient à craindre qu’au

bout de huit mois. On en vient à ce décret extrême, à ce dernier des

sénatus-consultes, que jamais on n’osa porter que quand le feu était

presque dans Rome, quand tout était désespéré : « Que les consuls,

les préteurs, les tribuns du peuple, et les proconsuls, qui sont près de
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dominātumque, et sa domination,
studēbat il s’efforçait
rem dēdūcī pour la chose être amenée (pour qu’on en

[vînt)ad arma. aux armes.
5. Dē hīs causīs 5. Pour ces motifs

omnia aguntur tout se fait
raptim atque turbātē ; avec-précipitation et avec-trouble ;
nec spatium ni l’espace (le temps)
docendī Cæsaris d’instruire César
datur propinquīs ejus ; n’est donné aux proches de lui ;
nec facultās tribuitur ni la faculté n’est accordée
tribūnīs plēbis aux tribuns du peuple
dēprecandī suī perīculī, de conjurer leur danger,
neque etiam ni même
retinendī intercessiōne de retenir par l’opposition
extrēmī jūris le dernier droit
quod L. Sulla relīquerat ; que L. Sylla leur avait laissé ;
sed cōguntur mais ils sont forcés
cōgitāre dē suā salūte de songer à leur salut
septimō diē ; dès le septième jour ;
quod illī tribūnī plēbis chose que ces tribuns du peuple
turbulentissimī les plus turbulents
temporibus superiōribus dans les temps précédents
cōnsuērant respicere avaient-coutume de regarder
ac timēre et de craindre
octāvō mēnse dēnique le huitième mois enfin (seulement)
suārum āctiōnum. de leurs actes officiels.
Dēcurritur On-recourt
ad illud senātūs cōnsultum à ce sénatus-consulte
extrēmum atque ultimum, extrême et dernier,
quō, nisī pæne où (auquel), sinon presque
in incendiō ipsō urbis dans l’incendie même de la ville
atque in dēspērātiōne et dans le désespoir
salūtis omnium, du salut de tous,
discessum est nunquam on n’en-vint jamais,
ante auparavant
audāciā lātōrum : par (malgré) l’audace des législateurs :
cōnsulēs, prætōrēs, que les consuls, les préteurs,
tribūnī plēbis, les tribuns du peuple,
cōnsulārēsque et les consulaires
quī sunt ad urbem, qui sont près de la ville,
dent operam, donnent leurs soins,
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rēs sunt ad urbem, nē quid rēs pūblica dētrīmentī capiat. Hæc

senātūs cōnsulta perscrībuntur ante diem octāvum īdūs jānuā-

riās. Itaque quīnque prīmīs diēbus, quibus habērī senātus potuit,

quā ex diē cōnsulātum iniit Lentulus, bīduō exceptō comitiālī1,

et dē imperiō Cæsaris et dē amplissimīs virīs, tribūnīs plēbis,

gravissimē acerbissimēque dēcernitur. Profugiunt statim ex ur-

be tribūnī plēbis sēsēque ad Cæsarem cōnferunt. Is eō tempore

erat Rāvennæ exspectābatque suīs lēnissimīs postulātīs respōn-

sa, sī quā hominum æquitāte rēs ad ōtium dēdūcī posset.

6. Proximīs diēbus habētur senātus extrā urbem. Pompeius

eadem illa, quæ per Scīpiōnem ostenderat, agit ; senātūs virtū-

tem cōnstantiamque collaudat ; cōpiās suās expōnit ; legiōnēs

la ville, veillent à ce que la république n’éprouve aucun dommage. »

Tous ces sénatus-consultes étaient rendus le huit des ides de janvier.

Ainsi, dans les cinq premiers jours où le sénat put s’assembler sous

le consulat de Lentulus, déduction faite de deux pour les comices, on

rendit les décrets les plus rigoureux et contre César, et contre la per-

sonne si respectable des tribuns du peuple. Ils s’enfuirent aussitôt de

la ville et se retirèrent vers César, qui attendait alors à Ravenne que

l’on répondît à ses demandes très modérées, si un reste d’équité pou-

vait encore amener une conciliation.

6. Les jours suivants le sénat se tient hors de Rome. Pompée tient

le langage qu’avait laissé pressentir Scipion. Il exalte la vigueur et la

fermeté du sénat, et donne l’état de ses forces. Il a dix légions prêtes :
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nē rēs pūblica pour que la république
capiat quid dētrīmentī. ne reçoive quelque part de dommage.
Hæc senātūs cōnsulta Ces sénatus-consultes
perscrībuntur sont rédigés
octāvum diem ante le huitième jour avant
īdūs jānuāriās. les ides de-janvier.
Itaque C’est-pourquoi
quīnque prīmīs diēbus, dans les cinq premiers jours,
quibus senātus pendant lesquels le sénat
potuit habērī, put se tenir (s’assembler),
ex diē quā Lentulus à-partir-du jour où Lentulus
iniit cōnsulātum, entra dans son consulat,
bīduō comitiālī les deux-jours des-comices
exceptō, étant exceptés (déduits),
dēcernitur on décrète
gravissimē le plus rigoureusement
acerbissimēque et le plus violemment
et dē imperiō Cæsaris et sur le commandement de César
et dē virīs amplissimīs, et sur les hommes les plus considérables,
tribūnīs plēbis. les tribuns du peuple.
Statim tribūnī plēbis Aussitôt les tribuns du peuple
profugiunt ex urbe s’enfuient de la ville
sēsēque cōnferunt et se portent
ad Cæsarem. vers César.
Is eō tempore Celui-ci en ce temps-là
erat Rāvennæ était à Ravenne
exspectābatque respōnsa et attendait des réponses
suīs postulātīs à ses demandes
lēnissimīs, très-modérées,
sī rēs posset pour voir si la chose pourrait
dēdūcī ad ōtium être amenée à la paix
quā æquitāte hominum. par quelque équité des hommes.

6. Diēbus proximīs 6. Les suivants
senātus habētur le sénat se tient (s’assemble)
extrā urbem. hors de la ville.
Pompeius Pompée
agit illa eadem, fait ces même choses
quæ ostenderat qu’il avait montrées
per Scīpiōnem ; par-l’intermédiaire-de Scipion ;
collaudat virtūtem il loue le courage
cōnstantiamque senātūs ; et la fermeté du sénat ;
expōnit suās cōpiās ; il expose l’état de ses forces ;
sēsē habēre disant lui avoir
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habēre sēsē parātās decem ; prætereā cognitum compertumque

sibi, aliēnō esse animō in Cæsarem mīlitēs, neque iīs posse per-

suādērī, utī eum dēfendant aut sequantur saltem. Dē reliquīs rē-

bus ad senātum refertur : tōtā Ītaliā dīlēctūs habeantur ; Faustus

Sulla prōprætor in Maurītāniam1 mittātur ; pecūnia utī ex ærā-

riō Pompeiō dētur. Refertur etiam dē rēge Jubā2, ut socius sit

atque amīcus : Mārcellus vērō passūrum sē in præsentiā ne-

gat. Dē Faustō impedit Philippus3, tribūnus plēbis. Dē reliquīs

rēbus senātūs cōnsulta perscrībuntur, prōvinciæ prīvātīs dēcer-

nuntur, duæ cōnsulārēs, reliquæ prætōriæ : Scīpiōnī obvenit Sy-

ria, L. Domitiō Gallia. Philippus et Mārcellus prīvātō cōnsiliō

de plus, il sait, il s’est assuré que les soldats de César sont mal dispo-

sés à son égard, et qu’on ne pourra obtenir d’eux ni de le défendre, ni

même de le suivre. Le sénat délibère ensuite sur les autres sujets : on

propose d’ordonner des levées dans toute l’Italie ; d’envoyer Faustus

Sylla comme propréteur enMauritanie, et de tirer du trésor de l’argent

pour Pompée ; on propose encore de donner au roi Juba le titre d’ami

et d’allié. Marcellus déclare qu’il n’y consentira pas pour le moment ;

le tribun du peuple, Philippe, s’oppose à ce qui concerne Faustus :

le sénat décrète le reste. On donne à des particuliers des provinces,

deux consulaires et les autres prétoriennes. La Syrie échoit à Scipion,

la Gaule à L. Domitius. L’intrigue fait laisser de côté Philippe et Mar-
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decem legiōnēs parātās ; dix légions prêtes ;
prætereā cognitum en-outre ceci être connu
compertumque sibi, et assuré à lui
mīlitēs esse les soldats être
in Cæsarem envers César
animō aliēnō, d’une disposition-d’esprit hostile,
neque posse persuādērī iīs et ne pouvoir être persuadé à eux
utī dēfendant eum qu’ils défendent lui
aut saltem sequantur. ou du moins qu’ils le suivent.
Refertur ad senātum On fait-un-rapport au sénat
dē reliquīs rēbus : sur le reste-des affaires :
dīlēctūs habeantur que des levées soient faites
tōtā Ītaliā ; dans toute l’Italie ;
Faustus Sulla que Faustus Sylla
mittātur prōprætor soit envoyé comme propréteur
in Maurītāniam ; en Mauritanie ;
utī pecūnia que de l’argent
ex ærāriō tiré du trésor-public
dētur Pompeiō. soit donné à Pompée.
Refertur etiam On fait-un-rapport aussi
dē rēge Jubā, sur le roi Juba,
ut sit socius pour qu’il soit allié
atque amīcus : et ami du peuple romain :
Mārcellus vērō mais Marcellus
negat refuse
sē passūrum lui devoir-souffrir de telles mesures
in præsentiā. pour le moment.
Dē Faustō Touchant Faustus,
Philippus, tribūnus plēbis, Philippe, tribun du peuple,
impedit. empêche (fait opposition).
Dē reliquīs rēbus Touchant le reste-des affaires
senātūs cōnsulta des sénatus-consultes
perscrībuntur, sont rédigés,
prōvinciæ dēcernuntur des provinces sont décernées
prīvātīs, à des particuliers,
duæ cōnsulārēs, deux provinces consulaires,
reliquæ prætōriæ : les provinces restantes prétoriennes :
Syria obvenit la Syrie échoit
Scīpiōnī, à Scipion,
Gallia L. Domitiō. la Gaule à L. Domitius.
Philippus et Mārcellus Philippe et Marcellus
prætereuntur sont laissés-de-côté
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prætereuntur, neque eōrum sortēs dējiciuntur. In reliquās prō-

vinciās prætōrēs mittuntur, neque exspectant, quod superiōri-

bus annīs acciderat, ut dē eōrum imperiō ad populum ferātur,

palūdātīque1, vōtīs nuncupātīs exeunt, quod ante id tempus ac-

ciderat nunquam. Cōnsulēs ex urbe proficīscuntur, līctōrēsque

habent in urbe et Capitōliō prīvātī, contrā omnia vetustātis ex-

empla. Tōtā Ītaliā dīlēctūs habentur, arma imperantur, pecūniæ

ā mūnicipiīs exiguntur, ē fānīs tolluntur, omnia dīvīna hūmā-

naque jūra permiscentur.

7. Quibus rēbus cognitīs, Cæsar apud mīlitēs contiōnātur.

Omnium temporum injūriās inimīcōrum in sē commemorat, ā

quibus sēductum ac dēprāvātum Pompeium queritur, invidiā at-

cellus ; leurs noms ne sont pas mis dans l’urne. On envoie dans les

autres provinces des préteurs, qui n’attendent pas, comme ceux des

années précédentes, que l’on ait soumis leur nomination au peuple,

et qui sortent de la ville revêtus du paludamentum, après avoir fait

les vœux accoutumés ; ce qui n’était encore jamais arrivé. Les consuls

sortent de la ville ; et, chose inouïe, des particuliers ont des licteurs

dans Rome et dans le Capitole. Dans toute l’Italie, on fait des levées,

on commande des armes, on exige de l’argent des villes municipales,

on en enlève des temples : tous les droits humains et divins sont bou-

leversés.

7. À ces nouvelles, César harangue ses soldats. Il leur rappelle

les persécutions constantes de ses ennemis ; il se plaint de leurs ja-

lousies et de leurs calomnies, qui lui ont aliéné, qui ont perverti Pom-
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cōnsiliō prīvātō, par une intrigue privée,
neque sortēs eōrum et les noms d’eux
dējiciuntur. ne sont pas jetés dans l’urne.
Prætōrēs mittuntur Des préteurs sont envoyés
in prōvinciās reliquās, dans les provinces restantes,
neque exspectant, et n’attendent pas,
quod acciderat ce qui était arrivé
annīs superiōribus, dans les années précédentes,
ut ferātur qu’on fasse-une-proposition
ad populum au peuple
dē imperiō sur le commandement
eōrum, d’eux,
vōtīsque nuncupātīs et les vœux étant prononcés
exeunt ils sortent
palūdātī, vêtus-de-l’habit-militaire,
quod acciderat nunquam ce qui n’était arrivé jamais
ante id tempus. avant ce temps-là.
Cōnsulēs Les consuls
proficīscuntur ex urbe, partent de la ville,
prīvātīque et de simples particuliers
habent līctōrēs ont des licteurs
in urbe et Capitōliō, dans la ville et au Capitole,
contrā omnia exempla contre tous les exemples
vetustātis. du temps-passé.
Tōtā Ītaliā Dans toute l’Italie
dīlēctūs habentur, des levées sont faites,
arma imperantur, des armes sont commandées,
pecūniæ exiguntur des sommes-d’argent sont exigées
ā mūnicipiīs, des villes-municipales,
tolluntur ē fānīs, sont enlevées des temples,
omnia jūra tous les droits
dīvīna hūmānaque divins et humains
permiscentur. sont bouleversés.

7. Quibus rēbus 7. Lesquelles choses
cognitīs, étant connues,
Cæsar contiōnātur César fait-une-harangue
apud mīlitēs. devant ses soldats.
Commemorat Il leur rappelle
injūriās les injures
omnium temporum de tous les temps
inimīcōrum in sē, de ses ennemis envers lui,
ā quibus queritur par lesquels il se plaint
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que obtrectātiōne laudis suæ, cujus ipse honōrī et dignitātī sem-

per fāverit adjūtorque fuerit. Novum in rē pūblicā intrōductum

exemplum queritur, ut tribūnīcia intercessiō armīs notārētur at-

que opprimerētur, quæ superiōribus annīs esset restitūta. Sul-

lam, nūdātā omnibus rēbus tribūnīciā potestāte, tamen inter-

cessiōnem līberam relīquisse. Pompeium, quī āmissa restituisse

videātur, dōna etiam, quæ ante habuerit, adēmisse.Quotiēscum-

que sit dēcrētum, darent magistrātūs operam, nē quid rēs pūbli-

ca dētrīmentī caperet (quā vōce et quō senātūs cōnsultō populus

Rōmānus ad arma sit vocātus), factum in perniciōsīs lēgibus1, in

vī tribūnīciā, in sēcessiōne populī, templīs locīsque ēditiōribus

pée, aux honneurs et à l’élévation duquel il avait toujours applau-

di et contribué. Il gémit sur l’exemple que l’on vient de donner, de

mépriser, d’anéantir par la force le droit d’opposition rendu aux tri-

buns du peuple. En les dépouillant de leur puissance, Sylla leur avait

cependant laissé le libre exercice de ce droit. Pompée avait semblé

leur rendre ce qu’ils avaient perdu, et il leur ôtait même ce qu’ils

avaient conservé. Chaque fois que l’on avait décrété que les magis-

trats veillassent à ce que la république ne reçût aucun dommage (for-

mule du sénatus-consulte qui appelle le peuple aux armes), on l’avait

fait pour s’opposer à des lois pernicieuses, à la violence des tribuns,

quand le peuple avait fait scission et s’était emparé des temples et des
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Pompeium sēductum Pompée avoir été aliéné de lui
ac dēprāvātum, et perverti,
invidiā atque obtrectātiōne par jalousie et calomnie
suæ laudis, de sa gloire,
honōrī et dignitātī cujus à l’honneur et à la dignité duquel
ipse fāverit semper lui-même a été-favorable toujours
fueritque adjūtor. et a été un aide.
Queritur Il se plaint
novum exemplum un nouvel exemple
intrōductum avoir été introduit
in rē pūblicā, dans la république,
ut intercessiō tribūnīcia savoir que l’opposition tribunitienne
notārētur fût stigmatisée
atque opprimerētur armīs, et fût opprimée par les armes,
quæ restitūta esset elle qui avait été restituée
annīs superiōribus. dans les années précédentes.
Sullam, En effet Sylla,
potestāte tribūnīciā la puissance tribunitienne
nūdātā ayant été dépouillée
omnibus rēbus, de toutes choses (de tout),
tamen relīquisse cependant avoir laissé
intercessiōnem līberam : l’opposition libre :
Pompeium, quī videātur Pompée, qui paraît
restituisse āmissa, avoir rendu les droits perdus,
adēmisse etiam dōna, avoir ôté même les privilèges,
quæ habuerit ante. que le tribunat eut auparavant.
Quotiēscumque Toutes-les-fois-que
dēcrētum sit, il a été décrété
magistrātūs que les magistrats
darent operam, donnassent leurs soins,
nē rēs pūblica à-ce-que la république
caperet quid dētrīmentī, ne reçût pas quelque part de dommage
(quā vōce (par laquelle parole
et quō senātūs cōnsultō et par lequel sénatus-consulte
populus Rōmānus le peuple romain
sit vocātus ad arma) est appelé aux armes),
factum cela avoir été fait
in lēgibus perniciōsīs, au-moment-de lois pernicieuses,
in vī tribūnīciā, au-milieu-de la violence des-tribuns,
in sēcessiōne populī, pendant la retraite du peuple,
templīs les temples
locīsque ēditiōribus et les lieux plus élevés
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occupātīs1. Atque hæc superiōris ætātis exempla expiāta Sātur-

nīnī atque Gracchōrum cāsibus docet. Quārum rērum illō tem-

pore nihil factum, nē cōgitātum quidem ; nūlla lēx prōmulgā-

ta, nōn cum populō agī cœptum, nūlla sēcessiō facta. Hortātur,

cujus imperātōris ductū novem annīs rem pūblicam fēlīcissimē

gesserint plūrimaque prœlia secunda fēcerint, omnem Galliam

Germāniamque pācāverint, ut ejus exīstimātiōnem dignitātem-

que ab inimīcīs dēfendant. Conclāmant legiōnis2 tertiæ decimæ,

quæ aderat, mīlitēs (hanc enim initiō tumultūs ēvocāverat ; re-

liquæ nōndum convēnerant) sēsē parātōs esse, imperātōris suī

tribūnōrumque plēbis injūriās dēfendere.

édifices dominants : et ces anciens événements avaient été expiés par

la mort des Gracques et de Saturninus. Mais aujourd’hui l’on n’avait

rien fait, rien même conçu de pareil. Il n’y avait eu ni lois promul-

guées, ni impulsion donnée au peuple, ni scission. Il finit en exhortant

les soldats à défendre contre ses ennemis l’honneur et les droits d’un

général, sous les ordres duquel ils avaient pendant neuf ans servi la

république avec tant de succès, remporté tant de victoires, et soumis

toute la Gaule et la Germanie. Aussitôt la treizième légion, qu’il avait

mandée au commencement des troubles, et la seule qui l’eût encore

rejoint, s’écrie : « Qu’elle est prête à soutenir les droits de son général

et des tribuns du peuple. »
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occupātīs. ayant été occupés par lui.
Atque docet Et il leur apprend
hæc exempla ces exemples
ætātis superiōris d’un âge antérieur
expiāta avoir été expiés
cāsibus Sāturnīnī par les malheurs de Saturninus
atque Gracchōrum. et des Gracques.
Quārum rērum Desquelles choses
nihil factum rien n’avait été fait
illō tempore, en ce temps-là,
nē cōgitātum quidem ; pas même conçu ;
nūlla lēx prōmulgāta, aucune loi promulguée,
nōn cœptum agī on n’avait pas commencé à traiter
cum populō, avec le peuple,
nūlla sēcessiō aucune retraite du peuple
facta. n’avait été faite.
Hortātur Il les exhorte
ut dēfendant pour qu’ils défendent
ab inimīcīs contre ses ennemis
exīstimātiōnem la considération
dignitātemque ejus, et la dignité de celui,
ductū cujus imperātōris sous la conduite duquel général
novem annīs pendant neuf années
gesserint rem pūblicam ils ont servi la république
fēlīcissimē le plus heureusement
fēcerintque et ils ont fait (livré)
plūrima prœlia secunda, beaucoup-de combats heureux,
pācāverint ils ont pacifié (soumis)
omnem Galliam toute la Gaule
Germāniamque. et la Germanie.
Mīlitēs Les soldats
tertiæ decimæ legiōnis, de la treizième légion
quæ aderat qui était-présente
(ēvocāverat enim hanc (car il avait mandé elle
initiō tumultūs ; au commencement des troubles ;
reliquæ les légions restantes
nōndum convēnerant), n’étaient pas arrivées encore),
conclāmant crient-tous-ensemble
sēsē esse parātōs eux être prêts
dēfendere injūriās à écarter (venger) les injures
suī imperātōris de leur général
tribūnōrumque plēbis. et des tribuns du peuple.



30 de bello civili libeR i — 8.

8. Cognitā mīlitum voluntāte, Arīminum cum eā legiōne

proficīscitur, ibique tribūnōs plēbis, quī ad eum cōnfūgerant,

convenit ; reliquās legiōnēs ex hībernīs ēvocat et subsequī jubet.

Eō L. Cæsar adulēscēns vēnit, cujus pater Cæsaris erat lēgātus.

Is, reliquō sermōne cōnfectō, cujus reī causā vēnerat, habēre sē ā

Pompeiō ad eum prīvātī officiī mandāta, dēmōnstrat : velle Pom-

peium sē Cæsarī pūrgātum, nē ea, quæ reī pūblicæ causā ēgerit,

in suam contumēliam vertat ; semper sē reī pūblicæ commoda

prīvātīs necessitātibus habuisse potiōra : Cæsarem quoque prō

suā dignitāte dēbēre et studium et īrācundiam suam reī pūblicæ

dīmittere, neque adeō graviter īrāscī inimīcīs, nē, cum illīs no-

8. Assuré de la bonne volonté des soldats, César part avec cette

légion pour Ariminum, où il rencontre les tribuns du peuple qui se

réfugiaient vers lui : il tire des quartiers d’hiver ses autres légions et

leur ordonne de le suivre. Là vint le trouver le jeune L. César, dont le

père était un de ses lieutenants, et qui, après avoir traité l’affaire qui

l’amenait, lui déclara « que Pompée l’avait chargé d’une commission

particulière : il voulait se justifier aux yeux de César, qui ne devait

pas se tenir outragé de ce que Pompée avait fait pour la république ;

il avait toujours préféré l’intérêt de l’État à ses liaisons personnelles :

César devait aussi, pour sa gloire, sacrifier à la république ses passions

et ses ressentiments, et ne pas les pousser jusqu’à nuire à l’État en
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8. Voluntāte mīlitum 8. La volonté des soldats
cognitā, étant connue,
proficīscitur Arīminum il part pour Ariminum
cum eā legiōne, avec cette légion,
ibique convenit et là il trouve
tribūnōs plēbis, les tribuns du peuple
quī cōnfūgerant ad eum ; qui s’étaient réfugiés vers lui ;
ēvocat il mande
ex hībernīs de leurs quartiers-d’hiver
legiōnēs reliquās les légions restantes
et jubet subsequī. et leur ordonne de le suivre.
Eō vēnit Là vint
adulēscēns L. Cæsar le jeune L. César
cujus pater dont le père
erat lēgātus Cæsaris. était lieutenant de César.
Is, Celui-ci,
reliquō sermōne le reste-de l’entretien
cōnfectō, étant terminé,
causā cujus reī en vue de laquelle chose (chose pour la-

[quelle)vēnerat, il était venu,
dēmōnstrat, déclare,
sē habēre lui-même avoir
ā Pompeiō ad eum de Pompée pour lui (César)
mandāta officiī prīvātī : des commissions d’obligation privée :
Pompeium velle disant Pompée vouloir
sē pūrgātum Cæsarī, soi être lavé à (aux yeux de) César,
nē vertat pour qu’il ne tourne pas
in contumēliam suam à un outrage sien (personnel)
ea quæ ēgerit les choses qu’il (Pompée) a faites
causā reī pūblicæ ; dans l’intérêt de la république ;
sē habuisse semper lui (Pompée) avoir eu toujours
commoda reī pūblicæ les intérêts de la république
potiōra pour préférables
necessitātibus prīvātīs : à ses liaisons privées :
Cæsarem quoque dēbēre César aussi devoir
prō suā dignitāte pour sa dignité
dīmittere reī pūblicæ sacrifier à la république
et studium et sa passion
et suam īrācundiam, et son ressentiment,
neque īrāscī et ne pas s’irriter
inimīcīs contre ses ennemis
adeō graviter, si violemment,
nē noceat reī pūblicæ, de-peur-qu’il ne nuise à la république,
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cēre sē spēret, reī pūblicæ noceat. Pauca ejusdem generis addit,

cum excūsātiōne Pompeiī conjūncta. Eadem ferē atque eīsdem

rēbus prætor Rōscius agit cum Cæsare sibique Pompeium com-

memorāsse dēmōnstrat.

9. Quærēs etsī nihil ad levandās injūriās pertinēre vidēban-

tur, tamen, idōneōs nactus hominēs, per quōs ea, quæ vellet, ad

eum perferrentur, petit ab utrōque, quoniam Pompeiī mandā-

ta ad sē dētulerint, nē graventur sua quoque ad eum postulā-

ta dēferre ; sī parvō labōre magnās contrōversiās tollere atque

omnem Ītaliam metū līberāre possint : sibi semper reī pūblicæ

prīmam fuisse dignitātem, vītāque potiōrem ; doluisse sē, quod

populī Rōmānī beneficium sibi per contumēliam ab inimīcīs ex-

voulant nuire à ses ennemis. » Il ajouta quelques phrases semblables,

liées à la justification de Pompée. Le préteur Roscius parla dans le

même sens et presque dans les mêmes termes, se disant aussi chargé

par Pompée de parler ainsi.

9. Quoique César ne vît là rien qui tendît au redressement de

ses griefs, cependant, trouvant des hommes propres à transmettre ses

intentions, il les pria tous deux, « puisqu’ils avaient été près de lui

les interprètes de Pompée, de vouloir bien aussi lui reporter ses de-

mandes : peut-être sans beaucoup de peine lèveraient-ils de grandes

difficultés et délivreraient-ils l’Italie de ses craintes. Il avait toujours

préféré à tout la grandeur de la république, elle lui était plus chère

que la vie : il s’était avec douleur vu arracher outrageusement par ses
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cum spēret tandis qu’il espère
sē nocēre illīs. lui nuire à eux.
Addit pauca Il ajoute peu-de mots
ejusdem generis, du même genre,
conjūncta joints
cum excūsātiōne avec (à) la justification
Pompeiī. de Pompée.
Prætor Rōscius Le préteur Roscius
agit ferē eadem traite presque les mêmes questions
atque eīsdem rēbus et avec les mêmes arguments
cum Cæsare avec César
dēmōnstratque Pompeium et déclare Pompée
commemorāsse sibi. avoir dit cela à lui.

9. Etsī quæ rēs 9. Bien que ces choses
vidēbantur parussent
pertinēre nihil ne tendre en rien
ad levandās injūriās, à alléger ses injures,
tamen, nactus cependant, ayant trouvé
hominēs idōneōs, des hommes propres,
per quōs ea quæ vellet par qui les choses qu’il voulait
perferrentur ad eum, fussent transmises à lui (à Pompée),
petit ab utrōque, il demande à l’un-et-à-l’autre,
quoniam dētulerint ad sē puisqu’ils ont apporté à lui
mandāta Pompeiī, les commissions de Pompée,
nē graventur qu’ils ne souffrent-pas-avec-peine
dēferre quoque ad eum de porter aussi à lui
sua postulāta ; ses propres demandes ;
sī possint parvō labōre s’ils peuvent par une petite peine
tollere lever
magnās contrōversiās de grandes controverses
atque līberāre metū et délivrer de crainte
omnem Ītaliam : toute l’Italie :
sibi semper disant à lui toujours
dignitātem reī pūblicæ la dignité de la république
fuisse prīmam, avoir été la première de toutes choses,
potiōremque vītā ; et préférable à la vie ;
sē doluisse, lui avoir gémi
quod beneficium que le bienfait
populī Rōmānī du peuple romain
extorquērētur sibi fût arraché à lui
ab inimīcīs par ses ennemis
per contumēliam, par outrage,
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torquērētur, ēreptōque sēmēstrī imperiō, in urbem retraherētur,

cujus absentis ratiōnemhabērī proximīs comitiīs populus jussis-

set ; tamen hanc jactūram honōris suī reī pūblicæ causā æquō

animō tulisse : cum litterās ad senātum mīserit, ut omnēs ab ex-

ercitibus discēderent, nē id quidem impetrāvisse : tōtā Ītaliā dī-

lēctūs habērī, retinērī legiōnēs duās, quæ ab sē simulātiōne Par-

thicī bellī sint abductæ : cīvitātem esse in armīs. Quōnam hæc

omnia, nisī ad suam perniciem, pertinēre ? Sed tamen ad om-

nia sē dēscendere parātum atque omnia patī reī pūblicæ causā.

Proficīscātur Pompeius in suās prōvinciās ; ipsī exercitūs dīmit-

tant ; discēdant in Ītaliā omnēs ab armīs ; metus ē cīvitāte tollā-

ennemis les bienfaits du peuple romain, enlever six mois de comman-

dement, et ordonner de revenir à Rome, quoique le peuple eût voulu

qu’on eût égard à lui dans les prochains comices, malgré son absence ;

cependant, à cause de la république, il avait souffert patiemment cette

atteinte à ses droits. Quand il avait écrit au sénat pour que tous les

généraux licenciassent leurs armées, il n’avait pu même l’obtenir. On

faisait des levées dans toute l’Italie ; on retenait deux légions qu’on lui

avait soustraites, sous le prétexte de la guerre des Parthes ; tout l’État

était en armes : où tout cela tendait-il, sinon à sa ruine ? Il était prêt ce-

pendant à se plier à tout, à tout souffrir pour la république. Que Pom-

pée parte pour ses gouvernements, qu’ils licencient leurs troupes l’un

et l’autre, que tout désarme en Italie, que Rome soit délivrée de ses
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imperiōque et de ce que, un commandement
sēmēstrī de-six-mois
ēreptō, lui ayant été enlevé,
retraherētur il fût ramené-de-force
in urbem, dans la ville,
cujus absentis lui duquel absent
populus jussisset le peuple avait ordonné
ratiōnem habērī compte être tenu
proximīs comitiīs ; dans les prochains comices ;
tamen tulisse cependant lui avoir supporté
animō æquō d’une âme égale
hanc jactūram suī honōris cette perte de son honneur
causā reī pūblicæ : en-vue de la république :
cum mīserit litterās lorsqu’il a écrit des lettres
ad senātum, au sénat,
ut omnēs pour que tous les généraux
discēderent s’éloignassent
ab exercitibus, de leurs armées,
nē impetrāvisse quidem id : lui n’avoir pas obtenu même cela :
dīlēctūs habērī des levées être faites
tōtā Ītaliā, dans toute l’Italie,
duās legiōnēs retinērī, deux légions être retenues,
quæ abductæ sint lesquelles ont été soustraites
ab sē à lui
simulātiōne bellī Parthicī : sous prétexte de la guerre des-Parthes :
cīvitātem esse in armīs. tout l’État être en armes.
Quōnam omnia hæc Où-donc toutes ces mesures
pertinēre, tendre,
nisī ad suam perniciem ? sinon à sa ruine ?
Sed tamen sē parātum Mais pourtant lui être prêt
dēscendere ad omnia à condescendre à tout
atque patī omnia et à souffrir tout
causā reī pūblicæ. en-vue de la république.
Pompeius proficīscātur Que Pompée parte
in suās prōvinciās ; pour ses provinces ;
ipsī qu’eux-mêmes (César et Pompée)
dīmittant exercitūs ; congédient leurs armées ;
omnēs que tous les citoyens
in Ītaliā en Italie
discēdant ab armīs ; s’éloignent des armes (désarment) ;
metus tollātur que la crainte soit ôtée
ē cīvitāte ; de l’État ;
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tur ; lībera comitia atque omnis rēs pūblica senātuī populōque

Rōmānō permittātur. Hæc quō facilius certīsque condiciōnibus

fīant et jūre jūrandō sanciantur ; aut ipse propius accēdat, aut

sē patiātur accēdere : fore, utī per colloquia omnēs contrōver-

siæ compōnantur.

10. Acceptīs mandātīs, Rōscius cum L. Cæsare Capuam1

pervenit, ibique cōnsulēs Pompeiumque invenit. Postulāta Cæ-

saris renūntiat. Illī dēlīberātā rē respondent scrīptaque ad eum

mandāta per eōs remittunt, quōrum hæc erat summa : Cæsar in

Galliam reverterētur, Arīminō2 excēderet, exercitūs dīmitteret :

quæ sī fēcisset, Pompeium in Hispāniās itūrum. Intereā, quoad

fidēs esset data, Cæsarem factūrum, quæ pollicērētur, nōn in-

termissūrōs cōnsulēs Pompeiumque dīlēctūs.

craintes, que les comices soient libres, et que toute l’autorité retourne

au sénat et au peuple romain. Pour que tout cela se fasse plus facile-

ment et plus sûrement, pour qu’un serment sanctionne les conditions

posées, il faut ou que Pompée s’approche, ou qu’il laisse César se rap-

procher de lui : une conférence peut mettre tout d’accord. »

10. Roscius et L. César, chargés de ces propositions, arrivent à

Capoue : ils y trouvent les consuls avec Pompée et leur en rendent

compte. On délibère, et ils reviennent avec une réponse écrite et por-

tant en somme : « QueCésar sortît d’Ariminum, rentrât dans la Gaule

et licenciât son armée ; cela fait, Pompée irait en Espagne : mais les

consuls et lui n’interrompraient pas les levées, avant d’être assurés

que César tiendrait ses promesses. »
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comitia lībera que les comices soient libres
atque omnis rēs pūblica et que toute la république
permittātur senātuī soit remise au sénat
populōque Rōmānō. et au peuple romain.
Quō hæc fīant Afin que ces choses se fassent
facilius plus facilement
condiciōnibusque certīs et à des conditions certaines
et sanciantur et qu’elles soient sanctionnées
jūre jūrandō, par serment,
aut ipse il faut ou que lui-même (Pompée)
accēdat propius, s’approche plus près,
aut patiātur ou qu’il souffre
sē accēdere : lui (César) s’approcher :
fore, cela devoir arriver,
utī omnēs contrōversiæ que toutes les controverses
compōnantur soient arrangées
per colloquia. par des conférences.

10. Mandātīs acceptīs, 10. Ces instructions reçues,
Rōscius pervenit Capuam Roscius arrive à Capoue
cum L. Cæsare, avec L. César,
ibique invenit et là il trouve
cōnsulēs Pompeiumque. les consuls et Pompée.
Renūntiat Il leur annonce
postulāta Cæsaris. les demandes de César.
Illī, Ceux-ci,
rē dēlīberātā, la chose ayant été examinée,
respondent répondent
remittuntque ad eum et renvoient à lui (César)
per eōs par ces députés
mandāta scrīpta, des ordres écrits,
quōrum summa erat hæc : desquels le résumé était celui-ci :
Cæsar reverterētur que César retournât
in Galliam, en Gaule,
excēderet Arīminō, qu’il sortît d’Ariminum,
dīmitteret exercitūs : qu’il congédiât ses armées :
sī fēcisset quæ, s’il avait fait ces choses,
Pompeium itūrum Pompée devoir aller
in Hispāniās. aux Espagnes.
Intereā, En-attendant,
quoad fidēs data esset, jusqu’à-ce-que garantie eût été donnée
Cæsarem factūrum César devoir faire
quæ pollicērētur, les choses qu’il promettait,
cōnsulēs Pompeiumque les consuls et Pompée
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11. Erat inīqua condiciō, postulāre, ut Cæsar Arīminō ex-

cēderet atque in prōvinciam reverterētur ; ipsum et prōvinciās

et legiōnēs aliēnās tenēre : exercitum Cæsaris velle dīmittī ; dī-

lēctūs habēre : pollicērī, sē in prōvinciam itūrum ; neque, ante

quem diem itūrus sit, dēfīnīre : ut, sī perāctō Cæsaris cōnsulātū

Pompeius profectus nōn esset, nūllā tamen mendāciī religiōne

obstrictus vidērētur : tempus vērō colloquiō nōn dare, neque

accessūrum pollicērī, magnam pācis dēspērātiōnem afferēbat.

Itaque ab Arīminō M. Antōnium cum cohortibus quīnque Arrē-

tium1 mittit : ipse Arīminī cum duābus subsistit ibique dīlēctum

11. Il était injuste de demander que César sortît d’Ariminum et

retournât dans la Gaule, lorsque Pompée disposait des provinces et

des légions d’autrui : de vouloir que César licenciât son armée, quand

on faisait des levées : de promettre d’aller dans son gouvernement,

sans fixer le jour du départ ; en sorte que, si Pompée était encore en

Italie à la fin du consulat de César, on ne pourrait dire cependant qu’il

eût faussé son serment. Et puis, ne point indiquer d’époque pour une

conférence, ne point promettre de s’approcher, c’était donner bien peu

d’espoir d’accommodement. César envoie donc M. Antonius à Arré-

tium avec cinq cohortes, reste dans Ariminum avec deux autres et
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nōn intermissūrōs dīlēctūs. ne pas devoir interrompre les levées.
11. Condiciō 11. La condition

erat inīqua, était injuste,
postulāre ut Cæsar de demander que César
excēderet Arīminō sortît d’Ariminum
atque reverterētur et retournât
in prōvinciam ; dans sa province ;
ipsum lui-même (Pompée)
tenēre tenir (garder)
et prōvinciās et legiōnēs et des provinces et des légions
aliēnās : d’-autrui :
velle vouloir
exercitum Cæsaris l’armée de César
dīmittī ; être congédiée ;
habēre dīlēctūs ; avoir (faire) des levées ;
pollicērī sē itūrum promettre soi devoir aller
in prōvinciam ; dans sa province ;
neque dēfīnīre et ne pas déterminer
ante quem diem itūrus sit : avant quel jour il ira :
ut sī, de-sorte-que si,
cōnsulātū Cæsaris le consulat de César
perāctō, étant terminé,
Pompeius Pompée
nōn profectus esset n’était pas parti,
tamen vidērētur obstrictus cependant il ne semblerait lié
nūllā religiōne par aucun scrupule
mendāciī : de mensonge :
nōn vērō dare tempus d’autre-part ne pas donner de temps
colloquiō, pour une conférence,
neque pollicērī et ne pas promettre
accessūrum, lui devoir s’approcher,
afferēbat apportait (causait)
magnam dēspērātiōnem un grand désespoir
pācis. de paix.
Itaque mittit C’est pourquoi il (César) envoie
ab Arīminō Arrētium d’Ariminum à Arrétium
M. Antōnium M. Antonius
cum quīnque cohortibus : avec cinq cohortes :
ipse subsistit lui-même s’arrête
Arīminī à Ariminum
cum duābus avec deux cohortes
ibique īnstituit et là commence
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habēre īnstituit : Pisaurum, Fānum, Ancōnam singulīs cohorti-

bus occupat.

12. Intereā certior factus, Īguvium1 Thermum prætōrem

cohortibus quīnque tenēre, oppidum mūnīre, omniumque esse

Īguvīnōrum optimam ergā sē voluntātem, Cūriōnem cum tribus

cohortibus, quās Pisaurī et Arīminī habēbat, mittit. Cujus ad-

ventū cognitō, difīsus mūnicipiī voluntāte Thermus, cohortēs

ex urbe ēdūcit et profugit : mīlitēs in itinere ab eō discēdunt ac

domum revertuntur. Cūriō omnium summā voluntāte Īguvium

recipit. Quibus rēbus cognitīs, cōnfīsus mūnicipiōrum voluntā-

tibus Cæsar, cohortēs legiōnis tertiæ decimæ ex præsidiīs dēdū-

cit Auximumque proficīscitur : quod oppidumAttius cohortibus

commence à y faire des levées. Il fait occuper les villes de Pisaurum,

de Fanum et d’Ancône, chacune par une cohorte.

12. Instruit cependant que tous les habitants d’Iguvium étaient

on ne peut mieux disposés pour lui, mais que le préteurThermus était

dans la ville avec cinq cohortes et qu’il s’y fortifiait, il y envoie Curion

avec trois cohortes tirées de Pisaurum et d’Ariminum. À la nouvelle

de leur approche, Thermus, se méfiant des intentions des habitants,

en sort avec ses troupes et s’enfuit ; ses soldats le quittent en chemin

et retournent chez eux. Curion entre dans Iguvium à la satisfaction

générale. Comptant d’après cela sur l’attachement des villes muni-

cipales, César tire de ses garnisons la treizième légion, et part pour

Auximum, où s’était établi Attius avec quelques cohortes, et d’où il

envoyait des sénateurs faire des levées dans tout le Picénum.
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habēre dīlēctum : à avoir (faire) une levée :
occupat Pisaurum, il occupe Pisaurum,
Fānum, Ancōnam, Fanum, Ancône,
cohortibus singulīs. par des cohortes isolées.

12. Intereā 12. Cependant
factus certior devenu plus assuré (instruit)
prætōrem Thermum le préteur Thermus
tenēre Īguvium tenir Iguvium
quīnque cohortibus, avec cinq cohortes,
mūnīre oppidum, fortifier la ville,
voluntātemque et la volonté (les dispositions)
omnium Īguvīnōrum de tous les habitants-d’Iguvium
esse optimam ergā sē, être excellente envers lui (César),
mittit Cūriōnem il envoie Curion
cum tribus cohortibus, avec trois cohortes,
quās habēbat lesquelles il avait
Pisaurī et Arīminī. à Pisaurum et à Ariminum.
Cujus adventū cognitō, Duquel l’arrivée étant connue,
Thermus difīsus Thermus s’étant défié
voluntāte de la volonté (des dispositions)
mūnicipiī, du municipe,
ēdūcit cohortēs fait-sortir ses cohortes
ex urbe de la ville
et profugit : et s’enfuit :
mīlitēs in itinere les soldats en route
discēdunt ab eō se séparent de lui
ac revertuntur domum. et retournent à la maison (chez eux).
Cūriō recipit Īguvium Curion reprend Iguvium
summā voluntāte au très-grand vouloir (consentement)
omnium. de tous.
Quibus rēbus cognitīs, Lesquelles choses étant connues,
Cæsar cōnfīsus César s’étant confié
voluntātibus aux bonnes-dispositions
mūnicipiōrum, des municipes,
dēdūcit ex præsidiīs tire de leurs garnisons
cohortēs les cohortes
tertiæ decimæ legiōnis de la treizième légion
proficīsciturque Auximum : et part pour Auximum :
quod oppidum laquelle place
Attius tenēbat Attius tenait (occupait)
cohortibus intrōductīs, avec des cohortes introduites dedans,



42 de bello civili libeR i — 12-13.

intrōductīs tenēbat, dīlēctumque tōtō Pīcēnō circummissīs senā-

tōribus habēbat.

13. Adventū Cæsaris cognitō, decuriōnēs1 Auximī ad At-

tium Vārum frequentēs conveniunt : docent, suī jūdiciī rem nōn

esse ; neque sē, neque reliquōs mūnicipēs patī posse C. Cæsa-

rem, imperātōrem bene dē rē pūblicā meritum, tantīs rēbus ges-

tīs, oppidōmœnibusque prohibērī ; proinde habeat ratiōnempo-

steritātis et perīculī suī.Quōrum ōrātiōne permōtus Vārus præ-

sidium, quod intrōdūxerat, ex oppidō ēdūcit ac profugit. Hunc

ex prīmō ōrdine paucī Cæsaris cōnsecūtī mīlitēs cōnsistere cō-

gunt : commissō prœliō, dēseritur ā suīs Vārus ; nōnnūlla pars

mīlitumdomumdiscēdit ; reliquī ad Cæsaremperveniunt : atque

ūnā cum iīs dēprehēnsus L. Pūpius, prīmī pilī centuriō, addūci-

13. Informés de l’approche de César, les décurions vont en foule

trouver Attius Varus et lui déclarent, « Qu’ils ne sont pas d’avis et

que ni eux ni leurs concitoyens ne souffriront, qu’après de si grands

exploits, C. César, un général ayant si bien mérité de la république,

se voie fermer les portes de leur ville : qu’Attius songe donc à sa re-

nommée et à sa sûreté. » Frappé de ce discours, Attius s’enfuit avec

la garnison. Quelques soldats de l’avant-garde de César l’atteignent

et le forcent de s’arrêter : on en vient aux mains ; Attius est abandon-

né des siens. Plusieurs retournent chez eux, le reste se joint à César :

l’on prend et l’on amène avec eux le primipile L. Pupius, qui avait
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habēbatque dīlēctum et d’où il avait (faisait) une levée
tōtō Pīcēnō, dans tout le Picénum,
senātōribus des sénateurs
circummissīs. étant envoyés-à-la-ronde.

13. Adventū Cæsaris 13. L’arrivée de César
cognitō, étant connue,
decuriōnēs Auximī les décurions d’Auximum
conveniunt frequentēs se rendent nombreux
ad Attium Vārum : vers Attius Varus :
docent ils lui apprennent
rem nōn esse la chose n’être pas (qu’il n’appartient pas)
suī jūdiciī ; de leur discernement (à eux de juger) ;
neque sē, ni eux,
neque reliquōs mūnicipēs ni le reste-des habitants-du-municipe
posse patī ne pouvoir souffrir
C. Cæsarem, C. César,
imperātōrem bene meritum un général ayant bien mérité
dē rē pūblicā de la république
tantīs rēbus gestīs, par de si-grandes choses faites,
prohibērī oppidō être écarté de la ville
mœnibusque : et des remparts :
proinde habeat ratiōnem donc qu’il tienne compte
posteritātis de la postérité
et suī perīculī. et de son propre péril.
Ōrātiōne quōrum Par le discours desquels
Vārus permōtus Varus touché-vivement
ēdūcit ex oppidō fait-sortir de la place
præsidium la garnison
quod intrōdūxerat, qu’il y avait introduite,
ac profugit. et s’enfuit.
Paucī mīlitēs Cæsaris Peu-de soldats de César
ex prīmō ōrdine de la première compagnie
cōnsecūtī hunc ayant atteint celui-ci
cōgunt cōnsistere : le forcent de s’arrêter :
prœliō commissō, un combat ayant été engagé,
Vārus dēseritur Varus est abandonné
ā suīs, par les siens,
nōnnūlla pars mīlitum quelque partie des soldats
discēdit domum ; se retire à la maison (chez eux) ;
reliquī perveniunt les autres parviennent
ad Cæsarem ; vers César ;
atque L. Pūpius, et L. Pupius,
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tur, quī hunc eumdem ōrdinem in exercitū Cn. Pompeiī anteā

dūxerat. At Cæsar mīlitēs Attiānōs collaudat, Pūpium dīmittit,

Auximātibus agit grātiās, sēque eōrum factī memorem fore pol-

licētur.

14. Quibus rēbus Rōmam nūntiātīs, tantus repente terror

invāsit, ut, cum Lentulus cōnsul ad aperiendum ærārium vē-

nisset, ad pecūniam Pompeiō ex senātūs cōnsultō prōferendam,

prōtinus, apertō sānctiōre ærāriō, ex urbe profugeret ; Cæsar

enim adventāre, jamjamque et adesse ejus equitēs falsō nūntiā-

bantur. Hunc Mārcellus collēga et plērīque magistrātūs cōnse-

cūtī sunt. Cn. Pompeius, prīdiē ejus diēī ex urbe profectus, iter

ad legiōnēs habēbat, quās ā Cæsare acceptās in Āpūliā hīber-

nōrum causā disposuerat. Dīlēctūs intrā urbem intermittuntur :

eu le même grade sous Pompée. César donne des éloges aux soldats

d’Attius, renvoie Pupius, remercie les Auximates, et leur promet de

ne pas oublier ce service.

14. Ces nouvelles parvenues à Rome y jetèrent soudain une ter-

reur si grande, que le consul Lentulus, y étant venu pour tirer du

trésor l’argent accordé à Pompée par un sénatus-consulte, s’enfuit

dès qu’on eut ouvert la caisse secrète : car on annonçait faussement

l’approche de César : sa cavalerie, disait-on, avait déjà paru. Lentu-

lus fut suivi par son collègue Marcellus et la plupart des magistrats.

Pompée était parti la veille, pour rejoindre les légions données par

César et qui avaient leurs quartiers d’hiver dans l’Apulie. Les levées

gueRRe civile. livRe 1 — 13-14. 45

centuriō prīmī pilī, centurion de la première compagnie,
dēprehēnsus ūnā cum iīs, pris ensemble avec eux,
addūcitur, est amené,
quī dūxerat anteā lequel avait conduit auparavant
hunc eumdem ōrdinem cette même compagnie
in exercitū Cn. Pompeiī. dans l’armée de Cn. Pompée.
At Cæsar collaudat Mais César loue
mīlitēs Attiānōs, les soldats d’-Attius,
dīmittit Pūpium, congédie Pupius,
agit grātiās rend grâces
Auximātibus, aux habitants-d’Auximum,
pollicēturque et promet
sē fore memorem lui devoir être reconnaissant
factī eōrum. de l’action d’eux.

14. Quibus rēbus 14. Lesquelles choses
nūntiātīs Rōmam, étant annoncées à Rome,
tantus terror une si-grande terreur
invāsit repente, l’envahit tout-à-coup,
ut, cum cōnsul Lentulus que, lorsque le consul Lentulus
vēnisset fut venu
ad aperiendum ærārium, pour ouvrir le trésor-public,
ad prōferendam pecūniam pour en tirer l’argent
Pompeiō destiné à Pompée
ex senātūs cōnsultō, par un sénatus-consulte,
ærāriō sānctiōre le trésor plus saint (la caisse secrète)
apertō, ayant été ouvert,
profugeret prōtinus ex urbe ; il s’enfuit aussitôt de la ville ;
Cæsar enim car César
adventāre, était annoncé faussement s’approcher,
jamjamque et equitēs ejus et déjà même les cavaliers de lui
nūntiābantur falsō adesse. étaient annoncés faussement être-là.
Collēga Mārcellus Son collègue Marcellus
et plērīque magistrātūs et la plupart des magistrats
cōnsecūtī sunt hunc. suivirent celui-ci (Lentulus).
Cn. Pompeius, Cn. Pompée,
profectus ex urbe parti de la ville
prīdiē ejus diēī, la-veille de ce jour,
habēbat iter avait (faisait) route
ad legiōnēs, vers les légions,
quās acceptās ā Cæsare lesquelles reçues de César
disposuerat in Āpūliā il avait distribuées en Apulie
causā hībernōrum. en-vue de leurs quartiers-d’hiver.
Dīlēctūs intermittuntur Les levées sont interrompues
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nihil citrā Capuam tūtum esse omnibus vidētur. Capuæ prīmum

sēsē cōnfirmant et colligunt, dīlēctumque colōnōrum, quī lēge

Jūliā1 Capuam dēductī erant, habēre īnstituunt : gladiātōrēsque,

quōs ibi Cæsar in lūdō habēbat, in forum prōductōs Lentulus

lībertātī cōnfirmat atque iīs equōs attribuit et sē sequī jussit :

quōs posteā, monitus ab suīs, quod ea rēs omnium jūdiciō re-

prehendēbātur, circum familiās conventūs Campānī2 cūstōdiæ

causā distribuit.

15. Auximō Cæsar prōgressus, omnem agrum Pīcēnum

percurrit. Cūnctæ eārum regiōnum præfectūræ3 libentissimīs

animīs eum recipiunt, exercitumque ejus omnibus rēbus juvant.

Etiam Cingulō, quod oppidum Labiēnus cōnstituerat, suāque

pecūniā exædificāverat, ad eum lēgātī veniunt, quæque imperā-

cessent dans la ville : on ne voit nulle sûreté en deçà de Capoue ; ce

n’est que dans Capoue que l’on se rassure et que l’on se reconnaît.

On fait des levées parmi les colons qu’y avait fait établir la loi Julia :

Lentulus, assemblant dans le forum les gladiateurs que César faisait

instruire dans cette ville, leur donne la liberté, leur distribue des che-

vaux et leur commande de le suivre. Mais ses amis l’ayant averti que

l’on blâmait généralement cette mesure, il les répartit, comme garni-

sons, dans les terres des citoyens de Capoue.

15. César partit d’Auximum et parcourut le Picénum entier.

Toutes les préfectures lui firent le meilleur accueil et fournirent toute

espèce de secours à son armée. Cingulum même, ville fondée par La-

biénus et bâtie de ses deniers, offrit, par ses députés, de faire tout
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intrā urbem : au-dedans-de la ville :
nihil vidētur omnibus rien ne semble à tous
esse tūtum citrā Capuam. être sûr en-deçà-de Capoue.
Capuæ prīmum À Capoue d’abord (seulement)
sēsē cōnfirmant ils se rassurent
et colligunt et se rallient,
īnstituuntque et ils commencent
habēre dīlēctum colōnōrum à faire une levée des colons,
quī dēductī erant Capuam qui avaient été conduits à Capoue
lēge Jūliā ; par suite de la loi Julia ;
Lentulusque et Lentulus
cōnfirmat lībertātī assure à la liberté (affranchit)
gladiātōrēs, quōs Cæsar les gladiateurs que César
habēbat ibi in lūdō, avait là dans une école,
prōductōs amenés (après les avoir amenés)
in forum, dans le forum,
atque attribuit iīs equōs et il distribua à eux des chevaux
et jussit sequī sē : et leur ordonna de suivre lui :
quōs posteā, lesquels ensuite,
monitus ab suīs, averti par les siens,
quod ea rēs reprehendēbātur que cette chose était blâmée
jūdiciō omnium, par le jugement de tous,
distribuit causā cūstōdiæ il répartit en-vue de garde
circum familiās autour des familles
conventūs Campānī. de la société romaine de-Campanie.

15. Cæsar 15. César
prōgressus Auximō, étant sorti d’Auximum,
percurrit omnem agrum parcourut tout le territoire
Pīcēnum. du-Picénum.
Cūnctæ præfectūræ Toutes les préfectures
eārum regiōnum de ces contrées
recipiunt eum reçoivent lui
animīs avec les dispositions-d’esprit
libentissimīs, les plus favorables,
juvantque exercitum ejus et aident l’armée de lui
omnibus rēbus. de toutes choses.
Etiam Cingulō, Même de Cingulum,
quod oppidum Labiēnus laquelle ville Labiénus
cōnstituerat, avait fondée,
exædificāveratque et avait bâtie
suā pecūniā, de son argent,
lēgātī veniunt ad eum, des députés viennent vers lui,
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verit, sē cupidissimē factūrōs pollicentur. Mīlitēs imperat : mit-

tunt. Intereā legiō duodecima Cæsarem cōnsequitur. Cum hīs

duābus Asculum Pīcēnum1 proficīscitur. Id oppidum Lentulus

Spīnthēr decem cohortibus tenēbat : quī, Cæsaris adventū co-

gnitō, profugit ex oppidō, cohortēsque sēcum abdūcere cōnātus,

ā magnā parte mīlitum dēseritur. Relictus in itinere cum paucīs,

incidit in Vībullium Rūfum, missum ā Pompeiō in agrum Pīcē-

num, cōnfirmandōrum hominum causā : ā quō factus Vībullius

certior, quæ rēs in Pīcēnō gererentur, mīlitēs ab eō accipit, ip-

sum dīmittit. Item ex fīnitimīs regiōnibus, quās potest, contrahit

cohortēs ex dīlēctibus Pompeiānīs : in iīs Camerīnō fugientem

Luceium Hirrum2, cum sex cohortibus, quās ibi in præsidiō ha-

ce qu’ordonnerait César. Il demande des hommes ; on lui en envoie.

Cependant la douzième légion l’ayant joint, il marche avec deux ar-

mées sur Asculum, que Lentulus Spinther occupait avec dix cohortes :

celui-ci, informé de l’approche de César, s’enfuit, essayant d’emmener

avec lui ses troupes, dont une grande partie l’abandonna. Il lui restait

fort peu de monde, lorsqu’il rencontra Vibullius Rufus, envoyé par

Pompée dans le Picénum pour rassurer les esprits. Spinther lui ap-

prend ce qui se passe, lui remet les débris de sa troupe et le quitte.

Vibullius tire tout ce qu’il peut de cohortes des contrées voisines, où

Pompée avait fait des levées ; il en recueille six avec lesquelles Lucéius
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pollicenturque et promettent
sē factūrōs eux devoir faire
cupidissimē avec-le-plus-d’empressement
quæ imperāverit. les choses qu’il aura commandées.
Imperat mīlitēs : Il commande des soldats :
mittunt. ils lui en envoient.
Intereā duodecima legiō Cependant la douzième légion
cōnsequitur Cæsarem. atteint César.
Cum hīs duābus Avec ces deux légions
proficīscitur il part
Asculum Pīcēnum. pour Asculum du-Picénum.
Lentulus Spīnthēr Lentulus Spinther
tenēbat id oppidum tenait cette place
decem cohortibus : avec dix cohortes :
quī, adventū Cæsaris celui-ci, l’arrivée de César
cognitō, étant connue,
profugit ex oppidō, s’enfuit de la ville,
cōnātusque et ayant essayé
abdūcere sēcum cohortēs, d’emmener avec-lui les cohortes,
dēseritur il est abandonné
ā magnā parte mīlitum. par une grande partie des soldats.
Relictus in itinere Laissé en route
cum paucīs, avec peu-d’entre eux,
incidit in Vībullium Rūfum, il tombe sur (rencontre) Vibullius Rufus,
missum ā Pompeiō envoyé par Pompée
in agrum Pīcēnum, dans le territoire du-Picénum,
causā en-vue
cōnfirmandōrum hominum : de rassurer les gens :
ā quō Vībullius par lequel (Spinther) Vibullius
factus certior, devenu plus assuré (instruit)
quæ rēs gererentur quelles choses se passaient
in Pīcēnō, dans le Picénum,
accipit ab eō mīlitēs, reçoit de lui ses soldats,
dīmittit ipsum. le laisse-aller lui-même.
Item ex regiōnibus fīnitimīs De-même des pays limitrophes
contrahit cohortēs il rassemble toutes les cohortes
quās potest qu’il peut rassembler
ex dīlēctibus Pompeiānīs : tirées des levées de-Pompée :
in iīs excipit parmi elles il recueille
Luceium Hirrum Lucéius Hirrus
fugientem Camerīnō, qui-fuyait de Camérinum,
cum sex cohortibus, avec six cohortes
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buerat, excipit : quibus coāctīs tredecim efficit. Cum iīs ad Do-

mitium Ahēnobarbum Corfīnium1 magnīs itineribus pervenit,

Cæsaremque adesse cum legiōnibus duābus nūntiat. Domitius

per sē circiter vīgintī cohortēs Albā2, ex Marsīs et Pælignīs et

fīnitimīs ab regiōnibus coēgerat.

16. Receptō Asculō expulsōque Lentulō, Cæsar conquīrī

mīlitēs, quī ab eō discesserant, dīlēctumque īnstituī jubet : ip-

se, ūnum diem ibi reī frūmentāriæ causā morātus, Corfīnium

contendit. Eō cum vēnisset, cohortēs quīnque, præmissæ ā Do-

mitiō ex oppidō, pontem flūminis3 interrumpēbant, quī erat ab

oppidō mīlia passuum circiter tria4. Ibi cum antecursōribus Cæ-

saris prœliō commissō, celeriter Domitiānī, ā ponte repulsī, sē

Hirrus s’enfuyait de Camérinum ; et, se voyant à la tête de treize,

il force sa marche pour se joindre dans Corfinium à Domitius Ahé-

nobarbus, auquel il annonce que César s’avance avec deux légions.

Domitius avait lui-même rassemblé environ vingt cohortes dans Albe,

chez les Péligniens, chez les Marses et dans les cantons voisins.

16. Entré dans Asculum, d’où il avait chassé Lentulus, César fait

chercher les soldats qui avaient abandonné ce chef et commande une

levée. Il s’arrête un jour pour assurer ses vivres, et marche sur Corfi-

nium. En approchant, on rencontra cinq cohortes détachées par Domi-

tius, qui coupaient un pont à trois milles environ de la ville. Attaquées

par les coureurs de César, elles furent bientôt chassées du pont et ren-
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quās habuerat ibi qu’il avait eues là
in præsidiō : en garnison :
quibus coāctīs lesquelles étant réunies aux autres
efficit tredecim. il en fait en tout treize.
Cum iīs pervenit Avec elles il parvient
magnīs itineribus à grandes marches
Corfīnium à Corfinium
ad Domitium Ahēnobarbum, vers Domitius Ahénobarbus,
nūntiatque et lui annonce
Cæsarem adesse César approcher
cum duābus legiōnibus. avec deux légions.
Domitius per sē Domitius par lui-même
coēgerat avait rassemblé
vīgintī cohortēs circiter vingt cohortes environ
Albā, d’Albe,
ex Marsīs et Pælignīs de chez les Marses et les Péligniens
et ab regiōnibus fīnitimīs. et des contrées limitrophes.

16. Asculō receptō 16. Asculum repris
Lentulōque expulsō, et Lentulus chassé,
Cæsar jubet César ordonne
mīlitēs conquīrī, les soldats être cherchés,
quī discesserant lesquels s’étaient séparés
ab eō, de lui,
dīlēctumque et une levée
īnstituī : être commencée :
ipse, lui-même,
morātus ibi ayant séjourné là
ūnum diem un-seul jour
causā reī frūmentāriæ, en-vue de provision de-blé,
contendit Corfīnium. se dirige vers Corfinium.
Cum vēnisset eō, Lorsqu’il fut venu là,
quīnque cohortēs, cinq cohortes,
præmissæ ex oppidō envoyées-en-avant de la ville
ā Domitiō, par Domitius,
interrumpēbant pontem coupaient un pont
flūminis, du fleuve (jeté sur le fleuve),
quī erat ab oppidō lequel pont était-distant de la ville
tria mīlia passuum circiter. de trois milliers de pas environ.
Ibi prœliō commissō Là un combat ayant été engagé
cum antecursōribus Cæsa- avec les éclaireurs de César,

[ris,Domitiānī, les soldats de-Domitius,
repulsī ā ponte, repoussés du pont,
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in oppidum recēpērunt. Cæsar, legiōnibus trānsductīs, ad oppi-

dum cōnstitit juxtāque mūrum castra posuit.

17. Rē cognitā, Domitius ad Pompeium in Āpūliam perī-

tōs regiōnum, magnō prōpositō præmiō, cum litterīs mittit, quī

petant atque ōrent, ut sibi subveniat : Cæsarem duōbus exerci-

tibus et locōrum angustiīs facile interclūdī posse frūmentōque

prohibērī. Quod nisī fēcerit, sē, cohortēsque amplius trīgintā,

magnumque numerum senātōrum atque equitum Rōmānōrum

in perīculum esse ventūrum. Interim suōs cohortātus, tormen-

ta in mūrīs dispōnit, certāsque cuique partēs ad cūstōdiam ur-

bis attribuit : mīlitibus in contiōne agrōs ex suīs possessiōnibus

trèrent dans la ville. César fit passer ses légions et vint camper sous

les murs de la place.

17. À cette nouvelle, Domitius engage par de fortes récompenses

des gens bien au fait du pays, à porter des lettres à Pompée, en Apulie.

« Il le prie, le conjure de venir à son secours : deux armées peuvent

aisément enfermer César dans les défilés et lui couper les vivres. Si

Pompée n’accourt, il va se trouver dans un danger réel avec plus de

trente cohortes, et avec lui beaucoup de sénateurs et de chevaliers

romains. » Cependant il encourage ses troupes, garnit les murs de

machines, et fixe à chacun son poste pour la défense de la ville. Dans

son discours, il avait promis aux soldats quatre arpents par tête dans
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sē recēpērunt celeriter se replièrent rapidement
in oppidum. dans la ville.
Cæsar, César,
legiōnibus ses légions
trānsductīs, étant conduites-au-delà du fleuve,
cōnstitit ad oppidum s’arrêta près de la place
posuitque castra et posa son camp
juxtā mūrum. contre le mur de la ville.

17. Rē cognitā, 17. La chose étant connue,
Domitius mittit Domitius envoie
ad Pompeium in Āpūliam vers Pompée en Apulie
perītōs des gens ayant-l’expérience
regiōnum, de ces contrées,
magnō præmiō prōpositō, une grande récompense leur étant offerte,
cum litterīs, avec des lettres,
quī petant atque ōrent lesquels lui demandent et le prient,
ut subveniat sibi : qu’il vienne-au-secours à lui :
Cæsarem posse disant César pouvoir
interclūdī facile être bloqué facilement
duōbus exercitibus par deux armées
et angustiīs locōrum et grâce aux défilés des lieux
prohibērīque frūmentō. et être coupé de blé.
Quod nisī fēcerit, Que s’il ne fait pas cela,
sē ventūrum esse lui (Domitius) devoir venir
in perīculum, en grand danger,
ampliusque et aussi plus de
trīgintā cohortēs, trente cohortes,
magnumque numerum et un grand nombre
senātōrum de sénateurs
atque et
equitum Rōmānōrum. de chevaliers romains.
Interim cohortātus suōs, Cependant ayant exhorté les siens,
dispōnit tormenta il dispose des machines
in mūrīs, sur les murs,
attribuitque cuique et assigne à chacun
partēs certās un poste fixe
ad cūstōdiam urbis : pour la garde de la ville :
pollicētur mīlitibus il promet aux soldats
in contiōne dans une assemblée
agrōs des terres
ex suīs possessiōnibus, faisant partie de ses possessions,
quaterna jūgera in singulōs quatre arpents à chacun
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pollicētur, quaterna in singulōs jūgera et prō ratā parte centu-
riōnibus ēvocātīsque.

18. Interim Cæsarī nūntiātur, Sulmōnēnsēs, quod oppidum
āCorfīniō septemmīlium intervāllō abest, cupere ea facere, quæ
vellet ; sed ā Q. Lucrētiō, senātōre, et Attiō Pælignō prohibērī,
quī id oppidum septem cohortium præsidiō tenēbant. Mittit eō
M. Antōnium cum legiōnis octāvæ1 cohortibus quīnque. Sulmō-
nēnsēs2, simul atque nostra signa vīdērunt, portās aperuērunt,
ūniversīque et oppidānī et mīlitēs obviam grātulantēs Antōniō
exiērunt : Lucrētius et Attius dē mūrō sē dējēcērunt. Attius, ad
Antōnium dēductus, petit, ut ad Cæsarem mitterētur. Antōnius
cum cohortibus et Attiō eōdem diē, quō profectus erat, reverti-
tur. Cæsar eās cohortēs cum exercitū suō conjūnxit, Attiumque
incolumem dīmīsit. Cæsar tribus prīmīs diēbus castra magnīs
operibus mūnīre et ex fīnitimīs mūnicipiīs frūmentum compor-

ses domaines et la quantité proportionnelle aux centurions et aux vé-
térans rappelés.

18. Cependant César apprend que Sulmone, ville située à sept
milles de Corfinium, désirait se donner à lui et ne le pouvait, parce
que le sénateur Q. Lucrétius et Attius Pélignus s’y trouvaient avec
sept cohortes de garnison. César y envoie M. Antonius avec cinq co-
hortes de la huitième légion. Les Sulmoniens, dès qu’ils découvrent
nos enseignes, ouvrent leurs portes : habitants et soldats, tous sortent
au-devant d’Antoine, en témoignant leur joie. Attius et Lucrétius se
précipitent des murs. Attius, amené devant Antoine, demande d’être
conduit à César. Antoine revient le même jour avec Attius et ses co-
hortes. César incorpore ces troupes dans son armée et renvoie Attius
sain et sauf. César, en attendant le reste de ses forces, employa trois
jours à bien fortifier son camp et à faire venir du blé des villes voisines.
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et centuriōnibus et aux centurions
ēvocātīsque et aux soldats rappelés
prō parte ratā. selon une part déterminée.

18. Interim 18. Cependant
nūntiātur Cæsarī on annonce à César
Sulmōnēnsēs, les habitants-de-Sulmone,
quod oppidum abest laquelle place est-éloignée
ā Corfīniō de Corfinium
intervāllō septem mīlium, d’une distance de sept milles,
cupere facere ea quæ vellet ; désirer faire les choses qu’il voudrait ;
sed prohibērī mais en être empêchés
ā senātōre Q. Lucrētiō par le sénateur Q. Lucrétius
et Attiō Pælignō, et Attius Pélignus,
quī tenēbant id oppidum lesquels tenaient cette place
præsidiō septem cohortium. par une garnison de sept cohortes.
Mittit eō M. Antōnium Il envoie là M. Antonius
cum quīnque cohortibus avec cinq cohortes
octāvæ legiōnis. de la huitième légion.
Sulmōnēnsēs, Les habitants-de-Sulmone,
simul atque vīdērunt en-même-temps qu’ils virent
nostra signa, nos enseignes,
aperuērunt portās, ouvrirent les portes de la ville,
ūniversīque et tous
et oppidānī et mīlitēs et habitants et soldats
exiērunt obviam Antōniō sortirent au-devant d’Antonius
grātulantēs : en le félicitant :
Lucrētius et Attius Lucrétius et Attius
sē dējēcērunt dē mūrō. se précipitèrent du haut du mur.
Attius, dēductus Attius, conduit
ad Antōnium, vers Antonius,
petit ut mitterētur demande qu’il fût envoyé
ad Cæsarem. vers César.
Antōnius revertitur Antonius s’en retourne
cum cohortibus et Attiō avec les cohortes et avec Attius
eōdem diē, le même jour
quō profectus erat. qu’il était parti.
Cæsar conjūnxit César réunit
eās cohortēs ces cohortes-là
cum suō exercitū, avec son armée,
dīmīsitque Attium et renvoya Attius
incolumem. sain-et-sauf.
Tribus prīmīs diēbus Pendant les trois premiers jours
Cæsar īnstituit César commença
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tāre reliquāsque cōpiās exspectāre īnstituit. Eō trīduō legiō octā-

va ad eum vēnit, cohortēsque ex novīs Galliæ dīlēctibus vīgintī-

que et duæ, equitēsque ab rēgeNōricō1 circiter trecentī.Quōrum

adventū altera castra ad alteram oppidī partem pōnit. Hīs castrīs

Cūriōnem præfēcit : reliquīs diēbus oppidum vallō castellīsque

circummūnīre īnstituit. Cujus operis maximā parte effectā, eō-

dem ferē tempore missī ad Pompeium revertuntur.

19. Litterīs perlēctīs, Domitius dissimulāns in conciliō prō-

nūntiat, Pompeium celeriter subsidiō ventūrum ; hortāturque

eōs, nē animō dēficiant, quæque ūsuī ad dēfendendum oppi-

dum sint, parent : ipse arcānō cum paucīs familiāribus suīs col-

Le troisième, il vit arriver la huitième légion, vingt-deux cohortes

nouvellement levées dans la Gaule, et trois cents cavaliers environ,

envoyés par le roi du Norique. Avec ce renfort, il forma de l’autre

côté de la ville un second camp, qu’il mit sous les ordres de Curion.

Ensuite il entreprit d’enclore la ville d’un rempart avec des redoutes.

La plus grande partie en était achevée, lorsque les exprès de Domitius

revinrent.

19. Ayant lu ses dépêches, celui-ci dissimule : il assure dans le

conseil que Pompée viendra bientôt à leur secours ; il exhorte à ne

point se décourager et à préparer tout ce qu’il faut pour défendre la

place. Cependant il confère en secret avec quelques amis, et se déter-
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mūnīre castra à fortifier son camp
magnīs operibus par de grands ouvrages
et comportāre frūmentum et à faire-venir du blé
ex mūnicipiīs fīnitimīs des municipes voisins
exspectāreque et à attendre
reliquās cōpiās. le reste-des troupes.
Eō trīduō Pendant ces trois-jours
octāva legiō la huitième légion
vēnit ad eum, vint vers lui,
vīgintīque et duæ cohortēs et vingt et deux cohortes
ex novīs dīlēctibus Galliæ, des nouvelles levées de la Gaule,
trecentīque equitēs circiter et trois cents cavaliers environ
ab rēge Nōricō. de-chez le roi du-Norique.
Quōrum adventū À l’arrivée desquels
pōnit altera castra il pose un second camp
ad alteram partem oppidī. à l’autre partie de la ville.
Hīs castrīs À ce camp-là
præfēcit Cūriōnem : il préposa Curion :
diēbus reliquīs les jours restants
īnstituit il commença
circummūnīre oppidum à enclore la place
vallō castellīsque. d’un retranchement et de redoutes.
Cujus operis Duquel ouvrage
maximā parte effectā, la plus grande partie étant achevée,
ferē eōdem tempore presque en même temps
missī ad Pompeium les gens envoyés vers Pompée
revertuntur. reviennent.

19. Litterīs perlēctīs, 19. Les lettres lues-entièrement,
Domitius dissimulāns Domitius dissimulant
prōnūntiat in conciliō déclare dans le conseil
Pompeium Pompée
ventūrum celeriter devoir venir promptement
subsidiō ; à leur secours ;
hortāturque eōs, et il exhorte eux,
nē dēficiant animō, à-ce-qu’ils ne manquent pas de courage,
parentque et préparent les choses
quæ sint ūsuī qui sont à utilité
ad dēfendendum oppidum : pour défendre la place :
ipse lui-même
colloquitur arcānō s’entretient secrètement
cum paucīs suīs familiāribus avec quelques siens amis
cōnstituitque et arrête
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loquitur cōnsiliumque fugæ capere cōnstituit. Cum vultus Do-

mitiī cum ōrātiōne nōn cōnsentīret atque omnia trepidantius

timidiusque ageret, quam superiōribus diēbus cōnsuērat, mul-

tumque cum suīs cōnsiliandī causā sēcrētō præter cōnsuētūdi-

nem colloquerētur, concilia conventūsque hominum fugeret :

rēs diūtius tegī dissimulārīque nōn potuit. Pompeius enim re-

scrīpserat1, sēsē rem in summum perīculum dēductūrum nōn

esse, neque suō cōnsiliō aut voluntāte Domitium sē in oppidum

Corfīnium contulisse : proinde, sī qua facultās fuisset, ad sē cum

omnibus cōpiīs venīret. Id nē fierī posset, obsidiōne atque oppidī

circummūnītiōne fīēbat.

20. Dīvulgātō Domitiī cōnsiliō, mīlitēs, quī erant Corfīniī,

prīmā vesperī sēcessiōnem faciunt ; atque ita inter sē per tri-

būnōs mīlitum centuriōnēsque atque honestissimōs suī generis

mine à prendre la fuite. Comme son air ne s’accordait pas avec ses dis-

cours ; que l’on ne voyait plus dans ses actions le calme et l’assurance

des jours précédents ; que, contre sa coutume, il avait avec ses amis

des entretiens fréquents et secrets, sous prétexte d’arrêter des me-

sures, et qu’il évitait les assemblées et les sociétés ; la chose ne put se

déguiser ni se cacher plus longtemps. En effet Pompée avait répondu :

« Qu’il ne hasarderait pas une affaire décisive ; que ce n’était ni par

son avis, ni par ses ordres que Domitius s’était jeté dans Corfinium ;

qu’il vînt donc, s’il était possible, le joindre avec toutes ses troupes. »

C’est à quoi s’opposaient le siège et la circonvallation.

20. Le projet de Domitius étant ébruité, les soldats s’assemblent

séparément sur le soir ; et, communiquant entre eux par leurs tri-

buns, leurs centurions et les plus distingués de leurs camarades, ils
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capere cōnsilium fugæ. de prendre une résolution de fuite.
Cum vultus Domitiī Comme le visage de Domitius
nōn cōnsentīret ne s’accordait pas
cum ōrātiōne, avec son discours,
atque ageret omnia et qu’il faisait tout
trepidantius avec-plus-de-trouble
timidiusque et avec-plus-de-timidité
quam cōnsuērat qu’il n’avait-coutume
diēbus superiōribus, les jours précédents,
colloquerēturque multum et qu’il s’entretenait beaucoup
sēcrētō secrètement
præter cōnsuētūdinem contre son habitude
cum suīs avec les siens
causā cōnsiliandī, en-vue-de se concerter,
fugeret concilia qu’il fuyait les assemblées
conventūsque hominum : et les réunions des gens :
rēs nōn potuit diūtius le fait ne put plus longtemps
tegī dissimulārīque. être caché et (ni) être dissimulé.
Pompeius enim Car Pompée
rescrīpserat, avait récrit (répondu),
sēsē lui-même
nōn dēductūrum esse rem ne devoir pas amener la chose
in summum perīculum ; à l’extrême péril ;
neque suō cōnsiliō ni par son conseil
aut voluntāte ou (ni) par sa volonté (à lui Pompée)
Domitium sē contulisse Domitius s’être porté
in oppidum Corfīnium ; dans la ville de Corfinium ;
proinde, donc,
sī qua facultās fuisset, si quelque facilité avait été,
venīret ad sē qu’il (Domitius) vînt vers lui
cum omnibus cōpiīs. avec toutes ses troupes.
Fīēbat obsidiōne Il se faisait (il arrivait) par le siège
atque circummūnītiōne et par la circonvallation
oppidī, de la place,
nē id posset fierī. que cela ne pouvait se faire.

20. Cōnsiliō Domitiī 20. Le dessein de Domitius
dīvulgātō, étant divulgué,
mīlitēs, les soldats,
quī erant Corfīniī, qui étaient à Corfinium,
faciunt sēcessiōnem font une réunion-à-l’écart
prīmā vesperī : à la première heure du soir :
atque colloquuntur et ils s’entretiennent
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colloquuntur ; obsidērī sē ā Cæsare ; operamūnītiōnēsque prope

esse perfectās ; ducem suum Domitium, cujus spē atque fīdūciā

permānserint, prōjectīs omnibus, fugæ cōnsilium capere : dēbē-

re sē suæ salūtis ratiōnem habēre. Ab hīs prīmō Marsī dissen-

tīre incipiunt, eamque oppidī partem, quæ mūnītissima vidērē-

tur, occupant : tantāque inter eōs dissēnsiō exsistit, ut manum

cōnserere atque armīs dīmicāre cōnentur : post paulō tamen, in-

ternūntiīs ultrō citrōque missīs, quæ ignōrābant, dē L. Domitiī

fugā cognōscunt. Itaque omnēs ūnō cōnsiliō Domitium, prōduc-

tum in pūblicum, circumsistunt et cūstōdiunt, lēgātōsque ex suō

numerō ad Cæsarem mittunt : sēsē parātōs esse portās aperīre,

se disent : « Que César les assiège ; que les lignes sont presque ache-

vées ; que Domitius, leur général, sur les assurances et la parole du-

quel ils s’étaient reposés, abandonne tous pour ne songer qu’à fuir : ils

doivent donc, eux aussi, pourvoir à leur sûreté. » LesMarses n’étaient

pas d’abord de cet avis ; ils s’emparèrent du quartier le mieux fortifié

de la ville, et la discussion alla si loin, que l’on fut sur le point de cou-

rir aux armes et d’en venir aux mains. Bientôt cependant, quand on se

fut envoyé des agents de part et d’autre, les Marses apprirent ce qu’ils

ignoraient, le projet d’évasion de Domitius. Ainsi, d’un commun ac-

cord, ils le forcent de paraître en public, l’entourent, s’assurent de lui,

et nomment des députés, qui viennent annoncer à César : « Qu’ils
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ita inter sē ainsi entre eux
per tribūnōs mīlitum par-l’intermédiaire-des tribuns des soldats
centuriōnēsque et des centurions
atque honestissimōs et des plus honorables
suī generis : de leur sorte (de leur rang) :
sē obsidērī ils se disent eux être assiégés
ā Cæsare ; par César ;
opera mūnītiōnēsque les ouvrages et les fortifications
esse prope perfectās ; être presque achevés ;
suum ducem Domitium, leur chef Domitius
spē atque fīdūciā cujus par l’espoir et la confiance duquel
permānserint, ils sont restés avec lui,
omnibus prōjectīs, maintenant tous étant abandonnés,
capere cōnsilium fugæ : prendre (former) le dessein de la fuite :
sē dēbēre eux aussi devoir
habēre ratiōnem tenir compte (songer)
suæ salūtis. de (à) leur salut.
Prīmō Marsī incipiunt D’abord les Marses commencent
dissentīre ab hīs, à être-d’un-avis-différent de ceux-ci,
occupantque et ils s’emparent
eam partem oppidī, de cette partie de la ville,
quæ vidērētur mūnītissima : qui paraissait la plus fortifiée :
tantāque dissēnsiō et une si-grande dissension
exsistit inter eōs, s’élève entr’eux,
ut cōnentur qu’ils s’efforcent
cōnserere manum d’engager la main (d’en venir aux mains)
atque dīmicāre armīs : et de combattre avec leurs armes :
tamen paulō post cependant peu de temps après
internūntiīs missīs des messagers ayant été envoyés
ultrō citrōque, de part et d’autre,
cognōscunt quæ ignōrābant ils connaissent les faits qu’ils ignoraient
dē fugā L. Domitiī. touchant la fuite de L. Domitius.
Itaque omnēs C’est-pourquoi tous
ūnō cōnsiliō d’un-seul avis
circumsistunt Domitium, entourent Domitius,
prōductum in pūblicum, tiré par eux en public,
et cūstōdiunt, et le gardent,
mittuntque ad Cæsarem et envoient à César
lēgātōs ex suō numerō : des députés de leur nombre,
sēsē esse parātōs chargés de dire : eux-mêmes être prêts
aperīre portās, à ouvrir les portes,
facereque et à faire
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quæque imperāverit, facere, et L. Domitium vīvum in ejus po-

testātem trādere.

21. Quibus rēbus cognitīs, Cæsar, etsī magnī interesse arbi-

trābātur, quam prīmum oppidō potīrī, cohortēsque ad sē in cas-

tra trānsdūcere, nē qua aut largītiōnibus, aut animī cōnfirmātiō-

ne, aut falsīs nūntiīs commūtātiō fieret voluntātis, quod sæpe in

bellō parvīs mōmentīs magnī cāsūs intercēderent ; tamen veri-

tus, nē mīlitum introitū et nocturnī temporis licentiā oppidum

dīriperētur, eōs, quī vēnerant, collaudat atque in oppidum dī-

mittit ; portās mūrōsque asservārī jubet. Ipse iīs operibus, quæ

facere īnstituerat, mīlitēs dispōnit, nōn certīs spatiīs intermissīs,

ut erat superiōrum diērum cōnsuētūdō ; sed perpetuīs vigiliīs

statiōnibusque, ut contingant inter sē atque omnem mūnītiō-

sont prêts à lui ouvrir les portes, à recevoir ses ordres, à lui livrer

Domitius vivant. »

21. D’après cela, César jugeait très important d’entrer au plus

tôt dans la ville, et d’en faire passer les cohortes dans son camp, de

peur que, soit gagnées par de l’argent, soit rassurées par de fausses

nouvelles, elles ne vinssent à changer d’avis ; car souvent, dans la

guerre, de petites causes amènent de grands événements. Mais il crai-

gnit que la ville ne fût mise au pillage, s’il y entrait de nuit, temps fa-

vorable à la licence. Il renvoie donc les députés avec de grands éloges

et l’ordre de garder les portes et les remparts. Cependant il distribue

ses troupes dans les lignes, non pas à de certaines distances comme

les jours précédents : les sentinelles, les postes se touchent ; une file
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quæ imperāverit, les choses qu’il aura commandées,
et trādere et à livrer
L. Domitium vīvum L. Domitius vivant
in potestātem ejus. au pouvoir de lui.

21. Quibus rēbus 21. Lesquelles choses
cognitīs, étant connues
Cæsar, César,
etsī arbitrābātur bien qu’il pensât
interesse magnī importer grandement
potīrī oppidō de s’emparer de la place
quam prīmum, le-plus-tôt-possible
trānsdūcereque cohortēs et de faire-passer les cohortes
ad sē in castra, vers lui dans son camp,
nē qua commūtātiō de-peur-que quelque changement
voluntātis de volonté
fieret ne se fît
aut largītiōnibus, ou par des largesses,
aut cōnfirmātiōne animī, ou par un affermissement de cœur,
aut falsīs nūntiīs, ou par de fausses nouvelles,
quod sæpe in bellō parce que souvent dans la guerre
magnī cāsūs de grands malheurs
intercēderent arrivaient
parvīs mōmentīs ; par de petits motifs ;
tamen veritus, cependant ayant craint,
nē introitū mīlitum que par l’entrée de ses soldats
et licentiā et par la licence
temporis nocturnī du temps nocturne
oppidum dīriperētur, la ville ne fût pillée,
collaudat eōs, il loue ceux,
quī vēnerant, qui étaient venus,
atque dīmittit et les renvoie
in oppidum ; dans la ville ;
jubet portās mūrōsque il ordonne les portes et les murs
asservārī. être gardés.
Ipse dispōnit mīlitēs Lui-même distribue les soldats
iīs operibus, dans ces ouvrages,
quæ īnstituerat facere, qu’il avait commencé à faire,
nōn spatiīs certīs non des espaces déterminés
intermissīs, étant laissés-entre eux,
ut erat cōnsuētūdō comme c’était la coutume
diērum superiōrum ; des jours précédents ;
sed vigiliīs statiōnibusque mais les sentinelles et les postes
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nem expleant : tribūnōsmīlitum et præfectōs circummittit atque

hortātur, nōn sōlum ab ēruptiōnibus caveant, sed etiam singu-

lōrum hominum occultōs exitūs asservent. Neque vērō tam re-

missō ac languidō animō quisquam omnium fuit, quī eā nocte

conquiēverit : tanta erat summa rērum exspectātiō, ut alius in

aliam partem mente atque animō traherētur, quid ipsīs Corfī-

niēnsibus, quid Domitiō, quid Lentulō, quid reliquīs accideret,

quī quōsque ēventūs exciperent.

22. Quārtā circiter vigiliā Lentulus Spīnthēr dē mūrō cum

vigiliīs cūstōdibusque nostrīs colloquitur, velle, sī sibi fīat po-

testās, Cæsarem convenīre. Factā potestāte, ex oppidō mitti-

tur, neque ab eō prius Domitiānī mīlitēs discēdunt, quam in

continue de soldats borde les ouvrages. Il fait faire des rondes par les

tribuns des soldats et par les préfets de cavalerie et leur recommande,

non seulement d’être en garde contre les sorties, mais de veiller sur

l’évasion clandestine des individus. Il n’y eut personne dans toute

l’armée d’assez nonchalant, d’assez mou pour dormir cette nuit, tant

on était impatient de voir le résultat. Celui-ci avait une idée, celui-là

une autre, et l’on cherchait dans sa tête quel serait le sort et des Cor-

finiens, et de Domitius, et de Lentulus et du reste, enfin quelle serait

l’issue pour chacun.

22. Vers la quatrième veille, Lentulus Spinther, du haut des murs,

s’adresse à nos sentinelles : « Il veut, s’il est possible, aller trouver Cé-

sar. » On le lui permet ; il sort, et les soldats de Domitius ne le quittent
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perpetuīs, étant ininterrompus,
ut contingant inter sē afin qu’ils se touchent entre eux
atque expleant et qu’ils remplissent
omnem mūnītiōnem : toute la fortification :
circummittit il envoie-à-la-ronde
tribūnōs mīlitum les tribuns des soldats
et præfectōs et les préfets de la cavalerie
atque hortātur, et il les exhorte,
nōn sōlum caveant non-seulement à-ce-qu’ils prennent-garde
ab ēruptiōnibus, aux sorties en masse,
sed etiam asservent mais encore à-ce-qu’ils observent
exitūs occultōs les sorties secrètes
hominum singulōrum. des hommes isolés.
Neque vērō Et du-reste
quisquam omnium aucun de tous (personne)
fuit animō ne fut d’un cœur
tam remissō ac languidō, si (assez) mou et languissant,
quī conquiēverit qui se reposât (pour se reposer)
eā nocte : cette nuit-là :
tanta erat si-grande était
summa exspectātiō rērum, la suprême attente des événements,
ut alius traherētur que l’un était-tiré
mente atque animō par sa pensée et par son esprit
in aliam partem, dans un sens et l’autre dans un autre,
quid accideret cherchant ce qui arriverait
Corfīniēnsibus ipsīs, aux Corfiniens eux-mêmes,
quid Domitiō, ce qui arriverait à Domitius,
quid Lentulō, ce qui arriverait à Lentulus,
quid reliquīs, ce qui arriverait au reste-des hommes,
quī ēventūs quels événements
exciperent quōsque. recevraient (attendaient) chacun.

22. Circiter 22. Environ
quārtā vigiliā à la quatrième veille
Lentulus Spīnthēr Lentulus Spinther
colloquitur dē mūrō s’entretient du haut du mur
cum nostrīs vigiliīs avec nos sentinelles
cūstōdibusque, et nos gardes, disant
velle, lui vouloir,
sī potestās fīat sibi, si pouvoir était fait (donné) à lui,
convenīre Cæsarem. aller-trouver César.
Potestāte factā, Ce pouvoir étant fait (lui étant donné),
mittitur ex oppidō, il est envoyé hors de la ville,
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cōnspectum Cæsaris dēdūcātur. Cum eō dē salūte suā ōrat, at-

que obsecrat, sibi ut parcat, veteremque amīcitiam commemo-

rat Cæsarisque in sē beneficia expōnit, quæ erantmaxima ; quod

per eum in collēgium pontificum vēnerat, quod prōvinciam Hi-

spāniam ex prætūrā habuerat, quod in petītiōne cōnsulātūs ab

eō erat sublevātus. Cujus ōrātiōnem Cæsar interpellat : sē nōn

maleficiī causā ex prōvinciā ēgressum, sed utī sē ā contumēliīs

inimīcōrum dēfenderet ; ut tribūnōs plēbis eā rē ex cīvitāte ex-

pulsōs in suam dignitātem restitueret ; ut sē et populum Rōmā-

num, paucōrum factiōne oppressum, in lībertātem vindicāret.

Cujus ōrātiōne cōnfirmātus Lentulus, utī in oppidum revertī li-

que lorsqu’il est devant César. Il le prie, le conjure, au nom de leur an-

cienne amitié, de lui faire grâce de la vie. Il rappelle les grands services

que lui a rendus César, en le faisant entrer dans le collège des pon-

tifes ; en lui procurant le gouvernement de l’Espagne après sa préture ;

en l’appuyant, lorsqu’il briguait le consulat. César, l’interrompant, lui

dit : « Qu’il n’était point sorti de son gouvernement pour faire dumal,

mais pour repousser les insultes de ses ennemis ; pour rétablir dans

leur dignité les tribuns du peuple chassés de Rome à cause de lui, et

pour recouvrer la liberté du peuple romain et la sienne, opprimées

par une poignée de factieux. » Lentulus, rassuré par ce discours, de-
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neque mīlitēs Domitiānī et les soldats de-Domitius
discēdunt ab eō ne s’éloignent pas de lui
priusquam dēdūcātur avant qu’il soit amené
in cōnspectum Cæsaris. en présence de César.
Ōrat cum eō Il (Lentulus) parle avec lui (César)
dē suā salūte, de son salut,
atque obsecrat, et le conjure
ut parcat sibi, qu’il épargne lui,
commemoratque et il rappelle
veterem amīcitiam leur ancienne amitié
expōnitque et il expose
beneficia Cæsaris in sē, les bienfaits de César envers lui,
quæ erant maxima : lesquels étaient très-grands :
quod per eum vēnerat que par lui il était arrivé
in collēgium pontificum, dans le collège des pontifes,
quod habuerat qu’il avait eu
ex prætūrā au-sortir-de sa préture
prōvinciam Hispāniam, la province d’Espagne,
quod in petītiōne que dans sa brigue
cōnsulātūs du consulat
sublevātus erat ab eō. il avait été soutenu par lui.
Cæsar interpellat César interrompt
ōrātiōnem cujus : le discours de lui, disant :
sē ēgressum lui (César) être sorti
ex prōvinciā de sa province
nōn causā maleficiī, non en-vue d’un acte-méchant,
sed utī sē dēfenderet mais pour qu’il se défendît
ā contumēliīs contre les outrages
inimīcōrum ; de ses ennemis ;
ut restitueret pour qu’il rétablît
in suam dignitātem dans leur dignité
tribūnōs plēbis les tribuns du peuple
expulsōs ex cīvitāte chassés de la cité
eā rē ; par ce motif (pour l’avoir défendu) ;
ut vindicāret in lībertātem pour qu’il mît en liberté
sē lui (César)
et populum Rōmānum et le peuple romain
oppressum factiōne opprimé par la faction
paucōrum. de peu-d’hommes.
Cujus ōrātiōne Par le discours duquel
Lentulus cōnfirmātus Lentulus rassuré
petit utī liceat demande qu’il lui soit-permis
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ceat, petit ; quod dē suā salūte impetrāverit, fore etiam reliquīs

ad suam spem sōlātiō ; adeō esse perterritōs nōnnūllōs, ut suæ

vītæ dūrius cōnsulere cōgantur. Factā potestāte discēdit.

23. Cæsar, ubi illūxit, omnēs senātōrēs senātōrumque lībe-

rōs, tribūnōs mīlitum equitēsque Rōmānōs ad sē prōdūcī jubet.

Erant senātōriī ōrdinis L. Domitius, P. Lentulus Spīnthēr, L. Vī-

bullius Rūfus, Sex.Quīnctilius Vārus, quæstor, L. Rubrius : præ-

tereā fīlius Domitiī aliīque complūrēs adulēscentēs et magnus

numerus equitum Rōmānōrum et decuriōnum, quōs ex mūnici-

piīs Domitius ēvocāverat. Hōs omnēs prōductōs ā contumēliīs

mande la permission de rentrer dans la ville. « Ce qu’il avait obtenu

pour lui soulagerait les autres en leur rendant l’espoir : il y en avait

de si effrayés, qu’ils prendraient les plus cruelles résolutions. » César

l’ayant permis, il se retira.

23. Dès le point du jour, César ordonne qu’on lui amène tous

les sénateurs, les fils de sénateurs, les tribuns des soldats et les cheva-

liers romains. Les sénateurs étaient L. Domitius, P. Lentulus Spinther,

L. Vibullius Rufus, le questeur Sex. Quinctilius Varus et L. Rubrius. Il

y avait de plus le fils de Domitius, avec plusieurs autres jeunes gens et

beaucoup de chevaliers romains et de décurions, que Domitius avait

mandés des villes municipales. Lorsqu’ils sont arrivés devant César,
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revertī in oppidum ; de retourner dans la ville ;
quod impetrāverit disant le-fait-qu’il aura obtenu satisfaction
dē suā salūte touchant son propre salut
fore etiam sōlātiō devoir être aussi à consolation
reliquīs au reste-des citoyens
ad suam spem ; pour leur espérance ;
nōnnūllōs quelques-uns
esse perterritōs adeō, être effrayés tellement,
ut cōgantur qu’ils seraient forcés
cōnsulere de prendre-une-résolution
dūrius un-peu-violente
suæ vītæ. relativement à leur vie.
Potestāte factā Ce pouvoir étant fait (lui étant donné)
discēdit. il se retire.

23. Ubi illūxit, 23. Dès qu’il fit-jour,
Cæsar jubet César ordonne
omnēs senātōrēs tous les sénateurs
līberōsque senātōrum, et les fils de sénateurs,
tribūnōs mīlitum les tribuns des soldats
equitēsque Rōmānōs et les chevaliers romains
prōdūcī ad sē. être amenés devant lui.
Erant C’étaient
ōrdinis senātōriī de l’ordre sénatorial
L. Domitius, L. Domitius,
P. Lentulus Spīnthēr, P. Lentulus Spinther,
L. Vībullius Rūfus, L. Vibullius Rufus,
Sex. Quīnctilius Vārus, Sex. Quinctilius Varus,
quæstor, questeur,
L. Rubrius ; L. Rubrius ;
prætereā fīlius Domitiī en-outre le fils de Domitius
aliīque adulēscentēs et d’autres jeunes-gens
complūrēs nombreux
et magnus numerus et un grand nombre
equitum Rōmānōrum de chevaliers romains
et decuriōnum, et de décurions,
quōs Domitius ēvocāverat que Domitius avait mandés
ex mūnicipiīs. des villes-municipales.
Prohibet omnēs hōs Il préserve tous ces personnages
prōductōs amenés devant lui
ā contumēliīs mīlitum des outrages des soldats
convīciīsque : et de leurs clameurs-injurieuses :
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mīlitum convīciīsque prohibet : pauca apud eōs loquitur, quod

sibi ā parte eōrum grātia relāta nōn sit prō suīs in eōs maximīs

beneficiīs. Dīmittit omnēs incolumēs. Sēstertium sexāgiēs, quod

advēxerat Domitius atque in pūblicum dēposuerat, allātum ad

sē ab duumvirīs1 Corfīniēnsibus, Domitiō reddit, nē continen-

tior in vītā hominum, quam in pecūniā, fuisse videātur ; etsī eam

pecūniam pūblicam esse cōnstābat, datamque ā Pompeiō in stī-

pendium.Mīlitēs Domitiānōs sacrāmentum apud sē dīcere jubet

atque eō diē castra movet, jūstumque iter cōnficit, septem omnī-

nō diēs ad Corfīnium commorātus, et per fīnēs Marrūcīnōrum,

Frentānōrum, Lārīnātium, in Āpūliam pervenit.

qui les garantit des invectives et des outrages des soldats, il leur dit

quelques mots « sur leur ingratitude pour les services considérables

qu’il leur avait rendus, » et les renvoie tous sains et saufs. Les Duum-

virs de Corfinium lui ayant apporté six millions de sesterces, dépo-

sés par Domitius dans le trésor public, César les lui rendit, pour ne

point paraître plus avide d’argent que de sang, quoiqu’il fût connu

que c’était de l’argent de l’État, donné par Pompée pour la solde.

S’étant fait prêter serment par les troupes de Domitius, il décampe le

jour même, après en avoir passé sept en tout devant Corfinium, fait la

marche ordinaire, et se rend dans l’Apulie, par le pays des Marrucins,

des Frentains et des Larinates.
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loquitur pauca il parle en peu-de mots
apud eōs, devant eux,
quod sibi ā parte eōrum de-ce-que de la part d’eux
grātia aucune reconnaissance
nōn sit relāta n’a été acquittée
prō suīs beneficiīs pour ses bienfaits
maximīs très-grands
in eōs. envers eux.
Dīmittit omnēs Il les renvoie tous
incolumēs. sains-et-saufs.
Reddit Domitiō Il rend à Domitius
sexāgiēs sēstertium, soixante-fois cent mille sesterces,
quod laquelle somme
Domitius advēxerat Domitius avait apportée
atque dēposuerat et avait déposée
in pūblicum, dans le trésor public,
allātum ad sē somme apportée à lui (César)
ab duumvirīs par les duumvirs
Corfīniēnsibus, de-Corfinium,
nē videātur de-peur-qu’il ne paraisse
fuisse continentior avoir été plus réservé
in vītā hominum, pour la vie des hommes
quam in pecūniā ; que pour l’argent ;
etsī cōnstābat bien qu’il fût-constant
eam pecūniam cet argent-là,
esse pūblicam, être l’argent de-l’État,
datamque ā Pompeiō et avoir été donné par Pompée
in stīpendium. pour la paye.
Jubet Il ordonne
mīlitēs Domitiānōs les soldats de-Domitius
dīcere sacrāmentum dire (prononcer) le serment
apud sē, devant lui,
atque eō diē et ce jour même
movet castra, il met-en-mouvement (lève) son camp,
cōnficitque iter jūstum, et fait une marche ordinaire,
commorātus ayant séjourné
ad Corfīnium devant Corfinium
septem diēs omnīnō, sept jours en-tout,
et per fīnēs et à travers le territoire
Marrūcīnōrum, des Marrucins,
Frentānōrum, des Frentains,
Lārīnātium, des Larinates,
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24. Pompeius, iīs rēbus cognitīs, quæ erant ad Corfīnium

gestæ, Lūceriā1 proficīscitur Canusium2 atque inde Brundi-

sium3. Cōpiās undique omnēs ex novīs dīlēctibus ad sē cōgī

jubet ; servōs, pāstōrēs armat atque hīs equōs attribuit : ex iīs

circiter trecentōs equitēs cōnficit. L. Mānlius prætor Albā cum

cohortibus sex profugit, Rutilius Lupus prætor Tarracīnā cum

tribus : quæ procul equitātum Cæsaris cōnspicātæ, cui præe-

rat Vibius Curius, relictō prætōre, signa ad Curium trānsferunt

atque ad eum trānseunt. Item reliquīs itineribus nōnnūllæ co-

hortēs in agmen Cæsaris, aliæ in equitēs incidunt. Redūcitur ad

eum dēprehēnsus ex itinere N. Magius, Cremōnā4, præfectus fa-

24. Pompée, apprenant ce qui s’était passé à Corfinium, part de

Lucéria pour Canusium et de là pour Brindes. Il y fait venir de toutes

parts ses nouvelles levées, arme les esclaves et donne des chevaux

aux pâtres, dont il forme un corps d’environ trois cents hommes. Le

préteur L. Manlius s’enfuit d’Albe avec six cohortes, et le préteur Ruti-

lius Lupus de Terracine avec trois : mais elles l’abandonnent, en aper-

cevant dans le lointain la cavalerie de César, et passent, enseignes

hautes, sous les ordres de Curius, qui la commandait. Dans le reste

de la route, plusieurs autres cohortes tombent encore dans le gros

de l’armée ou dans la cavalerie. On arrête aussi et l’on amène Nu-

mérius Magius de Crémone, chef du parc des machines de Pompée :

gueRRe civile. livRe 1 — 24. 73

pervenit in Āpūliam. il se rend dans l’Apulie.
24. Iīs rēbus, 24. Ces faits,

quæ erant gestæ qui s’étaient passés
ad Corfīnium, devant Corfinium,
cognitīs, étant connus,
Pompeius proficīscitur Pompée part
Lūceriā Canusium, de Lucérie pour Canusium,
atque inde Brundisium. et de-là pour Brindes.
Jubet omnēs cōpiās Il ordonne toutes les troupes
ex novīs dīlēctibus des nouvelles levées
cōgī undique être rassemblées de-tous-côtés
ad sē ; vers lui ;
armat servōs, pāstōrēs, il arme les esclaves, les pâtres,
atque attribuit hīs equōs : et donne à eux des chevaux :
cōnficit ex iīs il forme de ces recrues
trecentōs equitēs circiter. trois-cents cavaliers environ.
Prætor L. Mānlius Le préteur L. Manlius
profugit Albā s’enfuit d’Albe
cum sex cohortibus, avec six cohortes,
prætor Rutilius Lupus le préteur Rutilius Lupus
Tarracīnā s’enfuit de Terracine
cum tribus : avec trois cohortes :
quæ cōnspicātæ procul lesquelles ayant aperçu de-loin
equitātum Cæsaris, la cavalerie de César,
cui præerat que commandait
Vibius Curius, Vibius Curius,
prætōre relictō, le préteur étant abandonné,
trānsferunt signa transportent leurs enseignes
ad Curium vers Curius
atque trānseunt ad eum. et passent vers lui.
Item reliquīs itineribus De-même dans le-reste-des marches
nōnnūllæ cohortēs quelques cohortes
incidunt in agmen tombent dans la troupe-en-marche
Cæsaris, de César,
aliæ in equitēs. les autres au milieu de ses cavaliers.
N. Magius, N. Magius,
Cremōnā, natif de Crémone,
præfectus fabrum chef des ouvriers militaires
Cn. Pompeiī, de Cn. Pompée,
dēprehēnsus ex itinere arrêté au-milieu-de la route
redūcitur ad eum ; est ramené vers lui (César) ;
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brum Cn. Pompeiī, quem Cæsar ad eum remittit cummandātīs :

quoniam ad id tempus facultās colloquendī nōn fuerit, atque ad

sē Brundisium sit ventūrus, interesse reī pūblicæ et commūnis

salūtis, sē cum Pompeiō colloquī ; neque vērō idem prōficī longō

itineris spatiō, cum per aliōs condiciōnēs ferantur, ac sī cōram

dē omnibus condiciōnibus disceptētur.

25. Hīs datīsmandātīs, Brundisium cum legiōnibus sex per-

venit, veterānīs tribus, reliquīs, quās ex novō dīlēctū cōnfēcerat

atque in itinere complēverat : Domitiānās enim cohortēs prō-

tinus ā Corfīniō in Siciliam mīserat. Reperit, cōnsulēs Dyrra-

chium1 profectōs cum magnā parte exercitūs, Pompeium rema-

nēre Brundisiī cum cohortibus vīgintī (neque certum invenīrī

César le renvoie, en le chargeant de dire à son général « Que, puis-

qu’ils n’avaient pu jusque-là s’aboucher, il était de l’intérêt général et

du leur qu’ils eussent une conférence à Brindes, où il allait se rendre ;

car il était bien différent de traiter à de grandes distances et par des

intermédiaires, ou de discuter les choses de vive voix. »

25. Ayant donné ces instructions à Magius, il arrive devant

Brindes avec six légions, trois de vétérans, les autres nouvellement

levées, et complétées en chemin : car il avait envoyé, de Corfinium

même, les cohortes de Domitius en Sicile. Il apprend que les consuls

sont partis pour Dyrrachium avec une grande partie de l’armée et que

Pompée est resté à Brindes avec vingt cohortes. On ne savait pas au
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quem Cæsar remittit lequel César renvoie
ad eum vers lui (Pompée)
cum mandātīs : avec des commissions :
quoniam ad id tempus à savoir puisque jusqu’à ce moment
facultās colloquendī la possibilité de s’entretenir
nōn fuerit, n’a pas été,
atque sit ventūrus et qu’il (Pompée) doit venir
ad sē Brundisium, vers lui (César) à Brindes,
interesse reī pūblicæ cela importer à la république
et salūtis commūnis, et au salut commun,
sē colloquī lui (César) s’entretenir
cum Pompeiō ; avec Pompée ;
neque vērō idem prōficī or la même chose n’être pas gagnée
longō spatiō à un long intervalle
itineris, de chemin,
cum condiciōnēs lorsque les conditions
ferantur sont portées
per aliōs, par-l’intermédiaire-d’autres personnes
ac sī disceptētur que si l’on discute
cōram en-présence
dē omnibus condiciōnibus. sur toutes les conditions.

25. Hīs mandātīs 25. Ces commissions
datīs, ayant été données,
pervenit Brundisium il arrive à Brindes
cum sex legiōnibus, avec six légions,
tribus veterānīs, trois de-vétérans,
reliquīs, les légions restantes,
quās cōnfēcerat étant celles qu’il avait formées
ex novō dīlēctū d’une nouvelle levée
atque complēverat et qu’il avait complétées
in itinere : en chemin :
mīserat enim prōtinus car il avait envoyé aussitôt
cohortēs Domitiānās les cohortes de-Domitius
ā Corfīniō in Siciliam. de Corfinium en Sicile.
Reperit cōnsulēs Il apprend les consuls
profectōs Dyrrachium être partis pour Dyrrachium
cum magnā parte avec une grande partie
exercitūs, de l’armée,
Pompeium remanēre Pompée rester
Brundisiī à Brindes
cum vīgintī cohortibus avec vingt cohortes
(neque poterat invenīrī (et ceci ne pouvait être trouvé
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poterat, obtinendīne Brundisiī causā ibi remānsisset, quō faci-

lius omne Hadriāticum mare extrēmīs Ītaliæ partibus regiōni-

busque Græciæ in potestātem habēret, atque ex utrāque parte

bellum administrāre posset ; an inopiā nāvium ibi restitisset) :

veritusque, nē Ītaliam ille dīmittendam nōn exīstimāret, exitūs

administrātiōnēsque Brundisīnī portūs impedīre īnstituit : quō-

rum operum hæc erat ratiō.Quā faucēs erant angustissimæ por-

tūs, mōlēs atque aggerem ab utrāque parte lītoris jaciēbat, quod

hīs locīs erat vadōsum mare. Longius prōgressus, cum agger al-

tiōre aquā continērī nōn posset, ratēs duplicēs, quōquōversus

pedum trīgintā, ē regiōne mōlis collocābat. Hās quaternīs an-

corīs ex quattuor angulīs dēstinābat, nē flūctibus movērentur.

juste si c’était faute de vaisseaux, ou pour se conserver cette ville, afin

d’être le maître des points les plus avancés de la Grèce et de l’Italie,

de s’assurer ainsi de l’empire de la mer Adriatique, et d’avoir toute fa-

cilité pour porter la guerre dans l’un ou l’autre pays. César, craignant

qu’il ne jugeât pas à propos d’évacuer l’Italie, résolut de fermer l’issue

du port de Brindes ou dumoins de la rendre difficile, et voici comment

il s’y prit. Dans l’endroit le plus étroit, il fit des deux côtés une jetée

avec un rempart, parce qu’il y avait peu d’eau : plus loin, quand la

profondeur de la mer ne permit plus de continuer ces digues, on pla-

ça de part et d’autre, à leur extrémité, un radeau de trente pieds carrés,

assujetti par ses quatre angles à quatre ancres, pour que la vague ne
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certum, certain (au juste),
remānsissetne ibi s’il était resté là
causā obtinendī Brundisiī, en vue de garder Brindes,
quō habēret facilius afin qu’il eût plus facilement
in potestātem en son pouvoir
omne mare Hadriāticum toute la mer Adriatique
partibus extrēmīs Ītaliæ depuis les parties extrêmes de l’Italie
regiōnibusque Græciæ, et les contrées de la Grèce,
atque posset et qu’il pût
administrāre bellum conduire la guerre
ex utrāque parte ; des deux côtés ;
an restitisset ibi ou-s’il était resté là
inopiā nāvium) : par manque de vaisseaux) :
veritusque, et ayant craint
nē ille que celui-ci (Pompée)
nōn exīstimāret ne jugeât point
dīmittendam Ītaliam, devoir abandonner l’Italie,
īnstituit il commença
impedīre exitūs à intercepter les issues
administrātiōnēsque et les facilités
portūs Brundisīnī : du port de Brindes :
quōrum operum desquels ouvrages
ratiō erat hæc. le système était celui-ci.
Quā faucēs portūs Là où les entrées du port
erant angustissimæ, étaient le plus étroites
jaciēbat il jetait
ab utrāque parte lītoris des deux côtés du rivage
mōlēs atque aggerem, des masses-de-pierre et des matériaux,
quod hīs locīs parce que dans ces endroits
mare erat vadōsum. la mer était peu-profonde.
Prōgressus longius, S’étant avancé plus loin,
cum agger comme les matériaux (la digue)
nōn posset continērī ne pouvaient être maintenus
aquā altiōre, à-cause-de l’eau trop profonde,
collocābat il plaçait
ē regiōne mōlis à l’extrême limite de la digue
ratēs duplicēs, des radeaux doubles (un de chaque côté)
trīgintā pedum de trente pieds
quōquōversus. en-tout-sens.
Dēstinābat hās Il assujettissait ces radeaux
quaternīs ancorīs par quatre ancres
ex quattuor angulīs, à leurs quatre angles,
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Hīs perfectīs collocātīsque aliās deinceps parī magnitūdine ra-

tēs jungēbat ; hās terrā atque aggere integēbat, nē aditus atque

incursus ad dēfendendum impedīrētur : ā fronte atque ab utrō-

que latere crātibus ac pluteīs prōtegēbat : in quārtā quāque eā-

rum turrēs bīnōrum tabulātōrum excitābat, quō commodius ab

impetū nāvium incendiīsque dēfenderet.

26. Contrā hæc Pompeius nāvēs magnās onerāriās, quās in

portū Brundisīnō dēprehenderat, adōrnābat. Ibi turrēs cum ter-

nīs tabulātīs ērigēbat, eāsque, multīs tormentīs et omnī genere

tēlōrum complētās, ad opera Cæsaris appellēbat, ut ratēs per-

rumperet atque opera disturbāret. Sīc quotīdiē utrimque ēminus

fundīs, sagittīs, reliquīsque tēlīs pugnābātur. Atque hæc ita Cæ-

le dérangeât pas. Les deux premiers étant achevés et fixés, on y en

joignit d’autres de la même grandeur, que l’on couvrait à mesure de

fascines et de terre, afin qu’on pût aisément marcher et courir dessus

pour les défendre : le front et les flancs furent garnis de claies et de

mantelets ; et sur chaque quatrième radeau s’élevait une tour à deux

étages, pour mieux les garantir du choc des vaisseaux et du feu.

26. Pompée équipa de son côté de grands vaisseaux de transport,

qu’il avait trouvés dans le port de Brindes, et sur lesquels on construi-

sit des tours à trois étages ; puis les ayant remplies de machines et de

toute espèce de traits, on les poussait contre les travaux de César pour

briser les radeaux et ruiner les ouvrages : ainsi, chaque jour, on se

battait de loin à coups de fronde, de flèches et de toute sorte de traits.

Tout en prenant ces mesures, César ne crut pas devoir renoncer à un
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nē movērentur pour qu’ils ne fussent pas dérangés
flūctibus. par les vagues.
Hīs perfectīs À ces premiers radeaux achevés
collocātīsque et placés
jungēbat deinceps aliās ratēs il joignait ensuite d’autres radeaux
parī magnitūdine ; d’égale grandeur ;
integēbat hās il couvrait eux
terrā atque aggere, de terre et de fascines,
nē aditus pour que leur accès
atque incursus et la possibilité-de-courir-dessus
ad dēfendendum pour les défendre
impedīrētur : ne fussent pas entravés :
prōtegēbat il les protégeait
crātibus ac pluteīs par des claies et des mantelets
ā fronte de front
atque ab utrōque latere : et des deux côtés :
in quāque quārtā eārum sur chaque quatrième d’eux
excitābat turrēs il élevait des tours
bīnōrum tabulātōrum, de deux étages,
quō dēfenderet commodius afin qu’il les défendît plus commodément
ab impetū nāvium du choc des navires
incendiīsque. et des incendies.

26. Contrā hæc 26. Contre ces ouvrages
Pompeius adōrnābat Pompée équipait
magnās nāvēs onerāriās, de grands navires de-charge,
quās dēprehenderat qu’il avait pris
in portū Brundisīnō. dans le port de-Brindes.
Ibi Là (sur ces navires)
ērigēbat turrēs il dressait des tours
cum ternīs tabulātīs, avec trois étages,
appellēbatque eās, et poussait eux,
complētās remplis
multīs tormentīs de beaucoup-de machines
et omnī genere tēlōrum, et de toute espèce de traits,
ad opera Cæsaris, contre les ouvrages de César,
ut perrumperet ratēs afin qu’il brisât les radeaux
atque disturbāret opera. et détruisît les ouvrages.
Sīc quotīdiē Ainsi chaque-jour
utrimque de-part-et-d’autre
pugnābātur ēminus on combattait de loin
fundīs, sagittīs avec des frondes, des flèches
reliquīsque tēlīs. et le reste-des-traits.
Atque Cæsar Or César
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sar administrābat, ut condiciōnēs pācis dīmittendās nōn exīsti-

māret. Ac tametsī magnopere admīrābātur, Magium, quem ad

Pompeium cum mandātīs mīserat, ad sē nōn remittī1 ; atque ea

rēs sæpe tentāta etsī impetūs ejus cōnsiliaque tardābat : tamen

omnibus rēbus in eō persevērandum putābat. Itaque Canīnium

Rebilum lēgātum, familiārem necessāriumque Scrībōniī Libōnis,

mittit ad eum colloquiī causā : mandat, ut Libōnem dē concilian-

dā pāce hortētur ; in prīmīs, ut ipse cum Pompeiō colloquerētur,

postulat : magnopere sēsē cōnfīdere dēmōnstrat, sī ejus reī sit

potestās facta, fore, ut æquīs condiciōnibus ab armīs discēdā-

tur : cujus reī magnam partem laudis atque exīstimātiōnis ad

accommodement ; quelque surpris qu’il fût de ne pas revoir Magius,

qu’il avait chargé de propositions pour Pompée, et quoique ses tenta-

tives réitérées, en enchaînant son activité, nuisissent à ses projets, il

jugeait devoir y persévérer à tout prix. Il charge donc son lieutenant

Caninius Rebilus d’avoir une conférence avec Scribonius Libon, son

intime ami. Caninius devait l’exhorter « à ménager un accommode-

ment, et d’abord une entrevue avec Pompée : César était fortement

persuadé que, si elle pouvait avoir lieu, la paix se ferait à des condi-

tions équitables ; et le mérite et l’honneur en seraient en grande partie
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administrābat hæc ita, conduisait ces choses de-telle-sorte,
ut nōn exīstimāret qu’il ne pensait pas
condiciōnēs pācis les conditions de la paix
dīmittendās. devoir être abandonnées.
Ac tametsī admīrābātur Et quoiqu’il s’étonnât
magnopere grandement
Magium, quem mīserat Magius, qu’il avait envoyé
ad Pompeium vers Pompée
cum mandātīs, avec des commissions,
nōn remittī n’être point renvoyé
ad sē ; vers lui (César) ;
atque etsī ea rēs et quoique cette chose
tentāta sæpe tentée souvent
tardābat impetūs retardât les mouvements (l’activité)
cōnsiliaque ejus : et les projets de lui :
tamen putābat cependant il pensait
persevērandum in eō falloir persévérer dans ce système
omnibus rēbus. par tous les moyens.
Itaque En-conséquence
mittit ad eum il envoie vers lui (Pompée)
causā colloquiī en-vue d’une conférence
Canīnium Rebilum Caninius Rébilus
lēgātum, familiārem son lieutenant, ami-intime
necessāriumque et allié
Scrībōniī Libōnis : de Scribonius Libon :
mandat, il lui donne-pour-commission,
ut hortētur Libōnem qu’il exhorte Libon
dē conciliandā pāce ; à ménager la paix ;
in prīmīs, postulat d’abord (surtout), il demande
ut ipse colloquerētur que lui-même (César) s’entretînt
cum Pompeiō ; avec Pompée ;
dēmōnstrat il déclare
sēsē cōnfīdere lui-même avoir-confiance
magnopere, grandement,
sī potestās ejus reī si la faculté de cette chose
facta sit, est faite (donnée),
fore, devoir être (qu’il en résultera)
ut discēdātur ab armīs que l’on s’éloigne des armes
condiciōnibus æquīs : à des conditions équitables :
cujus reī duquel fait
magnam partem laudis une grande partie de la gloire
atque exīstimātiōnis et de l’estime
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Libōnem perventūram, sī, illō auctōre atque agente1, ab armīs

sit discessum. Libō, ā colloquiō Canīniī dīgressus, ad Pompe-

ium proficīscitur : paulō post renūntiat, quod cōnsulēs absint,

sine illīs dē compositiōne agī nōn posse. Ita sæpius rem frūstrā

tentātam Cæsar aliquandō dīmittendam sibi jūdicat et dē bellō

agendum.

27. Prope dīmidiā parte operis ā Cæsare effectā, diēbusque

in eā rē cōnsūmptīs novem, nāvēs, ā cōnsulibus Dyrrachiō re-

missæ, quæ priōrem partem exercitūs eō dēportāverant, Brun-

disium revertuntur. Pompeius, sīve operibus Cæsaris permōtus,

sīve etiam quod ab initiō Ītaliā excēdere cōnstituerat, adventū

nāvium profectiōnem parāre incipit : et, quō facilius impetum

à Libon, si c’était par ses conseils et par son entremise que l’on po-

sât les armes. » Libon quitte Caninius, va trouver Pompée et revient

dire, l’instant d’après « que les consuls sont absents, et qu’on ne peut

traiter sans eux. » Après tant d’infructueuses tentatives, César crut

enfin devoir en rester là, et ne plus penser qu’à la guerre.

27. Les travaux, au bout de neuf jours, étaient presque à moitié,

lorsqu’on vit revenir à Brindes les vaisseaux qui avaient porté à Dyr-

rachium les consuls et la première division de l’armée. Aussitôt, soit

que les mesures de César l’inquiétassent, soit qu’il eût dès le prin-

cipe résolu de quitter l’Italie, Pompée se dispose à partir : et pour ra-
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perventūram ad Libōnem, devoir revenir à Libon,
sī discessum sit si l’on s’est éloigné
ab armīs, des armes,
illō auctōre atque agente. lui (Libon) en étant l’auteur et l’acteur.
Libō, dīgressus Libon, s’étant retiré
ā colloquiō Canīniī, de l’entretien de Caninius,
proficīscitur ad Pompeium : part vers Pompée :
paulō post peu-de temps après
renūntiat, il annonce,
quod cōnsulēs absint, parce que les consuls sont-absents,
nōn posse agī ne pouvoir être traité (qu’on ne peut traiter)
sine illīs sans eux
dē compositiōne. d’un arrangement.
Ita Cæsar jūdicat Ainsi César juge
rem tentātam frūstrā une chose tentée en-vain
sæpius trop-souvent
dīmittendam sibi devoir être abandonnée par lui
aliquandō enfin
et agendum et falloir s’occuper
dē bellō. de la guerre.

27. Prope 27. Presque
dīmidiā parte operis la demi partie (la moitié) de l’ouvrage
effectā ā Cæsare, étant achevée par César,
novemque diēbus et neuf jours
cōnsūmptīs ayant été consumés
in eā rē, dans ce travail,
nāvēs, les vaisseaux,
remissæ Dyrrachiō renvoyés de Dyrrachium
ā cōnsulibus, par les consuls,
quæ dēportāverant eō vaisseaux qui avaient transporté là
priōrem partem exercitūs, la première partie de l’armée,
revertuntur Brundisium. reviennent à Brindes.
Pompeius, sīve permōtus Pompée, soit frappé-vivement
operibus Cæsaris, des ouvrages de César,
sīve etiam quod cōnstituerat soit aussi parce qu’il avait résolu
ab initiō dès le commencement
excēdere Ītaliā, de sortir de l’Italie,
incipit parāre profectiōnem commence à préparer son départ
adventū nāvium : dès l’arrivée des vaisseaux :
et, quō tardāret et, afin qu’il retardât
facilius plus facilement
impetum Cæsaris, l’impétuosité de César,
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Cæsaris tardāret, nē sub ipsā profectiōne mīlitēs oppidum ir-

rumperent, portās obstruit, vīcōs platēāsque inædificat, fossās

trānsversās viīs prædūcit atque ibi sudēs stīpitēsque præacūtōs

dēfīgit. Hæc levibus crātibus terrāque inæquat ; aditūs autem at-

que itinera duo, quæ extrā mūrum ad portum ferēbant, maximīs

dēfīxīs trabibus, atque eīs præacūtīs, præsēpit. Hīs parātīs rē-

bus, mīlitēs silentiō nāvēs cōnscendere jubet ; expedītōs autem

ex ēvocātīs, sagittāriīs funditōribusque rārōs in mūrō turribus-

que dispōnit. Hōs certō signō revocāre cōnstituit, cum omnēs

mīlitēs nāvēs cōnscendissent ; atque iīs expedītō locō āctuāria

nāvigia relinquit.

lentir les mouvements de César, dont les troupes, au moment même

de l’embarquement, pourraient se jeter dans la ville, il en bouche les

portes, mure les places et les carrefours, et coupe les rues par des

fossés, où il fait enfoncer des pieux aigus, qu’on recouvre de légères

claies et de terre. Quant aux issues et aux deux chemins extérieurs,

qui conduisaient au port, il les flanque d’un rang de grosses poutres

pointues. Tout étant prêt, il ordonne aux troupes de s’embarquer en

silence, ayant posté sur les murs un petit nombre de volontaires,

d’archers et de frondeurs des plus lestes : un signal devait les rappeler,

quand tout le reste serait à bord, et des barques légères les attendaient

dans un endroit commode.
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nē sub profectiōne ipsā de-peur-qu’au-moment-de son départ même
mīlitēs les soldats de César
irrumperent ne fissent-irruption
oppidum, dans la ville,
obstruit portās, il bouche les portes,
inædificat vīcōs il mure les rues
platēāsque, et les places,
prædūcit viīs trace dans les rues
fossās trānsversās des fossés transversaux,
atque dēfīgit ibi et enfonce là (dedans)
sudēs des piquets
stīpitēsque præacūtōs. et des pieux très-aigus.
Inæquat hæc Il égalise ces ouvrages
crātibus levibus avec des claies légères
terrāque ; et de la terre ;
præsēpit autem il intercepte d’autre-part
maximīs trabibus dēfīxīs, avec de très-grandes poutres enfoncées,
atque eīs præacūtīs, et celles-ci très-aiguës,
aditūs les entrées
atque duo itinera, et les deux chemins,
quæ extrā mūrum qui hors du mur
ferēbant portaient (conduisaient)
ad portum. au port.
Hīs rēbus parātīs, Ces choses étant préparées,
jubet mīlitēs il ordonne les soldats
cōnscendere nāvēs monter sur les vaisseaux
silentiō ; en silence ;
dispōnit autem il poste d’autre-part
in mūrō turribusque sur le mur et sur les tours
expedītōs rārōs des hommes lestes çà-et-là
ex ēvocātīs, d’entre les soldats rappelés,
sagittāriīs d’entre les archers
funditōribusque. et les frondeurs.
Cōnstituit revocāre hōs Il décide de rappeler eux
signō certō, par un signal déterminé,
cum omnēs mīlitēs lorsque tous les soldats
cōnscendissent auraient monté
nāvēs ; sur les vaisseaux ;
atque relinquit iīs et il laisse pour eux
locō expedītō dans un endroit commode,
nāvigia āctuāria. des barques légères.
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28. Brundisīnī, Pompeiānōrum mīlitum injūriīs atque ip-

sīus Pompeiī contumēliīs permōtī, Cæsaris rēbus favēbant.

Itaque, cognitā Pompeiī profectiōne, concursantibus illīs atque

in eā rē occupātīs, vulgō ex tēctīs significābant : per quōs rē co-

gnitā, Cæsar scālās parārī mīlitēsque armārī jubet, nē quam, reī

gerendæ facultātem dīmittat. Pompeius sub noctem nāvēs sol-

vit. Quī erant in mūrō cūstōdiæ causā collocātī, eō signō, quod

convēnerat, revocantur, nōtīsque itineribus ad nāvēs dēcurrunt.

Mīlitēs, positīs scālīs, mūrōs ascendunt ; sed monitī ā Brundisī-

nīs, ut vallum cæcum1 fossāsque caveant, subsistunt, et, longō

28. Les habitants de Brindes, aigris par les violences des soldats

et par les outrages de Pompée lui-même, étaient partisans de César ;

aussi, tandis qu’on s’occupait tumultueusement du départ, plusieurs

d’entre eux nous en prévinrent du haut des toits, par signes. Sur cet

avis, César fait préparer des échelles, et prendre les armes aux troupes,

pour ne perdre aucune occasion d’agir. Pompée mit en mer vers la

nuit : le signal convenu rappelle ceux qui étaient restés de garde sur

le mur ; ils gagnent leurs vaisseaux à la course, par des chemins qu’ils

connaissent. Nos soldats appliquent leurs échelles et montent sur le

mur ; mais avertis par les habitants de prendre garde aux tranchées

et aux pieux recouverts, ils s’arrêtent et, guidés par eux, font un long
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28. Brundisīnī, 28. Les habitants-de-Brindes
permōtī injūriīs touchés-vivement des injures
mīlitum Pompeiānōrum des soldats de-Pompée
atque contumēliīs et des outrages
Pompeiī ipsīus, de Pompée lui-même,
favēbant rēbus Cæsaris. favorisaient les affaires de César.
Itaque, C’est-pourquoi,
profectiōne Pompeiī le départ de Pompée
cognitā, étant connu,
illīs ceux-là (les soldats de Pompée)
concursantibus courant-de-côté-et-d’autre
atque occupātīs et étant occupés
in eā rē, dans (de) cette chose,
significābant ils (les habitants) le faisaient-connaître-par-signes
vulgō ex tēctīs : partout du haut des toits :
per quōs rē cognitā, par lesquels la chose étant connue,
Cæsar jubet César ordonne
scālās parārī les échelles être préparées
mīlitēsque armārī, et les soldats s’armer,
nē dīmittat pour qu’il ne laisse-pas-échapper
quam facultātem quelque facilité
gerendæ reī. de faire une affaire (d’obtenir un succès).
Pompeius Pompée
solvit nāvēs détache les vaisseaux (met à la voile)
sub noctem. vers la nuit.
Quī erant collocātī Ceux qui avaient été placés
in mūrō sur le mur
causā cūstōdiæ, en-vue de la garde,
revocantur eō signō, sont rappelés par ce signal,
quod convēnerat, qui était convenu,
dēcurruntque ad nāvēs et courent aux vaisseaux
itineribus nōtīs. par des chemins connus.
Mīlitēs, Les soldats de César,
scālīs positīs, les échelles étant posées,
ascendunt mūrōs ; escaladent les murs ;
sed monitī mais avertis
ā Brundisīnīs, par les habitants-de-Brindes,
ut caveant qu’ils prennent-garde
vallum cæcum au retranchement caché
fossāsque, et aux fossés,
subsistunt, ils s’arrêtent,
et, circumductī et, conduits-autour de la ville
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itinere ab hīs circumductī, ad portum perveniunt duāsque nā-

vēs cum mīlitibus, quæ ad mōlēs Cæsaris adhæserant, scaphīs

lintribusque dēprehendunt, dēprehēnsās excipiunt.

29. Cæsar, etsī ad spem cōnficiendī negōtiī maximē pro-

bābat, coāctīs nāvibus mare trānsīre, et Pompeium sequī, pri-

usquam ille sēsē trānsmarīnīs auxiliīs cōnfirmāret : tamen ejus

reī moram temporisque longinquitātem timēbat, quod, omnibus

coāctīs nāvibus, Pompeius præsentem facultātem īnsequendī

suī adēmerat. Relinquēbātur, ut ex longinquiōribus regiōnibus

Galliæ Pīcēnīque et ā fretō nāvēs essent exspectandæ. Id prop-

ter annī tempus1 longum atque impedītum vidēbātur. Intereā

circuit pour arriver au port : ils n’y trouvèrent que deux vaisseaux

chargés de troupes qui avaient échoué sur les jetées ; ils s’en empa-

rèrent avec des chaloupes et des canots.

29. César sentait bien que le grand moyen de tout terminer,

c’était de rassembler des vaisseaux et de suivre Pompée, avant qu’il

eût renforcé son armée de l’autre côté de la mer : mais il craignait

que cela ne l’arrêtât trop longtemps ; car Pompée, en emmenant tous

les vaisseaux, lui avait ôté pour le moment les moyens de le pour-

suivre. Tout ce qu’il pouvait, c’était de faire venir des navires de la

Gaule, du Picénum et du détroit ; ce qui devait être long et difficile, vu

l’éloignement et la saison. En attendant, il ne voulait ni que la vieille
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ab hīs par ceux-ci
longō itinere, par un long chemin,
perveniunt ad portum ils arrivent au port
dēprehenduntque et surprennent
scaphīs lintribusque avec des chaloupes et des canots
duās nāvēs deux vaisseaux
cum mīlitibus, avec des soldats (remplis de soldats),
quæ adhæserant lesquels avaient échoué
ad mōlēs Cæsaris, contre les jetées de César,
excipiunt dēprehēnsās. puis ils s’emparent d’eux une fois pris.

29. Etsī Cæsar 29. Quoique César
probābat maximē approuvât surtout
ad spem pour l’espoir
cōnficiendī negōtiī de terminer l’affaire
trānsīre mare l’idée de passer la mer
nāvibus coāctīs, des vaisseaux étant rassemblés,
et sequī Pompeium et de suivre Pompée
priusquam ille avant que celui-ci
sēsē cōnfirmāret se renforçât
auxiliīs trānsmarīnīs : par des secours d’outre-mer :
tamen timēbat cependant il craignait
moram ejus reī le retard de cette opération
longinquitātemque et la longueur
temporis du temps,
quod, parce que,
omnibus nāvibus tous les vaisseaux
coāctīs, ayant été rassemblés par Pompée,
Pompeius adēmerat Pompée lui avait ôté
facultātem præsentem la faculté présente
īnsequendī suī. de poursuivre lui.
Relinquēbātur Ceci était laissé (restait)
ut nāvēs savoir que des vaisseaux
essent exspectandæ devaient être attendus
ex regiōnibus des contrées
longinquiōribus trop-éloignées
Galliæ Pīcēnīque de la Gaule et du Picénum
et ā fretō. et du détroit (de Sicile).
Id vidēbātur Cela paraissait
longum atque impedītum trop long et difficile
propter tempus annī. à cause du temps de l’année.
Intereā nōlēbat Cependant il ne-voulait-pas
veterem exercitum, la vieille armée,
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veterem exercitum, duās Hispāniās1 cōnfirmārī (quārum altera2

erat maximīs beneficiīs3 Pompeiō dēvīncta), auxilia, equitātum

parārī, Galliam Ītaliamque tentārī, sē absente, nōlēbat.

30. Itaque in præsentiā Pompeiī īnsequendī ratiōnem omit-

tit ; in Hispāniam proficīscī cōnstituit4 ; duumvirīs mūnicipiō-

rum omnium imperat, ut nāvēs conquīrant, Brundisiumque dē-

dūcendās cūrent. Mittit in Sardiniam cum legiōne ūnā Valerium

lēgātum ; in Siciliam Cūriōnem prōprætōrem cum legiōnibus

quattuor ; eumdem, cum Siciliam recēpisset, prōtinus in Āfri-

cam trānsdūcere exercitum jubet. Sardiniam obtinēbat M. Cot-

ta, Siciliam M. Catō, Āfricam sorte Tūberō obtinēre dēbēbat.

Caralītānī, simul ad sē Valerium mittī audiērunt, nōndum pro-

armée et les deux Espagnes, dont l’une avait reçu les plus grande bien-

faits de Pompée, s’affermissent dans son parti, ni que l’on rassemblât

des auxiliaires et de la cavalerie, ni que l’on intriguât, en son absence,

dans la Gaule et dans l’Italie.

30. Il abandonne donc pour l’instant le projet de suivre Pompée,

et se détermine à passer en Espagne. Cependant il ordonne aux duum-

virs de toutes les villes maritimes de chercher des vaisseaux et de les

envoyer à Brindes. Il envoie en Sardaigne son lieutenant Valérius avec

une légion, le propréteur Curion en Sicile avec quatre, lui enjoignant,

dès qu’il en sera maître, de passer en Afrique avec son armée. M. Cot-

ta commandait en Sardaigne, M. Caton en Sicile ; le sort avait donné

l’Afrique à Tubéron, Valérius était encore en Italie quand les Carali-
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duās Hispāniās ni les deux Espagnes
cōnfirmārī s’affermir
(quārum altera (dont l’une
erat dēvīncta Pompeiō était attachée à Pompée
maximīs beneficiīs), par les plus grands bienfaits),
auxilia, equitātum ni des secours, de la cavalerie
parārī, être préparés,
Galliam Ītaliamque ni la Gaule et l’Italie
tentārī, être travaillées,
sē absente. lui (César) étant absent.

30. Itaque 30. C’est-pourquoi
omittit ratiōnem il abandonne le projet
īnsequendī Pompeiī de poursuivre Pompée
in præsentiā ; pour le moment ;
cōnstituit proficīscī il se décide à partir
in Hispāniam ; pour l’Espagne ;
imperat duumvirīs il commandé aux duumvirs
omnium mūnicipiōrum, de tous les municipes,
ut conquīrant nāvēs, qu’ils cherchent des vaisseaux,
cūrentque et prennent-soin
dēdūcendās de les faire-conduire
Brundisium. à Brindes.
Mittit Valerium Il envoie Valérius
lēgātum son lieutenant
in Sardiniam en Sardaigne
cum ūnā legiōne ; avec une-seule légion ;
in Siciliam en Sicile
prōprætōrem Cūriōnem le propréteur Curion
cum quattuor legiōnibus ; avec quatre légions ;
jubet eumdem il ordonne le même Curion
trānsdūcere exercitum faire-passer son armée
in Āfricam prōtinus, en Afrique aussitôt,
cum recēpisset Siciliam. lorsqu’il aurait recouvré la Sicile.
M. Cotta M. Cotta
obtinēbat Sardiniam, occupait la Sardaigne,
M. Catō Siciliam, M. Caton gardait la Sicile,
Tūberō dēbēbat Tubéron devait (aurait dû)
obtinēre sorte Āfricam. occuper par le sort l’Afrique.
Caralītānī, Les Caralitains,
simul audiērunt en-même-temps-qu’ils apprirent
Valerium mittī ad sē, Valérius être envoyé vers eux,
nōndum profectō celui-ci n’étant-pas-encore parti
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fectō ex Ītaliā, suā sponte ex oppidō Cottam ējiciunt. Ille perter-

ritus, quod omnem prōvinciam cōnsentīre intelligeret, ex Sar-

diniā in Āfricam profugit. Catō in Siciliā nāvēs longās veterēs

reficiēbat, novās cīvitātibus imperābat. Hæc magnō studiō agē-

bat. In Lūcānīs Bruttiīsque per lēgātōs suōs cīvium Rōmānōrum

dīlēctus habēbat : equitum peditumque certum numerum ā cīvi-

tātibus Siciliæ exigēbat. Quibus rēbus pæne perfectīs, adventū

Cūriōnis cognitō, queritur in contiōne, sēsē prōjectum ac prō-

ditum ā Cn. Pompeiō, quī, omnibus rēbus imparātissimus, nōn

necessārium bellum suscēpisset, et, ab sē reliquīsque in senātū

tains, apprenant qu’on le leur envoyait, chassèrent d’eux-mêmes Cot-

ta, qui, tout effrayé, parce qu’il savait que l’île entière pensait comme

eux, s’enfuit de Sardaigne en Afrique. Caton réparait de vieilles ga-

lères en Sicile : il avait ordonné aux cités d’en construire, pressait vi-

vement les travaux, faisait par ses lieutenants des levées de citoyens

romains dans la Lucanie et le Bruttium, exigeait des cités un certain

nombre de cavaliers et de fantassins, et tout allait être prêt, quand il

apprit l’arrivée de Curion. Il assemble le peuple, il se plaint hautement

« d’avoir été abandonné, trahi par Pompée qui, n’ayant absolument

rien de prêt, avait sans nécessité commencé la guerre et qui, ques-

tionné par lui-même et par d’autres, avait, en plein sénat, assuré qu’il
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ex Ītaliā, de l’Italie,
ējiciunt suā sponte chassent de leur propre mouvement
Cottam ex oppidō. Cotta hors de la ville.
Ille perterritus, Celui-ci effrayé,
quod intelligeret parce qu’il comprenait
omnem prōvinciam toute la province
cōnsentīre, être d’accord,
profugit ex Sardiniā s’enfuit de la Sardaigne
in Āfricam. en Afrique.
Catō in Siciliā Caton en Sicile
reficiēbat réparait
veterēs nāvēs longās, de vieux vaisseaux longs (de guerre),
imperābat novās en commandait de nouveaux
cīvitātibus. aux cités.
Agēbat hæc Il faisait ces choses
magnō studiō. avec un grand zèle.
Habēbat dīlēctus Il avait (faisait) des levées
cīvium Rōmānōrum de citoyens romains
per suōs lēgātōs par ses lieutenants
in Lūcānīs Bruttiīsque : chez les Lucaniens et les Bruttiens :
exigēbat il exigeait
ā cīvitātibus Siciliæ des cités de la Sicile
certum numerum un certain nombre
equitum peditumque. de cavaliers et de fantassins.
Quibus rēbus Lesquelles choses
perfectīs pæne, étant achevées à-peu-près,
adventū Cūriōnis cognitō, l’arrivée de Curion étant connue,
queritur in contiōne il se plaint en assemblée
sēsē prōjectum lui-même avoir été abandonné
ac prōditum et trahi
ā Cn. Pompeiō, par Cn. Pompée,
quī, imparātissimus qui, le plus dépourvu
omnibus rēbus, de toutes choses,
suscēpisset bellum avait entrepris une guerre
nōn necessārium, non nécessaire,
et, interrogātus et qui, interrogé
ab sē par lui (Caton)
reliquīsque et par tous les autres
in senātū, dans le sénat,
cōnfirmāvisset avait assuré
omnia sibi toutes choses à lui
esse apta ac parāta être disposées et prêtes
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interrogātus, omnia sibi esse ad bellum apta ac parāta cōnfir-

māvisset. Hæc in contiōne questus, ex prōvinciā fugit.

31. Nactī vacuās ab imperiīs Sardiniam Valerius, Curiō Si-

ciliam, cum exercitibus eō perveniunt. Tūberō1, cum in Āfricam

vēnisset, invēnit in prōvinciā cum imperiō Attium Vārum, quī

ad Auximum, ut suprā dēmōnstrāvimus2, āmissīs cohortibus,

prōtinus ex fugā in Āfricam pervēnerat atque eam suā sponte

vacuam occupāverat, dīlēctūque habitō duās legiōnēs efēcerat,

hominum et locōrum nōtitiā et ūsū ejus prōvinciæ nactus adi-

tūs ad ea cōnanda, quod paucīs ante annīs ex prætūrā eam prō-

vinciam obtinuerat. Hic venientem Uticam nāvibus Tūberōnem

portū atque oppidō prohibet, neque affectum valētūdine fīlium

expōnere in terram patitur ; sed sublātīs ancorīs excēdere eō lo-

cō cōgit.

avait tout disposé, tout préparé pour entrer en campagne. » S’étant

plaint de cela en assemblée, il s’enfuit de la province.

31. Ainsi Curion et Valérius, en abordant en Sardaigne et en Si-

cile, les trouvèrent sans commandants. Tubéron, arrivant en Afrique,

trouva sa province sous les ordres d’Attius Varus, qui, fuyant, comme

on l’a vu, d’Auximum après avoir perdu ses cohortes, avait aussitôt

passé en Afrique : n’y trouvant personne, il s’y était établi de son

chef, avait fait des levées et formé deux légions. Ce qui avait facili-

té ses opérations, c’est qu’il connaissait les hommes, les lieux et les

usages du pays, en ayant été gouverneur après sa préture. Il ne permit

l’entrée ni du port ni de la ville d’Utique à Tubéron, qui s’y présenta,

ne souffrit pas même qu’il mît à terre son fils malade, et le força de

lever l’ancre et de s’éloigner.
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ad bellum. pour la guerre.
Questus hæc S’étant plaint de ces choses
in contiōne, en assemblée,
fugit ex prōvinciā. il s’enfuit de la province.

31. Nactī 31. Ayant trouvé
vacuās ces deux provinces vacantes
ab imperiīs de gouvernements
Valerius Sardiniam, Valérius, la Sardaigne,
Curiō Siciliam, Curion, la Sicile,
perveniunt eō ils arrivent là
cum exercitibus. avec leurs armées.
Tūberō, Tubéron,
cum vēnisset in Āfricam, lorsqu’il fut venu en Afrique,
invēnit in prōvinciā trouva dans la province
cum imperiō avec l’autorité
Attium Vārum, Attius Varus,
quī, ad Auximum, qui, près d’Auximum,
ut dēmōnstrāvimus suprā, comme nous l’avons montré plus haut
cohortibus āmissīs, ses cohortes étant perdues
prōtinus ex fugā aussitôt après sa fuite
pervēnerat in Āfricam s’était rendu en Afrique
atque occupāverat et s’était emparé
suā sponte de son propre mouvement
eam vacuam, de cette province vacante,
dīlēctūque habitō et une levée ayant été faite
efēcerat duās legiōnēs, avait formé deux légions,
nactus nōtitiā ayant trouvé par sa connaissance
hominum et locōrum des hommes et des lieux
et ūsū et par l’expérience qu’il avait
ejus prōvinciæ de cette province
aditūs ad cōnanda ea, des facilités pour tenter ces choses,
quod paucīs annīs ante parce que peu-d’années auparavant
ex prætūrā au-sortir-de sa préture
obtinuerat eam prōvinciam. il avait obtenu cette province.
Hic prohibet Celui-ci (Attius) coupe
portū atque oppidō du port et de la ville
Tūberōnem venientem Tubéron qui venait
Uticam nāvibus, à Utique avec des vaisseaux,
neque patitur et il ne souffre pas (ne laisse pas)
expōnere in terram lui mettre à terre
fīlium affectum valētūdine ; son fils atteint de maladie ;
sed cōgit mais il le force
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32. Hīs rēbus cōnfectīs, Cæsar, ut reliquum tempus ā labōre

intermitterētur, mīlitēs in proxima mūnicipia dēdūcit : ipse ad

urbem proficīscitur. Coāctō senātū1, injūriās inimīcōrum com-

memorat, docet, sē nūllum extraōrdinārium honōrem appetīsse,

sed exspectātō lēgitimō tempore2 cōnsulātūs, eō fuisse conten-

tum, quod omnibus cīvibus patēret : lātum ab decem tribūnīs

plēbis, contrādīcentibus inimīcīs, Catōne vērō ācerrimē repu-

gnante, et, prīstinā cōnsuētūdine3, dīcendī morā diem extrahen-

te, ut suī ratiō absentis habērētur, ipsō cōnsule Pompeiō : quī

sī improbāsset, cūr ferrī passus esset ? sīn probāsset, cūr sē ūtī

populī beneficiō prohibuisset ? Patientiam prōpōnit suam, cum

32. Ayant mis ordre à tout, César, pour donner quelque repos

à ses troupes, les cantonne dans les villes voisines, et part lui-même

pour Rome. « Il retrace au sénat assemblé ce qu’il a souffert de ses

ennemis ; il fait voir qu’il n’a brigué aucun honneur extraordinaire,

et qu’en attendant l’époque légale d’un nouveau consulat, il s’était

contenté des droits communs à tous les citoyens. Malgré les efforts

de ses ennemis et la violente opposition de Caton, qui, suivant une

ancienne tactique, consumait la journée en discours, dix tribuns du

peuple avaient ordonné que, dans les comices, on aurait égard à lui,

quoique absent, et cela sous le consulat de Pompée lui-même. Si Pom-

pée l’improuvait, pourquoi le souffrait-il ? S’il l’avait approuvé, pour-

quoi voulait-il l’empêcher de jouir des bienfaits du peuple ? Il avait,

lui, prouvé sa modération en demandant le licenciement des armées,
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excēdere eō locō de s’éloigner de ce lieu
ancorīs sublātīs. les ancres étant levées.

32. Hīs rēbus 32. Ces choses
cōnfectīs, étant terminées,
Cæsar, César,
ut reliquum tempus pour que le reste-du temps
intermitterētur ā labōre, fût laissé-libre de travail,
dēdūcit mīlitēs conduit ses soldats
in mūnicipia proxima : dans les municipes voisins :
ipse proficīscitur lui-même part
ad urbem. pour la ville (Rome).
Senātū coāctō, Le sénat avant été assemblé,
commemorat il rappelle
injūriās inimīcōrum, les injures de ses ennemis,
docet sē appetīsse il apprend lui n’avoir convoité
nūllum honōrem aucun honneur
extraōrdinārium, extraordinaire,
sed tempore lēgitimō mais le temps légal
cōnsulātūs de son consulat
exspectātō, ayant été attendu,
fuisse contentum lui avoir été content (s’être contenté)
eō quod patēret de ce qui était-licite
omnibus cīvibus : à tous les citoyens :
lātum ceci avoir été proposé
ab decem tribūnīs plēbis, par dix tribuns du peuple,
inimīcīs contrādīcentibus, ses ennemis les contredisant,
Catōne vērō Caton de-son-côté
repugnante ācerrimē, s’opposant très-violemment,
et, prīstinā cōnsuētūdine, et, selon une ancienne habitude,
extrahente diem prolongeant la journée
morā dīcendī, par le temps de discourir,
ut ratiō habērētur que compte fût tenu
suī absentis, de lui (César) absent,
Pompeiō ipsō cōnsule : Pompée lui-même étant consul :
quī sī improbāsset, lequel (Pompée) s’il l’avait improuvé,
cūr passus esset pourquoi avait-il souffert
ferrī ? cela être proposé ?
sīn probāsset, si-au-contraire il l’avait approuvé,
cūr prohibuisset pourquoi avait-il empêché
sē ūtī lui (César) profiter
beneficiō populī ? du bienfait du peuple ?
Prōpōnit suam patientiam, Il fait-voir sa patience,
cum postulāvisset lorsqu’il avait fait-des-instances



98 de bello civili libeR i — 32.

dē exercitibus dīmittendīs ultrō postulāvisset ; in quō jactūram

dignitātis atque honōris ipse factūrus esset. Acerbitātem inimī-

cōrum docet, quī, quod ab alterō postulārent, in sē recūsārent

atque omnia permiscērī māllent, quam imperium exercitūsque

dīmittere. Injūriam in ēripiendīs legiōnibus prædicat : crūdēli-

tātem et īnsolentiam in circumscrībendīs tribūnīs plēbis, condi-

ciōnēs ā sē lātās, et expetīta colloquia et dēnegāta, commemorat.

Prō quibus rēbus ōrat ac postulat, rem pūblicam suscipiant at-

que ūnā sēcum administrent : sīn timōre dēfugiant, illīs sē onerī

nōn futūrum et per sē rem pūblicam administrātūrum. Lēgātōs

ad Pompeium dē compositiōne mittī oportēre : neque sē refor-

mīdāre, quod in senātū paulō ante Pompeius dīxisset, ad quōs

lēgātī mitterentur, iīs auctōritātem attribuī, timōremque eōrum,

mesure qui lui ôtait de la considération et du pouvoir. Il démontre la

farouche injustice de ses ennemis, qui refusaient ce qu’ils exigeaient

d’un autre, aimant mieux voir bouleverser tout que de se dessaisir des

armées et de l’autorité. Il relève la mauvaise foi avec laquelle on lui a

enlevé deux légions, et la rigueur inouïe déployée contre les tribuns

du peuple. Il rappelle ses propositions, et combien de fois il a solli-

cité sans fruit une entrevue. D’après tout cela, il prie, il conjure les

sénateurs de prendre les rênes de l’État et de le gouverner de concert

avec lui : s’ils y répugnent par crainte, il ne leur sera point à charge et

gouvernera seul. Il fallait députer à Pompée pour un arrangement : il

s’embarrassait peu de ce que Pompée avait dit naguère dans le sénat,

que, députer à quelqu’un, c’était reconnaître son autorité et montrer

gueRRe civile. livRe 1 — 32. 99

ultrō de-lui-même
dē dīmittendīs exercitibus ; pour renvoyer les armées ;
in quō ipse en quoi lui-même
factūrus esset jactūram il aurait fait une perte
dignitātis atque honōris. de dignité et d’honneur.
Docet acerbitātem Il montre la haine
inimīcōrum, de ses ennemis,
quī recūsārent in sē qui refusaient à-propos-d’eux-mêmes
quod postulārent ce qu’ils exigeaient
ab alterō, d’un autre,
atque māllent et qui aimaient-mieux
omnia permiscērī, tout être bouleversé,
quam dīmittere que de se-dessaisir
imperium exercitūsque. du pouvoir et des armées.
Prædicat injūriam Il relève l’injure qu’on lui a faite
in ēripiendīs legiōnibus : en lui enlevant ses légions :
commemorat il rappelle
crūdēlitātem et īnsolentiam la rigueur et l’insolence
in circumscrībendīs déployées à entraver
tribūnīs plēbis, les tribuns du peuple,
condiciōnēs lātās ā sē, les conditions proposées par lui,
et colloquia et les conférences
expetīta demandées par lui
et dēnegāta. et refusées par ses ennemis.
Prō quibus rēbus Pour lesquelles choses
ōrat ac postulat, il prie et demande
suscipiant rem pūblicam qu’ils prennent-en-main la république
atque administrent et la gouvernent
ūnā sēcum : ensemble avec-lui :
sīn dēfugiant timōre, mais-s’ils fuient ce devoir par crainte,
sē nōn futūrum lui ne devoir pas être
onerī illīs à charge à eux
et administrātūrum per sē et devoir gouverner par lui-même
rem pūblicam. la république.
Oportēre lēgātōs Falloir des députés
mittī ad Pompeium être envoyés à Pompée
dē compositiōne : touchant un arrangement :
neque sē reformīdāre et lui ne pas redouter
quod Pompeius dīxisset ce que Pompée avait dit
paulō ante in senātū, peu-de temps avant dans le sénat,
auctōritātem attribuī l’autorité être attribuée
iīs ad quōs à ceux vers qui
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quī mitterent, significārī : tenuis atque īnfirmī hæc animī vidē-

rī : sē vērō, ut operibus anteīre studuerit, sīc jūstitiā et æquitāte

velle superāre.

33. Probat rem senātus dē mittendīs lēgātīs ; sed, quī mit-

terentur, nōn reperiēbantur, maximēque timōris causā prō sē

quisque id mūnus lēgātiōnis recūsābat. Pompeius enim discē-

dēns ab urbe in senātū dīxerat, eōdem sē habitūrum locō, quī Rō-

mæ remānsissent et quī in castrīs Cæsaris fuissent. Sīc trīduum

disputātiōnibus excūsātiōnibusque extrahitur. Subjicitur etiam

L. Metellus tribūnus plēbis ab inimīcīs Cæsaris, quī hanc rem

distrahat reliquāsque rēs, quāscumque agere īnstituerit, impe-

diat. Cujus cognitō cōnsiliō, Cæsar, frūstrā diēbus aliquot cōn-

sūmptīs, nē reliquum tempus omittat, īnfectīs iīs, quæ agere

de la frayeur ; cette idée était d’un esprit étroit et faible : pour lui,

comme il avait tâché d’être le premier par ses exploits, il voulait aussi

l’être en droiture et en équité. »

33. Le sénat fut d’avis d’envoyer des députés, mais personne ne

voulait l’être : c’était surtout la peur qui faisait refuser cette mission.

Car, à son départ, Pompée avait déclaré dans le sénat, « qu’il verrait

du même œil ceux qui resteraient à Rome et ceux qui seraient dans le

camp deCésar. » Ainsi l’on perdit trois jours à contester et à s’excuser.

Les ennemis de César suscitent en outre L. Métellus, tribun du peuple,

pour traîner leschoses en longueur, et pour entraver tout ce qu’il avait

dessein de faire. Devinant ce projet, César, après avoir perdu quelques

jours, et pour n’en pas perdre davantage, part de Rome, sans avoir rien

fait de ce qu’il se proposait, et vient dans la Gaule ultérieure.
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lēgātī mitterentur, des députés étaient envoyés,
timōremque et la crainte
eōrum quī mitterent de ceux qui envoyaient des députés
significārī : être marquée par là :
hæc vidērī ces idées sembler
animī tenuis atque īnfirmī : d’un esprit étroit et faible :
sē vērō, ut studuerit mais lui, comme il s’est efforcé
anteīre operibus, de l’emporter par ses travaux,
sīc velle superāre ainsi vouloir être-supérieur
jūstitiā et æquitāte. en justice et en équité.

33. Senātus 33. Le sénat
probat rem approuve la chose
dē mittendīs lēgātīs ; pour ce qui est d’envoyer des députés ;
sed quī mitterentur mais ceux qui seraient envoyés
nōn reperiēbantur, ne se trouvaient point,
quisqueque recūsābat et chacun refusait
id mūnus lēgātiōnis cette fonction d’ambassade
prō sē pour soi
maximē causā timōris. surtout par un motif de crainte.
Pompeius enim Car Pompée
discēdēns ab urbe s’éloignant de la ville
dīxerat in senātū, avait dit dans le sénat,
sē habitūrum eōdem locō, lui devoir tenir au même rang
quī remānsissent Rōmæ ceux qui seraient restés à Rome
et quī fuissent et ceux qui auraient été
in castrīs Cæsaris. dans le camp de César.
Sīc trīduum extrahitur Ainsi trois-jours se traînent
disputātiōnibus en contestations
excūsātiōnibusque. et en excuses.
Etiam L. Metellus, En-outre L. Métellus,
tribūnus plēbis, tribun du peuple,
subjicitur est suborné
ab inimīcīs Cæsaris, par les ennemis de César,
quī distrahat lequel (pour qu’il) traîne-en-longueur
hanc rem cette affaire
impediatque reliquās rēs, et entrave le reste-des choses,
quāscumque īnstituerit qu’il (César) a résolu
agere. de faire.
Cujus cōnsiliō cognitō, Duquel (Métellus) le projet étant connu,
Cæsar, aliquot diēbus César, quelques jours
cōnsūmptīs frūstrā, ayant été consumés en-vain,
nē omittat reliquum tempus, pour qu’il ne perde pas le reste-du temps,
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dēstināverat, ab urbe proficīscitur atque in ulteriōrem Galliam

pervenit.

34. Quō cum vēnisset, cognōscit, missum in Hispāniam

ā Pompeiō Vībullium Rūfum, quem paucīs ante diēbus Corfī-

niō captum ipse dīmīserat : prōfectum item Domitium ad occu-

pandam Massiliam nāvibus āctuāriīs septem, quās Īgiliī1 et in

Cosānō2 ā prīvātīs coāctās servīs, lībertīs, colōnīs suīs complē-

verat : præmissōs etiam lēgātōs Massiliēnsēs domum, nōbilēs

adulēscentēs, quōs ab urbe discēdēns Pompeius erat adhortā-

tus, nē nova Cæsaris officia veterum suōrum beneficiōrum in

eōs memoriam expellerent. Quibus mandātīs acceptīs, Massi-

liēnsēs portās Cæsarī clauserant : Albicōs3, barbarōs hominēs,

quī in eōrum fidē antīquitus erant montēsque suprā Massiliam

34. Il y apprit que Vibullius Rufus, qu’il avait peu de jours avant

relâché à Corfinium, avait été envoyé par Pompée en Espagne, et que

Domitius était également parti pour s’emparer de Marseille, avec sept

bâtiments légers, pris à des particuliers d’Igilium et de la baie de Cosa,

et remplis d’esclaves, d’affranchis, de colons à lui, et qu’il avait été

précédé dans cette ville par des jeunes gens des premières familles,

que Pompée, en quittant Rome, y avait députés en les exhortant à

ne pas oublier ses anciens bienfaits en faveur des services récents de

César. LesMarseillais avaient, d’après cela, fermé leurs portes à César,

et fait venir desmontagnes au-dessus de leur ville les Albiques, peuple
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iīs īnfectīs, ces choses n’-étant-pas-faites,
quæ dēstināverat agere, qu’il avait arrêté de faire,
proficīscitur ab urbe part de la ville
atque pervenit et vient
in Galliam ulteriōrem. dans la Gaule ultérieure.

34. Quō 34. Où
cum vēnisset, lorsqu’il fut arrivé,
cognōscit il apprend
Vībullium Rūfum Vibullius Rufus
missum ā Pompeiō avoir été envoyé par Pompée
in Hispāniam, en Espagne,
quem captum lequel (Vibullius) pris
paucīs diēbus ante peu-de jours auparavant
ipse dīmīserat Corfīniō : lui-même avait renvoyé de Corfinium :
item Domitium prōfectum de-même Domitius être parti
ad occupandam Massiliam pour s’emparer de Marseille
septem nāvibus āctuāriīs, avec sept bâtiments légers,
quās coāctās ā prīvātīs lesquels pris-de-force à des particuliers
Īgiliī et in Cosānō à Igilium et dans le territoire de-Cosa
complēverat servīs, il avait remplis d’esclaves,
lībertīs, colōnīs suīs : d’affranchis, de colons à-lui :
etiam lēgātōs Massiliēnsēs de-plus des députés marseillais
præmissōs avoir été envoyés-d’avance
domum, à la maison (à Marseille),
adulēscentēs nōbilēs, jeunes-gens nobles,
quōs Pompeius que Pompée
discēdēns ab urbe s’éloignant de la ville
adhortātus erat, avait exhortés,
nē nova officia afin que les nouveaux services
Cæsaris de César
expellerent ne bannissent pas
memoriam le souvenir
suōrum veterum beneficiō- de ses anciens bienfaits

[rumin eōs. envers eux.
Quibus mandātīs acceptīs, Lesquelles commissions étant reçues,
Massiliēnsēs les Marseillais
clauserant portās avaient fermé leurs portes
Cæsarī : à César :
vocāverant ad sē ils avaient appelé à eux
Albicōs, hominēs barbarōs, les Albiques, hommes barbares,
quī erant antīquitus qui étaient depuis-longtemps
in fidē eōrum dans l’alliance d’eux
incolēbantque montēs et habitaient les montagnes



104 de bello civili libeR i — 34-35.

incolēbant, ad sē vocāverant : frūmentum ex fīnitimīs regiōni-
bus atque ex omnibus castellīs in urbem convēxerant : armōrum
officīnās in urbe īnstituerant : mūrōs, classem, portās reficiē-
bant.

35. Ēvocat ad sē Cæsar Massiliēnsium quīndecim prīmōs1 :
cum hīs agit, nē initium īnferendī bellī ab Massiliēnsibus oriā-
tur : dēbēre eōs Ītaliæ tōtīus auctōritātem sequī potius, quam
ūnīus hominis voluntātī obtemperāre : reliquaque, quæ ad eō-
rum sānandās mentēs pertinēre arbitrābātur, commemorat. Cu-
jus ōrātiōnem lēgātī domum referunt ; atque ex auctōritāte hæc
Cæsarī renūntiant : intelligere sē, dīvīsum esse populum Rōmā-
num in partēs duās ; neque suī jūdiciī, neque suārum esse vī-
rium, dēcernere, utra pars jūstiōrem habeat causam : prīncipēs
vērō esse eārum partium Cn. Pompeium et C. Cæsarem, patrō-
nōs cīvitātis ; quōrum alter agrōs Volcārum Arecomicōrum2 et

barbare, de tout temps leur allié. Ils avaient transporté du blé dans
leurs murs de toutes les petites places et de contrées voisines, établi
des ateliers d’armes, et réparaient leurs remparts, leurs portes et leur
flotte.

35. César mande quinze des principaux et les exhorte à ne pas
commencer les hostilités. Ils devraient plutôt suivre l’exemple de
l’Italie, que de déférer à la volonté d’un seul homme. Il leur dit au
surplus tout ce qu’il croit propre à leur guérir l’esprit. Les députés
vont rendre compte de la conférence et reviennentchargés de lui dire :
« Que lesMarseillais voyaient que le peuple romain formait deux par-
tis : qu’ils n’avaient ni qualité ni pouvoirs pour décider quelle était
la cause la plus juste : mais comme les chefs de ces partis étaient
Cn. Pompée et C. César, les deux patrons de leur cité, dont un leur
avait authentiquement concédé les terres des Helviens et des Volques
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suprā Massiliam ; au-dessus de Marseille ;
convēxerant frūmentum ils avaient transporté du blé
in urbem dans la ville
ex regiōnibus fīnitimīs des contrées voisines
atque ex omnibus castellīs : et de tous les forts :
īnstituerant in urbe ils avaient établi dans la ville
officīnās armōrum ; des ateliers d’armes ;
reficiēbant mūrōs, ils réparaient les murs,
classem, portās. la flotte, les portes.

35. Cæsar 35. César
ēvocat ad sē mande vers lui
quīndecim prīmōs les quinze premiers (principaux)
Massiliēnsium : des Marseillais :
agit cum hīs, il traite avec eux,
nē initium pour que l’initiative
īnferendī bellī de déclarer la guerre
oriātur ab Massiliēnsibus : ne vienne pas des Marseillais :
eōs dēbēre sequī disant eux devoir suivre
auctōritātem Ītaliæ tōtīus l’autorité de l’Italie entière
potius quam obtemperāre plutôt que de déférer
voluntātī ūnīus hominis : à la volonté d’un-seul homme :
commemoratque reliqua, et il mentionne les autres considérations,
quæ arbitrābātur pertinēre qu’il pensait tendre
ad sānandās mentēs eōrum. à guérir les esprits d’eux.
Lēgātī Les députés
referunt domum rapportent à la maison (à Marseille)
ōrātiōnem cujus ; le discours de lui ;
atque renūntiant hæc et ils reportent ces paroles
Cæsarī ex auctōritāte : à César d’après la décision des leurs :
sē intelligere eux comprendre
populum Rōmānum le peuple romain
esse dīvīsum être divisé
in duās partēs ; en deux partis ;
esse neque suī jūdiciī, cela n’être ni de leur discernement,
neque suārum vīrium, ni de leurs forces,
dēcernere utra pars de décider lequel-des-deux partis
habeat causam jūstiōrem : a la cause la plus juste :
prīncipēs vērō mais les chefs
eārum partium de ces deux partis
esse Cn. Pompeium être Cn. Pompée
et C. Cæsarem, et C. César,
patrōnōs cīvitātis ; tous deux patrons de leur cité ;
quōrum alter dont l’un
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Helviōrum1 pūblicē iīs concesserit ; alter bellō vīctās Galliās at-

tribuerit2 vectīgāliaque auxerit. Quārē paribus eōrum beneficiīs

parem sē quoque voluntātem tribuere dēbēre et neutrum eōrum

contrā alterum juvāre, aut urbe aut portibus recipere.

36. Hæc dum inter eōs aguntur, Domitius nāvibus Massi-

liam pervenit, atque, ab iīs receptus, urbī præficitur. Summa eī

bellī administrandī permittitur. Ejus imperiō classem quōquō-

versus dīmittunt : onerāriās nāvēs, quās ubīque possunt, dēpre-

hendunt atque in portum dēdūcunt : parum clāvīs aut māteriā

atque armāmentīs īnstrūctīs ad reliquās armandās reficiendās-

que ūtuntur : frūmentī quod inventum est, in pūblicum cōnfe-

runt : reliquāsmercēs commeātūsque ad obsidiōnemurbis, sī ac-

Arécomiques, dont l’autre, après la conquête de la Gaule, avait aug-

menté leur territoire et leurs revenus ; les Marseillais, également re-

devables envers eux, leur devaient une affection égale et ne pouvaient

ni favoriser l’un aux dépens de l’autre, ni le recevoir dans leur ville et

dans leurs ports. »

36. Pendant ces pourparlers, Domitius arrive par mer : on le re-

çoit, on lui donne le commandement de la ville et la direction absolue

de la guerre. Par ses ordres, leur flotte vogue de tous côtés, arrête et

conduit dans le port tous les vaisseaux marchands qu’elle peut trou-

ver ; on se sert des clous, du bois, des agrès de ceux qui sont en mau-

vais état, pour équiper, réparer les autres. On met le blé dans les ma-

gasins publics : on serre le surplus des denrées et des marchandises,

pour s’en servir en cas de siège. Piqué de tant de mauvaise foi, César
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concesserit iīs pūblicē a concédé à eux authentiquement
agrōs les terres
Volcārum Arecomicōrum des Volques Arécomiques
et Helviōrum ; et des Helviens ;
alter attribuerit et l’autre a attribué à eux
Galliās vīctās bellō les Gaules vaincues par la guerre
auxeritque vectīgālia. et a augmenté leurs revenus.
Quārē sē dēbēre quoque En-conséquence eux devoir aussi
tribuere parem voluntātem accorder une égale affection
beneficiīs paribus eōrum aux bienfaits égaux d’eux (de tous deux)
et juvāre et n’aider
neutrum eōrum ni-l’un-ni-l’autre d’eux
contrā alterum, contre l’autre,
aut recipere urbe ou (ni) recevoir dans leur ville
aut portibus. ou dans leurs ports aucun des deux.

36. Dum hæc 36. Tandis que ces choses
aguntur inter eōs, se traitent entre eux,
Domitius pervenit Domitius arrive
Massiliam nāvibus, à Marseille avec des vaisseaux,
atque receptus ab iīs, et, reçu par eux,
præficitur urbī. il est mis-à-la-tête de la ville.
Summa L’ensemble
bellī administrandī de la guerre à-conduire
permittitur eī. est confié à lui.
Imperiō ejus Par le commandement de lui
dīmittunt classem ils envoient leur flotte
quōquōversus ; de-côté-et-d’autre ;
dēprehendunt ils saisissent
atque dēdūcunt in portum et conduisent dans le port
nāvēs onerāriās, les bâtiments de-charge,
quās possunt ubīque. qu’ils peuvent saisir partout.
Ūtuntur Ils se servent
parum īnstrūctīs des vaisseaux peu pourvus
clāvīs aut māteriā de clous ou de bois
atque armāmentīs et d’agrès
ad armandās reficiendāsque pour armer et réparer
reliquās : le reste-des navires :
cōnferunt in pūblicum ils portent dans le grenier public
quod inventum est frūmen- ce qui a été trouvé de blé :

[tī :reservant ils mettent-en-réserve
reliquās mercēs le reste-des marchandises
commeātūsque et des denrées
ad obsidiōnem urbis, pour le siège de la ville,
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cidat, reservant. Quibus injūriīs permōtus Cæsar, legiōnēs trēs

Massiliam addūcit ; turrēs vīneāsque ad oppugnātiōnem urbis

agere, nāvēs longās Arelāte numerō duodecim facere īnstituit.

Quibus effectīs armātīsque diēbus trīgintā, ā quā diēmāteria cæ-

sa est, adductīsque Massiliam, hīs D. Brūtum præficit : C. Tre-

bōnium lēgātum ad oppugnātiōnem Massiliæ relinquit.

37. Dum hæc parat atque administrat, C. Fabium lēgātum

cum legiōnibus tribus, quās Narbōne circumque ea loca hieman-

dī causā disposuerat, in Hispāniam præmittit, celeriterque Pȳ-

rēnæōs saltūs occupārī jubet, quī eō tempore ab L. Afrāniō lēgā-

tō præsidiīs tenēbantur ; reliquās legiōnēs, quæ longius hiemā-

amène trois légions devant Marseille : il fait travailler à des tours et à

des mantelets de siège, et commande à Arles douze galères qui furent

faites et équipées en trente jours, à dater de celui où le bois fut coupé.

On les conduisit à Marseille et D. Brutus en prit le commandement :

le lieutenant C. Trébonius eut celui du siège.

37. Tandis que César faisait ces dispositions, C. Fabius s’avançait

vers l’Espagne avec trois légions, qui avaient pris leurs quartiers

d’hiver à Narbonne et dans le voisinage ; il devait s’emparer brus-

quement des gorges des Pyrénées, que faisait garder L. Afranius,

lieutenant de Pompée. Deux autres légions qui hivernaient plus loin,

gueRRe civile. livRe 1 — 36-37. 109

sī accidat. si ce siège arrive.
Quibus injūriīs Desquelles injustices
Cæsar permōtus, César piqué,
addūcit Massiliam amène à Marseille
trēs legiōnēs ; trois légions ;
īnstituit agere il commence à pousser
turrēs vīneāsque des tours et des mantelets
ad oppugnātiōnem urbis, pour le siège de la ville,
facere Arelāte à faire-construire à Arles
nāvēs longās des vaisseaux longs
duodecim numerō. douze en nombre.
Quibus Lesquels vaisseaux
effectīs armātīsque étant achevés et armés
trīgintā diēbus, en trente jours,
ā diē quā à-partir-du jour où
māteria cæsa est, le bois fut coupé,
adductīsque Massiliam, et étant amenés à Marseille,
præficit hīs il met-à-la-tête d’eux
D. Brūtum : D. Brutus :
relinquit lēgātum il laisse son lieutenant
C. Trebōnium C. Trébonius
ad oppugnātiōnem pour le siège
Massiliæ. de Marseille.

37. Dum parat 37. Tandis qu’il dispose
atque administrat hæc, et dirige ces préparatifs,
præmittit il envoie-d’avance
in Hispāniam en Espagne
lēgātum son lieutenant
C. Fabium C. Fabius
cum tribus legiōnibus, avec trois légions,
quās disposuerat qu’il avait postées
Narbōne à Narbonne
circumque ea loca et autour de ces lieux
causā hiemandī, en vue d’hiverner,
jubetque et il ordonne
saltūs Pȳrēnæōs les gorges des-Pyrénées
occupārī celeriter, être occupées rapidement,
quī eō tempore lesquelles en ce temps-là
tenēbantur præsidiīs étaient tenues par des garnisons
ab L. Afrāniō lēgātō : par L. Afranius lieutenant de Pompée :
jubet reliquās legiōnēs, il ordonne le reste-des légions,
quæ hiemābant longius, qui hivernaient plus loin,
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bant, subsequī jubet. Fabius, ut erat imperātum, adhibitā celeri-

tāte, præsidium ex saltū dējēcit magnīsque itineribus ad exerci-

tum Afrāniī contendit.

38. Adventū L. Vībulliī Rūfī, quem ā Pompeiō missum in

Hispāniam dēmōnstrātum est1, Afrānius et Petreius et Varrō,

lēgātī Pompeiī, quōrum ūnus tribus legiōnibus Hispāniam cite-

riōrem ; alter ā saltū Castulōnēnsī2 ad Anam duābus legiōnibus ;

tertius ab Anā Vettōnum agrum Lūsītāniamque parī numerō le-

giōnum obtinēbat, officia inter sē partiuntur, utī Petreius ex Lū-

sītāniā per Vettōnēs cum omnibus cōpiīs ad Afrānium proficīs-

cātur ; Varrō cum iīs, quās habēbat, legiōnibus omnem ulteriō-

rem Hispāniam tueātur. Hīs rēbus cōnstitūtīs, equitēs auxilia-

eurent ordre de le suivre. Fabius, suivant ses instructions, fait dili-

gence, culbute les postes des défilés, et marche à grandes journées

contre Afranius.

38. À l’arrivée de Vibullius, envoyé, comme on l’a dit, par Pom-

pée en Espagne, Afranius, Pétréius et Varron arrêtèrent un plan

d’opérations. Le premier commandait trois légions dans l’Espagne ex-

térieure ; le second, occupait avec deux la Lusitanie et le pays des Vet-

tons jusqu’à l’Ana ; le troisième en avait aussi deux entre ce fleuve

et les défilés de Castulon. On convint que Pétréius partirait de la

Lusitanie avec toutes ses forces pour joindre Afranius, à travers le

pays des Vettons, et que Varron avec ses deux légions veillerait sur

toute l’Espagne ultérieure. Ce plan arrêté, Pétréius ordonne des levées
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subsequī. suivre.
Fabius, Fabius,
celeritāte adhibitā, de la célérité étant déployée,
ut imperātum erat, comme il lui avait été commandé,
dējēcit ex saltū culbuta des gorges
præsidium la garnison
contenditque et se dirigea
magnīs itineribus à grandes marches
ad exercitum Afrāniī. vers (contre) l’armée d’Afranius.

38. Adventū 38. À l’arrivée
L. Vībulliī Rūfī, de L. Vibullius Rufus,
quem dēmōnstrātum est lequel il a été montré plus haut
missum in Hispāniam avoir été envoyé en Espagne
ā Pompeiō, par Pompée,
Afrānius et Petreius Afranius et Pétréius
et Varrō, et Varron,
lēgātī Pompeiī, lieutenants de Pompée,
quōrum ūnus obtinēbat desquels l’un (Afranius) gouvernait
Hispāniam citeriōrem l’Espagne citérieure
tribus legiōnibus ; avec trois légions ;
alter l’autre (Varron)
ā saltū Castulōnēnsī le pays qui s’étend des défilés de-Castulon
ad Anam à l’Ana
duābus legiōnibus ; avec deux légions ;
tertius le troisième (Pétréius)
ab Anā depuis l’Ana
agrum Vettōnum le territoire des Vettons
Lūsītāniamque et la Lusitanie
numerō parī legiōnum, avec un nombre égal de légions,
partiuntur officia se partagent les devoirs du commandement
inter sē, entre eux
utī Petreius proficīscātur de-sorte-que Pétréius parte
ex Lūsītāniā de la Lusitanie
per Vettōnēs à travers les Vettons
cum omnibus cōpiīs avec toutes ses troupes
ad Afrānium ; vers Afranius ;
Varrō tueātur que Varron protège
omnem Hispāniam toute l’Espagne
ulteriōrem ultérieure
cum iīs legiōnibus, avec ces légions,
quās habēbat. qu’il avait.
Hīs rēbus cōnstitūtīs, Ces choses étant arrêtées,
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que tōtī Lūsītāniæ ā Petreiō ; Celtibērīs, Cantabrīs barbarīsque

omnibus, quī ad Ōceanum pertinent, ab Afrāniō imperantur.

Quibus coāctīs, celeriter Petreius per Vettōnēs ad Afrānium per-

venit. Cōnstituunt commūnī cōnsiliō, bellum ad Ilerdam1, prop-

ter ipsīus locī opportūnitātem, gerere.

39. Erant, ut suprā dēmōnstrātum est, legiōnēs Afrāniī trēs,

Petreiī duæ, prætereā scūtātæ citeriōris prōvinciæ et cētrātæ2

ulteriōris Hispāniæ cohortēs circiter octōgintā, equitum utrius-

que prōvinciæ circiter quīnque mīlia. Cæsar legiōnēs in Hispā-

niam præmīserat, ad sex mīlia auxilia peditum, equitum tria mī-

lia, quæ omnibus superiōribus bellīs habuerat, et parem ex Gal-

liā numerum, quem ipse parāverat, nōminātim ex omnibus cī-

d’infanterie et de cavalerie dans toute la Lusitanie ; Afranius exige

des troupes des Celtibères, des Cantabres et de tous les barbares qui

bordent L’Océan ; et Pétréius, après avoir réuni ses forces, s’étant hâ-

té de le joindre, ils conviennent de choisir les environs d’Ilerda pour

théâtre de la guerre, vu l’avantage de cette position.

39. Ils avaient, comme on l’a dit, l’un trois légions, l’autre deux, et

de plus quatre-vingts cohortes, partie de l’Espagne citérieure avec de

grands boucliers, partie de l’ultérieure avec de petits. Leur cavalerie

réunie était d’environ cinq mille hommes. César s’était fait devancer

par quatre légions, par six mille auxiliaires, par trois mille hommes de

cavalerie, qui avaient servi sous lui dans toutes les anciennes guerres,

par un nombre égal de Gaulois, qu’il avait lui-même nominativement

gueRRe civile. livRe 1 — 38-39. 113

equitēs auxiliaque des cavaliers et des auxiliaires
imperantur ā Petreiō sont commandés par Pétréius
Lūsītāniæ tōtī ; à la Lusitanie entière ;
ab Afrāniō Celtibērīs, par Afranius aux Celtibères,
Cantabrīs aux Cantabres
omnibusque barbarīs et à tous les barbares,
quī pertinent ad Ōceanum. qui touchent à l’Océan.
Quibus coāctīs, Lesquelles forces étant rassemblées,
Petreius Pétréius
pervenit celeriter arrive rapidement
per Vettōnēs à travers les Vettons
ad Afrānium. vers Afranius.
Cōnstituunt Ils décident
commūnī cōnsiliō d’un commun avis
gerere bellum de faire la guerre
ad Ilerdam, près d’Ilerda,
propter opportūnitātem à-cause-de l’opportunité
locī ipsīus. du lieu même.

39. Erant, 39. Il-y-avait,
ut dēmōnstrātum est suprā, comme il a été montré plus-haut,
trēs legiōnēs Afrāniī, trois légions d’Afranius,
duæ Petreiī, deux de Pétréius,
prætereā circiter en-outre environ
octōgintā cohortēs quatre-vingts cohortes
scūtātæ les unes armées-de-grands-boucliers
prōvinciæ citeriōris de la province citérieure
et cētrātæ et les autres armés-de-petits-boucliers
Hispāniæ ulteriōris, de l’Espagne ultérieure,
circiter quīnque mīlia environ cinq milliers
equitum de cavaliers
utriusque prōvinciæ. de l’une-et-l’autre province.
Cæsar præmīserat César avait envoyé-en-avant
legiōnēs in Hispāniam, ses légions en Espagne,
auxilia peditum des secours de fantassins
ad sex mīlia, au-nombre-de six mille,
tria mīlia equitum, trois milliers de cavaliers,
quæ habuerat qu’il avait eus
omnibus bellīs superiōribus, dans toutes les guerres précédentes,
et parem numerum et un pareil nombre
ex Galliā, de la Gaule,
quem ipse parāverat, lequel lui-même avait levé,
quōque nōbilissimō chaque plus noble
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vitātibus nōbilissimō et fortissimō quōque ēvocātō ; hinc optimī

generis hominum ex Aquītānīs montānīsque, quī Galliam prō-

vinciam attingunt. Audierat, Pompeium per Maurītāniam cum

legiōnibus iter in Hispāniam facere cōnfestimque esse ventū-

rum : simul ā tribūnīs mīlitum centuriōnibusque mūtuās pecū-

niās sūmpsit : hās exercituī distribuit. Quō factō, duās rēs cōn-

secūtus est, quod pignore animōs centuriōnum dēvīnxit et lar-

gītiōne redēmit mīlitum voluntātēs.

40. Fabius fīnitimārum cīvitātum animōs litterīs nūntiīs-

que tentābat. In Sicorī1 flūmine pontēs efēcerat duōs, inter sē

distantēsmīlia passuum quattuor2. Hīs pontibus pābulātummit-

tēbat ; quod ea, quæ citrā flūmen fuerant, superiōribus diēbus

cōnsūmpserat. Hoc idem ferē, atque eādem dē causā, Pompeiānī

désignés parmi les plus nobles et les plus braves de toutes les cités,

et de plus par une excellente espèce d’hommes tirés de l’Aquitaine

et des montagnes qui touchent à la Gaule romaine. Le bruit ayant

couru que Pompée traversait la Mauritanie avec une armée et qu’il

était sur le point d’arriver en Espagne, César emprunta de l’argent

aux tribuns des soldats et aux centurions et le fit distribuer à l’armée ;

ce qui atteignait le double but de lui procurer un gage de la fidélité

des centurions, et de lui assurer l’affection des soldats.

40. Fabius, par lettres et par agents, essayait de gagner les ci-

tés voisines. Il avait jeté deux ponts, à quatre milles l’un de l’autre,

sur le Sicoris, au delà duquel il envoyait au fourrage, parce qu’en ar-

rivant il avait consommé ce qu’il y en avait en deçà. Les généraux

de Pompée faisaient à peu près de même par le même motif, et sou-
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et fortissimō et plus vaillant
ēvocātō nōminātim ayant été mandé nominativement
ex omnibus cīvitātibus ; de toutes les cités ;
hinc d’autre-part des troupes
optimī generis hominum de la meilleure espèce d’hommes
ex Aquītānīs montānīsque, des Aquitains et des montagnards,
quī attingunt qui touchent
prōvinciam Galliam. à la province de Gaule.
Audierat Pompeium Il avait entendu-dire Pompée
facere iter in Hispāniam faire route vers l’Espagne
per Maurītāniam à travers la Mauritanie
cum legiōnibus avec des légions
ventūrumque esse et devoir arriver
cōnfestim : incessamment :
simul en-même-temps
sūmpsit pecūniās il prit des sommes-d’argent
mūtuās à-titre-d’emprunt
ā tribūnīs mīlitum aux tribuns des soldats
centuriōnibusque : et aux centurions :
distribuit hās exercituī. il distribua ces sommes à l’armée.
Quō factō, Laquelle chose faite,
cōnsecūtus est duās rēs, il obtint deux effets,
quod dēvīnxit pignore savoir qu’il s’attacha par un gage
animōs centuriōnum les esprits des centurions
et redēmit largītiōne et racheta par des largesses
voluntātēs mīlitum. les bonnes-dispositions des soldats.

40. Fabius tentābat 40. Fabius travaillait
litterīs nūntiīsque par des lettres et des messages
animōs les esprits
cīvitātum fīnitimārum. des cités voisines.
In flūmine Sicorī Sur la rivière de Sicoris
efēcerat duōs pontēs, il avait fait deux ponts,
distantēs inter sē distants entre eux
quattuor mīlia passuum. de quatre milliers de pas.
Hīs pontibus Par ces ponts
mittēbat pābulātum ; il envoyait faire-du-fourrage ;
quod cōnsūmpserat parce qu’il avait consommé
diēbus superiōribus les jours précédents
ea quæ fuerant les fourrages qui avaient été
citrā flūmen. en-deçà de la rivière.
Ducēs Les généraux
exercitūs Pompeiānī de l’armée de-Pompée
faciēbant ferē hoc idem, faisaient à-peu-près cette même chose,
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exercitūs ducēs faciēbant, crēbrōque inter sē equestribus prœ-

liīs contendēbant. Hūc cum quotīdiānā cōnsuētūdine congressæ

pābulātōribus præsidiō propriō1 legiōnēs Fabiānæ duæ flūmen

trānsīssent, impedīmentaque et omnis equitātus sequerētur : su-

bitō vī ventōrum et aquæ magnitūdine pōns est interruptus et

reliqua multitūdō equitum interclūsa. Quō cognitō ā Petreiō et

Afrāniō ex aggere atque crātibus, quæ flūmine ferēbantur, ce-

leriter suō ponte Afrānius, quem oppidō castrīsque conjūnc-

tum habēbat, legiōnēs quattuor equitātumque omnem trānsjē-

cit duābusque Fabiānīs occurrit legiōnibus. Cujus adventū nūn-

tiātō, L. Plancus, quī legiōnibus præerat, necessāriā rē coāctus,

locum capit superiōrem, dīversamque aciem in duās partēs cōn-

vent la cavalerie en venait aux mains. Un jour, deux légions de Fabius

avaient comme à l’ordinaire passé la rivière, pour soutenir les fourra-

geurs ; toute la cavalerie suivait avec des bagages, quand, tout à coup

le pont se rompit par la force du vent et des eaux, avant qu’une grande

partie de la cavalerie fût au delà. À la vue des solives et des claies

qu’entraînait la rivière, Afranius devine l’accident, passe prompte-

ment avec quatre légions et toute sa cavalerie sur un pont qui tou-

chait à la ville et à son camp, et marche contre les deux légions de

Fabius. Plancus, qui les commandait, averti de son approche, est ré-
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atque dē eādem causā, et pour le même motif,
contendēbantque crēbrō et luttaient fréquemment
inter sē entre eux
prœliīs equestribus. par des combats de-cavalerie.
Cum Comme
duæ legiōnēs Fabiānæ deux légions de-Fabius
congressæ hūc s’étant avancées là
cōnsuētūdine quotīdiānā selon l’habitude quotidienne
trānsīssent flūmen avaient passé la rivière
præsidiō propriō pour soutien propre
pābulātōribus, aux fourrageurs,
impedīmentaque et que les bagages
et omnis equitātus et toute la cavalerie
sequerētur : suivaient :
pōns interruptus est le pont fut rompu
subitō tout-à-coup
vī ventōrum par la violence des vents
et magnitūdine aquæ et par la masse de l’eau
et reliqua multitūdō et le reste-de la troupe
equitum des cavaliers
interclūsa. fut coupé.
Quō cognitō Lequel fait étant reconnu
ā Petreiō et Afrāniō par Pétréius et Afranius
ex aggere atque crātibus, d’après les matériaux et les claies,
quæ ferēbantur flūmine, qui étaient emportés par le courant,
Afrānius Afranius
trānsjēcit celeriter jeta-au-delà rapidement
quattuor legiōnēs quatre légions
omnemque equitātum et toute sa cavalerie
suō ponte, par son pont,
quem habēbat conjūnctum lequel il avait joint
oppidō castrīsque à la ville et à son camp
occurritque et il va-à-la-rencontre
duābus legiōnibus Fabiānīs. des deux légions de-Fabius.
Cujus Duquel (Afranius)
adventū nūntiātō, l’arrivée étant annoncée,
L. Plancus, L. Plancus,
quī præerat legiōnibus, qui commandait les légions,
coāctus rē necessāriā, forcé par le fait nécessaire (la nécessité),
capit locum superiōrem, s’empare d’un lieu supérieur,
cōnstituitque et dispose
aciem dīversam sa troupe séparée
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stituit, nē ab equitātū circumvenīrī posset. Ita, congressus im-

parī numerō, magnōs impetūs legiōnum equitātūsque sustinet.

Commissō ab equitibus prœliō, signa duārum legiōnum procul

ab utrīsque cōnspiciuntur, quās C. Fabius ulteriōre ponte sub-

sidiō nostrīs mīserat, suspicātus fore id, quod accidit, ut ducēs

adversāriōrum occāsiōne et beneficiō fortūnæ ad nostrōs oppri-

mendōs ūterentur : quārum adventū prœlium dirimitur ac suās

uterque legiōnēs redūcit in castra.

41. Eō bīduō Cæsar cum equitibus nōngentīs, quōs sibi

præsidiō relīquerat, in castra pervenit. Pōns, quī fuerat tempe-

stāte interruptus, pæne erat refectus : hunc noctū perficī jussit.

Ipse, cognitā locōrum nātūrā, pontī castrīsque præsidiō sex co-

duit à s’emparer d’une hauteur : il fait face de deux côtés, pour que

la cavalerie ne le prenne pas à dos, et, malgré l’inégalité du nombre,

soutient ainsi les vives attaques des légions et de la cavalerie. Celle-ci

avait engagé l’action, quand des deux côtés on découvrit dans le loin-

tain les enseignes de deux légions, que Fabius avait fait marcher au se-

cours des siens par l’autre pont, pensant bien, ce qui était arrivé, que

les généraux de Pompée profiteraient de l’occasion et d’une chance si

belle pour tomber sur nos troupes. L’arrivée de ce renfort mit fin au

combat et, de part et d’autre, on rentra dans son camp.

41. Deux jours après, arrive César avec neuf cents chevaux, qu’il

s’était réservés pour escorte. Il fait achever de nuit le pont, qu’avait

rompu l’orage et qui était presque rétabli : puis, ayant reconnu le pays,

il laisse six cohortes à la garde du pont, du camp et du bagage, et le
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in duās partēs, en deux parties,
nē posset pour qu’il ne pût
circumvenīrī être enveloppé
ab equitātū. par la cavalerie.
Ita, congressus Ainsi, en-étant-venu-aux-mains
numerō imparī, avec un nombre inégal,
sustinet magnōs impetūs il soutient les grands chocs
legiōnum des légions
equitātūsque. et de la cavalerie.
Prœliō commissō Le combat ayant été engagé
ab equitibus, par les cavaliers,
signa duārum legiōnum les enseignes de deux légions
cōnspiciuntur procul sont aperçues de loin
ab utrīsque, par les-uns-et-les-autres,
quās C. Fabius lesquelles légions C. Fabius
mīserat ponte ulteriōre avait envoyées par le pont ultérieur
subsidiō nostrīs, au secours aux (des) nôtres,
suspicātus id fore, ayant soupçonné cela devoir être,
quod accidit, ce qui arriva,
ut ducēs adversāriōrum que les généraux des ennemis
ūterentur occāsiōne profiteraient de l’occasion
et beneficiō fortūnæ et du bénéfice de la fortune
ad opprimendōs nostrōs : pour accabler les nôtres :
adventū quārum par l’arrivée desquelles légions
prœlium dirimitur le combat est terminé
ac uterque et l’un-et-l’autre chef
redūcit in castra ramène dans le camp
suās legiōnēs. ses légions.

41. Eō bīduō 41. En ces deux-jours
Cæsar pervenit in castra César arrive au camp
cum nōngentīs equitibus, avec neuf-cents cavaliers,
quōs relīquerat sibi qu’il avait laissés à lui-même
præsidiō. pour renfort.
Pōns, quī fuerat interruptus Le pont, qui avait été rompu
tempestāte, par la tempête,
erat pæne refectus : était presque réparé :
jussit hunc perficī il ordonna ce pont être achevé
noctū. de-nuit.
Ipse, Lui-même,
nātūrā locōrum cognitā, la nature des lieux étant connue,
relinquit sex cohortēs, laisse six cohortes
præsidiō pontī castrīsque pour garnison au pont et au camp
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hortēs relinquit atque omnia impedīmenta, et posterō diē om-

nibus cōpiīs, triplicī īnstrūctā aciē, ad Ilerdam proficīscitur et

sub castrīs Afrāniī cōnstitit : et, ibi paulīsper sub armīs morā-

tus, facit æquō locō pugnandī potestātem. Potestāte factā, Afrā-

nius cōpiās ēdūcit et in mediō colle sub castrīs cōnstituit. Cæ-

sar, ubi cognōvit, per Afrānium stāre, quō minus prœliō dīmicā-

rētur, ab īnfimīs rādīcibus montis, intermissīs circiter passibus

quadringentīs1, castra facere cōnstituit : et, nē in opere facien-

dō mīlitēs repentīnō hostium incursū exterrērentur atque opere

prohibērentur, vallō mūnīrī vetuit, quod ēminēre et procul vi-

dērī necesse erat ; sed ā fronte contrā hostem pedum quīndecim

fossam fierī jussit. Prīma et secunda aciēs in armīs, ut ab initiō

lendemain, avec toute son armée formée sur trois lignes, il marche sur

Ilerda, se présente devant le camp d’Afranius et y reste quelque temps

en bataille, lui offrant ainsi le combat en rase campagne. Afranius fait

sortir ses troupes et s’arrête à mi-côte, au-dessous de son camp. Cé-

sar, voyant qu’il ne voulait pas en venir aux mains, résolut de camper

à quatre cents pas environ du pied de la colline ; et, pour que les en-

nemis ne vinssent pas effaroucher et déranger les travailleurs par une

attaque soudaine, il leur défendit d’élever un rempart, que son élé-

vation aurait nécessairement fait remarquer de loin, et fit seulement

creuser un fossé de quinze pieds, en face de l’ennemi : la première et

la seconde lignes, formées comme dans le principe, restaient sous les
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atque omnia impedīmenta, et (ainsi que) tous les bagages,
et diē posterō et le jour suivant
proficīscitur ad Ilerdam part pour Ilerda
omnibus cōpiīs, avec toutes ses troupes,
triplicī aciē īnstrūctā, un triple corps-de-bataille étant formé,
et cōnstitit et il s’arrêta
sub castrīs Afrāniī : devant le camp d’Afranius :
et, morātus ibi paulīsper et, ayant séjourné là quelque-temps
sub armīs, sous les armes,
facit potestātem il fait le pouvoir (offre l’occasion)
pugnandī de combattre
locō æquō. dans-un lieu uni.
Potestāte factā, Ce pouvoir étant fait (cette occasion don-

[née),Afrānius ēdūcit cōpiās Afranius fait-sortir ses troupes
et cōnstituit in mediō colle et les établit au milieu-de la colline
sub castrīs. au-dessous de son camp.
Cæsar, ubi cognōvit, César, dès qu’il connut
stāre per Afrānium, cela tenir à Afranius
quō minus dīmicārētur d’empêcher que l’on ne décidât-l’affaire
prœliō, par un combat,
cōnstituit facere castra résolut de faire un camp
ab īnfimīs rādīcibus montis, à-partir-des dernières racines de la mon-

[tagne,quadringentīs passibus quatre-cents pas
circiter environ
intermissīs : étant laissés-entre elles et le camp :
et, nē mīlitēs et, pour que ses soldats
in faciendō opere en faisant leur ouvrage
exterrērentur ne fussent pas effarouchés
incursū repentīnō hostium par une incursion soudaine des ennemis
atque prohibērentur opere, et ne fussent pas détournés du travail,
vetuit mūnīrī il leur défendit de se fortifier
vallō, d’un retranchement,
quod erat necesse lequel il était nécessaire
ēminēre et vidērī procul ; être-en-saillie et se voir de loin ;
sed jussit fossam fierī mais il ordonna un fossé être fait
quīndecim pedum de quinze pieds de largeur
ā fronte de front
contrā hostem. en face de l’ennemi.
Prīma et secunda aciēs Le premier et le second corps
permanēbat in armīs, restait en armes,
ut cōnstitūta erat comme il avait été établi
ab initiō : dès le commencement :
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cōnstitūta erat, permanēbat : post hōs opus in occultō ā tertiā

aciē fīēbat. Sīc omne prius est perfectum, quam intelligerētur ab

Afrāniō, castra mūnīrī.

42. Sub vesperum Cæsar intrā hanc fossam legiōnēs re-

dūcit atque ibi sub armīs proximā nocte conquiēscit. Posterō

diē omnem exercitum intrā fossam continet, et, quod longius

erat agger petendus, in præsentiā similem ratiōnem operis īn-

stituit, singulaque latera castrōrum singulīs attribuit legiōnibus

mūnienda, fossāsque ad eamdem magnitūdinem perficī jubet :

reliquās legiōnēs in armīs expedītās contrā hostem cōnstituit.

Afrānius Petreiusque, terrendī causā atque operis impediendī,

cōpiās suās ad īnfimās montis rādīcēs prōdūcunt et prœliō la-

cessunt. Neque idcircō Cæsar opus intermittit, cōnfīsus præsi-

diō legiōnum trium et mūnītiōne fossæ. Illī nōn diū commorātī,

armes et masquaient la troisième, qui travaillait derrière elles. Ainsi

tout fut achevé, avant qu’Afranius sût que l’on se retranchait.

42. Sur le soir, César fit rentrer en deçà du fossé les troupes,

qui passèrent la nuit sous les armes. Le lendemain elles ne dépas-

sèrent pas la tranchée et, comme il fallait aller au loin chercher des

matériaux, César s’en tint, pour le moment, à l’espèce de travail de la

veille. On creusa sur les flancs des fossés de la même largeur que ce-

lui du front : deux légions y furent employées ; les autres, en bataille,

firent face à l’ennemi. Afranius et Pétréius, en vue de nous intimi-

der et d’interrompre l’ouvrage, vinrent jusqu’au bas de la montagne

et firent semblant d’attaquer : César néanmoins ne suspend point les

travaux, se trouvant assez fort avec trois légions, couvertes par un

fossé. Les ennemis ne restèrent pas longtemps et, sans s’être écartés
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post hōs opus fīēbat derrière eux l’ouvrage était fait
ā tertiā aciē par le troisième corps
in occultō. en secret.
Sīc omne perfectum est Ainsi tout fut achevé
prius quam intelligerētur avant qu’il fût compris
ab Afrāniō, par Afranius,
castra mūnīrī. le camp se fortifier.

42. Sub vesperum 42. Vers le soir
Cæsar redūcit legiōnēs César ramène ses légions
intrā hanc fossam en dedans de ce fossé
atque conquiēscit ibi et il se repose là
nocte proximā la nuit suivante
sub armīs. sous les armes.
Diē posterō Le jour suivant
continet intrā fossam il retient en dedans du fossé
omnem exercitum, toute l’armée,
et, quod agger et, parce que les matériaux
erat petendus longius, devaient être cherchés trop loin,
īnstituit in præsentiā il entreprend pour le moment
ratiōnem similem operis, un système semblable d’ouvrage,
attribuitque mūnienda et donne à-fortifier
singula latera castrōrum chaque flanc du camp
legiōnibus singulīs, à des légions isolées,
jubetque fossās perficī et il ordonne les fossés être faits
ad eamdem magnitūdinem : de la même grandeur que les autres :
cōnstituit reliquās legiōnēs il établit le reste-des légions
expedītās in armīs sans-bagage et en armes
contrā hostem. en face de l’ennemi.
Afrānius Petreiusque, Afranius et Pétréius,
causā terrendī en vue d’effrayer les nôtres
atque impediendī operis, et d’empêcher leur travail,
prōdūcunt suās cōpiās poussent leurs troupes
ad īnfimās rādīcēs montis vers les dernières racines de la montagne
et lacessunt prœliō. et nous provoquent au combat.
Neque idcircō Cæsar Et pour-cela César
intermittit opus, n’interrompt pas le travail,
cōnfīsus præsidiō confiant dans la garde
trium legiōnum de trois légions
et mūnītiōne fossæ. et dans le rempart du fossé.
Illī Eux (les ennemis)
nōn commorātī diū, n’ayant pas attendu longtemps,
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nec longius ab īnfimō colle prōgressī, cōpiās in castra redūcunt.

Tertiō diē Cæsar vallō castra commūnit : reliquās cohortēs, quās

in superiōribus castrīs1 relīquerat, impedīmentaque ad sē trāns-

dūcī jubet.

43. Erat inter oppidum Ilerdam et proximum collem, ubi

castra Petreius atque Afrānius habēbant, plānitiēs circiter pas-

suum trecentōrum2 : atque in hōc ferē mediō spatiō tumulus

erat paulō ēditior : quem sī occupāsset Cæsar et commūnīsset,

ab oppidō et ponte et commeātū omnī, quem in oppidum con-

tulerant, sē interclūsūrum adversāriōs cōnfīdēbat. Hoc spērāns,

legiōnēs trēs ex castrīs ēdūcit, aciēque in locīs idōneīs īnstrūc-

tā, ūnīus legiōnis antesignānōs3 prōcurrere atque occupāre eum

tumulum jubet. Quā rē cognitā, celeriter, quæ in statiōne prō

du pied de la colline, rentrèrent dans leur camp. Le troisième jour,

César fit élever les remparts du sien, où il donna l’ordre d’amener les

cohortes restées dans l’ancien, avec les bagages.

43. Entre la ville et la colline voisine, où campaient Afranius et

Pétréius, était un terrain uni d’environ trois cents pas, ayant, presque

dans son centre, une petite éminence : en s’en emparant et en s’y for-

tifiant, César comptait couper aux ennemis la communication avec

leur pont, la ville et les magasins de vivres qu’ils y avaient. Dans cet

espoir, il prend trois légions, les met en bataille dans une bonne po-

sition, et donne ordre aux premiers rangs de l’une d’aller à la course

s’emparer de ce tertre : Afranius, qui le voit, fait marcher en hâte et
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nec prōgressī longius et ne s’étant pas avancés trop loin
ab īnfimō colle, du bas-de la colline,
redūcunt cōpiās ramènent leurs troupes
in castra. dans leur camp.
Tertiō diē Cæsar Le troisième jour César
commūnit castra vallō : fortifie son camp d’un retranchement :
jubet reliquās cohortēs, il ordonne le reste-des cohortes,
quās relīquerat qu’il avait laissées
in castrīs superiōribus, dans le camp supérieur,
impedīmentaque et les bagages
trānsdūcī ad sē. être amenés vers lui.

43. Inter oppidum 43. Entre la ville
Ilerdam d’Ilerda
et collem proximum, et la colline voisine,
ubi Petreius atque Afrānius où Pétréius et Afranius
habēbant castra, avaient leur camp,
plānitiēs erat une plaine était
trecentōrum passuum de trois-cents pas
circiter : environ :
atque ferē et presque
in mediō hōc spatiō au milieu-de cet espace
tumulus erat un tertre était
paulō ēditior ; un peu plus élevé ;
quem sī Cæsar occupāsset duquel si César se fût emparé
et commūnīsset, et s’il l’eût fortifié,
cōnfīdēbat il comptait
sē interclūsūrum lui devoir couper
adversāriōs ses adversaires
ab oppidō et ponte de la ville et du pont
et omnī commeātū, et de tous les vivres,
quem contulerant qu’ils avaient transportés
in oppidum. dans la ville.
Spērāns hoc, Espérant ce résultat,
ēdūcit ex castrīs il fait-sortir du camp
trēs legiōnēs, trois légions,
aciēque īnstrūctā et un corps-de-bataille ayant été formé
in locīs idōneīs, dans des lieux favorables,
jubet antesignānōs il ordonne les soldats-d’avant-garde
ūnīus legiōnis d’une-seule légion
prōcurrere atque occupāre courir-en-avant et s’emparer
eum tumulum. de ce tertre.
Quā rē cognitā, Laquelle chose étant connue,
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castrīs erant Afrāniī cohortēs, breviōre itinere ad eumdem oc-

cupandum locum mittuntur. Contenditur prœliō, et, quod prius

in tumulum Afrāniānī vēnerant, nostrī repelluntur, atque, aliīs

submissīs subsidiīs, terga vertere, sēque ad signa legiōnum re-

cipere cōguntur.

44. Genus erat pugnæ mīlitum illōrum, ut magnō impe-

tū prīmō prōcurrerent, audācter locum caperent, ōrdinēs suōs

nōn magnopere servārent, rārī dispersīque pugnārent : sī pre-

merentur, pedem referre et locō excēdere nōn turpe exīstimā-

rent, cum Lūsītānīs reliquīsque barbarīs genere quōdam pugnæ

assuēfactī : quod ferē fit, quibus quisque in locīs mīles inveterā-

vit, utī multum eārum regiōnum cōnsuētūdine moveātur. Hæc

par un chemin plus court les cohortes de ses avant-postes, pour se

saisir du même point. Le combat s’engage ; les Afraniens, arrivés les

premiers, repoussent nos soldats et même, ayant reçu du renfort, les

réduisent à tourner le dos et à regagner leurs enseignes.

44. Voici quelle était la tactique des Afraniens. Ils chargeaient

d’abord très vivement et s’emparaient d’un poste avec audace, sans

trop garder leurs rangs, et combattant même par petits pelotons

épars : s’ils étaient serrés de trop près, ils ne trouvaient pas honteux

de reculer et de lâcher pied. Ils s’étaient accoutumés à ce genre de

manœuvre avec les Lusitaniens et les autres barbares ; car il arrive

presque toujours au soldat de prendre beaucoup des habitudes du

pays où il reste longtemps. Cette manière, cependant, étonnait nos
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cohortēs Afrāniī les cohortes d’Afranius
quæ erant in statiōne qui étaient en vedette
prō castrīs, devant le camp,
mittuntur celeriter sont envoyées rapidement
itinere breviōre par un chemin plus court
ad occupandum pour s’emparer
eumdem locum. du même lieu.
Contenditur prœliō, On lutte par un combat,
et, quod Afrāniānī et, parce que les Afraniens
vēnerant prius étaient venus plus tôt (les premiers)
in tumulum, vers le tertre,
nostrī repelluntur, les nôtres sont repoussés,
atque, aliīs subsidiīs et, d’autres renforts
submissīs, étant-successivement-envoyés,
cōguntur vertere terga, ils sont forcés de tourner le dos,
sēque recipere et de se retirer
ad signa legiōnum. vers les enseignes des légions.

44. Genus pugnæ 44. Le genre de combat
illōrum mīlitum de ces soldats-là
erat, ut prīmō prōcurrerent était, que d’abord ils couraient-en-avant
magnō impetū, avec une grande impétuosité,
caperent locum audācter, s’emparaient d’un lieu hardiment,
nōn servārent magnopere mais ne gardaient pas beaucoup
suōs ōrdinēs, leurs rangs,
pugnārent et combattaient
rārī dispersīque : en-petits-groupes et dispersés :
sī premerentur, que s’ils étaient pressés par l’ennemi,
exīstimārent nōn turpe ils regardaient comme non honteux
referre pedem de lâcher pied
et excēdere locō, et de se retirer du lieu du combat,
assuēfactī ayant été accoutumés
cum Lūsītānīs en-société-avec les Lusitaniens
reliquīsque barbarīs et avec le reste-des barbares
quōdam genere pugnæ : à un certain genre de combat :
quod fit ferē, parce qu’il arrive presque-toujours,
utī quisque mīles que chaque soldat
moveātur multum est influencé beaucoup
cōnsuētūdine par l’habitude
eārum regiōnum, de ces contrées,
in quibus locīs inveterāvit. dans lesquels lieux il a servi-longtemps.
Tamen hæc ratiō Cependant cette manière de combattre
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tamen ratiō nostrōs perturbāvit, īnsuētōs hujus generis pugnæ ;

circumīrī enim sēsē ab apertō latere, prōcurrentibus singulīs,

arbitrābantur ; ipsī autem suōs ōrdinēs servāre, neque ab signīs

discēdere, neque sine gravī causā eum locum, quem cēperant,

dīmittī cēnsuerant oportēre. Itaque, perturbātīs antesignānīs, le-

giō, quæ in eō cornū cōnstiterat, locum nōn tenuit, atque in pro-

ximum collem sēsē recēpit.

45. Cæsar, pæne omnī aciē perterritā, quod præter opīniō-

nem cōnsuētūdinemque acciderat, cohortātus suōs, legiōnem

nōnam subsidiō dūcit : hostem, īnsolenter atque ācriter nostrōs

īnsequentem, supprimit, rūrsusque terga vertere sēque ad op-

pidum Ilerdam recipere et sub mūrō cōnsistere cōgit. Sed nōnæ

legiōnis mīlitēs, ēlātī studiō, dum sarcīre acceptum dētrīmen-

soldats, qui n’y étaient pas faits : ils craignaient d’être pris en flanc

par les ennemis, qui s’avançaient isolément ; tandis qu’ils avaient,

eux, pour principe de garder leurs rangs, de ne point s’écarter des

enseignes, et de ne point abandonner, sans de puissants motifs, la po-

sition qu’ils avaient prise. Ainsi, le détachement d’avant-garde ayant

été culbuté, la légion qui était à cette aile ne se maintint pas dans sa

position et se retira sur une colline voisine.

45. Cet échec inattendu ayant jeté le trouble dans presque toute

l’armée, César encourage les soldats et fait avancer la neuvième lé-

gion. Il arrête l’ennemi qui nous poursuivait insolemment et vive-

ment, lui fait tourner le dos et le force à regagner la ville, pour se

rallier sous le mur. Mais les légionnaires de la neuvième, emportés

par leur ardeur et par le désir de réparer l’échec qu’on a reçu,
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perturbāvit nostrōs, déconcerta les nôtres,
īnsuētōs inaccoutumés
hujus generis pugnæ : à ce genre de combat :
arbitrābantur enim car ils pensaient
sēsē circumīrī eux-mêmes être enveloppés
ab latere apertō, par leur flanc découvert,
prōcurrentibus singulīs ; les ennemis s’avançant isolés ;
ipsī autem eux-mêmes au-contraire
cēnsuerant avaient été-d’avis
oportēre falloir (qu’il fallait)
servāre suōs ōrdinēs, garder leurs rangs,
neque discēdere ab signīs, et ne pas s’écarter des enseignes,
neque et ne pas falloir
eum locum quem cēperant ce lieu dont ils s’étaient emparés
dīmittī sine causā gravī. être abandonné par eux sans motif grave.
Itaque, C’est-pourquoi,
antesignānīs les soldats d’avant-garde
perturbātīs, étant mis-en-désordre,
legiō, quæ cōnstiterat la légion qui se tenait
in eō cornū, à cette aile,
nōn tenuit locum, ne garda pas sa position,
atque sēsē recēpit et se retira
in collem proximum. sur une colline voisine.

45. Cæsar, 45. César,
pæne omnī aciē presque toute son armée
perterritā, étant effarouchée,
quod acciderat ce qui était arrivé
præter opīniōnem contre son opinion
cōnsuētūdinemque, et contre son habitude,
cohortātus suōs, ayant exhorté les siens,
dūcit subsidiō amène pour renfort
nōnam legiōnem : la neuvième légion :
supprimit hostem, il arrête l’ennemi,
īnsequentem nostrōs qui-poursuivait les nôtres
īnsolenter atque ācriter insolemment et vivement,
cōgitque et le force
vertere terga rūrsus de tourner le dos à-son-tour
sēque recipere et de se retirer
ad oppidum Ilerdam vers la ville d’Ilerda
et cōnsistere sub mūrō. et de s’arrêter sous le mur.
Sed mīlitēs Mais les soldats
nōnæ legiōnis, de la neuvième légion,
ēlātī studiō, emportés par leur ardeur,
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tum volunt, temere īnsecūtī fugientēs, in locum inīquum prō-

grediuntur, et sub montem, in quō erat oppidum positum Iler-

da, succēdunt. Hinc sē recipere cum vellent, rūrsus illī ex locō

superiōre nostrōs premēbant. Præruptus locus erat, utrāque ex

parte dīrēctus ; ac tantum in lātitūdinem patēbat, ut trēs īnstrūc-

tæ cohortēs eum locum explērent, et neque subsidia ā lateribus

submittī, neque equitēs labōrantibus ūsuī esse possent. Ab op-

pidō autem dēclīvis locus tenuī fastīgiō vergēbat in longitūdi-

nem passuum circiter quadringentōrum1. Hāc nostrīs erat re-

ceptus ; quod eō, incitātī studiō, incōnsultius prōcesserant. Hōc

pugnābātur locō, et propter angustiās inīquō, et quod sub ip-

s’engagent dans une mauvaise position, en poursuivant téméraire-

ment les fuyards jusqu’au pied de la montagne où la ville est assise.

Quand ils veulent se retirer, l’ennemi, maître des hauteurs, les presse à

son tour. L’endroit était, de droite et de gauche, comme à pic, et n’avait

de largeur que le front de trois cohortes ; ainsi nul moyen d’envoyer

du secours par les flancs, ni de faire agir la cavalerie. Mais, depuis la

ville, le terrain s’abaissait par une pente douce d’environ quatre cents

pas ; c’était par là que nos gens devaient se retirer du pas où le trop

d’ardeur les avait imprudemment engagés. Ils se battaient dans une

position fâcheuse, tant à cause du peu d’espace, que parce qu’étant
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dum volunt sarcīre tandis qu’ils veulent réparer
dētrīmentum acceptum, l’échec reçu,
īnsecūtī temere ayant poursuivi témérairement
fugientēs, les fuyards,
prōgrediuntur s’avancent
in locum inīquum, dans un lieu désavantageux,
et succēdunt sub montem, et s’engagent au-pied-de la montagne,
in quō erat positum sur laquelle était assise
oppidum Ilerda. la ville d’Ilerda.
Cum vellent Comme ils voulaient
sē recipere hinc, se retirer de là,
illī rūrsus eux (les ennemis) de-nouveau
premēbant nostrōs pressaient les nôtres
ex locō superiōre. d’un lieu supérieur.
Locus erat præruptus, Ce lieu était escarpé,
dīrēctus à-pic
ex utrāque parte ; de l’un-et-l’autre côté ;
ac patēbat in lātitūdinem et il s’étendait en largeur
tantum, autant qu’il fallait,
ut trēs cohortēs pour que trois cohortes
īnstrūctæ rangées-en-bataille
explērent eum locum, emplissent cet endroit,
et neque subsidia et que ni des renforts
possent submittī ne pussent être envoyés
ā lateribus, par les flancs,
neque equitēs esse ūsuī ni des cavaliers être à utilité
labōrantibus. aux soldats pliant.
Ab oppidō autem Depuis la ville d’autre-part
locus dēclīvis le lieu (le terrain) en-pente
tenuī fastīgiō d’une faible élévation
vergēbat in longitūdinem descendait à une longueur
quadringentōrum passuum de quatre-cents pas
circiter. environ.
Receptus erat nostrīs Une retraite était pour les nôtres
hāc ; par là (de ce côté) ;
quod, incitātī studiō, parce que, excités par leur ardeur,
prōcesserant eō ils s’étaient avancés jusque-là
incōnsultius. trop-inconsidérément.
Pugnābātur hōc locō On combattait en ce lieu
inīquō désavantageux
et propter angustiās, et à cause de l’espace-étroit,
et quod cōnstiterant et parce qu’ils s’étaient arrêtés
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sīs rādīcibus montis cōnstiterant, ut nūllum frūstrā tēlum in eōs

mitterētur : tamen virtūte et patientiā nītēbantur, atque omnia

vulnera sustinēbant. Augēbātur illīs cōpia, atque ex castrīs co-

hortēs per oppidum crēbrō submittēbantur, ut integrī dēfessīs

succēderent. Hoc idem Cæsar facere cōgēbātur, ut, submissīs in

eumdem locum cohortibus, dēfessōs reciperet.

46. Hōc cum esset modō pugnātum continenter hōrīs quīn-

que, nostrīque gravius ā multitūdine premerentur, cōnsūmp-

tīs omnibus tēlīs, gladiīs dēstrictīs, impetum adversus montem

in cohortēs faciunt, paucīsque dējectīs, reliquōs sēsē converte-

re cōgunt. Submōtīs sub mūrum cohortibus ac nōnnūllā parte

propter terrōrem in oppidum compulsīs, facilis est nostrīs re-

au pied même de la montagne, on ne leur lançait pas un trait qui ne

portât : cependant, pleins de courage et de persévérance, ils bravaient

toutes les blessures. Le nombre des ennemis augmentait ; à tout mo-

ment des cohortes fraîches traversaient la ville, et venaient relever

les hommes fatigués. César était obligé de faire avancer de même des

cohortes, pour remplacer dans la mêlée les soldats épuisés.

46. On s’était ainsi battu cinq heures entières, lorsqu’ayant em-

ployé tous leurs traits, nos soldats, presque accablés par le nombre,

mirent l’épée à la main, gravirent la montagne, chargèrent les co-

hortes ennemies, renversèrent quelques hommes, forcèrent le reste à

tourner le dos et repoussèrent jusqu’au pied des murs les Afraniens,

dont même une partie se jeta de frayeur dans la ville : le retour alors
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sub rādīcibus ipsīs montis, aux racines mêmes de la montagne,
ut nūllum tēlum de-sorte-que aucun trait
mitterētur frūstrā n’était lancé en-vain
in eōs : contre eux :
tamen nītēbantur cependant ils s’efforçaient
virtūte et patientiā, avec courage et patience,
atque sustinēbant et soutenaient
omnia vulnera. tous les coups.
Cōpia augēbātur La troupe (le nombre) augmentait
illīs, à eux (aux ennemis),
atque cohortēs et des cohortes
submittēbantur crēbrō étaient envoyées fréquemment
ex castrīs per oppidum, du camp à travers la ville,
ut integrī de-sorte-que des hommes frais
succēderent dēfessīs. succédaient aux hommes fatigués.
Cæsar cōgēbātur César était forcé
facere hoc idem, de faire cette même chose,
ut, cohortibus afin que, des cohortes
submissīs in eumdem locum, étant envoyées par lui dans le même lieu,
reciperet dēfessōs. il fît-rentrer les hommes fatigués.

46. Cum 46. Comme
pugnātum esset on avait combattu
hōc modō de cette manière
quīnque hōrīs continenter, cinq heures de-suite,
nostrīque et que les nôtres
premerentur gravius étaient pressés trop-rudement
ā multitūdine, par le nombre,
omnibus tēlīs cōnsūmptīs, tous les traits ayant été épuisés,
gladiīs dēstrictīs, les glaives étant tirés,
faciunt impetum ils font une attaque
adversus montem contre la montagne
in cohortēs, sur les cohortes ennemies,
paucīsque dējectīs, et peu-d’hommes ayant été renversés,
cōgunt reliquōs ils forcent les restants
sēsē convertere. à se retourner (à fuir).
Cohortibus submōtīs Les cohortes étant repoussées
sub mūrum au-pied-du mur
ac compulsīs in oppidum et rejetées dans la ville
nōnnūllā parte en quelque partie (en partie)
propter terrōrem, à cause de la terreur,
receptus facilis une retraite facile
datus est nostrīs. fut donnée aux nôtres.
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ceptus datus. Equitātus autem noster ab utrōque latere, etsī dē-

jectīs atque īnferiōribus locīs cōnstiterat, tamen summum in ju-

gum virtūte connītitur, atque, inter duās aciēs perequitāns, com-

modiōrem ac tūtiōrem nostrīs receptum dat. Ita variō certāmine

pugnātum est. Nostrī in prīmō congressū circiter septuāgintā

cecidērunt, in hīs Q. Fulginius ex prīmō hastātō legiōnis quār-

tæ decimæ, quī propter eximiam virtūtem ex īnferiōribus ōrdi-

nibus in eum locum pervēnerat. Vulnerantur amplius sexcentī.

Ex Afrāniānīs interficiuntur T. Cæcilius, prīmī pilī centuriō, et

præter eum centuriōnēs quattuor, mīlitēs amplius ducentī.

47. Sed hæc ejus diēī præfertur opīniō, ut sē utrīque supe-

riōrēs discessisse exīstimārent ; Afrāniānī, quod, cum esse om-

devint facile. Notre cavalerie, qui était sur les flancs dans un fond,

trouva dans son courage le moyen de gagner la hauteur et, manœu-

vrant entre les deux armées, rendit la retraite plus aisée et plus sûre.

Ainsi les événements du combat furent variés : dans le premier choc

nous perdîmes environ soixante-dix hommes, entre autres Q. Fulgi-

nius, premier centurion d’hastaires, que sa valeur distinguée avait tiré

des derniers rangs : nous eûmes plus de six cents blessés. Les Afra-

niens eurent plus de deux cents morts, et, dans le nombre, le primipile

Q. Cécilius avec quatre centurions.

47. En définitive, les deux partis s’attribuèrent l’honneur de la

journée : les Afraniens, parce qu’étant généralement censés infé-
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Noster autem equitātus D’autre-part notre cavalerie
ab utrōque latere, sur l’un-et-l’autre flanc,
etsī cōnstiterat bien qu’elle se tînt
locīs dējectīs dans des lieux bas
atque īnferiōribus, et inférieurs,
tamen connītitur virtūte cependant s’efforce avec courage
in summum jugum, vers le sommet de la colline,
atque perequitāns et chevauchant
inter duās aciēs, entre les deux armées,
dat nostrīs receptum donne aux nôtres une retraite
commodiōrem ac tūtiōrem. plus commode et plus sûre.
Ita pugnātum est Ainsi l’on combattit
certāmine variō. avec une lutte (chance) variée.
In prīmō congressū Dans la première rencontre
nostrī cecidērunt les nôtres tombèrent
septuāgintā circiter, au nombre de soixante-dix environ,
in hīs Q. Fulginius parmi eux Q. Fulginius
ex prīmō hastātō ex-premier hastaire
quārtæ decimæ legiōnis, de la quatorzième légion,
quī pervēnerat et qui était parvenu
in eum locum à ce grade
ex ōrdinibus īnferiōribus des rangs inférieurs
propter virtūtem eximiam. à cause d’un courage distingué.
Amplius sexcentī Plus de six-cents hommes
vulnerantur. sont blessés.
Ex Afrāniānīs Du-côté-des Afraniens
interficiuntur sont tués
T. Cæcilius, T. Cécilius,
centuriō prīmī pilī, centurion de la première compagnie,
et præter eum et outre lui
quattuor centuriōnēs, quatre centurions,
amplius ducentī mīlitēs. plus de deux-cents soldats.

47. Sed hæc opīniō 47. Mais cette opinion
ejus diēī sur cette journée
præfertur, est mise-en-avant,
ut utrīque savoir que les deux partis
exīstimārent estimaient
sē discessisse eux s’être retirés du combat
superiōrēs ; supérieurs aux autres ;
Afrāniānī, quod, les Afraniens, parce que,
cum vidērentur quoiqu’ils parussent
esse īnferiōrēs être inférieurs
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nium jūdiciō īnferiōrēs vidērentur, comminus tam diū stetis-

sent et nostrōrum impetum sustinuissent, et initiō locum tu-

mulumque tenuissent, quæ causa pugnandī fuerat, et nostrōs

prīmō congressū terga vertere coēgissent : nostrī autem, quod,

inīquō locō atque imparī congressī numerō, quīnque hōrīs prœ-

lium sustinuissent, quodmontem gladiīs dēstrictīs ascendissent,

quod ex locō superiōre terga vertere adversāriōs coēgissent at-

que in oppidum compulissent. Illī eum tumulum, prō quō pu-

gnātum est, magnīs operibus mūniērunt præsidiumque ibi po-

suērunt.

48. Accidit etiam repentīnum incommodum bīduō, quō

hæc gesta sunt. Tanta enim tempestās cooritur, ut nunquam

illīs locīs majōrēs aquās fuisse, cōnstāret : tum autem ex om-

nibus montibus nivēs prōluit ac summās rīpās flūminis superā-

rieurs, ils avaient longtemps fait ferme contenance et soutenu notre

choc, et parce que s’étant d’abord emparés du tertre qui avait donné

lieu à l’affaire, ils avaient, à la première charge, forcé les nôtres à tour-

ner le dos : les soldats de César, parce qu’ils avaient tenu cinq heures

dans une mauvaise position contre un ennemi plus nombreux ; parce

qu’ils avaient gravi la montagne l’épée à la main, et contraint leurs

adversaires, qui avaient l’avantage du lieu, de prendre la fuite et de se

jeter dans la ville. Le tertre, occasion du combat, fut fortifié avec soin

par Afranius, qui y mit un détachement.

48. Deux jours après cette action, il survint un événement désa-

gréable : il s’éleva un si violent orage que jamais, dans le pays, on

n’avait vu de plus grandes eaux. La neige, fondant sur toutes les mon-
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jūdiciō omnium, d’après le jugement de tous,
stetissent tam diū ils avaient tenu-bon si longtemps
comminus de-près
et sustinuissent et avaient soutenu
impetum nostrōrum, le choc des nôtres,
et tenuissent initiō et avaient occupé au commencement
locum tumulumque, le lieu et le tertre,
quæ causa fuerat laquelle cause avait été (qui avait été cause)
pugnandī de combattre (du combat)
et coēgissent nostrōs et avaient forcé les nôtres
vertere terga à tourner le dos
prīmō congressū : lors de la première rencontre :
nostrī autem, quod, les nôtres d’autre-part, parce que,
congressī ayant combattu
locō inīquō dans un lieu défavorable
atque numerō imparī, et avec un nombre inégal,
sustinuissent prœlium ils avaient soutenu le combat
quīnque hōrīs, pendant cinq heures,
quod ascendissent montem parce qu’ils avaient gravi la montagne
gladiīs dēstrictīs, les épées étant tirées,
quod coēgissent adversāriōs parce qu’ils avaient forcé leurs adversaires
vertere terga à tourner le dos
ex locō superiōre d’un lieu supérieur
atque compulissent et les avaient repoussés
in oppidum. dans la ville.
Illī mūniērunt Ceux-là (les ennemis) fortifièrent
magnīs operibus par de grands ouvrages
eum tumulum, ce tertre,
prō quō pugnātum est, pour lequel on combattit (on avait combat-

[tu),posuēruntque ibi et placèrent là
præsidium. une garnison.

48. Etiam 48. De-plus
incommodum repentīnum un malheur soudain
accidit bīduō, arriva deux-jours
quō hæc gesta sunt. après-que ces choses furent faites.
Tanta enim tempestās Car une si-grande tempête
cooritur, ut cōnstāret s’élève, qu’il était-constant
nunquam illīs locīs jamais en ces lieux-là
majōrēs aquās fuisse : de plus grandes eaux n’avoir été :
tum autem puis d’autre-part
prōluit nivēs la tempête fit-couler les neiges
ex omnibus montibus de toutes les montagnes
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vit, pontēsque ambō, quōs C. Fabius fēcerat, ūnō diē interrūpit.

Quæ rēs magnās difficultātēs exercituī Cæsaris attulit. Castra

enim, ut suprā dēmōnstrātum est1, cum essent inter flūmina

duo, Sicorim et Cingam, spatiō mīlium trīgintā2, neutrum hō-

rum trānsīrī poterat, necessāriōque omnēs hīs angustiīs conti-

nēbantur. Neque cīvitātēs, quæ ad Cæsaris amīcitiam accesse-

rant, frūmentum supportāre ; neque iī, quī pābulātum longius

prōgressī erant, interclūsī flūminibus, revertī ; neque maximī

comitātūs, quī ex Ītaliā Galliāque veniēbant, in castra pervenī-

re poterant. Tempus autem erat annī difficillimum, quō neque

frūmenta in herbīs3 erant, neque multum ā mātūritāte aberant :

ac cīvitātēs exinānītæ, quod Afrānius pæne omne frūmentum

ante Cæsaris adventum Ilerdam convēxerat ; reliquī sī quid fue-

tagnes, fit déborder le fleuve, qui rompit en un jour les deux ponts éta-

blis par Fabius ; ce qui mit l’armée de César dans un grand embarras :

car le camp étant entre deux rivières, le Sicoris et la Cinga, distantes

entre elles de trente milles, on ne pouvait passer ni l’une ni l’autre. On

était donc forcément resserré dans cet espace : les cités qui s’étaient

attachées à César ne pouvaient lui envoyer du blé ; les fourrageurs qui

s’étaient écartés ne pouvaient rejoindre ; et de grands renforts, atten-

dus de l’Italie et de la Gaule, ne pouvaient arriver au camp. C’était

en outre la plus défavorable saison de l’année : les blés n’étaient plus

en herbe, ils approchaient de la maturité ; le pays était affamé, parce

qu’avant l’arrivée de César Afranius avait fait transporter presque
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ac superāvit et dépassa
summās rīpās flūminis, les plus hautes rives du fleuve,
interrūpitque ūnō diē et rompit en un-seul jour
ambō pontēs, les deux ponts,
quōs C. Fabius fēcerat. que C. Fabius avait faits.
Quæ rēs attulit Laquelle chose apporta
magnās difficultātēs de grandes difficultés
exercituī Cæsaris. à l’armée de César.
Cum enim castra essent, Car comme son camp était,
ut dēmōnstrātum est suprā, comme il a été montré plus-haut,
inter duo flūmina, entre deux rivières,
Sicorim et Cingam, le Sicoris et la Cinga,
spatiō trīgintā mīlium, à une distance de trente milles,
neutrum hōrum ni-l’une-ni-l’autre de ces rivières
poterat trānsīrī, ne pouvait être traversée,
omnēsque necessāriō et tous les soldats nécessairement
continēbantur étaient retenus
hīs angustiīs. dans cet espace-étroit.
Neque cīvitātēs, Ni les cités,
quæ accesserant qui s’étaient ralliées
ad amīcitiam Cæsaris, à l’amitié de César,
poterant ne pouvaient
supportāre frūmentum ; lui apporter du blé ;
neque iī, quī prōgressī erant ni ceux, qui s’étaient avancés
longius pābulātum, trop loin pour faire du-fourrage,
interclūsī flūminibus, interceptés par les rivières,
revertī ; ne pouvaient revenir ;
neque maximī comitātūs, ni de très-grands convois,
quī veniēbant ex Ītaliā qui venaient de l’Italie
Galliāque, et de la Gaule,
pervenīre in castra. ne pouvaient arriver au camp.
Tempus autem annī D’autre-part le temps de l’année
erat difficillimum, était très-difficile,
quō frūmenta pendant lequel les blés
neque erant in herbīs, et n’étaient pas en herbe,
neque aberant multum et n’étaient-pas-loin beaucoup
ā mātūritāte : de la maturité :
ac cīvitātēs exinānītæ, et les cités étaient affamées,
quod Afrānius parce que Afranius
convēxerat Ilerdam avait transporté à Ilerda
pæne omne frūmentum presque tout le blé
ante adventum Cæsaris ; avant l’arrivée de César ;
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rat, Cæsar superiōribus diēbus cōnsūmpserat : pecora, quod se-

cundum poterat esse inopiæ subsidium, propter bellum fīniti-

mæ cīvitātēs longius remōverant : quī erant pābulandī aut frū-

mentandī causā prōgressī, hōs levis armātūræ Lūsītānī perītī-

que eārum regiōnum cētrātī citeriōris Hispāniæ cōnsectābantur,

quibus erat prōclīve trānsnāre flūmen, quod cōnsuētūdō eōrum

omnium est, ut sine utribus ad exercitum nōn eant.

49. At exercitus Afrāniī omnium rērum abundābat cōpiā.

Multum erat frūmentum prōvīsum et convectum superiōribus

temporibus ; multum ex omnī prōvinciā comportābātur : magna

cōpia pābulī suppetēbat. Hārum rērum omnium facultātēs sine

ūllō perīculō pōns Ilerdæ præbēbat et loca trāns flūmen integra1,

quō omnīnō Cæsar adīre nōn poterat.

tous les grains dans Ilerda, et que César avait consommé les jours

précédents le peu qui était resté. Les cités voisines avaient, à cause

de la guerre, fait rentrer dans l’intérieur le bétail, qui aurait pu nous

soutenir contre la disette ; et les détachements qui s’étaient éloignés

pour chercher du blé et du fourrage étaient poursuivis par l’infanterie

légère de Lusitanie, et par celle de l’Espagne citérieure, qui connais-

sait le pays et qui, ne marchant jamais sans des outres, n’hésitait pas

à passer un fleuve à la nage.

49. Afranius, au contraire, avait tout en abondance, ayant formé

d’avance de grands magasins de blé ; il en tirait encore beaucoup de

toute la province ; il était bien approvisionné de fourrage et pouvait,

par le pont d’Ilerda, se procurer tout cela sans danger sur l’autre rive

encore intacte, et tout à fait inaccessible à César.
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sī quid fuerat reliquī, si quelque chose avait été de reste,
Cæsar cōnsūmpserat César l’avait consommé
diēbus superiōribus : les jours précédents :
cīvitātēs fīnitimæ les cités voisines
remōverant longius avaient éloigné plus loin
propter bellum à cause de la guerre
pecora, leurs bestiaux,
quod poterat esse ce qui pouvait être
subsidium secundum une réserve avantageuse
inopiæ : à (contre) la disette :
Lūsītānī armātūræ levis les Lusitaniens d’armement léger
cētrātīque et les soldats armés-de-petits-boucliers
Hispāniæ citeriōris, de l’Espagne citérieure,
perītī eārum regiōnum, ayant-l’expérience de ces contrées,
quibus erat prōclīve pour lesquels soldats il était facile
trānsnāre flūmen, de passer-à-la-nage un fleuve,
quod cōnsuētūdō parce que l’habitude
omnium eōrum est, de tous ces hommes est
ut nōn eant sine utribus qu’ils n’aillent pas sans des outres
ad exercitum, à l’armée,
cōnsectābantur hōs, poursuivaient ceux des nôtres,
quī erant prōgressī qui s’étaient avancés
causā pābulandī en vue de fourrager
aut frūmentandī. ou de chercher-du-blé.

49. At 49. Cependant
exercitus Afrāniī l’armée d’Afranius
abundābat cōpiā abondait en ressources
omnium rērum. de toutes choses.
Multum frūmentum Beaucoup-de blé
erat prōvīsum avait été amassé-par-prévision
et convectum et amené-par-charroi
temporibus superiōribus : dans les temps précédents :
multum comportābātur beaucoup de blé aussi était transporté
ex omnī prōvinciā : de toute la province :
magna cōpia pābulī une grande quantité de fourrage
suppetēbat. était-à-portée à eux.
Pōns Ilerdæ Le pont d’Ilerda
præbēbat facultātēs fournissait les facilités
omnium hārum rērum de toutes ces choses
sine ūllō perīculō sans aucun danger
et loca trāns flūmen et les localités au delà de la rivière
integra, étaient intactes,
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50. Hæ permānsērunt aquæ diēs complūrēs. Cōnātus est

Cæsar reficere pontēs : sed nec magnitūdō flūminis permittē-

bat, neque ad rīpam dispositæ cohortēs adversāriōrum perficī

patiēbantur : quod illīs prohibēre erat facile, cum ipsīus flūmi-

nis nātūrā atque aquæ magnitūdine, tum quod ex tōtīs rīpīs in

ūnum atque angustum locum tēla jaciēbantur ; atque erat diffi-

cile eōdem tempore rapidissimō flūmine opera perficere et tēla

vītāre.

51. Nūntiātur Afrāniō, magnōs comitātūs, quī iter habē-

bant ad Cæsarem, ad flūmen cōnstitisse. Vēnerant eō sagittā-

riī ex Rutēnīs1, equitēs ex Galliā cum multīs carrīs magnīsque

impedīmentīs, ut fert Gallica cōnsuētūdō. Erant prætereā cu-

jusque generis hominum mīlia circiter sex cum servīs līberīs-

50. Les eaux durèrent plusieurs jours. César essaya de rétablir

les ponts, mais la grandeur du fleuve s’y opposait, et les cohortes en-

nemies, postées sur l’autre bord, empêchaient les travaux : ce qui leur

était aisé, soit à cause de la nature du fleuve et de la force du courant,

soit parce que, les traits pleuvant de toute la rive sur un point unique,

il était difficile de les parer et de faire en même temps des ouvrages

dans un fleuve aussi rapide.

51. Cependant Afranius apprend que de grands renforts, qui

viennent à César, sont arrivés au bord de la rivière. C’étaient des ar-

chers rutènes et de la cavalerie gauloise, avec beaucoup de chariots

et de bagages, suivant l’usage du pays ; et de plus six mille hommes

de toutes conditions, avec des esclaves et des enfants, tout cela sans
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quō Cæsar où César
nōn poterat omnīnō adīre. ne pouvait pas du-tout aborder.

50. Hæ aquæ 50. Ces eaux
permānsērunt durèrent
complūrēs diēs. plusieurs jours.
Cæsar cōnātus est César s’efforça
reficere pontēs : de refaire les ponts :
sed nec magnitūdō flūminis mais ni la grandeur de la rivière
permittēbat, ne le permettait,
neque cohortēs ni les cohortes
adversāriōrum de ses adversaires
dispositæ ad rīpam échelonnées sur la rive
patiēbantur perficī : ne souffraient l’ouvrage être achevé :
quod erat facile illīs ce qu’il était facile à elles
prohibēre, d’empêcher,
cum nātūrā soit par la nature
flūminis ipsīus de la rivière elle-même
atque magnitūdine aquæ, et par la grandeur de l’eau,
tum quod ex rīpīs tōtīs soit parce que des rives entières
tēla jaciēbantur des traits étaient lancés
in ūnum locum contre un-seul lieu
atque angustum ; et un lieu étroit ;
atque erat difficile et il était difficile
perficere opera d’achever les ouvrages
et vītāre tēla et d’éviter les traits
eōdem tempore en même temps
flūmine rapidissimō. le courant étant très-rapide.

51. Nūntiātur Afrāniō 51. On annonce à Afranius
magnōs comitātūs, de grands convois,
quī habēbant iter qui avaient (faisaient) route
ad Cæsarem, vers César,
cōnstitisse ad flūmen. s’être arrêtés près de la rivière.
Vēnerant eō Étaient venus là
sagittāriī ex Rutēnīs, des archers des Rutènes,
equitēs ex Galliā des cavaliers de la Gaule
cum multīs carrīs avec beaucoup-de chariots
magnīsque impedīmentīs, et de grands bagages,
ut fert comme le comporte
cōnsuētūdō Gallica. l’habitude des-Gaulois.
Erant prætereā Il y avait en-outre
sex mīlia circiter six milliers environ
hominum cujusque generis d’hommes de chaque condition
cum servīs līberīsque : avec des esclaves et des enfants :
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que : sed nūllus ōrdō, nūllum imperium certum, cum suō quis-

que cōnsiliō ūterētur atque omnēs sine timōre iter facerent, ūsū

superiōrum temporum atque itinerum licentiā. Erant complūrēs

honestī adulēscentēs, senātōrum fīliī et ōrdinis equestris ; erant

lēgātiōnēs cīvitātum ; erant lēgātī Cæsaris. Hōs omnēs flūmina

continēbant. Ad hōs opprimendōs cum omnī equitātū tribusque

legiōnibus Afrānius dē nocte proficīscitur imprūdentēsque an-

te missīs equitibus aggreditur. Celeriter tamen sēsē Gallī equi-

tēs expediunt prœliumque committunt. Hī, dum parī certāmine1

rēs gerī potuit, magnum hostium numerum paucī sustinuēre ;

sed, ubi signa legiōnum appropinquāre cœpērunt, paucīs āmis-

sīs, sēsē in montēs proximōs cōnferunt. Hoc pugnæ tempus ma-

gnum attulit nostrīs ad salūtem mōmentum : nactī enim spa-

ordre et sanschef reconnu : chacun agissait à sa guise, et l’on marchait

sans crainte, avec toute la licence qu’on s’était jusque-là permise sur

la route. Il y avait plusieurs jeunes gens de famille, fils de sénateurs ou

de chevaliers, des députations de cités, des officiers de César ; et tout

était arrêté par les eaux. Afranius part de nuit, avec trois légions, pour

les enlever, et détache en avant toute sa cavalerie, qui les surprend et

les attaque. Cependant celle des Gaulois, promptement formée, en-

gage le combat. Tant qu’elle se battit à armes égales, elle tint contre un

nombre bien supérieur ; mais, voyant approcher les légions, elle se re-

tira sur les hauteurs voisines, avec une perte de quelques hommes. Sa

résistance contribua beaucoup à tirer les autres d’affaire ; car elle leur
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sed nūllus ōrdō, mais nul ordre,
nūllum imperium certum, nul commandement certain,
cum quisque ūterētur attendu-que chacun usait
suō cōnsiliō de son propre avis
atque omnēs facerent iter et que tous faisaient route
sine timōre, sans crainte,
ūsū temporum superiōrum selon l’habitude des temps précédents
atque licentiā itinerum. et la licence des marches.
Erant Il y avait
complūrēs adulēscentēs plusieurs jeunes-gens
honestī, honorables,
fīliī senātōrum fils de sénateurs
et ōrdinis equestris ; et de l’ordre équestre ;
erant lēgātiōnēs il y avait des députations
cīvitātum ; des cités ;
erant lēgātī Cæsaris. il y avait des lieutenants de César.
Flūmina Les rivières
continēbant omnēs hōs. arrêtaient tous ces hommes.
Ad opprimendōs hōs Pour surprendre eux
Afrānius proficīscitur Afranius part
dē nocte de nuit
cum omnī equitātū avec toute sa cavalerie
tribusque legiōnibus et trois légions
aggrediturque imprūdentēs et attaque eux qui-n’étaient-pas-sur-leurs-gardes
equitibus missīs ante. avec des cavaliers envoyés en avant.
Tamen equitēs Gallī Cependant les cavaliers Gaulois
sēsē expediunt celeriter se mettent-en-mesure promptement
committuntque prœlium. et engagent le combat.
Hī, dum rēs potuit gerī Ceux-ci, tant que la chose put se faire
certāmine parī, avec une lutte (chance) égale,
sustinuēre paucī soutinrent quoique peu-nombreux
magnum numerum hostium ; le grand nombre des ennemis ;
sed ubi signa legiōnum mais, dès que les enseignes des légions
cœpērunt appropinquāre, commencèrent à s’approcher,
paucīs āmissīs, peu-d’hommes étant perdus,
sēsē cōnferunt ils se portent
in montēs proximōs. dans les montagnes voisines.
Hoc tempus pugnæ Ce temps de combat
attulit nostrīs apporta aux nôtres
ad salūtem pour leur salut
magnum mōmentum : une grande influence :
nactī enim spatium car ayant trouvé un délai suffisant
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tium, sē in loca superiōra recēpērunt. Dēsīderātī sunt eō diē sa-

gittāriī circiter ducentī, equitēs paucī, cālōnum atque impedī-

mentōrum nōn magnus numerus.

52. Hīs tamen omnibus annōna crēvit : quæ ferē rēs nōn sō-

lum inopiā præsentis, sed etiam futūrī temporis timōre ingravē-

scere cōnsuēvit. Jamque ad dēnāriōs quīnquāgintā1 in singulōs

modiōs annōna pervēnerat, et mīlitum vīrēs inopia frūmentī dē-

minuerat ; atque incommoda in diēs augēbantur ; et tam paucīs

diēbus magna erat rērum facta commūtātiō ac sē fortūna in-

clīnāverat, ut nostrī magnā inopiā necessāriārum rērum cōn-

flīctārentur ; illī omnibus abundārent rēbus, superiōrēsque ha-

bērentur. Cæsar iīs cīvitātibus, quæ ad ejus amīcitiam accesse-

donna le temps de gagner les montagnes. Nous perdîmes ce jour-là

deux cents archers environ, quelques cavaliers ; quelques valets, avec

un peu de bagage.

52. Tout cela fit cependant hausser le prix des vivres, effet or-

dinaire et malheureux, non seulement des besoins du moment, mais

encore des craintes conçues pour l’avenir. Déjà le boisseau de blé se

vendait cinquante deniers ; la disette avait affaibli les soldats ; le mal

augmentait chaque jour ; et tel était le changement opéré en quelques

jours par l’inconstance de la fortune, que nous souffrions de la pé-

nurie des choses nécessaires, tandis que les Afraniens avaient tout en

abondance, et commençaient à passer pour les plus forts. À mesure
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sē recēpērunt ils se retirèrent
in loca superiōra. dans les lieux supérieurs.
Dēsīderātī sunt eō diē Furent-regrettés ce jour-là
ducentī sagittāriī circiter, deux-cents archers environ,
paucī equitēs, peu-de cavaliers,
numerus nōn magnus un nombre non grand
cālōnum de valets
atque impedīmentōrum. et de bagages.

52. Tamen 52. Cependant
omnibus hīs par toutes ces circonstances
annōna crēvit : le prix-des-denrées s’accrut :
quæ rēs ferē laquelle chose presque-toujours
cōnsuēvit ingravēscere a-coutume de s’aggraver
nōn sōlum inopiā non-seulement par le besoin
temporis præsentis, du temps présent,
sed etiam timōre futūrī. mais encore par la crainte du temps à-venir.
Jamque annōna Et déjà le prix-des-denrées
pervēnerat était venu
ad quīnquāgintā dēnāriōs à cinquante deniers
in singulōs modiōs pour chaque boisseau
et inopia frūmentī et la disette de blé
dēminuerat avait diminué
vīrēs mīlitum ; les forces des soldats ;
atque incommoda et les inconvénients
augēbantur in diēs ; s’augmentaient de jour en jours ;
et tam paucīs diēbus et en si peu-de jours
magna commūtātiō un grand changement
rērum de choses
facta erat s’était fait
ac fortūna et la fortune
sē inclīnāverat, s’était-inclinée (avait tourné) tellement,
ut nostrī cōnflīctārentur que les nôtres étaient tourmentés
magnā inopiā par une grande disette
rērum necessāriārum ; des choses nécessaires ;
illī abundārent tandis que eux (les ennemis) abondaient
omnibus rēbus, en toutes choses,
habērenturque superiōrēs. et passaient-pour supérieurs.
Quō cōpia frūmentī Parce que la quantité de blé
erat minor, était moindre,
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rant, quō minor erat frūmentī cōpia, pecus imperābat ; cālōnēs

ad longinquiōrēs cīvitātēs dīmittēbat ; ipse præsentem inopiam,

quibus poterat subsidiīs, tūtābātur.

53. Hæc Afrānius Petreiusque et eōrum amīcī plēniōra

etiam atque ūberiōra Rōmam ad suōs perscrībēbant. Multa rū-

mor fingēbat, ut pæne bellum cōnfectum vidērētur. Quibus

litterīs nūntiīsque Rōmam perlātīs, magnī domum concursūs

ad Afrānium, magnæ grātulātiōnēs fīēbant, multī ex Ītaliā ad

Cn. Pompeium proficīscēbantur : aliī, ut prīncipēs tālem nūn-

tium attulisse ; aliī, nē ēventum bellī exspectāsse, aut ex omni-

bus novissimī vēnisse vidērentur.

que le blé devenait rare, César exigeait du bétail des cités qui s’étaient

attachées à lui ; il envoyait les valets dans les plus éloignées, et ne né-

gligeait rien enfin pour remédier à la disette du moment.

53. Afranius, Pétréius et leurs amis, en écrivant à leurs affidés de

Rome, amplifiaient leschoses et les exagéraient : le bruit public y ajou-

tait encore, en sorte que la guerre semblait terminée. Ces dépêches et

ces nouvelles étant arrivées à Rome amenèrent un grand concours à

la maison d’Afranius et de grandes félicitations ; beaucoup de gens

partent pour le camp de Pompée ; les uns pour annoncer les premiers

un si grand événement ; d’autres, pour ne point paraître avoir attendu

l’issue de la guerre et s’être déclarés les derniers.
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Cæsar imperābat pecus César commandait du bétail
iīs cīvitātibus, à ces cités,
quæ accesserant qui s’étaient ralliées
ad amīcitiam ejus ; à l’amitié de lui ;
dīmittēbat cālōnēs il renvoyait les valets
ad cīvitātēs longinquiōrēs ; dans les cités plus éloignées ;
ipse tūtābātur lui-même soutenait
inopiam præsentem, la disette présente
subsidiīs avec les ressources
quibus poterat. par lesquelles il pouvait la soutenir.

53. Afrānius 53. Afranius
Petreiusque et Pétréius
et amīcī eōrum et les amis d’eux
perscrībēbant Rōmam écrivaient-en-détail à Rome
ad suōs à leurs amis
hæc plēniōra etiam ces faits plus exagérés encore
atque ūberiōra. et plus amplifiés.
Rūmor La rumeur
fingēbat multa, imaginait beaucoup-de-choses,
ut bellum vidērētur de-sorte-que la guerre paraissait
pæne cōnfectum. presque achevée.
Quibus litterīs nūntiīsque Lesquelles lettres et nouvelles
perlātīs Rōmam, ayant été portées à Rome,
magnī concursūs de grands concours de gens
fīēbant domum se faisaient à la maison
ad Afrānium, chez Afranius,
magnæ grātulātiōnēs : et de grandes félicitations :
multī proficīscēbantur beaucoup-de gens partaient
ex Ītaliā ad Cn. Pompeium : de l’Italie vers Cn. Pompée :
aliī, ut vidērentur les uns, pour qu’ils parussent
attulisse prīncipēs avoir apporté les premiers
tālem nūntium ; une telle nouvelle ;
aliī, les autres,
nē exspectāsse pour qu’ils ne parussent pas avoir attendu
ēventum bellī, l’issue de la guerre,
aut vēnisse ou être venus
novissimī ex omnibus. les derniers de tous.
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54. Cum in hīs angustiīs rēs esset atque omnēs viæ ab Afrā-

niānīs mīlitibus equitibusque obsidērentur, nec pontēs perficī

possent, imperat mīlitibus Cæsar, ut nāvēs faciant, cujus ge-

neris eum superiōribus annīs ūsus Britanniæ docuerat. Carīnæ

prīmum ac statūmina ex levī māteriā fīēbant : reliquum corpus

nāvium, vīminibus contextum, coriīs integēbātur. Hās perfec-

tās carrīs jūnctīs dēvehit noctū mīlia passuum ā castrīs vīgintī

et duo1, mīlitēsque hīs nāvibus flūmen trānsportat continentem-

que rīpæ collem imprōvīsō occupat. Hunc celeriter, priusquam

ab adversāriīs sentiātur, commūnit. Hūc legiōnem posteā trāns-

jicit ; atque ex utrāque parte pontem īnstitūtum bīduō perficit.

Ita comitātūs, et quī frūmentī causā prōcesserant, tūtō ad sē re-

cipit, et rem frūmentāriam expedīre incipit.

54. Les choses étaient dans cette situation critique : l’infanterie,

la cavalerie d’Afranius assiégeaient tous les chemins, et l’on ne pou-

vait rétablir les ponts, quand César ordonne aux soldats de faire des

barques, telles qu’il en avait vues dans sa campagne de Bretagne. La

quille et la carcasse étaient d’un bois léger, et le bordage d’un tissu

d’osier revêtu de cuir. Quand elles sont prêtes, il les fait transporter

de nuit, sur de doubles chariots, à vingt-deux milles au-dessus de son

camp, et fait passer le fleuve à un détachement, qui s’empare d’une

colline attenante à la rive. Il se hâte de la fortifier, avant que l’ennemi

soit informé de rien : il y transporte ensuite une légion ; et, faisant

travailler à la fois des deux côtés, établit un pont en deux jours. Par

ce moyen, ses renforts et ses fourrageurs le rejoignirent sans danger,

et il commença à se procurer du blé.
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54. Cum rēs esset 54. Comme la chose était
in hīs angustiīs dans cette situation-critique
atque omnēs viæ et que toutes les routes
obsidērentur étaient assiégées
ab mīlitibus equitibusque par les soldats et les cavaliers
Afrāniānīs, d’-Afranius,
nec pontēs possent et que les ponts ne pussent
perficī, être achevés,
Cæsar imperat mīlitibus, César commande à ses soldats,
ut faciant nāvēs, qu’ils fassent des bateaux,
cujus generis duquel genre
ūsus Britanniæ l’expérience de la Bretagne
docuerat eum avait instruit lui
annīs superiōribus. dans les années précédentes.
Carīnæ prīmum Les carènes d’abord
ac statūmina et les varangues
fīēbant ex māteriā levī : étaient faites d’un bois léger :
reliquum corpus nāvium, le reste-du corps des bateaux,
contextum vīminibus, tressé de branches-d’osier,
integēbātur coriīs. était recouvert de cuirs.
Dēvehit noctū Il fait-transporter de nuit
hās perfectās ces bateaux achevés
carrīs jūnctīs sur des chariots joints (doubles)
vīgintī et duo mīlia à vingt et deux milliers
passuum de pas
ā castrīs, de son camp
trānsportatque mīlitēs et transporte ses soldats
hīs nāvibus flūmen sur ces bateaux au-delà-de la rivière
occupatque imprōvīsō et s’empare à l’improviste
collem continentem rīpæ. d’une colline attenante à la rive.
Commūnit hunc celeriter, Il fortifie cette colline rapidement,
priusquam sentiātur avant que la chose soit connue
ab adversāriīs. de ses adversaires.
Posteā trānsjicit hūc Puis il fait-passer là
legiōnem ; une légion ;
atque perficit bīduō et il achève en deux-jours
pontem īnstitūtum un pont commencé
ex utrāque parte. de l’un-et-l’autre côté à la fois.
Ita recipit tūtō ad sē Ainsi il reçoit sûrement près de lui
comitātūs, ses convois,
et quī prōcesserant et ceux qui s’étaient avancés
causā frūmentī, en-vue de provisions de blé,
et incipit expedīre et il commence à rendre-facile
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55. Eōdem diē equitum magnam partem flūmen trānsjēcit,

quī, inopīnantēs pābulātōrēs et sine ūllō dissipātōs timōre ag-

gressī, quam magnum numerum jūmentōrum atque hominum

intercipiunt ; cohortibusque cētrātīs subsidiō missīs, scienter in

duās partēs sēsē distribuunt ; aliī, ut prædæ præsidiō sint ; aliī,

ut venientibus resistant atque eōs prōpellant ; ūnamque cohor-

tem, quæ temere ante cēterās extrā aciem prōcurrerat, sēclūsam

ab reliquīs circumveniunt atque interficiunt, incolumēsque cum

magnā prædā eōdem ponte in castra revertuntur.

56. Dum hæc1 ad Ilerdam geruntur, Massiliēnsēs, ūsī L. Do-

mitiī cōnsiliō, nāvēs longās expediunt, numerō septem et de-

cem, quārum erant ūndecim tēctæ. Multa hūc minōra nāvigia

55. Le même jour, il fit passer le Sicoris à une grande partie de sa

cavalerie ; elle surprend les Afraniens, qui fourrageaient sans ordre et

sans crainte, leur enlève beaucoup d’hommes et dechevaux ; et voyant

des cohortes d’infanterie légère venir au secours, elle se forme habi-

lement en deux divisions, l’une pour couvrir le butin, l’autre pour

arrêter et repousser les ennemis : une cohorte, qui, pour charger, se

porta témérairement en avant du reste de la ligne, fut coupée, enve-

loppée, taillée en pièces, et nos gens repassèrent le pont sans perte,

avec un grand butin.

56. Tandis que cela se passe près d’Ilerda, les Marseillais, par le

conseil de Domitius, arment dix-sept galères, dont onze pontées, et y

gueRRe civile. livRe 1 — 55-56. 153

rem frūmentāriam. l’approvisionnement de-blé.
55. Eōdem diē 55. Le même jour

trānsjēcit flūmen il jeta-au-delà de la rivière
magnam partem equitum, une grande partie de ses cavaliers,
quī, aggressī qui, ayant attaqué
pābulātōrēs inopīnantēs les fourrageurs ne-s’y-attendant-pas
et dissipātōs et dispersés
sine ūllō timōre, sans aucune crainte,
intercipiunt interceptent
quam magnum numerum le plus grand nombre qu’ils peuvent
jūmentōrum de bêtes-de-somme
atque hominum ; et d’hommes ;
cohortibusque et des cohortes
cētrātīs armées-de-petits-boucliers
missīs subsidiō, ayant été envoyées à leur secours,
sēsē distribuunt scienter ils se divisent habilement
in duās partēs ; en deux parties ;
aliī, les uns,
ut sint præsidiō pour qu’ils soient à soutien (servent de

[garde)prædæ ; au butin
aliī, ut resistant les autres, pour qu’ils résistent
venientibus aux ennemis venant
atque prōpellant eōs : et qu’ils repoussent eux :
circumveniuntque et ils enveloppent
atque interficiunt et taillent-en-pièces
ūnam cohortem, une cohorte,
quæ prōcurrerat temere qui avait couru témérairement
ante cēterās en avant des autres
extrā aciem, en dehors de la ligne-de-bataille,
sēclūsam ab reliquīs, et séparée des cohortes restantes,
revertunturque incolumēs et ils reviennent sains-et-saufs
in castra dans le camp
eōdem ponte par le même pont
cum magnā prædā. avec un grand butin.

56. Dum hæc geruntur 56. Tandis que ces choses se font
ad Ilerdam, près d’Ilerda,
Massiliēnsēs, ūsī les Marseillais, ayant profité (profitant)
cōnsiliō L. Domitiī, du conseil de L. Domitius,
expediunt nāvēs longās, préparent des vaisseaux longs,
septem et decem numerō, dix et sept (dix-sept) en nombre,
quārum ūndecim desquels onze
erant tēctæ. étaient pontés.
Addunt hūc Ils ajoutent à-cela
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addunt, ut ipsā multitūdine nostra classis terreātur : magnum

numerum sagittāriōrum, magnum Albicōrum, dē quibus suprā

dēmōnstrātum est1, impōnunt, atque hōs præmiīs pollicitātiō-

nibusque incitant. Certās sibi dēposcit nāvēs Domitius atque

hās colōnīs pāstōribusque, quōs sēcum addūxerat, complet. Sīc,

omnibus rēbus īnstrūctā classe, magnā fīdūciā ad nostrās nāvēs

prōcēdunt, quibus præerat D. Brūtus. Hæ ad īnsulam, quæ est

contrā Massiliam, statiōnēs obtinēbant.

57. Erat multō īnferior nāvium numerō Brūtus : sed dēlēc-

tōs ex omnibus legiōnibus fortissimōs virōs antesignānōs centu-

riōnēs Cæsar eī classī attribuerat, quī sibi idmūneris dēpoposce-

rant. Iī manūs ferreās atque harpagōnēs parāverant ; magnōque

joignent beaucoup de bâtiments plus petits, pour que le nombre seul

intimide notre flotte : ils y embarquent beaucoup d’archers, beaucoup

de ces Albiques, cités plus haut, et les animent par des gratifications

et des promesses. Domitius demande quelques vaisseaux à part et les

remplit des laboureurs et des pâtres qu’il avait amenés ; puis, toute

la flotte, complètement équipée, vogue en toute confiance contre la

nôtre, que commandait Brutus. Celle-ci était stationnée près d’une

île, en face de Marseille.

57. Brutus avait bien moins de vaisseaux ; mais César avait atta-

ché à la flotte, comme centurions, l’élite de toutes les légions, les has-

taires les plus braves qui s’étaient offerts pour ce service. Ils avaient

préparé des grappins et des crocs et s’étaient munis d’une grande
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multa nāvigia minōra beaucoup de bâtiments moindres
ut nostra classis afin que notre flotte
terreātur soit effrayée
multitūdine ipsā : par leur multitude même :
impōnunt ils y embarquent
magnum numerum un grand nombre
sagittāriōrum, d’archers,
magnum Albicōrum, un grand nombre d’Albiques,
dē quibus dēmōnstrātum est sur lesquels on a donné-des-renseignements

[suprā, [plus-haut,atque incitant hōs et ils excitent eux
præmiīs par des récompenses
pollicitātiōnibusque. et par des promesses.
Domitius dēposcit sibi Domitius demande pour lui-même
nāvēs certās des vaisseaux déterminés (à part)
atque complet hās et remplit eux
colōnīs pāstōribusque, de colons et de pâtres,
quōs addūxerat sēcum. qu’il avait amenés avec-lui.
Sīc, classe īnstrūctā Ainsi, la flotte étant équipée
omnibus rēbus, de toutes choses,
prōcēdunt ils s’avancent
magnā fīdūciā avec grande confiance
ad nostrās nāvēs, vers nos vaisseaux,
quibus præerat D. Brūtus. que commandait D. Brutus.
Hæ obtinēbant statiōnēs Ces vaisseaux occupaient des postes
ad īnsulam, près d’une île,
quæ est contrā Massiliam. qui est en face de Marseille.

57. Brūtus 57. Brutus
erat multō īnferior était de beaucoup inférieur
numerō nāvium : en nombre de vaisseaux :
sed Cæsar mais César
attribuerat eī classī avait assigné à cette flotte
centuriōnēs comme centurions
antesignānōs des soldats d’avant-garde
virōs fortissimōs hommes très-courageux
dēlēctōs choisis
ex omnibus legiōnibus, de (parmi) toutes les légions,
quī dēpoposcerant sibi qui avaient réclamé pour eux-mêmes
id mūneris. cette partie du service.
Iī parāverant Ceux-ci avaient préparé
manūs ferreās des mains de-fer
atque harpagōnēs ; et des grappins ;
sēque īnstrūxerant et ils s’étaient munis
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numerō pilōrum, trāgulārum, reliquōrumque tēlōrum sē īnstrū-

xerant. Ita, cognitō hostium adventū, suās nāvēs ex portū ēdū-

cunt, cum Massiliēnsibus cōnflīgunt. Pugnātum utrinque est

fortissimē atque ācerrimē ; neque multum Albicī nostrīs virtūte

cēdēbant, hominēs asperī et montānī, exercitātī in armīs : atque

iī, modo dīgressī ā Massiliēnsibus, recentem eōrum pollicitātiō-

nem animīs continēbant ; pāstōrēsque indomitī1, spē lībertātis

excitātī, sub oculīs dominī suam probāre operam studēbant.

58. Ipsī Massiliēnsēs, et celeritāte nāvium, et scientiā gu-

bernātōrum cōnfīsī, nostrōs ēlūdēbant impetūsque eōrum exci-

piēbant ; et, quoad licēbat lātiōre spatiō, prōductā longius aciē

circumvenīre nostrōs, aut plūribus nāvibus adorīrī singulās, aut

quantité de javelots, de piques et d’autres armes. Voyant donc les en-

nemis s’avancer, ils sortent du port, et l’action s’engage. Elle fut des

deux côtés très vive et très opiniâtre. Les Albiques ne nous le cédaient

guère en valeur ; ces âpres montagnards, exercés à manier les armes,

se rappelaient les promesses récentes des Marseillais, et les pâtres,

gens féroces, animés par l’espoir de la liberté, s’efforçaient de se dis-

tinguer sous les yeux de leur maître.

58. D’un autre côté, les Marseillais, comptant sur l’adresse de

leurs timoniers et sur la légèreté de leurs vaisseaux, évitaient les

nôtres et esquivaient leur choc : étendant leur ligne, autant que le

lieu le permettait, ils essayaient de nous tourner, de tomber plusieurs
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magnō numerō pilōrum, d’un grand nombre de javelots,
trāgulārum, de piques,
reliquōrumque tēlōrum. et de tous-les-autres traits.
Ita, adventū hostium Ainsi, l’arrivée des ennemis
cognitō, étant connue,
ēdūcunt ex portū ils font-sortir du port
suās nāvēs, leurs vaisseaux,
cōnflīgunt et engagent-la-lutte
cum Massiliēnsibus. avec les Marseillais.
Pugnātum est utrinque On combattit de-part-et-d’autre
fortissimē atque ācerrimē ; très-vaillamment et très-vivement ;
neque Albicī et les Albiques
cēdēbant multum ne le cédaient pas beaucoup
nostrīs virtūte, aux nôtres en courage,
hominēs asperī étant hommes farouches
et montānī, et montagnards
exercitātī in armīs : exercés dans les armes :
atque iī, et ceux-ci,
dīgressī modo s’étant séparés récemment
ā Massiliēnsibus, des Marseillais,
continēbant animīs gardaient dans leurs cœurs
pollicitātiōnem recentem la promesse récente
eōrum ; d’eux ;
pāstōrēsque indomitī, et les pâtres indomptés,
excitātī excités
spē lībertātis, par l’espoir de la liberté,
studēbant s’efforçaient
probāre suam operam de faire-valoir leur service
sub oculīs dominī. sous les yeux de leur maître.

58. Massiliēnsēs ipsī, 58. Les Marseillais eux-mêmes,
cōnfīsī confiants
et celeritāte nāvium, et dans la célérité de leurs vaisseaux,
et scientiā gubernātōrum, et dans la science de leurs pilotes,
ēlūdēbant nostrōs esquivaient les nôtres
excipiēbantque et épiaient
impetūs eōrum ; les attaques d’eux ;
et, aciē prōductā longius, et, leur ligne étant étendue plus loin,
quoad licēbat autant-que il était permis
spatiō lātiōre, dans un espace un-peu-large,
contendēbant s’efforçaient
circumvenīre nostrōs, d’envelopper les nôtres,
aut adorīrī singulās ou d’attaquer des vaisseaux isolés
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rēmōs trānscurrentēs dētergēre, sī possent, contendēbant ; cum

propius erat necessāriō ventum, ab scientiā gubernātōrum at-

que artificiīs ad virtūtem montānōrum cōnfugiēbant. Nostrī,

quodminus exercitātīs rēmigibusminusque perītīs gubernātōri-

bus ūtēbantur (quī repente ex onerāriīs nāvibus erant prōductī,

nequedum etiam vocābulīs armāmentōrum cognitīs), tum etiam

gravitāte et tarditāte nāvium impediēbantur : factæ enim subitō1

ex hūmidā māteriā nōn eumdem ūsum celeritātis habēbant. Ita-

que, dum locus comminus pugnandī darētur, æquō animō sin-

gulās bīnīs nāvibus objiciēbant atque injectā manū ferreā, et re-

tentā utrāque nāve, dīversī pugnābant atque in hostium nāvēs

trānscendēbant ; et, magnō numerō Albicōrum et pāstōrum in-

sur un seul navire, ou de briser nos rames en passant : quand, mal-

gré leurs ruses et l’art de leurs pilotes, ils étaient forcés de se mesurer

de près, ils avaient recours à l’habileté de leurs pilotes et à la valeur

des montagnards. Nos rameurs étaient moins exercés, nos timoniers

moins habiles : pris à la hâte dans des vaisseaux de charge, ils ne sa-

vaient pasmême le nomdes agrès, et se trouvaient encore déconcertés

par la pesanteur et la mauvaise marche des vaisseaux, qui, construits

en bois vert, n’avaient aucune légèreté. Mais, dès qu’on pouvait com-

battre de près, un des nôtres se mettait sans hésiter entre deux navires

ennemis, puis, les accrochant l’un et l’autre avec des mains de fer, on

se battait de droite et de gauche et l’on passait sur le bord ennemi. On

fit un grand carnage d’Albiques et de pâtres, on coula bas quelques
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plūribus nāvibus, avec plusieurs vaisseaux,
aut trānscurrentēs, ou passant-rapidement
dētergēre rēmōs, de briser nos rames,
sī possent ; s’ils le pouvaient ;
cum ventum erat propius lorsqu’on était venu plus près
necessāriō, par-nécessité,
cōnfugiēbant ils recouraient
ab scientiā gubernātōrum de la science de leurs pilotes
atque artificiīs et de leurs ruses
ad virtūtem montānōrum. à la valeur des montagnards.
Nostrī, Les nôtres,
quod ūtēbantur rēmigibus parce qu’ils usaient de rameurs
minus exercitātīs moins exercés
gubernātōribusque et de pilotes
minus perītīs moins habiles
(quī prōductī erant repente (lesquels avaient été tirés tout-à-coup
ex nāvibus onerāriīs, des navires de-charge,
nequedum etiam et pas encore même
vocābulīs armāmentōrum les noms des agrès
cognitīs), ne leur étant connus),
impediēbantur tum etiam étaient entravés alors aussi
gravitāte et tarditāte par la pesanteur et la lenteur
nāvium : des vaisseaux :
factæ enim subitō car ces vaisseaux faits subitement
ex māteriā hūmidā de bois humide
nōn habēbant eumdem ūsum n’avaient pas le même usage
celeritātis. de célérité.
Itaque, dum locus Aussi, dès-que le lieu (l’occasion)
pugnandī comminus de combattre de près
darētur, était donné,
objiciēbant animō æquō ils opposaient d’une âme égale
singulās des vaisseaux isolés
bīnīs nāvibus à deux vaisseaux
atque manū ferreā et une main de fer
injectā, étant jetée-sur eux,
et utrāque nāve et l’un-et-l’autre vaisseau
retentā, étant retenu,
pugnābant dīversī ils combattaient des-deux-côtés
atque trānscendēbant et montaient
in nāvēs hostium ; sur les vaisseaux des ennemis ;
et magnō numerō interfectō et un grand nombre ayant été tué
Albicōrum et pāstōrum, d’Albiques et de pâtres,
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terfectō, partem nāvium dēprimunt ; nōnnūllās cum hominibus

capiunt ; reliquās in portum compellunt. Eō diē nāvēsMassiliēn-

sium cum iīs, quæ sunt captæ, intereunt novem.

59. Hoc prīmum Cæsarī ad Ilerdam nūntiātur ; simul, per-

fectō ponte, celeriter fortūna mūtātur. Illī, perterritī virtūte

equitum, minus līberē, minus audācter vagābantur ; aliās, nōn

longō ab castrīs prōgressī spatiō, ut celerem receptum habērent,

angustius pābulābantur, aliās longiōre circuitū : cūstōdiās sta-

tiōnēsque equitum vītābant, aut, aliquō acceptō dētrīmentō, aut

procul equitātū vīsō, ex mediō itinere prōjectīs sarcinīs fugiē-

bant. Postrēmō et plūrēs intermittere diēs, et, præter cōnsuētū-

dinem omnium, noctū cōnstituerant pābulārī.

vaisseaux, on en prit plusieurs et l’on rejeta le reste dans le port. Ce

jour-là, les Marseillais perdirent neuf galères, enlevées ou coulées à

fond.

59. Aumoment où César reçut la nouvelle de ce succès, l’on ache-

vait le pont : les choses changèrent bientôt de face. Les Afraniens,

redoutant la valeur de notre cavalerie, furent moins hardis et plus

circonspects dans leurs courses : ils se bornaient à fourrager à peu de

distance de leur camp, afin d’être à portée de s’y réfugier, ou prenaient

de longs détours, évitant nos gardes et les postes de notre cavalerie.

S’ils recevaient quelque échec, ou qu’ils la découvrissent de loin, ils

jetaient leur charge dans le chemin et s’enfuyaient. Enfin, restant plu-

sieurs jours sans sortir, ils se mirent, contre tout usage, à fourrager

de nuit.
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dēprimunt partem nāvium ; ils coulent-bas une partie des vaisseaux ;
capiunt nōnnūllās ils en prennent quelques-uns
cum hominibus ; avec les hommes qui les montaient,
compellunt in portum ils rejettent dans le port
reliquās. les restants.
Eō diē novem nāvēs Ce jour-là neuf vaisseaux
Massiliēnsium des Marseillais
intereunt cum iīs, périssent avec (outre) ceux
quæ captæ sunt. qui furent pris.

59. Hoc nūntiātur 59. Cela est annoncé
Cæsarī prīmum à César d’abord (pour la première fois)
ad Ilerdam ; près d’Ilerda ;
simul, ponte perfectō, en-même-temps, le pont étant achevé,
fortūna mūtātur celeriter. la fortune change rapidement.
Illī, perterritī Ceux-là (les Afraniens), effrayés
virtūte equitum, par la valeur de nos cavaliers,
vagābantur couraient-çà-et-là
minus līberē, moins librement,
minus audācter ; moins hardiment ;
aliās, prōgressī tantôt, s’étant avancés
spatiō nōn longō à une distance non éloignée
ab castrīs, de leur camp,
ut habērent pour qu’ils eussent
celerem receptum, une prompte retraite,
pābulābantur angustius ; ils fourrageaient plus à-l’étroit ;
aliās tantôt ils s’avançaient
circuitū longiōre : par un détour plus long :
vītābant cūstōdiās ils évitaient les gardes
statiōnēsque equitum, et les postes de nos cavaliers,
aut, aliquō dētrīmentō ou, quelque échec
acceptō, étant reçu,
aut equitātū vīsō procul, ou notre cavalerie étant vue de loin,
sarcinīs prōjectīs leurs bagages étant jetés
ex mediō itinere dès le milieu-du chemin
fugiēbant. ils fuyaient.
Postrēmō cōnstituerant Enfin ils avaient entrepris
et intermittere plūrēs diēs, et de laisser-passer plusieurs jours,
et pābulārī noctū, et de fourrager de nuit,
præter cōnsuētūdinem contre l’habitude
omnium. de tous.
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60. Interim Oscēnsēs et Calagurrītānī, quī erant cum

Oscēnsibus contribūtī, mittunt ad eum lēgātōs sēsēque impe-

rāta factūrōs pollicentur. Hōs Tarracōnēnsēs et Jacetānī et Au-

sētānī et paucīs post diēbus Illurgavonēnsēs, quī flūmen Ibērum

attingunt, īnsequuntur. Petit ab hīs omnibus, ut sē frūmentō ju-

vent : pollicentur, atque, omnibus undique conquīsītīs jūmen-

tīs, in castra dēportant. Trānsit etiam cohors Illurgavonēnsis

ad eum, cognitō cīvitātis cōnsiliō, et signa ex statiōne trāns-

fert. Magna celeriter commūtātiō rērum. Perfectō ponte, magnīs

quīnque cīvitātibus ad amīcitiam adjūnctīs, expedītā rē frūmen-

tāriā, exstīnctīs rūmōribus dē auxiliīs legiōnum, quæ cum Pom-

peiō per Maurītāniam venīre dīcēbantur, multæ longinquiōrēs

cīvitātēs ab Afrāniō dēscīscunt et Cæsaris amīcitiam sequuntur.

60. Cependant les Oscensiens et les Calagurritains, leurs alliés,

députent vers César et lui demandent ses ordres. Leur exemple est sui-

vi par les Tarraconiens, les Jacétains, les Ausétains, et peu de temps

après par les Illurgavoniens, peuple voisin de l’Èbre : il leur demande

à tous du blé ; ils en promettent et, ramassant de tous côtés des bêtes

de somme, ils approvisionnent le camp. Une cohorte illurgavonienne,

informée du parti qu’a pris sa cité, passe même avec ses enseignes du

côté de César. Tout avait changé dans un moment ; nous avions un

pont, cinq grandes cités s’étaient attachées à nous, on ne manquait

plus de blé, et l’on ne parlait plus des légions que Pompée devait ame-

ner par la Mauritanie ; aussi plusieurs cités éloignées abandonnèrent

le parti d’Afranius pour s’attacher à César.
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60. Interim 60. Cependant
Oscēnsēs et Calagurrītānī, les Oscensiens et les Calagurritains,
quī erant contribūtī qui étaient unis
cum Oscēnsibus, avec les Oscensiens,
mittunt ad eum lēgātōs envoient vers lui (César) des députés
pollicenturque et promettent
sēsē factūrōs imperāta. eux devoir faire les choses commandées.
Tarracōnēnsēs Les Tarraconiens
et Jacetānī et les Jacétains
et Ausētānī et les Ausétains
et paucīs diēbus post et peu-de jours après
Illurgavonēnsēs, les Illurgavoniens,
quī attingunt qui touchent
flūmen Ibērum, au fleuve de l’Èbre,
īnsequuntur hōs. suivent ceux-ci.
Petit ab hīs omnibus, Il (César) demande à eux tous,
ut juvent sē frūmentō : qu’ils aident lui de blé :
pollicentur, ils promettent de le faire,
atque, omnibus jūmentīs et, toutes les bêtes-de-somme
conquīsītīs undique, ayant été requises de-tous-côtés,
dēportant in castra. ils apportent du blé au camp.
Cohors Illurgavonēnsis Une cohorte illurgavonienne
trānsit etiam ad eum, passe même à lui,
cōnsiliō cīvitātis cognitō, le projet de sa cité étant connu,
et trānsfert signa et transporte ses enseignes
ex statiōne. du poste où elle était.
Magna commūtātiō Un grand changement
rērum de choses (de fortune)
celeriter. se fait rapidement.
Ponte perfectō, Le pont étant achevé,
quīnque magnīs cīvitātibus cinq grandes cités
adjūnctīs ad amīcitiam, s’étant ralliées à son amitié,
rē frūmentāriā l’approvisionnement de-blé
expedītā, étant facilité,
rūmōribus exstīnctīs les bruits étant éteints
dē auxiliīs legiōnum, relativement-aux secours des légions,
quæ dīcēbantur venīre qui étaient dites venir
per Maurītāniam à travers la Mauritanie
cum Pompeiō, avec Pompée,
multæ cīvitātēs beaucoup-de cités
longinquiōrēs plus éloignées
dēscīscunt ab Afrāniō se détachent d’Afranius
et sequuntur amīcitiam et suivent l’amitié
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61. Quibus rēbus perterritīs animīs adversāriōrum, Cæsar,

nē semper magnō circuitū per pontem equitātus esset mitten-

dus, nactus idōneum locum, fossās pedum trīgintā in lātitūdi-

nem complūrēs facere īnstituit, quibus partem aliquam Sicoris

āverteret vadumque in eō flūmine efficeret. Hīs pæne effectīs,

magnum in timōrem Afrānius Petreiusque perveniunt, nē om-

nīnō frūmentō pābulōque interclūderentur ; quod multum Cæ-

sar equitātū valēbat. Itaque cōnstituunt ipsī iīs locīs excēdere

et in Celtibēriam bellum trānsferre. Huic cōnsiliō suffrāgābātur

etiam illa rēs, quod ex duōbus contrāriīs generibus, quæ supe-

riōre bellō cum L. Sertōriō steterant cīvitātēs, vīctæ nōmen at-

que imperium absentis timēbant ; quæ in amīcitiā mānserant,

61. Ces événements ayant consterné l’ennemi, César, afin que sa

cavalerie n’eût pas toujours un grand détour à faire pour passer sur

le pont, trouvant un endroit propice, fit commencer plusieurs tran-

chées larges de trente pieds, pour y détourner en partie le Sicoris et le

rendre guéable. L’ouvrage étant presque achevé, Afranius et Pétréius

vinrent à craindre sérieusement que César, bien plus fort en cavale-

rie, ne leur coupât tout à fait les vivres et le fourrage : ils résolurent

donc de quitter ces cantons et de transporter la guerre en Celtibérie.

Ce qui venait à l’appui de ce dessein, c’est que les cités, qui avaient

tenu jadis le parti de Sertorius et que Pompée avait vaincues, redou-

taient, quoiqu’il fût absent, son nom et son pouvoir ; tandis qu’il était

très aimé de celles qui lui avaient été attachées, et qu’il avait comblées
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Cæsaris. de César.
61. Quibus rēbus 61. Par lesquelles choses

animīs adversāriōrum les esprits des ennemis
perterritīs, étant effrayés,
Cæsar, nē equitātus César, pour que sa cavalerie
esset mittendus semper ne fût pas à envoyer toujours
per pontem par le pont
magnō circuitū, avec un grand détour,
nactus locum idōneum, ayant trouvé un lieu propice,
īnstituit facere entreprend de faire
complūrēs fossās plusieurs fossés
trīgintā pedum de trente pieds
in lātitūdinem, en largeur,
quibus āverteret par lesquels il détournât
aliquam partem Sicoris quelque partie du Sicoris
efficeretque vadum et formât un gué
in eō flūmine. dans cette rivière.
Hīs effectīs pæne, Ces fossés étant achevés presque,
Afrānius Petreiusque Afranius et Pétréius
perveniunt en viennent
in magnum timōrem, à une grande crainte,
nē interclūderentur omnīnō qu’ils ne fussent coupés entièrement
frūmentō pābulōque ; de blé et de fourrage ;
quod Cæsar valēbat multum parce que César était-fort beaucoup
equitātū. en cavalerie.
Itaque cōnstituunt C’est-pourquoi ils décident
excēdere ipsī de se retirer eux-mêmes
iīs locīs de ces lieux
et trānsferre bellum et de transporter la guerre
in Celtibēriam. en Celtibérie.
Illa rēs etiam Cette chose aussi
suffrāgābātur huic cōnsiliō, venait-à-l’appui de ce dessein,
quod cīvitātēs c’est que les cités
ex duōbus generibus de deux espèces
contrāriīs, contraires,
quæ steterant celles qui s’étaient tenues
cum L. Sertōriō avec L. Sertorius
bellō superiōre, dans la guerre précédente,
vīctæ vaincues
timēbant nōmen redoutaient le nom
atque imperium absentis ; et le pouvoir de l’absent (Pompée) ;
quæ mānserant celles qui étaient restées
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Pompeiī magnīs affectæ beneficiīs eum dīligēbant : Cæsaris au-

tem in barbarīs erat nōmen obscūrius. Hinc magnōs equitātūs1

magnaque auxilia exspectābant et suīs locīs bellum in hiemem

dūcere cōgitābant. Hōc initō cōnsiliō, tōtō flūmine Ibērō nāvēs

conquīrere et Octogēsam addūcī2 jubent. Id erat oppidum po-

situm ad Ibērum, mīliaque passuum ā castrīs aberat vīgintī3.

Ad eum locum flūminis, nāvibus jūnctīs, pontem imperant fie-

rī, legiōnēsque duās flūmen Sicorim trānsdūcunt castraque mū-

niunt vallō pedum duodecim.

62. Quārē per explōrātōrēs cognitā, summō labōremīlitum

Cæsar, continuātō diem noctemque opere in flūmine āvertendō,

hūc jam dēdūxerat rem, ut equitēs, etsī difficulter atque ægrē

de bienfaits : quant au nom de César, il était peu connu de ces bar-

bares. Les Afraniens en attendaient beaucoup de cavalerie, beaucoup

d’infanterie et comptaient traîner la guerre dans leur pays jusqu’à

l’hiver. Ce parti pris, ils ordonnent de rassembler toutes les barques

de l’Èbre et de les amener à Octogésa, ville située sur ce fleuve à vingt

milles de leur camp, pour y établir un pont à l’aide de bateaux joints

ensemble et forment au delà du Sicoris un camp de deux légions, for-

tifié d’un rempart de douze pieds.

62. César, en étant instruit par ses coureurs, fit pousser les tran-

chées jour et nuit ; et déjà le soldat, à force de travail, avait assez avan-

cé l’ouvrage, pour que la cavalerie osât et pût, quoique avec beaucoup
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in amīcitiā, dans son amitié,
affectæ magnīs beneficiīs gratifiées des grands bienfaits
Pompeiī, de Pompée,
dīligēbant eum : chérissaient lui :
nōmen autem Cæsaris mais le nom de César
erat obscūrius était plus obscur
in barbarīs. chez les barbares.
Exspectābant Ils (les Afraniens) attendaient
hinc de-là (de ces cités)
magnōs equitātūs de grands corps-de-cavalerie
magnaque auxilia et de grands secours
et cōgitābant et ils songeaient
dūcere bellum in hiemem à prolonger la guerre jusqu’à l’hiver
suīs locīs. dans leurs localités.
Hōc cōnsiliō initō, Ce dessein formé,
jubent conquīrere nāvēs ils ordonnent de chercher des vaisseaux
tōtō flūmine Ibērō le-long-de tout le fleuve de l’Èbre
et addūcī et ces vaisseaux être amenés
Octogēsam. à Octogésa.
Id oppidum erat positum Cette ville était assise
ad Ibērum, sur l’Èbre,
aberatque ā castrīs et était-distante du camp
vīgintī mīlia passuum. de vingt milliers de pas.
Imperant pontem fierī Ils commandent un pont être fait
ad eum locum flūminis, à cet endroit du fleuve,
nāvibus jūnctīs, au-moyen-de bateaux joints ensemble,
trānsdūcuntque et font-passer
duās legiōnēs deux légions
flūmen Sicorim au-delà de la rivière du Sicoris
mūniuntque castra et fortifient leur camp
vallō duodecim pedum. d’un retranchement de douze pieds.

62. Quā rē cognitā 62. Laquelle chose étant connue
per explōrātōrēs, par ses éclaireurs,
Cæsar, César,
summō labōre mīlitum, par l’extrême travail de ses soldats,
opere continuātō l’ouvrage ayant été continué
diem noctemque jour et nuit
in āvertendō flūmine, pour détourner la rivière,
dēdūxerat rem jam hūc, avait amené la chose déjà à-ce-point,
ut equitēs, etsī fīēbat que les cavaliers, bien que cela se fît
difficulter atque ægrē, difficilement et avec-peine,
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fīēbat, possent tamen atque audērent flūmen trānsīre ; peditēs

vērō tantummodo humerīs ac summō pectore exstāre, et cum

altitūdine aquæ, tum etiam rapiditāte flūminis ad trānseundum

impedīrentur. Sed tamen eōdem ferē tempore pōns in Ibērō pro-

pe effectus nūntiābātur et in Sicorī vadum reperiēbātur.

63. Jam vērō eō magis illī mātūrandum iter exīstimābant.

Itaque, duābus auxiliāribus cohortibus Ilerdæ præsidiō relic-

tīs, omnibus cōpiīs Sicorim trānseunt et cum duābus legiōni-

bus, quās superiōribus diēbus trānsdūxerant, castra conjungunt.

Relinquēbātur Cæsarī nihil, nisī utī equitātū agmen adversāriō-

rum male habēret et carperet : pōns enim ipsīus magnum cir-

cuitum habēbat, ut multō breviōre itinere illī ad Ibērum perve-

de peine, traverser la rivière ; pour l’infanterie, qui n’aurait eu que les

épaules et la poitrine hors de l’eau, la profondeur et la rapidité du

courant ne lui permettaient pas de passer. Enfin on apprit que le pont

sur l’Èbre s’achevait presque en même temps que le Sicoris se trouva

guéable.

63. Ce fut pour les ennemis un motif de plus de hâter leur dé-

part : laissant donc deux cohortes auxiliaires en garnison à Ilerda,

ils passent le Sicoris avec toutes leurs forces, et rejoignent dans leur

camp les deux légions parties en avant. César ne pouvait qu’inquiéter

et harceler leur armée avec sa cavalerie ; car le pont nécessitait un

circuit beaucoup plus long que le chemin à faire pour gagner l’Èbre.
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possent tamen pouvaient cependant
atque audērent et osaient
trānsīre flūmen ; traverser la rivière ;
peditēs vērō mais les fantassins
exstāre pouvaient dépasser l’eau
tantummodo humerīs seulement des épaules
ac summō pectore, et par le haut-de la poitrine,
et impedīrentur et étaient entravés
ad trānseundum pour traverser la rivière
cum altitūdine aquæ, soit par la profondeur de l’eau,
tum etiam rapiditāte soit aussi par la rapidité
flūminis. du courant.
Sed tamen Mais cependant
ferē eōdem tempore à-peu-près en même temps
pōns nūntiābātur le pont était annoncé
prope effectus in Ibērō être presque achevé sur l’Èbre
et vadum reperiēbātur et un gué était trouvé
in Sicorī. dans le Sicoris.

63. Jam vērō 63. Or déjà
illī exīstimābant ceux-là (les Afraniens) pensaient
iter mātūrandum la route devoir être hâtée
eō magis. pour cela davantage.
Itaque, duābus cohortibus Aussi, deux cohortes
auxiliāribus auxiliaires
relictīs Ilerdæ præsidiō, étant laissées à Ilerda pour garnison,
trānseunt Sicorim ils traversent le Sicoris
omnibus cōpiīs avec toutes leurs troupes
et conjungunt castra et rejoignent leur camp
cum duābus legiōnibus, avec les deux légions
quās trānsdūxerant qu’ils y avaient fait-passer
diēbus superiōribus. les jours précédents.
Nihil relinquēbātur Rien n’était laissé (ne restait)
Cæsarī, à César,
nisī utī equitātū sinon que avec sa cavalerie
male habēret et carperet il maltraitât et harcelât
agmen adversāriōrum : l’armée des ennemis :
pōns enim ipsīus car le pont de lui-même
habēbat avait (nécessitait)
magnum circuitum un grand détour,
ut illī possent de-sorte-que eux pouvaient
pervenīre ad Ibērum parvenir jusqu’à l’Èbre
itinere multō breviōre. par un chemin beaucoup plus court.
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nīre possent. Equitēs ab eō missī flūmen trānseunt, et, cum dē

tertiā vigiliā Petreius atque Afrānius castra mōvissent, repente

sēsē ad novissimum agmen ostendunt, et, magnā multitūdine

circumfūsā, morārī atque iter impedīre incipiunt.

64. Prīmā lūce ex superiōribus locīs, quæ Cæsaris castrīs

erant conjūncta, cernēbātur, equitātūs nostrī prœliō novissi-

mōs illōrum premī vehementer, ac nōnnunquam subsistere ex-

trēmum agmen atque interrumpī ; aliās īnferrī signa et ūni-

versārum cohortium impetū nostrōs prōpellī ; dein rūrsus con-

versōs īnsequī. Tōtīs vērō castrīs mīlitēs circulārī et dolēre,

hostem ex manibus dīmittī, bellum nōn necessāriō longius dū-

cī : centuriōnēs tribūnōsque mīlitum adīre atque obsecrāre, ut

per eōs Cæsar certior fieret, nē labōrī suō neu perīculō parce-

César fait donc passer le Sicoris à sa cavalerie, qui, lorsque les Pom-

péiens lèvent leur camp à la troisième veille, se montre tout à coup à

leur arrière-garde et, se déployant en force, commence à les retarder

et à les inquiéter dans leur marche.

64. À la pointe du jour, on la voyait, des hauteurs qui touchaient

au camp de César, presser vivement les derniers rangs : tantôt cette

arrière-garde s’arrêtait et suspendait sa marche ; tantôt toutes les co-

hortes chargeaient et repoussaient notre cavalerie, qui recommençait

à les serrer de près, dès qu’elles continuaient leur route. À cette vue les

soldats s’attroupent ; ils se plaignent qu’on laisse échapper l’ennemi,

qu’on prolonge sans nécessité la guerre : ils s’adressent aux centu-

rions et aux tribuns, en les suppliant d’assurer César, « qu’il ne devait
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Equitēs missī ab eō Les cavaliers envoyés par lui
trānseunt flūmen, traversent la rivière,
et, cum Petreius et, comme Pétréius
atque Afrānius et Afranius
mōvissent castra avaient-mis en-mouvement (levé) leur camp
dē tertiā vigiliā, dès la troisième veille,
sēsē ostendunt repente ils se montrent tout-à-coup
ad novissimum agmen vers la dernière troupe-en-marche,
et, magnā multitūdine et, une grande multitude
circumfūsā, s’étant déployée-tout-autour,
incipiunt morārī ils commencent à retarder
atque impedīre iter. et à entraver leur marche.

64. Prīmā lūce 64. À la première lueur du jour
ex locīs superiōribus, des lieux supérieurs,
quæ erant conjūncta qui étaient attenants
castrīs Cæsaris, au camp de César,
cernēbātur on voyait
novissimōs illōrum les derniers d’eux (des ennemis)
premī vehementer être pressés vivement
prœliō nostrī equitātūs, par le combat de notre cavalerie,
ac extrēmum agmen et l’extrémité-de la troupe
subsistere nōnnunquam faire-halte de-temps-en-temps
atque interrumpī : et être rompue :
aliās signa īnferrī tantôt les enseignes être portées-en-avant
et nostrōs prōpellī impetū et les nôtres être repoussés par le choc
ūniversārum cohortium ; de toutes les cohortes ;
dein conversōs rūrsus puis les nôtres se retournant de-nouveau
īnsequī. les poursuivre.
Tōtīs vērō castrīs Or dans tout le camp
mīlitēs circulārī les soldats de s’attrouper
et dolēre, hostem et de se plaindre, disant l’ennemi
dīmittī ex manibus, être lâché de leurs mains,
bellum dūcī longius la guerre être traînée trop-en-longueur
nōn necessāriō ; non nécessairement (sans nécessité) ;
adīre centuriōnēs d’aller-trouver les centurions
tribūnōsque mīlitum et les tribuns des soldats
atque obsecrāre, et de les supplier,
ut Cæsar pour que César
fieret certior per eōs, devînt plus assuré (fût instruit) par eux,
nē parceret suō labōrī qu’il n’épargnât ni leur peine
neu perīculō : ni leur danger :
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ret : parātōs esse sēsē, posse et audēre eā trānsīre flūmen, quā

trānsductus esset equitātus. Quōrum studiō et vōcibus excitā-

tus Cæsar, etsī timēbat tantæ magnitūdinis flūminī exercitum

objicere, cōnandum tamen atque experiendum jūdicat. Itaque

īnfirmiōrēs mīlitēs ex omnibus centuriīs dēligī jubet, quōrum

aut animus aut vīrēs vidēbantur sustinēre nōn posse : hōs cum

legiōne ūnā præsidiō castrīs relinquit : reliquās legiōnēs expe-

dītās ēdūcit, magnōque numerō jūmentōrum in flūmine suprā

atque īnfrā cōnstitūtō, trānsdūcit exercitum. Paucī ex hīs mīli-

tibus, vī flūminis abreptī, ab equitātū excipiuntur ac sublevan-

tur : interiit tamen nēmō. Trānsductō incolumī exercitū, cōpiās

īnstruit triplicemque aciem dūcere incipit. Ac tantum fuit in mī-

leur épargner ni fatigues ni dangers ; qu’ils étaient prêts à tout ; qu’ils

pouvaient, qu’ils oseraient passer au même gué que la cavalerie. »

César cède à leur ardeur et à leurs prières, et, quoiqu’il lui répugne de

hasarder une armée dans un fleuve aussi profond, il juge devoir tenter

l’événement : il ordonne donc de faire sortir des rangs tous ceux qui

n’annonçaient pas assez de vigueur ou d’énergie, et les laisse avec

une légion pour garder le camp : il prend le reste des troupes, sans

bagages ; et, plaçant un grand nombre de bêtes de sommé au-dessus

et au-dessous du courant, il passe avec son armée. Quelques soldats,

entraînés par la force de l’eau, furent secourus et retirés par la cavale-

rie, et personne ne périt. Les légions étant parvenues sans accident à

l’autre bord, César les range en bataille sur trois colonnes : on se met

en marche, et telle fut l’ardeur du soldat, que, malgré un détour de six
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sēsē esse parātōs, eux être prêts,
posse et audēre eux pouvoir et oser
trānsīre flūmen traverser la rivière
eā quā equitātus par-là par-où la cavalerie
trānsductus esset. avait été conduite.
Studiō et vōcibus quōrum Par l’ardeur et les paroles desquels
Cæsar excitātus, César excité,
etsī timēbat quoiqu’il craignît
objicere exercitum flūminī d’exposer son armée à une rivière
tantæ magnitūdinis, d’une si-grande étendue,
tamen jūdicat cependant juge
cōnandum devoir faire-un-effort
atque experiendum. et devoir tenter-l’épreuve.
Itaque jubet dēligī Donc il ordonne être choisis
ex omnibus centuriīs de toutes les centuries
mīlitēs īnfirmiōrēs, les soldats plus faibles,
quōrum aut animus desquels ou le courage
aut vīrēs vidēbantur ou les forces paraissaient
nōn posse sustinēre : ne pouvoir soutenir l’épreuve :
relinquit hōs il laisse ceux-ci
cum ūnā legiōne avec une-seule légion
præsidiō castrīs ; pour garde au camp ;
ēdūcit reliquās legiōnēs il fait-sortir le reste-des légions
expedītās, armées-à-la-légère,
magnōque numerō et un grand nombre
jūmentōrum de bêtes-de-somme
cōnstitūtō in flūmine étant placé sur la rivière
suprā atque īnfrā, au-dessus et au-dessous du courant,
trānsdūcit exercitum. il fait-passer son armée.
Paucī ex hīs mīlitibus, Peu de ces soldats,
abreptī vī flūminis, entraînés par la force du courant,
excipiuntur ac sublevantur sont recueillis et sont secourus
ab equitātū : par la cavalerie :
tamen nēmō interiit. cependant personne ne périt.
Exercitū L’armée
trānsductō ayant été conduite sur l’autre bord
incolumī, saine-et-sauve,
īnstruit cōpiās il range ses troupes en bataille
incipitque dūcere et commence à conduire
triplicem aciem. une triple ligne.
Ac tantum studiī Et tant d’ardeur
fuit in mīlitibus, fut chez les soldats,
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litibus studiī, ut, mīlium sex1 ad iter additō circuitū, magnāque

ad vadum flūminis morā interpositā, eōs, quī dē tertiā vigiliā

exīssent, ante hōram diēī nōnam cōnsequerentur.

65. Quōs ubi Afrānius procul vīsōs cum Petreiō cōnspe-

xit, novā rē perterritus locīs superiōribus cōnstitit aciemque īn-

struit. Cæsar in campīs exercitum reficit, nē dēfessum prœliō

objiciat. Rūrsus cōnantēs prōgredī īnsequitur et morātur. Illī ne-

cessāriō mātūrius, quam cōnstituerant, castra pōnunt : suberant

enimmontēs atque ā mīlibus passuum quīnque2 itinera difficilia

atque angusta excipiēbant. Hōs intrā montēs sē recipiēbant, ut

equitātum effugerent Cæsaris, præsidiīsque in angustiīs collo-

cātīs, exercitum itinere prohibērent, ipsī sine perīculō ac timōre

milles pour chercher le gué, malgré le grand retard occasionné par le

passage, on atteignit avant la neuvième heure les Afraniens, partis à

la troisième veille.

65. Afranius et Pétréius, découvrant l’armée de loin, s’arrêtent

effrayés et surpris, et se forment en bataille sur les hauteurs. César fait

reposer ses troupes dans la plaine, pour ne pas les exposer au com-

bat, trop fatiguées, et, l’ennemi se remettant en marche, il le suit, le

retarde et le force à camper plus tôt qu’il ne l’avait projeté ; car on était

près des montagnes, et l’on trouvait, à cinq milles de là, des chemins

étroits et difficiles. Les ennemis se rapprochaient de ces montagnes

pour se délivrer de la cavalerie de César ; en s’assurant des défilés, ils

lui fermaient le passage, tandis que, sans crainte et sans danger, ils
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ut, circuitū sex mīlium que, un détour de six milles
additō ad iter, ayant été ajouté à leur marche,
magnāque morā et un grand retard
interpositā ayant été interposé
ad vadum flūminis, pour le passage-à-gué de la rivière,
cōnsequerentur ils atteignirent
ante nōnam hōram diēī avant la neuvième heure du jour
eōs, quī exīssent ceux qui pourtant étaient sortis
dē tertiā vigiliā. dès la troisième veille.

65. Ubi Afrānius 65. Dès qu’Afranius
cum Petreiō avec Pétréius
cōnspexit quōs vīsōs procul, eut aperçu ceux-ci vus de-loin,
perterritus rē novā effrayé de ce fait nouveau
cōnstitit il s’arrêta
locīs superiōribus dans des lieux supérieurs
īnstruitque aciem. et range son armée en bataille.
Cæsar in campīs César dans les plaines
reficit exercitum, fait-reposer son armée,
nē objiciat prœliō pour qu’il n’expose pas au combat
dēfessum. elle fatiguée.
Īnsequitur et morātur Il poursuit et retarde
cōnantēs rūrsus les ennemis qui-s’efforçaient de-nouveau
prōgredī. de s’avancer.
Illī pōnunt castra Ceux-là posent leur camp
necessāriō par-nécessité
mātūrius plus tôt
quam cōnstituerant : qu’ils n’avaient résolu :
montēs enim suberant car des montagnes étaient-près
atque ā quīnque mīlibus et à cinq milliers
passuum de pas de distance
itinera difficilia des chemins difficiles
atque angusta et resserrés
excipiēbant. les recevaient (les attendaient).
Sē recipiēbant Ils se réfugiaient
intrā hōs montēs, dans ces montagnes,
ut effugerent afin qu’ils échappassent
equitātum Cæsaris, à la cavalerie de César,
præsidiīsque collocātīs et que des postes étant placés
in angustiīs, dans les défilés,
prohibērent exercitum ils empêchassent l’armée
itinere, de continuer sa marche,
ipsī et que eux-mêmes
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Ibērum cōpiās trānsdūcerent : quod fuit illīs cōnandum atque

omnī ratiōne efficiendum. Sed tōtīus diēī pugnā atque itineris

labōre dēfessī, rem in posterum diem distulērunt. Cæsar quo-

que, in proximō colle castra pōnit.

66. Mediā circiter nocte iīs, quī adaquandī causā longius

ā castrīs prōcesserant, ab equitibus correptīs, fit ab hīs certior

Cæsar, ducēs adversāriōrum silentiō cōpiās castrīs ēdūcere.Quō

cognitō, signum darī jubet et vāsa mīlitārī mōre conclāmārī. Illī,

exaudītō clāmōre, veritī, nē noctū impedītī sub onere cōnflīge-

re cōgerentur, aut nē ab equitātū Cæsaris in angustiīs tenēren-

tur, iter supprimunt cōpiāsque in castrīs continent. Posterō diē

auraient traversé l’Èbre ; c’est ce qu’ils auraient dû tenter et exécuter

à tout prix. Mais, épuisés d’un jour entier de combat et de marche,

ils remirent la chose au lendemain. César, de son côté, campa sur la

colline voisine.

66. Ses détachements de cavalerie ayant enlevé quelques

hommes, qui s’étaient écartés pour trouver de l’eau, il apprit vers

minuit que les généraux ennemis faisaient défiler leur armée en si-

lence. Sur cet avis, il fait donner le signal et pousser le cri ordinaire

du départ : les Afraniens, l’ayant entendu, craignent ou d’être forcés

à combattre de nuit, encombrés de bagages, ou de trouver les défilés

occupés par la cavalerie de César : ils s’arrêtent et les troupes rentrent

dans le camp. Le lendemain, Pétréius se dérobe avec quelques cava-
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trānsdūcerent cōpiās fissent-passer leurs troupes
Ibērum au-delà de l’Èbre
sine perīculō ac timōre : sans danger et sans crainte :
quod fuit cōnandum ce qui dut (aurait dû) être tenté
atque efficiendum illīs et être exécuté par eux
omnī ratiōne. par tout moyen.
Sed dēfessī Mais fatigués
pugnā tōtīus diēī par un combat de tout un jour
atque labōre itineris, et par le travail de la marche,
distulērunt rem ils remirent l’affaire
in diem posterum. au jour suivant.
Cæsar quoque César aussi
pōnit castra pose son camp
in colle proximō. sur la colline voisine.

66. Circiter 66. Environ
mediā nocte au milieu-de la nuit
iīs, quī prōcesserant ceux, qui s’étaient avancés
longius ā castrīs un-peu-loin du camp
causā adaquandī, en vue de faire-de-l’eau,
correptīs ab equitibus, ayant été enlevés par ses cavaliers,
Cæsar fit certior César devient plus assuré (apprend)
ab hīs, par eux,
ducēs adversāriōrum les généraux des ennemis
ēdūcere cōpiās castrīs faire-sortir leurs troupes du camp
silentiō. en silence.
Quō cognitō, Laquelle chose étant connue,
jubet signum darī il ordonne le signal être donné
et vāsa conclāmārī et les bagages être criés
mōre mīlitārī. selon l’usage militaire.
Illī veritī, Ceux-là (les ennemis) ayant craint,
clāmōre exaudītō, ce cri étant entendu,
nē cōgerentur qu’ils ne fussent forcés
cōnflīgere noctū de se battre de nuit
impedītī étant embarrassés
sub onere, sous le poids des bagages,
aut nē tenērentur ou qu’ils ne fussent retenus
in angustiīs dans les défilés
ab equitātū Cæsaris, par la cavalerie de César,
supprimunt iter arrêtent leur marche
continentque cōpiās et retiennent leurs troupes
in castrīs. dans le camp.
Diē posterō Le jour suivant
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Petreius cum paucīs equitibus occultē ad explōranda loca pro-

ficīscitur. Hoc idem fit ex castrīs Cæsaris. Mittitur L. Decidius

Saxa cum paucīs, quī locī nātūram perspiciat. Uterque idem suīs

renūntiat, quīnque mīlia passuum proxima intercēdere itineris

campestris ; inde excipere loca aspera et montuōsa : quī prior

hās angustiās occupāverit, ab hōc hostem prohibērī, nihil esse

negōtiī.

67. Disputātur in cōnsiliō ab Petreiō atque Afrāniō et tem-

pus profectiōnis quæritur1. Plērīque cēnsēbant, ut noctū iter fa-

cerent : posse prius ad angustiās venīrī, quam sentīrentur. Aliī,

quod prīdiē noctū conclāmātum esset in castrīs Cæsaris, argū-

mentī sūmēbant locō, nōn posse clam exīrī ; circumfundī noc-

tū equitātum Cæsaris atque omnia loca atque itinera obsidērī :

liers, pour reconnaître le pays : César avait, dans la même vue, déta-

ché L. Décidius Saxa avec un piquet de cavalerie. Les deux rapports

furent uniformes : « Il y avait encore cinq milles de plaine : le terrain

devenait ensuite âpre et montueux ; et, pour celui qui s’emparerait des

défilés, ce ne serait rien que d’arrêter l’ennemi. »

67. Afranius et Pétréius assemblent le conseil : il s’agit de fixer

le moment du départ ; la plupart opinent pour marcher de nuit : « On

pouvait gagner les défilés, avant que César s’en doutât. »Mais comme

la veille on avait entendu dans son camp le cri du départ, d’autres sou-

tenaient qu’on ne pouvait partir en secret : « La cavalerie de César se

répandait partout la nuit ; elle assiégeait les passages : il fallait évi-
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Petreius proficīscitur Pétréius part
occultē secrètement
cum paucīs equitibus avec peu-de cavaliers
ad explōranda loca. pour explorer les lieux.
Hoc idem fit Cette même chose est faite
ex castrīs Cæsaris. du camp de César.
L. Decidius Saxa L. Décidius Saxa
mittitur cum paucīs, est envoyé avec peu-d’hommes,
quī perspiciat qui étudie (pour étudier)
nātūram locī. la nature du lieu.
Uterque L’un-et-l’autre
renūntiat idem rapporte la même nouvelle
suīs, aux siens,
quīnque mīlia passuum savoir cinq milliers de pas
proxima les plus proches
itineris campestris d’un chemin de-plaine
intercēdere ; se rencontrer ;
inde loca aspera et montuō- puis des lieux âpres et montueux

[saexcipere : leur succéder :
nihil negōtiī esse point d’embarras n’être
hostem prohibērī ab hōc, l’ennemi être arrêté par celui
quī occupāverit prior qui aura occupé le premier
hās angustiās. ces défilés.

67. Disputātur 67. Il est discuté
in cōnsiliō en conseil
ab Petreiō atque Afrāniō par Pétréius et Afranius
et tempus profectiōnis et le temps du départ
quæritur. est recherché.
Plērīque cēnsēbant, La plupart étaient-d’avis,
ut facerent iter noctū : qu’ils fissent route de nuit :
posse venīrī pouvoir être venu (ils pouvaient arriver)
ad angustiās aux défilés
priusquam sentīrentur. avant qu’ils fussent soupçonnés.
Aliī quod prīdiē noctū D’autres parce que la veille à la nuit
conclāmātum esset on avait crié les bagages (en signe de départ)
in castrīs Cæsaris, dans le camp de César,
sūmēbant locō argūmentī, prenaient cela en place d’argument,
nōn posse exīrī ne pouvoir être sorti (qu’on ne pouvait sor-

[tir)clam ; secrètement ;
equitātum Cæsaris la cavalerie de César
circumfundī noctū se répandre-tout-autour pendant la nuit
atque omnia loca et tous les lieux
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nocturnaque prœlia esse vītanda, quod perterritus mīles in cīvīlī

dissēnsiōne timōrī magis, quam religiōnī, cōnsulere cōnsuērit :

at lūcemmultum per sē pudōrem omnium oculīs, multum etiam

tribūnōrum mīlitum et centuriōnum præsentiam afferre : qui-

bus rēbus coercērī mīlitēs et in officiō continērī soleant. Quārē

omnī ratiōne esse interdiū perrumpendum ; etsī aliquō acceptō

dētrīmentō, tamen summā exercitūs salvā, locum, quem petant,

cāpī posse. Hæc ēvīcit in cōnsiliō sententia et prīmā lūce postrī-

diē cōnstituunt proficīscī.

68. Cæsar, explōrātīs regiōnibus, albente cælō, omnēs cō-

piās castrīs ēdūcit ; magnōque circuitū nūllō certō itinere ex-

ercitum dūcit : nam, quæ itinera ad Ibērum atque Octogēsam

ter les combats nocturnes, parce que, dans une guerre civile, le soldat

consultait plus sa terreur que ses serments ; mais le jour le rendait

à l’honneur : les regards de ses camarades, la vue des tribuns et des

centurions servaient beaucoup alors à le maintenir, à le raffermir dans

son devoir. Tout exigeait donc que l’on partît de jour : car, dût-on es-

suyer quelques pertes, on pourrait sauver le gros de l’armée et gagner

la position que l’on avait en vue. » Cet avis l’emporte et l’on se décide

à partir le lendemain, à la pointe du jour.

68. César, qui connaissait aussi la localité, se met en marche dès

l’aube et fait faire un grand détour à son armée, sans suivre aucun

chemin battu ; car le camp ennemi lui interceptait ceux de l’Èbre et
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atque itinera obsidērī : et tous les chemins être assiégés :
prœliaque nocturna et des combats nocturnes
esse vītanda, devoir être évités,
quod mīles perterritus parce que le soldat effrayé
in dissēnsiōne cīvīlī dans une dissension civile
cōnsuērit cōnsulere a-coutume de consulter
timōrī magis, sa crainte plus
quam religiōnī : que la religion du serment :
at lūcem per sē mais le jour par lui-même
afferre multum pudōrem apporter beaucoup-de honte
oculīs omnium, aux yeux de tous (à tous),
præsentiam etiam la présence aussi
tribūnōrum mīlitum des tribuns des soldats
et centuriōnum et des centurions
multum : en apporter beaucoup :
quibus rēbus mīlitēs par lesquelles choses les soldats
soleant coercērī ont-coutume d’être arrêtés
et continērī in officiō. et d’être maintenus dans le devoir.
Quārē omnī ratiōne En-conséquence par tout moyen
esse perrumpendum falloir faire-une-sortie
interdiū : pendant-le-jour :
locum quem petant le lieu qu’ils recherchent
posse cāpī, pouvoir être pris,
etsī aliquō dētrīmentō bien que quelque perte
acceptō, étant reçue,
tamen summā exercitūs cependant le gros de l’armée
salvā. étant sauf.
Hæc sententia Cet avis
ēvīcit in cōnsiliō prévalut dans le conseil
et cōnstituunt proficīscī et ils décident de partir
postrīdiē le lendemain
prīmā lūce. au premier jour (dès l’aube).

68. Cæsar, 68. César,
regiōnibus explōrātīs, les localités étant explorées,
cælō albente, le ciel blanchissant,
ēdūcit castrīs fait-sortir du camp
omnēs cōpiās ; toutes ses troupes ;
dūcitque exercitum et il conduit son armée
magnō circuitū par un grand détour
nūllō itinere certō : sans aucun chemin certain :
nam itinera car les chemins
quæ pertinēbant qui tendaient
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pertinēbant, castrīs hostium oppositīs tenēbantur. Ipsī erant

trānscendendæ vallēs maximæ ac difficillimæ ; saxa multīs lo-

cīs prærupta iter impediēbant ; ut arma per manūs necessāriō

trānsderentur mīlitēsque inermī sublevātīque aliī ab aliīs ma-

gnam partem itineris cōnficerent. Sed hunc labōrem recūsābat

nēmō, quod eum omnium labōrum fīnem fore exīstimābant, sī

hostem Ibērō interclūdere et frūmentō prohibēre potuissent.

69. Ac prīmō Afrāniānī mīlitēs vīsendī causā lætī ex cas-

trīs prōcurrēbant contumēliōsīsque vōcibus prōsequēbantur,

necessāriī vīctūs inopiā coāctōs fugere atque ad Ilerdam revertī :

erat enim iter ā prōpositō dīversum contrāriamque in partem īrī

vidēbātur. Ducēs vērō eōrum suum cōnsilium laudibus ferēbant,

d’Octogésa. Il avait à franchir des vallons très profonds et très rudes,

où le passage était souvent interrompu par des roches escarpées : alors

il fallait se passer les armes de main en main, et les soldats sans armes

faisaient une bonne partie du chemin, en s’aidant et se soulevant les

uns les autres. Mais aucun ne se rebutait, parce qu’ils se croyaient au

terme de leurs fatigues, s’ils pouvaient couper à l’ennemi le chemin

de l’Èbre et les vivres.

69. D’abord les Afraniens, tout joyeux, accourent hors du camp

pour nous voir, et nous accablent d’invectives, disant « que lemanque

de vivres nous forçait à fuir et à retourner à Ilerda. » Dans le fait, notre

route s’écartait du but et nous paraissions y tourner le dos. Leurschefs
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ad Ibērum atque Octogēsam vers l’Èbre et vers Octogésa
tenēbantur étaient gardés
castrīs hostium oppositīs. par le camp des ennemis placé-devant.
Vallēs maximæ Des vallées très-grandes
ac difficillimæ et très-difficiles
erant trānscendendæ devaient être franchies
ipsī ; à (par) lui-même ;
saxa prærupta des rochers escarpés
multīs locīs en beaucoup-de lieux
impediēbant iter ; obstruaient la route ;
ut necessāriō de-sorte-que par-nécessité
arma trānsderentur les armes étaient passées
per manūs par les mains (de main en main)
mīlitēsque cōnficerent et que les soldats faisaient
magnam partem itineris une grande partie de la route
inermī sublevātīque sans-armes et soulevés
aliī ab aliīs. les uns par les autres.
Sed nēmō recūsābat Mais personne ne refusait
hunc labōrem, cette fatigue,
quod exīstimābant parce que tous pensaient
eum fore fīnem elle devoir être la fin
omnium labōrum, de toutes les fatigues,
sī potuissent s’ils avaient pu une fois
interclūdere hostem couper l’ennemi
Ibērō de l’Èbre
et prohibēre frūmentō. et l’empêcher de s’approvisionner de blé.

69. Ac prīmō 69. Et d’abord
mīlitēs Afrāniānī les soldats d’-Afranius
prōcurrēbant lætī couraient-en-avant joyeux
ex castrīs hors-du camp
causā vīsendī à-dessein de voir
prōsequēbanturque et poursuivaient les nôtres
vōcibus contumēliōsīs, de paroles outrageantes, disant
coāctōs fugere nous être forcés de fuir
inopiā vīctūs necessāriī par le manque de vivres nécessaires
atque revertī et de retourner
ad Ilerdam : à Ilerda :
iter enim erat dīversum car notre route était opposée
ā prōpositō à notre but
vidēbāturque īrī et on semblait aller
in partem contrāriam. en sens contraire.
Ducēs vērō eōrum Mais les généraux d’eux (des ennemis)
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quod sē castrīs tenuissent ; multumque eōrum opīniōnem ad-

juvābat, quod sine jūmentīs impedīmentīsque ad iter profectōs

vidēbant, ut, nōn posse diūtius inopiam sustinēre, cōnfīderent.

Sed, ubi paulātim retorquērī agmen ad dextram cōnspexērunt,

jamque prīmōs superāre regiōnem castrōrum animum adver-

tērunt, nēmō erat adeō tardus aut fugiēns labōris, quīn statim

castrīs exeundum atque occurrendumputārent. Conclāmātur ad

arma atque omnēs cōpiæ, paucīs præsidiō relictīs cohortibus,

exeunt rēctōque ad Ibērum itinere contendunt.

70. Erat in celeritāte omne positum certāmen, utrī prius

angustiās montēsque occupārent : sed exercitum Cæsaris viā-

rum difficultātēs tardābant ; Afrāniī cōpiās equitātus Cæsaris

īnsequēns morābātur. Rēs tamen ab Afrāniānīs hūc erat neces-

exaltaient le parti qu’ils avaient pris de rester dans leur camp ; et, ce

qui les confirmait encore dans leur opinion, c’était que nous étions

sans bagage et sans bêtes de somme, en sorte qu’ils se persuadaient

que nous n’avions pu résister plus longtemps au besoin. Mais quand

ils virent l’armée appuyer peu à peu sur la droite, et qu’ils s’aperçurent

que les premiers rangs dépassaient déjà leur champ, nul ne fut assez

nonchalant, assez ennemi de la fatigue, pour ne pas penser qu’il fallait

partir à l’instant et gagner les devants : on crie aux armes, et, laissant

quelques cohortes pour la garde du camp, le reste de l’armée marche

directement vers l’Èbre.

70. Tout dépendait de la célérité ; il s’agissait, pour les uns et les

autres, de s’emparer les premiers des défilés et des hauteurs. La dif-

ficulté du chemin retardait César ; sa cavalerie harcelait Afranius et

ralentissait sa marche. Telle était cependant la situation où s’étaient
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ferēbant laudibus exaltaient de louanges
suum cōnsilium, leur dessein,
quod sē tenuissent castrīs ; de ce qu’ils s’étaient tenus dans le camp ;
adjuvābatque multum et ce qui aidait beaucoup
opīniōnem eōrum, l’opinion d’eux,
quod vidēbant profectōs c’est qu’ils voyaient les nôtres partis
ad iter sine jūmentīs pour faire route sans bêtes-de-somme
impedīmentīsque, et sans bagages,
ut cōnfīderent de-sorte-qu’ils comptaient
nōn posse diūtius nous ne pouvoir plus longtemps
sustinēre inopiam. soutenir la disette.
Sed, ubi cōnspexērunt Mais, dès qu’ils virent
agmen retorquērī paulātim l’armée se replier peu-à-peu
ad dextram, vers la droite,
advertēruntque animum et qu’ils remarquèrent
jam prīmōs superāre déjà les premiers rangs dépasser
regiōnem castrōrum, l’emplacement de leur camp,
nēmō erat adeō tardus personne n’était si nonchalant
aut fugiēns labōris, ou ennemi de la fatigue,
quīn putārent qu’ils ne pensassent
exeundum castrīs statim falloir sortir du camp aussitôt
atque occurrendum. et falloir marcher-au-devant de nous.
Conclāmātur ad arma On crie aux armes
atque omnēs cōpiæ, et toutes les troupes,
paucīs cohortibus peu-de cohortes
relictīs præsidiō, étant laissées pour la garde du camp,
exeunt contenduntque sortent et se dirigent
itinere rēctō par un chemin direct
ad Ibērum. vers l’Èbre.

70. Omne certāmen 70. Toute la lutte
erat positum était placée
in celeritāte, dans la célérité,
utrī à savoir lesquels-des-deux
occupārent prius occuperaient les premiers
angustiās montēsque : les défilés et les montagnes :
sed difficultātēs viārum mais les difficultés des chemins
tardābant retardaient
exercitum Cæsaris ; l’armée de César ;
equitātus Cæsaris d’autre part la cavalerie de César
īnsequēns cōpiās Afrāniī poursuivant les troupes d’Afranius
morābātur. ralentissait leur marche.
Tamen rēs Cependant la chose
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sāriō dēducta, ut, sī priōrēs montēs, quōs petēbant, attigissent,

ipsī perīculum vītārent, impedīmenta tōtīus exercitūs cohortēs-

que, in castrīs relictās, servāre nōn possent, quibus, interclūsīs

exercitū Cæsaris, auxilium ferrī nūllā ratiōne poterat. Cōnfēcit

prior iter Cæsar, atque ex magnīs rūpibus nactus plānitiem, in

hāc contrā hostem aciem īnstruit. Afrānius, cum ab equitātū no-

vissimum agmen premerētur et ante sē hostem vidēret, collem

quemdam nactus, ibi cōnstitit. Ex eō locō quattuor cētrātōrum

cohortēs in montem, quī erat in cōnspectū omnium excelsissi-

mus, mittit. Hunc magnō cursū concitātōs jubet occupāre, eō

cōnsiliō, utī ipse eōdem omnibus cōpiīs contenderet, et, mūtātō

mis les Pompéiens, que, s’ils gagnaient les premiers les montagnes, ils

seraient bien eux-mêmes en sûreté, mais ils perdraient et tous leurs

bagages et les cohortes du camp, qu’ils n’auraient aucun moyen de

secourir, notre armée étant entre deux. César arrive le premier et,

trouvant au sortir des rochers un plateau, il y met ses troupes en ba-

taille. Afranius, dont notre cavalerie serrait de près l’arrière-garde et

qui voyait l’ennemi devant lui, se forme sur une colline qu’il trouve

à sa portée. Il détache de là quatre cohortes d’infanterie légère espa-

gnole vers une montagne, la plus élevée qui fût en vue, avec ordre d’y

courir à toutes jambes et de s’y poster : son dessein était de les suivre

avec toute l’armée, et changeant de route, de gagner Octogésa par les
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dēducta erat hūc avait été amenée à-ce-point
necessāriō nécessairement
ab Afrāniānīs, par les Afraniens,
ut, sī attigissent priōrēs que, s’ils avaient atteint les premiers
montēs quōs petēbant, les montagnes qu’ils cherchaient,
ipsī vītārent perīculum, eux-mêmes éviteraient le danger,
nōn possent servāre mais ne pourraient garder
impedīmenta les bagages
tōtīus exercitūs de toute l’armée
cohortēsque relictās et les cohortes laissées
in castrīs, dans le camp,
quibus interclūsīs auxquelles cernées
exercitū Cæsaris par l’armée de César
auxilium poterat ferrī secours ne pouvait être porté
nūllā ratiōne. par aucun moyen.
Cæsar cōnfēcit iter César acheva le trajet
prior, le premier,
atque nactus plānitiem et ayant trouvé une plaine
ex magnīs rūpibus, après de grands rochers,
īnstruit aciem il range son armée en bataille
in hāc dans cette plaine
contrā hostem. en face de l’ennemi.
Afrānius, Afranius,
cum novissimum agmen comme son dernier corps
premerētur ab equitātū était pressé par la cavalerie
et vidēret hostem et qu’il voyait l’ennemi
ante sē, devant lui,
nactus quemdam collem, ayant trouvé une certaine colline,
cōnstitit ibi. s’arrêta là.
Ex eō locō De ce lieu-là
mittit quattuor cohortēs il envoie quatre cohortes
cētrātōrum de soldats armés-de-petits-boucliers
in montem vers une montagne
quī erat excelsissimus qui était très-élevée
in cōnspectū omnium. en vue de tous.
Jubet concitātōs Il ordonne eux lancés
magnō cursū par une grande course
occupāre hunc, s’emparer de celle-ci,
eō cōnsiliō, dans ce dessein,
utī ipse que lui-même
contenderet eōdem se dirigeât au-même-endroit
omnibus cōpiīs, avec toutes ses troupes,
et, itinere mūtātō, et, la route étant changée,
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itinere, jugīs Octogēsam pervenīret. Hunc cum oblīquō itinere

cētrātī peterent, cōnspicātus equitātus Cæsaris, in cohortēs im-

petum facit : necminimampartem temporis equitum vim cētrātī

sustinēre potuērunt, omnēsque ab eīs circumventī in cōnspectū

utriusque exercitūs interficiuntur.

71. Erat occāsiō bene gerendæ reī. Neque vērō id Cæsarem

fugiēbat, tantō sub oculīs acceptō dētrīmentō, perterritum ex-

ercitum sustinēre nōn posse, præsertim circumdatum undique

equitātū, cum in locō æquō atque apertō cōnflīgerētur : idque ex

omnibus partibus ab eō flāgitābātur. Concurrēbant lēgātī, cen-

turiōnēs tribūnīque mīlitum, nē dubitāret prœlium committere,

omnium esse mīlitum parātissimōs animōs : Afrāniānōs contrā

hauteurs. Comme ces cohortes prenaient un chemin oblique, la cava-

lerie de César les aperçoit et les charge : elles ne purent soutenir son

choc une minute, et furent enveloppées et détruites totalement à la

vue des deux armées.

71. L’occasion était belle et César sentait bien que, témoins ocu-

laires d’un pareil échec, les Afraniens consternés ne résisteraient

pas, entourés surtout comme ils l’étaient par la cavalerie, et l’affaire

se passant en rase campagne. On demandait le combat de toutes

parts ; lieutenants, centurions, tribuns accouraient en foule : « Qu’il

n’hésitât pas à livrer bataille ; les soldats étaient dans les meilleures

dispositions ; les Afraniens, au contraire, avaient donné plusieurs
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pervenīret jugīs parvint par les hauteurs
Octogēsam. à Octogésa.
Cum cētrātī Comme les soldats aux-petits-boucliers
peterent hunc gagnaient cette montagne
itinere oblīquō, par un chemin oblique,
equitātus Cæsaris la cavalerie de César
cōnspicātus, l’ayant aperçu,
facit impetum fait une charge
in cohortēs : sur les cohortes :
nec cētrātī et les soldats aux-petits-boucliers
potuērunt sustinēre ne purent soutenir
vim equitum la violence des cavaliers
minimam partem temporis, pendant la plus petite partie du temps,
omnēsque circumventī et tous enveloppés
ab eīs par eux
interficiuntur sont tués
in cōnspectū à la vue
utriusque exercitūs. de l’une-et-l’autre armée.

71. Occāsiō erat 71. L’occasion était
bene gerendæ reī. de bien faire la chose.
Neque vērō id Or cela
fugiēbat Cæsarem, n’échappait point à César,
tantō dētrīmentō acceptō savoir un si-grand échec étant reçu
sub oculīs, sous les yeux de tous,
exercitum perterritum l’armée ennemie effrayée,
nōn posse sustinēre, ne pouvoir soutenir la lutte,
præsertim circumdatum surtout étant entourée
equitātū undique, par la cavalerie de-tous-côtés,
cum cōnflīgerētur lorsqu’on combattrait
in locō æquō atque apertō : dans un lieu uni et découvert :
idque flāgitābātur ab eō et cela était demandé à lui
ex omnibus partibus. de tous les côtés.
Lēgātī, centuriōnēs Lieutenants, centurions
tribūnīque mīlitum et tribuns des soldats
concurrēbant, accouraient-ensemble, insistant
nē dubitāret pour qu’il n’hésitât pas
committere prœlium ; à engager le combat ;
animōs omnium mīlitum disant les esprits de tous les soldats
esse parātissimōs ; être le-mieux-disposés ;
Afrāniānōs contrā les Afraniens au-contraire
mīsisse signa avoir laissé-échapper des signes
suī timōris de leur crainte
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multīs rēbus suī timōris signa mīsisse, quod suīs nōn subvēnis-

sent, quod dē colle nōn dēcēderent, quod vix equitum incursūs

sustinērent, collātīsque in ūnum locum signīs, cōnfertī, neque

ōrdinēs, neque signa servārent. Quod sī inīquitātem locī timē-

ret, datum īrī tamen aliquō locō pugnandī facultātem, quod certē

inde dēcēdendum esset Afrāniō, nec sine aquā permanēre pos-

set.

72. Cæsar in eam spem vēnerat, sē sine pugnā et sine vul-

nere suōrum rem cōnficere posse, quod rē frūmentāriā adver-

sāriōs interclūsisset : cūr etiam secundō prœliō aliquōs ex suīs

āmitteret ? cūr vulnerārī paterētur optimē dē sēmeritōsmīlitēs ?

cūr dēnique fortūnamperīclitārētur ? præsertim cumnōnminus

signes de crainte : ils n’avaient point secouru leurs gens, ils ne quit-

taient pas la colline, à peine soutenaient-ils une charge de cavalerie :

entassés autour de leurs enseignes réunies, ils ne gardaient ni leurs

rangs, ni leurs distances. S’il jugeait leur position trop forte, on trou-

verait l’occasion de les attaquer : car il faudrait bien qu’Afranius quit-

tât un poste où il ne pouvait rester faute d’eau. »

72. César avait conçu l’espoir de tout terminer sans combattre et

sans exposer ses soldats, puisqu’il avait coupé les vivres à l’ennemi.

« Pourquoi risquerait-il de perdre quelques-uns des siens, même pour

acheter une victoire ? Pourquoi ferait-il verser le sang des soldats, qui

l’avaient si bien servi ? Enfin pourquoi tenter la fortune, surtout lors-

qu’il n’était pas moins digne d’un général de vaincre par son habileté
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multīs rēbus, par beaucoup-de choses,
quod nōn subvēnissent parce qu’ils n’avaient pas-secouru
suīs, les leurs,
quod nōn dēcēderent parce qu’ils ne se retiraient pas
dē colle, de la colline,
quod sustinērent vix parce qu’ils soutenaient à-peine
incursūs equitum, les charges des cavaliers,
signīsque collātīs et leurs enseignes étant réunies
in ūnum locum, en un-seul lieu,
cōnfertī, serrés autour d’elles,
servārent ils ne gardaient
neque ōrdinēs, neque signa. ni leurs rangs, ni leurs enseignes.
Quod sī timēret Que s’il craignait
inīquitātem locī, le désavantage du lieu,
tamen facultātem cependant la facilité
pugnandī aliquō locō de combattre en quelque autre lieu
datum īrī, devoir leur être donnée,
quod certē parce que certainement
dēcēdendum esset inde il faudrait sortir de-là
Afrāniō, à Afranius,
nec posset permanēre et qu’il (Afranius) ne pourrait rester
sine aquā. sans eau.

72. Cæsar 72. César
vēnerat in eam spem, en était venu à cet espoir,
sē posse cōnficere rem lui pouvoir terminer l’affaire
sine pugnā sans combat
et sine vulnere suōrum, et sans blessure des siens,
quod interclūsisset parce qu’il avait coupé
adversāriōs ses ennemis
rē frūmentāriā : d’approvisionnement de-blé :
cūr āmitteret pourquoi perdrait-il
aliquōs ex suīs quelques-uns des siens
prœliō etiam secundō ? par un combat même favorable ?
cūr paterētur mīlitēs pourquoi souffrirait-il des soldats
meritōs optimē dē sē ayant mérité très-bien de lui
vulnerārī ? être blessés ?
cūr dēnique pourquoi enfin
perīclitārētur fortūnam ? éprouverait-il la fortune ?
præsertim surtout
cum esset imperātōris lorsque il était d’un général
superāre de l’emporter
cōnsiliō par le conseil
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esset imperātōris, cōnsiliō superāre, quam gladiō. Movēbātur

etiam misericordiā cīvium, quōs interficiendōs vidēbat : quibus

salvīs atque incolumibus, rem obtinēre mālēbat. Hoc cōnsilium

Cæsaris ā plērīsque nōn probābātur ; mīlitēs vērō palam inter sē

loquēbantur, quoniam tālis occāsiō victōriæ dīmitterētur, etiam

cum vellet Cæsar, sēsē nōn esse pugnātūrōs. Ille in suā sententiā

persevērat et paululum ex eō locō dīgreditur, ut timōrem adver-

sāriīs minuat. Petreius atque Afrānius, oblātā facultāte, in castra

sēsē referunt. Cæsar, præsidiīs in montibus dispositīs, omnī ad

Ibērum interclūsō itinere, quam proximē potest hostium castrīs

castra commūnit.

que par son épée ? » La pitié lui parlait encore pour les citoyens, qu’il

faudrait égorger ; il aimait mieux en venir à son but sans les faire pé-

rir. En général on ne goûtait pas ce plan, et les soldats se disaient entre

eux tout haut : « Que, puisqu’on laissait échapper une si belle occa-

sion, ils ne se battraient pas non plus, quand César en aurait envie. »

Il n’en suit pas moins son projet et s’éloigne un peu, pour rassurer

l’ennemi. Afranius et Pétréius, en trouvant le moyen, retournent dans

leur camp : César place des postes dans les montagnes, intercepte ain-

si toute communication avec l’Èbre et va se retrancher aussi près des

ennemis qu’il le peut.
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nōn minus quam gladiō. non moins que par l’épée.
Movēbātur etiam Il était touché aussi
misericordiā cīvium, par la pitié des citoyens,
quōs vidēbat lesquels il voyait
interficiendōs : devant être tués :
quibus salvīs lesquels étant saufs
atque incolumibus, et sains,
mālēbat il aimait-mieux
obtinēre rem. accomplir la chose (obtenir le succès).
Hoc cōnsilium Ce plan
Cæsaris de César
nōn probābātur n’était pas approuvé
ā plērīsque ; par la plupart des siens ;
mīlitēs vērō mais les soldats
loquēbantur palam parlaient ouvertement
inter sē, entre eux,
quoniam tālis occāsiō disant puisque une telle occasion
victōriæ de victoire
dīmitterētur, était abandonnée,
sēsē nōn esse pugnātūrōs, eux ne devoir pas combattre,
etiam cum Cæsar vellet. même lorsque César le voudrait.
Ille persevērat Celui-ci persévère
in suā sententiā dans son opinion
et dīgreditur paululum et s’écarte un-peu
ex eō locō, de ce lieu,
ut minuat timōrem afin qu’il diminue la crainte
adversāriīs. aux ennemis.
Petreius atque Afrānius, Pétréius et Afranius,
facultāte oblātā, la faculté leur en étant offerte,
sēsē referunt in castra. se reportent dans leur camp.
Cæsar, César,
præsidiīs dispositīs des postes étant échelonnés
in montibus, dans les montagnes,
omnī itinere ad Ibērum toute route vers l’Èbre
interclūsō, étant coupée,
commūnit castra fortifie son camp aussi près
quam potest proximē qu’il peut le faire le plus près
castrīs hostium. du camp des ennemis.
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73. Posterō diē ducēs adversāriōrum perturbātī, quod om-

nem reī frūmentāriæ flūminisque Ibērī spem dīmīserant, dē re-

liquīs rēbus cōnsultābant. Erat ūnum iter, Ilerdam sī revertī vel-

lent ; alterum, sī Tarracōnem peterent. Hæc cōnsiliantibus eīs,

nūntiātur, aquātōrēs ab equitātū premī nostrō. Quā rē cogni-

tā, crēbrās statiōnēs dispōnunt equitum et cohortium ālāriā-

rum1, legiōnāriāsque interjiciunt cohortēs, vallumque ex castrīs

ad aquam dūcere incipiunt, ut intrā mūnītiōnem, et sine timō-

re et sine statiōnibus, aquārī possent. Id opus inter sē Petreius

atque Afrānius partiuntur, ipsīque perficiendī operis causā lon-

gius prōgrediuntur.

74. Quōrum discessū līberam nactī mīlitēs colloquiōrum

facultātem, vulgō prōcēdunt, et, quem quisque in castrīs nō-

73. Leurs chefs, consternés d’avoir perdu tout espoir quant aux

vivres et au passage de l’Èbre, délibèrent le lendemain sur ce qui leur

reste à faire : ils avaient deux partis à prendre, ou de retourner à Iler-

da, ou de gagner Tarragone. Tandis qu’ils discutent, on leur annonce

que notre cavalerie pousse vivement leurs gens qui font de l’eau : en

conséquence ils disposent par échelons leur cavalerie et des cohortes

auxiliaires, entremêlées de cohortes légionnaires, et entreprennent

d’élever un rempart depuis le camp jusqu’à l’eau, pour qu’on y puisse

aller à l’abri, sans crainte et sans avoir besoin d’être soutenu. Ils se

partagent la direction de l’ouvrage et se portent en avant pour en hâ-

ter l’exécution.

74. Leur départ laissant à leurs soldats la liberté de causer avec

nous, ils s’avancent en foule ; chacun cherche, chacun appelle ses
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73. Diē posterō 73. Le jour suivant
ducēs adversāriōrum les généraux des ennemis
perturbātī, déconcertés,
quod dīmīserant parce qu’ils avaient perdu
omnem spem tout espoir
reī frūmentāriæ d’approvisionnement de-blé
flūminisque Ibērī, et de passage vers le fleuve de l’Èbre,
cōnsultābant délibéraient
dē reliquīs rēbus. sur le reste-des affaires.
Ūnum iter erat, Une route était,
sī vellent revertī Ilerdam ; s’ils voulaient retourner à Ilerda ;
alterum, une autre,
sī peterent Tarracōnem. s’ils gagnaient Tarragone.
Eīs cōnsiliantibus hæc, Ceux-ci délibérant sur ces choses,
nūntiātur on annonce
aquātōrēs les hommes-chargés-de-faire-de-l’eau
premī ab nostrō equitātū. être pressés par notre cavalerie.
Quā rē cognitā, Laquelle chose étant connue,
dispōnunt ils échelonnent
statiōnēs crēbrās equitum, des postes fréquents de cavaliers
et cohortium ālāriārum, et de cohortes auxiliaires,
interjiciuntque et jettent-entre elles
cohortēs legiōnāriās, des cohortes légionnaires,
incipiuntque et commencent
dūcere vallum à tracer un retranchement
ex castrīs ad aquam, du camp vers l’eau,
ut possent aquārī afin qu’ils pussent faire-de-l’eau
intrā mūnītiōnem, en dedans du retranchement,
et sine timōre et sans crainte
et sine statiōnibus. et sans postes.
Petreius atque Afrānius Pétréius et Afranius
partiuntur id opus se partagent cet ouvrage
inter sē, entre eux,
ipsīque et eux-mêmes
prōgrediuntur longius s’avancent plus loin
causā perficiendī operis. en-vue d’achever l’ouvrage.

74. Discessū quōrum 74. Par le départ d’eux
mīlitēs nactī les soldats ayant acquis
facultātem līberam une occasion libre
colloquiōrum, d’entretiens,
prōcēdunt vulgō, s’avancent en-foule,
et quisque et chacun
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tum aut mūnicipem habēbat, conquīrit atque ēvocat. Prīmum

agunt grātiās omnēs omnibus, quod sibi perterritīs prīdiē pe-

percissent : eōrum sē beneficiō vīvere : deinde imperātōris fi-

dem quærunt, rēctēne sē illī sint commissūrī ; et, quod nōn ab

initiō fēcerint, armaque cum hominibus necessāriīs et cōnsan-

guineīs contulerint, queruntur. Hīs prōvocātī sermōnibus fidem

ab imperātōre dē Petreiī atque Afrāniī vītā petunt, nē quod in sē

scelus concēpisse, neu suōs prōdidisse videantur.Quibus cōnfir-

mātīs rēbus, sē statim signa trānslātūrōs cōnfirmant, lēgātōsque

dē pāce prīmōrum ōrdinum centuriōnēs ad Cæsarem mittunt.

Interim aliī suōs in castra invītandī causā addūcunt ; aliī ab suīs

abdūcuntur, adeō ut ūna castra1 jam facta ex bīnīs vidērentur :

connaissances ou ses concitoyens. D’abord ils nous remercient de les

avoir épargnés dans leur consternation de la veille ; à ce titre, ils nous

doivent la vie. Ils demandent ensuite quelle confiance mérite César :

serait-il prudent de se remettre en ses mains ? Ils sont désolés, et de ne

l’avoir pas fait d’abord, et d’avoir combattu des amis et des parents.

De propos en propos ils demandent que César leur garantisse la vie

d’Afranius et de Pétréius, pour qu’on ne puisse pas leur reprocher

d’avoir conçu l’idée scélérate de trahir leurs généraux. Ils déclarent,

qu’assurés de ce point, ils passeront aussitôt de notre côté avec leurs

enseignes ; enfin ils députent leurs premiers centurions vers César.

Les uns cependant invitent leurs amis et les emmènent à leur camp ;

d’autres entrent dans le nôtre, en sorte que déjà les deux semblaient
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conquīrit atque ēvocat cherche et appelle
quem habēbat celui qu’il avait
nōtum aut mūnicipem connu ou concitoyen
in castrīs. dans le camp.
Prīmum agunt grātiās D’abord ils rendent grâces
omnēs omnibus, tous à tous les nôtres,
quod prīdiē de ce que la veille
pepercissent ils avaient épargné
sibi perterritīs : eux effrayés :
sē vīvere ils disent eux vivre
beneficiō eōrum : par le bienfait de ceux-ci (des nôtres) :
deinde quærunt ensuite ils demandent
fidem imperātōris, la bonne-foi du général (de César),
sintne commissūrī sē s’ils doivent confier eux
illī rēctē ; à lui prudemment ;
et queruntur, et ils se plaignent,
quod nōn fēcerint de ce qu’ils ne l’ont pas fait
ab initiō, dès le commencement
contulerintque arma et de ce qu’ils ont engagé les armes
cum hominibus necessāriīs avec des hommes amis
et cōnsanguineīs. et alliés.
Prōvocātī Engagés
hīs sermōnibus, par ces discours,
petunt fidem ils demandent une garantie
ab imperātōre du général (de César)
dē vītā Petreiī atque Afrāniī, touchant la vie de Pétréius et d’Afranius,
nē videantur de peur qu’ils ne paraissent
concēpisse in sē quod scelus, avoir conçu en eux quelque crime,
neu prōdidisse suōs. ou avoir trahi leurs camarades.
Quibus rēbus cōnfirmātīs, Lesquelles choses leur étant garanties,
cōnfirmant ils assurent
sē trānslātūrōs signa eux devoir transférer leurs enseignes
statim, sur-le-champ,
mittuntque et ils envoient
lēgātōs ad Cæsarem comme députés à César
dē pāce relativement à la paix
centuriōnēs les centurions
prīmōrum ōrdinum. des premiers grades.
Interim aliī Cependant les uns
addūcunt suōs in castra amènent leurs amis dans le camp
causā invītandī ; en-vue de les inviter ;
aliī abdūcuntur ab suīs, d’autres sont emmenés par leurs amis,



198 de bello civili libeR i — 74.

complūrēsque tribūnī mīlitum et centuriōnēs ad Cæsarem ve-

niunt sēque eī commendant. Idem hoc fit ā prīncipibus Hispā-

niæ, quōs illī ēvocāverant et sēcum in castrīs habēbant obsidum

locō. Iī suōs nōtōs hospitēsque quærēbant, per quem quisque

eōrum aditum commendātiōnis habēret ad Cæsarem. Afrāniī

etiam fīlius adulēscēns dē suā ac parentis suī salūte cum Cæ-

sare per Sulpicium lēgātum agēbat. Erant plēna lætitiā et grā-

tulātiōne omnia ; eōrum, quī tanta perīcula vītāsse, et eōrum,

quī sine vulnere tantās rēs cōnfēcisse vidēbantur : magnumque

frūctum suæ prīstinæ lēnitātis omnium jūdiciō Cæsar ferēbat,

cōnsiliumque ejus ā cūnctīs probābātur.

n’en faire qu’un. Beaucoup de tribuns et de centurions viennent trou-

ver César et lui demandent sa protection, ainsi que les premiers de

l’Espagne, qu’Afranius et Pétréius avaient mandés et qui étaient dans

leur camp comme otages. Ils cherchent leurs connaissances et leurs

hôtes, pour qu’ils leur ménagent un accueil favorable. Le jeune Afra-

nius même traite du salut de son père et du sien par l’entremise du

lieutenant Sulpicius. Tout est rempli de joie et d’allégresse : là, pour

avoir échappé à des périls si imminents ; ici, parce qu’on croit une si

grande affaire terminée sans coup férir. Tous alors applaudissent à la

conduite de César, qui recueille de si beaux fruits de son humanité de

la veille.
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adeō ut ūna castra tellement que un-seul camp
vidērentur jam facta semblait déjà formé
ex bīnīs : des deux camps :
complūrēsque tribūnī et plusieurs tribuns
mīlitum des soldats
et centuriōnēs et centurions
veniunt ad Cæsarem, viennent vers César
sēque commendant eī. et se recommandent à lui.
Hoc idem fit Cette même chose est faite
ā prīncipibus Hispāniæ, par les premiers de l’Espagne,
quōs illī lesquels ceux-ci (Afranius et Pétréius)
ēvocāverant avaient mandés
et habēbant sēcum et avaient avec-eux
in castrīs dans leur camp
locō obsidum. en place d’otages.
Iī quærēbant Ceux-là cherchaient
suōs nōtōs hospitēsque, leurs connaissances et leurs hôtes,
quisque per quem eōrum chacun cherchait celui par lequel d’eux
habēret ad Cæsarem il aurait auprès de César
aditum commendātiōnis. un accès de recommandation.
Adulēscēns fīlius Afrāniī Le jeune fils d’Afranius
agēbat etiam cum Cæsare traitait aussi avec César
per lēgātum Sulpicium par le lieutenant Sulpicius
dē salūte suā touchant le salut de-lui
ac suī parentis. et de son père.
Omnia erant plēna Tout était plein
lætitiā et grātulātiōne ; de joie et de félicitations ;
eōrum, quī vidēbantur de ceux, qui paraissaient
vītāsse tanta perīcula, avoir évité de si-grands dangers,
et eōrum, et de ceux,
quī cōnfēcisse qui paraissaient avoir achevé
tantās rēs de si-grandes choses
sine vulnere : sans blessure :
Cæsarque jūdiciō omnium et César au jugement de tous
ferēbat magnum frūctum remportait un grand fruit
suæ lēnitātis prīstinæ, de son humanité de-la-veille,
cōnsiliumque ejus et le plan de lui
probābātur ā cūnctīs. était approuvé par tous.
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75. Quibus rēbus nūntiātīs Afrāniō, ab īnstitūtō opere dis-

cēdit sēque in castra recipit ; sīc parātus, ut vidēbātur, ut, quī-

cumque accidisset cāsus, hunc quiētō et æquō animō ferret. Pe-

treius vērō nōn dēserit sēsē ; armat familiam1 ; cum hāc et præ-

tōriā cohorte cētrātōrum barbarīsque equitibus paucīs, benefi-

ciāriīs suīs, quōs suæ cūstōdiæ causā habēre cōnsuērat, imprō-

vīsō ad vallum advolat, colloquia mīlitum interrumpit, nostrōs

repellit ab castrīs : quōs dēprehendit, interficit. Reliquī coeunt

inter sē, et, repentīnō perīculō exterritī, sinistrās sāgīs invol-

vunt gladiōsque dēstringunt atque ita sē ā cētrātīs equitibusque

dēfendunt, castrōrum propinquitāte cōnfīsī ; sēque in castra re-

75. À cette nouvelle, Afranius abandonne les ouvrages com-

mencés et rentre au camp, prêt, en apparence, à supporter avec

calme et égalité d’âme tout ce qui pourrait arriver. Mais Pétréius ne

s’abandonne pas lui-même : il arme sa maison, prend sa cohorte pré-

torienne de l’Espagne ultérieure, y joint quelques cavaliers barbares

qu’il avait à sa solde et qui faisaient sa garde ordinaire : avec cette

troupe, il accourt à l’improviste au rempart, rompt les entretiens,

chasse du camp nos soldats et tue ceux qu’il peut atteindre. Les autres

se réunissent ; frappés de ce danger inattendu, ils s’enveloppent le

bras gauche de leur manteau, tirent l’épée et se défendent ainsi contre

l’infanterie et la cavalerie espagnoles : le voisinage du camp les ras-

sure, ils y rentrent, protégés par les cohortes de garde aux portes.
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75. Quibus rēbus 75. Lesquels faits
nūntiātīs Afrāniō, étant annoncés à Afranius,
discēdit il s’éloigne (se désiste)
ab opere īnstitūtō de l’ouvrage commencé
sēque recipit in castra ; et se rend dans le camp ;
parātus sīc, ut vidēbātur, prêt ainsi, comme il semblait,
ut, quīcumque cāsus à ce que, quelque fût l’événement
accidisset, qui fût arrivé,
ferret hunc il supportât lui
animō quiētō et æquō. d’une âme calme et égale.
Petreius vērō Pétréius d’autre-part
nōn dēserit sēsē ; n’abandonne pas soi ;
armat familiam ; il arme sa maison ;
cum hāc avec elle
et cohorte prætōriā et une cohorte prétorienne
cētrātōrum de soldats armés-de-petits-boucliers
paucīsque equitibus et peu-de cavaliers
barbarīs barbares,
suīs beneficiāriīs, ses obligés (à sa solde),
quōs cōnsuērat habēre lesquels il avait-coutume d’avoir
causā suæ cūstōdiæ, en-vue de sa garde,
advolat ad vallum il vole au retranchement
imprōvīsō, à-l’improviste,
interrumpit rompt
colloquia mīlitum, les entretiens des soldats,
repellit nostrōs repousse les nôtres
ab castrīs : du camp :
interficit, quōs dēprehendit. il tue ceux qu’il surprend.
Reliquī Les autres
coeunt inter sē, se réunissent entre eux,
et, exterritī et, effrayés
perīculō repentīnō, par ce danger soudain,
involvunt sinistrās ils enveloppent leurs mains gauches
sāgīs de leurs manteaux,
dēstringuntque gladiōs et tirent leurs épées
atque ita sē dēfendunt et ainsi se défendent
ā cētrātīs contre les soldats aux-petits-boucliers
equitibusque, et contre les cavaliers,
cōnfīsī propinquitāte comptant sur la proximité
castrōrum ; du camp ;
sēque recipiunt in castra et ils se retirent dans le camp
et dēfenduntur et sont défendus
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cipiunt et ab iīs cohortibus, quæ erant in statiōne ad portās, dē-

fenduntur.

76. Quibus rēbus cōnfectīs, flēns Petreius manipulōs cir-

cuit,mīlitēsque appellat : neu sē, neu Pompeium absentem, im-

perātōrem suum, adversāriīs ad supplicium trānsdant, obsecrat.

Fit celeriter concursus in prætōrium1. Postulat, ut jūrent om-

nēs, sē exercitum ducēsque nōn dēsertūrōs, neque prōditūrōs,

neque sibi sēparātim ā reliquīs cōnsilium captūrōs. Prīnceps

in hæc verba jūrat ipse ; idem jūs jūrandum adigit Afrānium ;

subsequuntur tribūnīmīlitum centuriōnēsque ; centuriātim prō-

ductī mīlitēs idem jūrant. Ēdīcunt, penes quem quisque sit Cæ-

saris mīles, ut prōdūcātur : prōductōs palam in prætōriō inter-

ficiunt. Sed plērōsque hī, quī recēperant, cēlant noctūque per

vallum ēmittunt. Sīc terror oblātus ā ducibus, crūdēlitās in sup-

76. Après cela, Pétréius, les larmes aux yeux, parcourt les ma-

nipules, invoque la fidélité des soldats et les conjure de ne point li-

vrer aux ennemis sa tête et celle de Pompée, leur général. Aussitôt on

accourt au prétoire : Pétréius demande que chacun jure de ne point

abandonner, de ne point trahir l’armée ni seschefs et de ne point sépa-

rer ses intérêts de l’intérêt général. Ayant fait le premier ce serment,

il l’exige d’Afranius, ensuite des tribuns des soldats et des centurions,

enfin des soldats défilant parmanipules. L’ordre est donné de livrer les

Césariens qu’on aurait avec soi ; ce qu’on en trouve est égorgé publi-

quement dans le prétoire ; mais ceux qui en ont reçu les cachent pour

la plupart et les aident à franchir le rempart de nuit. Ainsi la terreur

inspirée par les chefs, leur cruauté, une nouvelle formule de serment
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ab iīs cohortibus, par ces cohortes,
quæ erant in statiōne qui étaient en vedette
ad portās. aux portes.

76. Quibus rēbus 76. Lesquelles choses
cōnfectīs, étant terminées,
Petreius flēns Pétréius pleurant
circuit manipulōs, parcourt les manipules,
appellatque mīlitēs ; et fait-appel aux soldats ;
obsecrat, il les conjure,
neu trānsdant sē, qu’ils ne livrent pas lui,
neu Pompeium absentem, ni Pompée absent,
suum imperātōrem, leur général,
adversāriīs ad supplicium. à ses ennemis pour le supplice.
Concursus fit celeriter Un rassemblement se fait rapidement
in prætōrium. au prétoire.
Postulat ut omnēs jūrent, Il (Pétréius) demande que tous jurent
sē nōn dēsertūrōs eux ne devoir pas abandonner
exercitum ducēsque, l’armée et ses chefs,
neque prōditūrōs, et ne devoir pas les trahir,
neque captūrōs cōnsilium et ne devoir pas prendre un parti
sibi sēparātim ā reliquīs. pour eux-mêmes séparément des autres.
Ipse prīnceps Lui-même le premier
jūrat in hæc verba ; jure sur ces paroles ;
adigit Afrānium il pousse Afranius
idem jūs jūrandum. au même serment.
Tribūnī mīlitum Les tribuns des soldats
centuriōnēsque et les centurions
subsequuntur ; suivent ;
mīlitēs prōductī centuriātim les soldats amenés par-centuries
jūrant idem. jurent la même chose.
Ēdīcunt, Ils ordonnent
ut quisque mīles Cæsaris que chaque soldat de César
prōdūcātur soit amené par celui
penes quem sit : au-pouvoir-de qui il est :
interficiunt palam ils tuent publiquement
in prætōriō dans le prétoire
prōductōs. les hommes amenés.
Sed hī, quī recēperant, Mais ceux qui les avaient recueillis,
cēlant plērōsque en cachent la plupart
ēmittuntque noctū et les font-échapper de nuit
per vallum. par le retranchement.
Sīc terror oblātus Ainsi la terreur inspirée
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pliciō, nova religiō jūris jūrandī, spem præsentis dēditiōnis sus-

tulit, mentēsque mīlitum convertit, et rem ad prīstinam bellī ra-

tiōnem redēgit.

77. Cæsar, quī mīlitēs adversāriōrum in castra per tempus

colloquiī vēnerant, summā dīligentiā conquīrī et remittī jubet :

sed ex numerō tribūnōrum mīlitum centuriōnumque nōnnūllī

suā voluntāte apud eum remānsērunt, quōs ille posteā magnō

in honōre habuit : centuriōnēs in ampliōrēs ōrdinēs, et tribūnōs

in tribūnīcium restituit honōrem.

78. Premēbantur Afrāniānī pābulātiōne, aquābantur ægrē,

frūmentī cōpiam legiōnāriī nōnnūllam habēbant, quod diērum

vīgintī et duōrum ab Ilerdā frūmentum jussī erant efferre ;

cētrātī auxiliārēsque nūllam, quōrum erant et facultātēs ad pa-

détruisirent pour le moment l’espoir d’une capitulation, changèrent

les dispositions des soldats et remirent les choses en état de guerre.

77. César fit chercher avec le plus grand soin et renvoya les Afra-

niens venus dans son camp pendant les pourparlers ; mais il resta

volontairement près de lui plusieurs tribuns et plusieurs centurions,

qu’il traita dans la suite avec beaucoup de distinction : il éleva les

centurions en grade et rétablit les tribuns dans leur dignité.

78. Les Afraniens souffraient du côté du fourrage ; ils étaient gê-

nés pour l’eau ; quant au blé, les légionnaires en avaient un peu, parce

qu’ils avaient eu l’ordre d’en prendre à Ilerda pour vingt-deux jours,

mais les auxiliaires en manquaient, n’ayant guère les moyens d’en
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ā ducibus, par les chefs,
crūdēlitās in suppliciō, la cruauté dans le supplice,
nova religiō jūris jūrandī, une nouvelle religion de serment,
sustulit spem ôta l’espoir
dēditiōnis præsentis, d’une capitulation présente,
convertitque mentēs et tourna (changea) les dispositions
mīlitum, des soldats,
et redēgit rem et remit la chose
ad ratiōnem prīstinam à l’état ancien
bellī. de guerre.

77. Cæsar jubet 77. César ordonne
mīlitēs adversāriōrum les soldats des ennemis
quī vēnerant in castra qui étaient venus dans son camp
per tempus colloquiī pendant le temps de l’entretien
conquīrī être recherchés
summā dīligentiā avec une extrême diligence
et remittī : et être renvoyés :
sed nōnnūllī ex numerō mais quelques-uns du nombre
tribūnōrum mīlitum des tribuns des soldats
centuriōnumque et des centurions
remānsērunt apud eum restèrent auprès de lui
suā voluntāte, de leur propre volonté,
quōs ille posteā lesquels celui-ci (César) ensuite
habuit in magnō honōre : eut en grand honneur :
restituit centuriōnēs il rétablit les centurions
in ōrdinēs ampliōrēs, dans des grades plus considérables,
et tribūnōs et les tribuns
in honōrem tribūnīcium. dans l’honneur de-tribun.

78. Afrāniānī 78. Les Afraniens
premēbantur pābulātiōne, étaient inquiétés par le fourrage,
aquābantur ægrē, ils faisaient-de-l’eau avec-peine,
legiōnāriī habēbant les légionnaires avaient
nōnnūllam cōpiam quelque abondance
frūmentī, de blé,
quod jussī erant parce qu’ils avaient été chargés
efferre ab Ilerdā d’emporter d’Ilerda
frūmentum le blé
vīgintī et duōrum diērum ; de vingt et deux jours ;
cētrātī les soldats aux-petits-boucliers
auxiliārēsque et les auxiliaires
nūllam, n’en avaient aucune quantité,
quōrum et facultātēs eux dont et les facilités
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randum exiguæ, et corpora īnsuēta ad onera portanda : itaque

magnus eōrum quotīdiē numerus ad Cæsarem perfugiēbat. In

hīs erat angustiīs rēs ; sed ex prōpositīs cōnsiliīs duōbus explici-

tius vidēbātur, Ilerdam revertī, quod ibi paululum frūmentī re-

līquerant : ibi sē reliquum cōnsilium explicātūrōs cōnfīdēbant.

Tarracō aberat longius : quō spatiō plūrēs rem posse cāsūs reci-

pere intelligēbant. Hōc probātō cōnsiliō, ex castrīs proficīscun-

tur. Cæsar, equitātū præmissō, quī novissimum agmen carperet

atque impedīret, ipse cum legiōnibus subsequitur. Nūllum in-

tercēdēbat tempus, quīn extrēmī cum equitibus prœliārentur.

79. Genus erat hoc pugnæ. Expedītæ cohortēs novissimum

agmen claudēbant ; plūriēsque1 in locīs campestribus subsistē-

acheter, et n’étant pas habitués à porter des fardeaux ; aussi chaque

jour passaient-ils en foule du côté de César. Dans cette extrémité, le

parti de regagner Ilerda parut le plus sûr ; on y avait laissé un peu

de blé, et l’on comptait prendre une résolution définitive. Tarragone

était trop loin, et l’on sentait qu’enchemin on aurait à courir plusieurs

risques. Cet avis ayant prévalu, les Afraniens partent de leur camp :

César les suit avec les légions, après avoir détaché sa cavalerie pour

harceler et arrêter leur arrière-garde, avec laquelle on était sans cesse

aux mains.

79. Voici comment l’action se passait. Des cohortes sans bagage

fermaient l’arrière-garde et faisaient souvent face en plaine. S’il y
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ad parandum pour s’en procurer
erant exiguæ, étaient petites,
et corpora īnsuēta et les corps inaccoutumés
ad portanda onera : à porter des fardeaux :
itaque quotīdiē aussi chaque-jour
magnus numerus eōrum un grand nombre de ceux-ci
perfugiēbat ad Cæsarem. s’enfuyait vers César.
Rēs erat L’affaire était
in hīs angustiīs, dans cette situation-critique,
sed ex duōbus cōnsiliīs mais des deux plans
prōpositīs proposés
vidēbātur explicitius, celui-ci semblait plus facile-à-accomplir,
revertī Ilerdam, savoir de retourner à Ilerda,
quod relīquerant ibi parce qu’ils avaient laissé là
paululum frūmentī : un-peu de blé :
cōnfīdēbant ils avaient-confiance
sē explicātūrōs ibi eux devoir mettre-à-exécution là
reliquum cōnsilium. le reste-du plan.
Tarracō aberat longius : Tarragone était-distante trop loin :
quō spatiō intelligēbant vu laquelle distance ils comprenaient
rem posse recipere la chose pouvoir recevoir
plūrēs cāsūs. plusieurs mauvaises-chances.
Hōc cōnsiliō probātō, Ce plan étant approuvé,
proficīscuntur ex castrīs. ils partent du camp.
Cæsar, César,
equitātū præmissō, sa cavalerie étant envoyée-en-avant,
quī carperet laquelle harcelât (pour harceler)
atque impedīret et gênât (pour gêner)
novissimum agmen, le dernier corps-d’armée,
subsequitur ipse suit lui-même
cum legiōnibus. avec ses légions.
Nūllum tempus Aucun moment
intercēdēbat, ne s’interposait (ne s’écoulait),
quīn extrēmī prœliārentur sans que les derniers rangs combattissent
cum equitibus. avec les cavaliers.

79. Genus pugnæ 79. Le genre de combat
erat hoc. était celui-ci.
Cohortēs expedītæ Des cohortes sans-bagages
claudēbant fermaient
novissimum agmen ; le dernier corps-de-marche ;
subsistēbantque plūriēs et elles faisaient-halte souvent
in locīs campestribus : dans les endroits de-plaine :
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bant : sī mōns erat ascendendus, facile ipsa locī nātūra perīcu-

lum repellēbat, quod ex locīs superiōribus, quī antecesserant,

dēsuper suōs ascendentēs prōtegēbant. Cum vallis aut locus dē-

clīvis suberat, neque iī, quī antecesserant, morantibus opem fer-

re poterant, equitēs vērō ex locō superiōre in āversōs tēla con-

jiciēbant : tum magnō erat in perīculō rēs. Relinquēbātur, ut,

cum ejusmodī locīs esset appropinquātum, legiōnum signa cōn-

sistere jubērent magnōque impetū equitātum repellerent ; eō

submōtō, repente incitātī cursū sēsē in vallēs ūniversī dēmitte-

rent, atque, ita trānsgressī, rūrsus in locīs superiōribus cōnsiste-

rent. Nam tantum ab equitum suōrum auxiliīs aberant, quōrum

numerum habēbant magnum, ut eōs, superiōribus perterritōs

prœliīs, in medium reciperent agmen ultrōque eōs tuērentur :

avait une montagne à passer, la position seule écartait tout danger,

parce que les premiers arrivés protégeaient de la hauteur ceux qui les

suivaient. Mais en descendant ou dans les vallées, comme la tête ne

pouvait soutenir la queue, sur laquelle notre cavalerie lançait ses traits

de haut en bas, les derniers rangs, pris à dos, étaient dans une position

très critique. En approchant de ces endroits, il fallait faire faire halte

aux légions qui repoussaient la cavalerie par une charge vigoureuse :

à l’instant, l’armée entière se précipitait à toutes jambes dans la vallée

et, l’ayant franchie, tenait ferme de nouveau sur les hauteurs. Car, loin

de tirer quelque service d’une nombreuse cavalerie, l’infanterie avait

à la défendre ; découragée par les actions précédentes, elle marchait
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sī mōns erat ascendendus, si une montagne devait être gravie,
nātūra ipsa locī la nature même du lieu
repellēbat facile éloignait facilement
perīculum, le danger,
quod, quī antecesserant, parce que, ceux qui avaient précédé,
prōtegēbant dēsuper protégeaient d’en-haut
ex locīs superiōribus des lieux supérieurs
suōs ascendentēs. les leurs qui-montaient.
Cum vallis suberat Lorsqu’une vallée se rencontrait
aut locus dēclīvis, ou un lieu en-pente,
neque iī, quī antecesserant, et que ceux qui avaient précédé
poterant ferre opem ne pouvaient porter secours
morantibus, aux retardataires,
equitēs vērō tandis que les cavaliers
ex locō superiōre d’un lieu supérieur
conjiciēbant tēla lançaient des traits
in āversōs : sur eux qui-avaient-le-dos-tourné :
tum rēs erat alors la chose était
in magnō perīculō. dans un grand danger.
Relinquēbātur, ut, Ceci était laissé (restait), que,
cum appropinquātum esset lorsqu’on s’était approché
locīs ejusmodī, de lieux de-cette-sorte,
jubērent ils ordonnassent
signa legiōnum les enseignes des légions
cōnsistere s’arrêter
repellerentque equitātum et repoussassent la cavalerie
magnō impetū ; par une grande charge ;
eō submōtō, que celle-ci étant écartée,
ūniversī repente tous-ensemble soudain
incitātī cursū lancés (se lançant) par la course
sēsē dēmitterent ils se précipitassent
in vallēs, dans les vallées,
atque, trānsgressī ita, et, ayant-passé-outre ainsi,
cōnsisterent rūrsus s’arrêtassent de-nouveau
in locīs superiōribus. dans des lieux supérieurs.
Nam aberant Car ils étaient-loin
ab auxiliīs des secours
suōrum equitum, de leurs cavaliers,
quōrum habēbant desquels ils avaient
magnum numerum, un grand nombre,
tantum ut reciperent tellement qu’ils recevaient
in medium agmen au milieu-de leur troupe



210 de bello civili libeR i — 79-80.

quōrum nūllī ex itinere excēdere licēbat, quīn ab equitātū Cæ-

saris exciperentur.

80. Tālī dum pugnātur modō, lentē atque paulātim prōcē-

ditur, crēbrōque, ut sint auxiliō suīs, subsistunt : ut tum acci-

dit. Mīlia enim prōgressī quattuor1, vehementiusque peragitātī

ab equitātū, montem excelsum capiunt ibique ūnā fronte con-

trā hostem castra mūniunt, neque jūmentīs onera dēpōnunt.

Ubi Cæsaris castra posita tabernāculaque cōnstitūta, et dīmis-

sōs equitēs pābulandī causā animum advertērunt, sēsē subitō

prōripiunt hōrā circiter sextā ejusdem diēī, et spem nactī mo-

ræ, discessū nostrōrum equitum, iter facere incipiunt. Quā rē

animum adversā2, Cæsar, relictīs legiōnibus subsequitur, præsi-

diō impedīmentīs paucās cohortēs relinquit : hōrā decimā sub-

au centre de la colonne, et tout ce qui osait s’en écarter était enlevé

par la nôtre.

80. En combattant ainsi, l’ennemi n’avançait que lentement et

pas à pas : souvent il faisait halte pour soutenir les siens. De là vint

qu’au bout de quatre milles, tourmenté de plus en plus par la cavale-

rie, il gagna une haute montagne et s’y retrancha, mais de notre côté

seulement et sans décharger les bêtes de somme. César campe aus-

si ; on dresse les tentes et on envoie la cavalerie au fourrage : c’était

environ la sixième heure du jour. Tout à coup les Afraniens partent

précipitamment et continuent leur route, espérant que l’absence de

notre cavalerie leur donnera du temps. Aussitôt César les suit avec

ses légions, laisse quelques cohortes à la garde du bagage, ordonne

aux fourrageurs de le rejoindre vers la dixième heure et fait rappe-
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eōs perterritōs ceux-ci effrayés
prœliīs superiōribus par les combats précédents
tuērenturque eōs ultrō : et protégeaient eux en outre :
nūllī quōrum et à aucun d’eux
licēbat excēdere il n’était possible de s’écarter
ex itinere, de la route,
quīn exciperentur sans qu’ils fussent reçus
ab equitātū Cæsaris. par la cavalerie de César.

80. Dum pugnātur 80. Tandis que l’on combat
tālī modō, d’une telle manière,
prōcēditur on s’avance
lentē atque paulātim, lentement et peu-à-peu,
subsistuntque crēbrō, et on fait-halte fréquemment,
ut sint auxiliō suīs : pour qu’on soit à secours aux siens :
ut accidit tum. comme il arriva alors.
Prōgressī enim En-effet s’étant avancés
quattuor mīlia, à quatre milles,
peragitātīque vehementius et harcelés vivement
ab equitātū, par la cavalerie,
capiunt montem excelsum ils s’emparent d’une montagne élevée
ibique mūniunt castra et là fortifient un camp
ūnā fronte d’un-seul front
contrā hostem, en face de l’ennemi,
neque dēpōnunt onera et ils ne déchargent pas les fardeaux
jūmentīs. aux bêtes-de-somme.
Ubi advertērunt animum Dès qu’ils tournèrent leur esprit vers ceci,
castra Cæsaris posita le camp de César assis
tabernāculaque cōnstitūta, et ses tentes établies,
et equitēs dīmissōs et ses cavaliers renvoyés
causā pābulandī, en-vue de faire-du-fourrage,
sēsē prōripiunt subitō ils s’échappent subitement
sextā hōrā circiter à la sixième heure environ
ejusdem diēī, du même jour,
et, nactī spem moræ, et, ayant acquis l’espoir d’un délai,
incipiunt facere iter ils commencent à faire route
discessū dès le départ
nostrōrum equitum. de nos cavaliers.
Quā rē adversā animum, Laquelle chose étant remarquée,
Cæsar subsequitur César suit
legiōnibus relictīs, avec les légions laissées en réserve,
relinquit paucās cohortēs il laisse peu-de cohortes
præsidiō impedīmentīs : pour garde aux bagages :
decimā hōrā jubet à la dixième heure il ordonne
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sequī pābulātōrēs, equitēsque revocārī jubet. Celeriter equitātus

ad quotīdiānum itineris officium revertitur : pugnātur ācriter ad

novissimum agmen, adeō, ut pæne terga convertant : complū-

rēsque mīlitēs, etiam nōnnūllī centuriōnēs interficiuntur. Īnstā-

bat agmen Cæsaris atque ūniversum imminēbat.

81. Tum vērō neque ad explōrandum idōneum locum ca-

strīs, neque ad prōgrediendum datā facultāte, cōnsistunt neces-

sāriō et procul ab aquā, et nātūrā inīquō locō, castra pōnunt. Sed

iīsdem dē causīs Cæsar, quæ suprā sunt dēmōnstrātæ1, prœliō

amplius nōn lacessit et eō diē tabernācula statuī passus nōn est,

quō parātiōrēs essent ad īnsequendum omnēs, sīve noctū, sī-

ler à cavalerie. Elle eut bientôt repris son service ordinaire dans la

marche, et l’action devint si vive, que l’arrière-garde ennemie tourna

presque le dos, et qu’on lui tua beaucoup de monde et même plusieurs

centurions. Cependant César approchait et toute l’armée allait être à

portée.

81. Alors les Afraniens, n’ayant ni la faculté dechoisir un campe-

ment commode, ni celle d’avancer, sont forcés de s’arrêter et de cam-

per loin de l’eau, dans une mauvaise position. César, pour les raisons

dont on a parlé, ne les attaque pas, mais il défend de dresser les tentes,

afin que l’on soit plus tôt prêt à les suivre, s’ils veulent s’échapper soit
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pābulātōrēs subsequī, les fourrageurs suivre,
equitēsque revocārī. et les cavaliers être rappelés.
Equitātus La cavalerie
revertitur celeriter revient rapidement
ad officium quotīdiānum pour le devoir quotidien
itineris : de la marche :
pugnātur ācriter on combat avec-acharnement
ad novissimum agmen, vers le dernier corps-de-marche,
adeō ut pæne tellement que presque
convertant terga ; ils (les ennemis) tournent le dos ;
complūrēsque mīlitēs, et plusieurs soldats,
etiam nōnnūllī centuriōnēs même quelques centurions
interficiuntur. sont tués.
Agmen Cæsaris L’armée de César
īnstābat approchait
atque imminēbat et était-à-portée
ūniversum. tout-entière.

81. Tum vērō 81. Mais alors
facultāte datā nulle facilité n’étant donnée
neque ad explōrandum ni pour explorer
locum idōneum castrīs, un lieu propre pour un camp,
neque ad prōgrediendum, ni pour marcher-en-avant,
cōnsistunt necessāriō ils s’arrêtent par-nécessité
et pōnunt castra et posent leur camp
procul ab aquā, loin de l’eau,
et locō et dans un lieu
inīquō nātūrā. désavantageux par nature.
Sed dē iīsdem causīs, Mais pour les mêmes motifs,
quæ sunt dēmōnstrātæ qui ont été indiqués
suprā, plus haut,
Cæsar nōn lacessit amplius César ne les attaque plus
prœliō par un seul combat
et nōn passus est et il ne souffrît pas
tabernācula statuī des tentes être établies
eō diē, ce jour-là,
quō omnēs afin que tous
essent parātiōrēs fussent plus prêts
ad īnsequendum, à poursuivre,
sīve ērumperent soit qu’ils (les ennemis) s’échappassent
noctū, de nuit,
sīve interdiū. soit qu’ils s’échappassent pendant-le-jour.
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ve interdiū ērumperent. Illī animadversō vitiō castrōrum, tōtā

nocte mūnītiōnēs prōferunt, castraque castrīs convertunt. Hoc

idem posterō diē ā prīmā lūce faciunt tōtumque in eā rē diem

cōnsūmunt. Sed, quantum opere prōcesserant et castra prōtule-

rant, tantō aberant ab aquā longius, et præsentī mālō aliīs malīs

remedia dabantur. Prīmā nocte aquandī causā nēmō ēgreditur

ex castrīs : proximō diē, præsidiō in castrīs relictō, ūniversās

ad aquam cōpiās ēdūcunt ; pābulātum ēmittitur nēmō. Hīs eōs

suppliciīs male habērī Cæsar et necessāriam subīre dēditiōnem,

quam prœliō dēcertāre, mālēbat : cōnātur tamen eōs vallō fos-

sāque circummūnīre, ut quam maximē repentīnās eōrum ērup-

de nuit soit de jour. Sentant le vice de leur campement, ils prolongent

leurs retranchements toute la nuit et portent leur camp plus loin ; le

lendemain, dès l’aube, ils reprennent le même travail et y emploient

tout le jour ; mais, plus ils s’avançaient et gagnaient du terrain, plus

ils s’éloignaient de l’eau : c’était remédier à un mal par un autre. La

première nuit personne ne sortit du camp pour aller puiser de l’eau ;

le lendemain toute l’armée s’y porta, excepté la garde du camp ; on

n’envoya personne au fourrage. César, aimant mieux les réduire par

la misère à capituler que d’en venir aux mains, entreprit cependant

de les enfermer par un rempart et par un fossé, pour être tout à fait
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Illī Ceux-là (les ennemis),
vitiō castrōrum le vice de leur camp
animadversō, étant remarqué,
prōferunt mūnītiōnēs prolongent les retranchements
tōtā nocte, toute la nuit,
convertuntque castra et changent leur camp
castrīs. contre un autre camp.
Diē posterō Le jour suivant
ā prīmā lūce dès la première lueur
faciunt hoc idem ils font cette même chose
cōnsūmuntque diem tōtum et consument la journée entière
in eā rē. dans cette occupation.
Sed aberant ab aquā Mais ils étaient-éloignés de l’eau
tantō longius d’autant plus loin
quantum prōcesserant qu’ils s’étaient avancés
opere par leur ouvrage
et prōtulerant castra, et avaient porté-plus-loin leur camp,
et remedia dabantur et des remèdes étaient donnés
mālō præsentī au mal présent
aliīs malīs. par d’autres maux.
Prīmā nocte La première nuit
nēmō ēgreditur personne ne sort
ex castrīs du camp
causā aquandī : en-vue de faire-de-l’eau :
diē proximō, le jour suivant,
præsidiō relictō une garnison étant laissée
in castrīs, dans le camp,
ēdūcunt ad aquam ils font-sortir pour l’eau
ūniversās cōpiās ; toutes les troupes ;
nēmō ēmittitur personne n’est envoyé
pābulātum. faire-du-fourrage.
Cæsar mālēbat César aimait-mieux
eōs male habērī eux être maltraités
hīs suppliciīs par ces misères
et subīre et subir
dēditiōnem necessāriam, une capitulation nécessaire,
quam dēcertāre prœliō : que de lutter par un combat :
tamen cōnātur cependant il s’efforce
circummūnīre eōs d’envelopper eux
vallō fossāque, d’un retranchement et d’un fossé,
ut dēmorētur afin qu’il retarde autant
quam maximē qu’il le pourra le plus
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tiōnēs dēmorētur ; quō necessāriō dēscēnsūrōs exīstimābat. Illī,

et inopiā pābulī adductī, et, quō essent ad id expedītiōrēs, omnia

sarcināria jūmenta interficī jubent.

82. In hīs operibus cōnsiliīsque bīduum cōnsūmitur : ter-

tiō diē magna jam pars operis Cæsaris prōcesserat. Illī impe-

diendæ reī1, hōrā circiter octāvā signō datō, legiōnēs ēdūcunt

aciemque sub castrīs īnstruunt. Cæsar ab opere legiōnēs revo-

cat, equitātum omnem convenīre jubet, aciem īnstruit : contrā

opīniōnem enim mīlitum fāmamque omnium vidērī prœlium

dēfūgisse, magnum dētrīmentum afferēbat. Sed eīsdem dē cau-

sīs, quæ sunt cognitæ, quōminus dīmicāre vellet, movēbātur ;

à l’abri d’une brusque sortie, à laquelle il jugeait qu’ils seraient for-

cés d’en venir. Ils firent tuer alors toutes leurs bêtes de somme, tant à

cause de la disette de fourrage, que pour que rien ne les embarrassât

en route.

82. Ces travaux et ces opérations prirent deux jours. Le troi-

sième, les ouvrages de César étaient déjà fort avancés ; vers la hui-

tième heure, les Afraniens, pour les interrompre, donnent le signal,

font sortir leurs légions et les rangent en bataille devant le camp. Cé-

sar rappelle les siennes du travail, fait assembler toute sa cavalerie,

et se met en bataille de son côté. Il lui eût été très préjudiciable de

paraître refuser le combat contre le vœu des soldats et l’avis général :

mais les mêmes raisons que l’on connaît le détournaient d’engager
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ēruptiōnēs repentīnās les sorties soudaines
eōrum ; d’eux ;
quō exīstimābat chose où (à laquelle) il pensait
dēscēnsūrōs necessāriō. eux devoir descendre nécessairement.
Illī, Ceux-là (les ennemis),
et adductī et amenés
inopiā pābulī, par le manque de fourrage,
et, quō essent et, afin qu’ils fussent
expedītiōrēs ad id, plus libres pour cette opération,
jubent ordonnent
omnia jūmenta sarcināria toutes les bêtes de-somme
interficī. être tuées.

82. Bīduum 82. Deux-jours
cōnsūmitur se consument
in hīs operibus dans ces travaux
cōnsiliīsque : et ces projets :
tertiō diē le troisième jour
jam magna pars déjà une grande partie
operis Cæsaris de l’ouvrage de César
prōcesserat. était avancée.
Illī Eux (Les ennemis)
impediendæ reī, pour entraver la chose,
signō datō un signal étant donné
octāvā hōrā circiter, à la huitième heure environ,
ēdūcunt legiōnēs font-sortir les légions
īnstruuntque aciem et rangent l’armée en bataille
sub castrīs. devant le camp.
Cæsar revocat legiōnēs César rappelle ses légions
ab opere, de leur travail,
jubet omnem equitātum ordonne toute la cavalerie
convenīre, se rassembler,
īnstruit aciem : range l’armée en bataille :
vidērī enim en-effet de paraître
dēfūgisse prœlium avoir évité le combat
contrā opīniōnem mīlitum contre l’opinion des soldats
fāmamque omnium, et la croyance de tous,
afferēbat cela apportait
magnum dētrīmentum. un grand dommage à César.
Sed dē eīsdem causīs, Mais pour les mêmes motifs,
quæ sunt cognitæ, qui sont connus,
movēbātur il était poussé
quōminus vellet à ce qu’il ne voulût pas (à ne pas vouloir)
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atque hōc etiam magis, quod spatiī brevitās, etiam in fugam

conjectīs adversāriīs, nōn multum ad summam victōriæ juvā-

re poterat ; nōn enim amplius pedum mīlibus duōbus ab castrīs

castra distābant. Hinc duās partēs aciēs occupābant ; tertia va-

cābat, ad incursum atque impetum mīlitum relicta. Sī prœlium

committerētur, propinquitās castrōrum celerem superātīs ex fu-

gā receptumdabat. Hāc dē causā cōnstituerat, signa īnferentibus

resistere, prior prœliō nōn lacessere.

83. Aciēs erat Afrāniāna duplex legiōnum quīnque ;

tertium in subsidiīs locum ālāriæ cohortēs obtinēbant : Cæsa-

ris triplex : sed prīmam aciem quaternæ cohortēs ex quīnque1

legiōnibus tenēbant ; hās subsidiāriæ ternæ et rūrsus aliæ to-

l’action, et d’autant plus que, même si les ennemis prenaient la fuite,

on ne pouvait guère espérer une victoire complète, à cause du peu

d’espace, car il n’y avait pas plus de deux mille pieds d’un camp à

l’autre ; chaque armée en occupait un tiers ; restaient donc six à sept

cents pieds pour la charge et le choc. Si l’on en venait aux mains, les

vaincus trouveraient aussitôt un asile dans leur camp, vu sa proximi-

té. D’après cela, César avait résolu de rester sur la défensive et de ne

pas attaquer le premier.

83. Afranius avait formé deux lignes de ses cinq légions et une

troisième de ses auxiliaires, qui servaient de réserve. César fit aussi

trois lignes : la première de quatre cohortes de chacune de ses cinq lé-

gions, la seconde de trois et la troisième de trois encore, chaque légion
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dīmicāre ; combattre ;
atque hōc etiam magis, et par cela encore davantage
quod brevitās spatiī, que la brièveté de l’espace,
etiam adversāriīs même les ennemis
conjectīs in fugam, étant mis en fuite,
nōn poterat juvāre multum ne pouvait aider beaucoup
ad summam victōriæ : à la totalité de la victoire :
castra enim en-effet un camp
nōn distābant ab castrīs n’était-pas-distant de l’autre camp
amplius duōbus mīlibus de plus de deux milliers
pedum. de pieds.
Hinc De-là (de cet intervalle)
aciēs les armées
occupābant duās partēs ; occupaient deux parties (les deux tiers) ;
tertia vacābat, la troisième partie était-vide,
relicta ad incursum étant laissée pour la charge
atque impetum mīlitum. et le choc des soldats.
Sī prœlium committerētur, Si le combat s’engageait,
propinquitās castrōrum la proximité du camp
dabat superātīs donnait aux vaincus
receptum celerem une retraite rapide
ex fugā. après la fuite.
Dē hāc causā Pour ce motif
cōnstituerat il (César) avait résolu
resistere de résister
īnferentibus signa, aux ennemis faisant-avancer leurs en-

[seignes,

nōn lacessere prior et de ne pas les attaquer le premier
prœliō. par un combat.

83. Aciēs 83. La ligne-de-bataille
Afrāniāna d’-Afranius
erat duplex était double
quīnque legiōnum ; formée de cinq légions ;
cohortēs ālāriæ les cohortes auxiliaires
obtinēbant tertium locum occupaient la troisième place
in subsidiīs : en réserve :
Cæsaris triplex : celle de César était triple :
sed quaternæ cohortēs mais quatre cohortes
ex quīnque legiōnibus tirées de cinq légions
tenēbant prīmam aciem ; tenaient la première ligne ;
ternæ subsidiāriæ trois cohortes de-réserve
et rūrsus totidem aliæ et ensuite tout-autant d’autres
cujusque legiōnis suæ de chaque légion d’-elles
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tidem suæ cujusque legiōnis subsequēbantur ; sagittāriī fundi-
tōrēsque mediā continēbantur aciē ; equitātus latera cingēbat.
Tālī īnstrūctā aciē, tenēre uterque prōpositum vidēbātur ; Cæ-
sar nisī coāctus prœlium nōn committere ; ille, ut opera Cæsaris
impedīret. Prōdūcitur tamen rēs, aciēsque ad sōlis occāsum con-
tinentur ; inde utrīque in castra discēdunt. Posterō diē mūnītiō-
nēs īnstitūtās Cæsar parat perficere ; illī vadum flūminis Sico-
ris tentāre, sī trānsīre possent. Quā rē animum adversā, Cæsar
Germānōs levis armātūræ equitumque partem flūmen trānsjicit
crēbrāsque in rīpīs cūstōdiās dispōnit.

84. Tandem, omnibus rēbus obsessī, quārtum jam diem si-
ne pābulō retentīs jūmentīs, aquæ, lignōrum, frūmentī inopiā,
colloquium petunt, et id, sī fierī possit, sēmōtō ā mīlitibus locō.
Ubi id ā Cæsare negātum, et, palam sī colloquī vellent, conces-
sum est ; datur obsidis locō Cæsarī fīlius Afrāniī. Venītur in eum
locum, quem Cæsar dēlēgit. Audiente utrōque exercitū, loqui-

étant ainsi distribuée par échelons dans les trois lignes. Les archers et
les frondeurs se trouvaient au centre, et la cavalerie sur les flancs.
Dans cet ordre, les deux partis semblaient atteindre leur but : César
en ne combattant pas s’il n’y était forcé, Afranius en interrompant
les travaux de César. Cependant le temps s’écoule et les armées, étant
restées sans agir jusqu’au coucher du soleil, rentrent l’une et l’autre
dans leur camp. Le lendemain, César fait continuer ses ouvrages et,
comme il apprend que les ennemis font sonder le Sicoris pour y trou-
ver un gué, il fait passer l’infanterie légère des Germains et une partie
de sa cavalerie sur l’autre rive, qu’il garnit de postes nombreux.

84. Enfin assiégés de toutemanière, n’ayant plus de fourrage déjà
depuis quatre jours et manquant d’eau, de bois et de blé, les chefs
demandent une entrevue, et, s’il est possible, à l’écart. César s’y refuse
et ne consent qu’à une conférence publique ; il reçoit pour otage le fils
d’Afranius. On se réunit au lieu qu’indique César, et, devant les deux
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subsequēbantur hās ; suivaient celles-ci ;
sagittāriī les archers
funditōrēsque et les frondeurs
continēbantur étaient maintenus
mediā aciē ; au milieu-de l’armée ;
equitātus la cavalerie
cingēbat latera. couvrait les flancs.
Tālī aciē Une telle ligne-de-bataille
īnstrūctā, étant formée,
uterque vidēbātur l’un-et-l’autre chef paraissait
tenēre prōpositum ; tenir (atteindre) son but ;
Cæsar, César,
nōn committere prœlium de ne pas engager le combat
nisī coāctus ; sinon forcé ;
ille, ut impedīret celui-là (Afranius), qu’il empêchât
opera Cæsaris. les ouvrages de César.
Tamen Cependant
rēs prōdūcitur, l’affaire est traînée-en-longueur,
aciēsque continentur et les armées se tiennent inactives
ad occāsum sōlis ; jusqu’au coucher du soleil ;
inde utrīque alors les uns-et-les-autres
discēdunt in castra. se retirent dans leur camp.
Diē posterō Le jour suivant
Cæsar parat perficere César se prépare à achever
mūnītiōnēs īnstitūtās ; les fortifications commencées ;
illī tentāre vadum eux (les ennemis), à tenter le gué
flūminis Sicoris, de la rivière de Sicoris,
sī possent trānsīre. s’ils pouvaient la traverser.
Quā rē animum adversā, Laquelle chose étant remarquée,
Cæsar trānsjicit flūmen César jette-au-delà de la rivière
Germānōs ses Germains
armātūræ levis d’armement léger
partemque equitum et une partie de ses cavaliers
dispōnitque in rīpīs et échelonne sur les rives
cūstōdiās crēbrās. des postes fréquents.

84. Tandem, 84. Enfin,
obsessī omnibus rēbus, assiégés par toutes choses,
jūmentīs retentīs les bêtes-de-somme ayant été retenues
sine pābulō sans fourrage
jam quārtum diem, déjà pour le quatrième jour,
inopiā aquæ, par manque d’eau,
lignōrum, frūmentī, de bois, de blé,
petunt colloquium, ils demandent une conférence,
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tur Afrānius : Nōn esse aut ipsīs, aut mīlitibus succēnsendum,

quod fidem ergā imperātōrem suum Cn. Pompeium cōnservā-

re voluērunt, sed satis jam fēcisse officiō satisque suppliciī tu-

lisse, perpessōs omnium rērum inopiam : nunc vērō, pæne ut

ferās, circummūnītōs prohibērī aquā, prohibērī ingressū, neque

corpore dolōrem, neque animō ignōminiam ferre posse : itaque

sē vīctōs cōnfitērī : ōrāre atque obsecrāre, sī quī locus miseri-

cordiæ relinquātur, nē ad ultimum supplicium prōgredī neces-

se habeant. Hæc quam potest dēmississimē atque subjectissimē

expōnit.

armées, Afranius prend la parole : « Il ne fallait s’irriter ni contre lui,

ni contre ses soldats, de ce qu’ils avaient voulu rester fidèles à Pompée,

leur général ; mais ils avaient assez fait pour leur devoir, assez souffert

de tous les genres de besoins : aujourd’hui même, resserrés presque

comme des bêtes féroces, ils ne pouvaient ni puiser de l’eau ni faire

un pas ; leur corps était épuisé par la misère, leur âme abattue par

la honte : ils s’avouaient donc vaincus et priaient, conjuraient César,

s’il était encore accessible à la clémence, de ne pas les envoyer au

dernier supplice. » Cela fut dit du ton le plus humble et le plus soumis

possible.
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et id, sī possit fierī, et celle-ci, s’il peut se faire,
locō sēmōtō ā mīlitibus. dans un lieu écarté des soldats.
Ubi id negātum Comme cela fut refusé
ā Cæsare, par César,
et concessum est, et qu’il leur fut accordé seulement,
sī vellent colloquī s’ils voulaient conférer
palam ; publiquement ;
fīlius Afrāniī le fils d’Afranius
datur Cæsarī est donné à César
locō obsidis. en place d’otage.
Venītur in eum locum, On vient dans ce lieu,
quem Cæsar dēlēgit. que César a choisi.
Utrōque exercitū audiente, L’une-et-l’autre armée entendant,
Afrānius loquitur : Afranius parle ainsi :
Nōn esse succēnsendum Ne pas falloir s’irriter
aut ipsīs, ou contre eux-mêmes,
aut mīlitibus, ou contre les soldats,
quod voluērunt de ce qu’ils ont voulu
cōnservāre fidem conserver leur foi
ergā Cn. Pompeium envers Cn. Pompée
suum imperātōrem, leur général,
sed fēcisse jam satis mais eux avoir fait déjà assez
officiō pour le devoir
tulisseque satis suppliciī, et avoir enduré assez de misères,
perpessōs inopiam ayant souffert la disette
omnium rērum : de toutes choses :
nunc vērō, or maintenant eux,
pæne ut ferās, presque comme des bêtes-féroces,
circummūnītōs entourés-de-toutes-parts
prohibērī aquā, être empêchés de faire de l’eau
prohibērī ingressū, être empêchés de faire un pas,
neque posse ferre et ne pouvoir supporter
corpore dolōrem, de corps cette douleur,
neque animō ignōminiam : ni de cœur cette ignominie :
itaque sē cōnfitērī vīctōs : en-conséquence eux s’avouer vaincus :
ōrāre atque obsecrāre, prier et conjurer lui,
sī quī locus relinquātur si quelque place est laissée
misericordiæ, à la pitié,
nē habeant necesse qu’ils n’aient pas pour nécessaire
prōgredī d’en venir
ad ultimum supplicium. au dernier supplice.
Expōnit hæc Il expose ces choses
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85. Ad ea Cæsar respondit : Nūllī omnium hās partēs vel

querimōniæ, vel miserātiōnis, minus convenīre : reliquōs enim

omnēs suum officium præstitisse ; sē, quī etiam bonā condiciō-

ne et locō et tempore æquō, cōnflīgere nōluerit, ut quam inte-

gerrima essent ad pācem omnia ; exercitum suum, quī, injūriā

etiam acceptā suīsque interfectīs1, quōs in suā potestāte habue-

rit, cōnservārit et tēxerit ; illīus dēnique exercitūs mīlitēs, quī

per sē dē conciliandā pāce ēgerint2 ; quā in rē omnium suōrum

vītæ cōnsulendum putārint. Sīc omnium ōrdinum partēs in mi-

sericordiā cōnstitisse ; ipsōs ducēs ā pāce abhorruisse, eōs neque

85. César répondit : « Qu’Afranius était l’homme à qui conve-

nait le moins le rôle de se plaindre et de vouloir apitoyer ; car tous les

autres avaient fait leur devoir : soit lui César, qui, pour que rien ne

s’opposât à une conciliation, n’avait pas voulu combattre même avec

l’avantage du moment et du lieu ; soit ses soldats, qui, malgré les ou-

trages qu’ils avaient reçus et le massacre de leurs camarades, avaient

conservé, protégé les Afraniens qui restaient en leur pouvoir ; soit en-

fin les troupes d’Afranius, qui d’elles-mêmes avaient proposé un ac-

commodement, dont la base était que nul Pompéien ne perdrait la vie.

Ainsi tout le monde avait désiré un arrangement ; Afranius et Pétréius

seuls l’avaient eu en horreur : ils avaient violé les droits d’un armis-
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quam potest autant qu’il peut le faire
dēmississimē de-la-manière-la-plus-humble
atque subjectissimē. et de-la-manière-la-plus-soumise.

85. Cæsar 85. César
respondit ad ea : répondit à ces paroles :
Hās partēs Ce rôle
vel querimōniæ, ou de plainte
vel miserātiōnis ou de pitié
convenīre minus ne contenir moins
nūllī omnium : à aucun de tous qu’à Afranius :
omnēs enim reliquōs car tous les autres
præstitisse avoir fait
suum officium ; leur devoir ;
sē, quī nōluerit lui d’abord, qui n’a-pas-voulu
cōnflīgere, combattre,
etiam condiciōne bonā même avec une condition bonne
et locō et dans un lieu
et tempore æquō, et dans un temps favorable,
ut omnia essent afin que toutes choses fussent
ad pācem pour la paix
quam integerrima ; le plus intactes possible ;
suum exercitum, puis son armée,
quī, etiam injūriā qui, même une injure
acceptā étant reçue par elle
suīsque interfectīs, et les siens étant tués,
cōnservārit et tēxerit a conservé et a protégé
quōs habuerit ceux qu’elle a eus
in suā potestāte ; en son pouvoir ;
dēnique mīlitēs enfin les soldats
exercitūs illīus, de l’armée de lui (d’Afranius),
quī ēgerint per sē qui ont traité par eux-mêmes
dē conciliandā pāce ; pour ménager à paix ;
in quā rē putārint dans laquelle chose ils ont pensé
cōnsulendum vītæ falloir pourvoir à la vie
omnium suōrum. de tous les leurs.
Sīc partēs Ainsi le rôle des hommes
omnium ōrdinum de tous les rangs
cōnstitisse avoir consisté
in misericordiā ; dans la pitié ;
ducēs ipsōs mais les chefs eux-mêmes (seuls)
abhorruisse ā pāce, avoir eu-horreur de la paix,
eōs servāsse jūra eux seuls n’avoir observé les droits
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colloquiī neque indūtiārum jūra servāsse, et hominēs imperītōs

et per colloquium dēceptōs crūdēlissimē interfēcisse. Accidisse

igitur hīs, quod plērumque hominibus nimiā pertināciā atque

arrogantiā accidere soleat, utī eō recurrant, et id cupidissimē

petant, quod paulō ante contempserint. Neque nunc sē illōrum

humilitāte, neque aliquā temporis opportūnitāte postulāre, qui-

bus rēbus opēs augeantur suæ ; sed eōs exercitūs, quōs contrā

sē multōs jam annōs aluerint, velle dīmittī. Neque enim sex le-

giōnēs aliā dē causā missās in Hispāniam, septimamque ibi cōn-

scrīptam, neque tot tantāsque classēs parātās, neque submissōs

ducēs, reī mīlitāris perītōs : nihil hōrum ad pācandās Hispāniās,

nihil ad ūsum prōvinciæ prōvīsum, quæ propter diuturnitātem

tice et d’une conférence ; ils avaient cruellement égorgé des hommes

sans méfiance, abusés par les pourparlers. Il leur arrivait donc ce qui

arrive souvent aux hommes trop obstinés et trop présomptueux, de re-

chercher, de solliciter vivement ce qu’ils dédaignaient naguère. Pour

lui, ni leur humiliation, ni l’occasion propice ne le feraient penser à

augmenter ses forces, mais il voulait voir licencier les troupes, entre-

tenues contre lui déjà depuis nombre d’années : car on n’avait pas

eu d’autre soin pour envoyer en Espagne six légions, pour y en lever

une septième, pour y tenir prêtes des flottes si nombreuses, pour y

faire passer des généraux habiles. Rien de tout cela n’avait pour but

la tranquillité de l’Espagne ni le service du pays, qui, paisible depuis
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neque colloquiī ni de la conférence
neque indūtiārum, ni de la trêve,
et interfēcisse et avoir tué
crūdēlissimē de-la-manière-la-plus-cruelle
hominēs imperītōs des hommes imprudents
et dēceptōs per colloquium. et trompés par la conférence.
Igitur accidisse hīs Donc cela être arrivé à ceux-ci,
quod soleat accidere qui a-coutume d’arriver
plērumque la-plupart-du-temps
hominibus aux hommes
pertināciā d’une obstination
atque arrogantiā nimiā, et d’une arrogance excessive,
utī recurrant eō, savoir qu’ils recourent là (à cela)
et petant cupidissimē, et qu’ils demandent très-avidement,
id quod contempserint ce qu’ils ont dédaigné
paulō ante. un-peu auparavant.
Nunc sē postulāre, Maintenant lui ne demander
neque humilitāte illōrum, ni par-suite-de l’humiliation d’eux,
neque aliquā opportūnitāte ni par quelque opportunité
temporis, de circonstance,
quibus rēbus les choses par lesquelles choses
suæ opēs ses ressources (son pouvoir)
augeantur ; s’augmenteraient ;
sed velle eōs exercitūs, mais vouloir ces armées,
quōs aluerint contrā sē qu’ils ont entretenues contre lui
jam multōs annōs, déjà depuis bien-des années,
dīmittī. être licenciées.
Neque enim sex legiōnēs Car ni six légions
missās in Hispāniam avoir été envoyées en Espagne
dē aliā causā, pour un autre motif,
septimamque et la septième légion
cōnscrīptam ibi, avoir été levée là (en Espagne),
neque tot classēs ni tant de flottes
tantāsque parātās, et si-grandes avoir été équipées
neque ducēs ni des chefs
submissōs, y avoir été envoyés,
perītōs reī mīlitāris : habiles dans la chose (l’art) militaire :
nihil hōrum rien (aucune) de ces choses
prōvīsum n’avoir été ménagé
ad pācandās Hispāniās, pour pacifier les Espagnes,
nihil ad ūsum prōvinciæ, rien pour l’utilité de la province,
quæ dēsīderārit laquelle n’a désiré (n’avait eu besoin de)
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pācis nūllum auxilium dēsīderārit ; omnia hæc jam prīdem con-

trā sē parārī, in sē novī generis imperia cōnstituī, ut īdem ad

portās urbānīs præsidia rēbus, et duās bellicōsissimās prōvin-

ciās absēns tot annōs obtineat ; in sē jūra magistrātuum com-

mūtārī, nē ex prætūrā et cōnsulātū, ut semper, sed per paucōs

probātī et ēlēctī in prōvinciās mittantur : in sē ætātis excūsātiō-

nem nihil valēre, quod superiōribus bellīs probātī ad obtinendōs

exercitūs ēvocentur : in sē ūnō nōn servārī quod sit omnibus

datum semper imperātōribus, ut, rēbus fēlīciter gestīs, aut cum

honōre aliquō, aut certē sine ignōminiā domum revertantur ex-

longtemps, n’exigeait pas une armée. Tout cela se préparait de longue

main contre lui : contre lui s’élevaient des pouvoirs d’une espèce nou-

velle, en sorte que le même homme, qui, campé aux portes de Rome,

dirigeait tout dans la ville, gouvernait, depuis tant d’années, quoique

absent, les deux provinces les plus belliqueuses. Pour lui nuire, à lui

César, on violait les droits des magistrats, en n’envoyant plus dans les

provinces des ex-consuls et des ex-préteurs, mais des affidés choisis

par quelques factieux. Pour lui nuire, on enlevait à l’âge ses privi-

lèges et l’on se faisait des armées de vétérans. À lui seul on refusait

ce qu’on ne refusa jamais aux généraux qui avaient eu des succès, de

rentrer dans Rome avec quelque distinction ou dumoins sans ignomi-
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nūllum auxilium aucun secours
propter diuturnitātem à cause de la longue-durée
pācis ; de la paix ;
omnia hæc toutes ces mesures
parārī contrā sē être préparées contre lui
jam prīdem, déjà depuis-longtemps,
in sē imperia contre lui des pouvoirs
novī generis d’une nouvelle espèce
cōnstituī, être établis,
ut īdem en-sorte-que le même homme
ad portās aux portes de la ville
obtineat præsidia commande des forces
rēbus urbānīs, pour les affaires de-la-ville
et absēns tot annōs et absent depuis tant d’années
duās prōvinciās commande deux provinces
bellicōsissimās : les plus belliqueuses :
in sē contre lui
jūra magistrātuum les droits des magistrats
commūtārī, être changés,
nē mittantur au-point-que ne soient pas envoyés
in prōvinciās dans les provinces
ex prætūrā des hommes sortis de la préture
et cōnsulātū, et du consulat,
ut semper, comme toujours,
sed probātī et ēlēctī mais des hommes éprouvés et choisis
per paucōs : par quelques factieux :
in sē excūsātiōnem ætātis contre lui l’excuse de l’âge
valēre nihil, ne valoir rien,
quod probātī puisque des hommes éprouvés
bellīs superiōribus par les guerres précédentes
ēvocentur sont rappelés
ad obtinendōs exercitūs : pour commander des armées :
in sē ūnō à-l’égard-de lui seul
nōn servārī ce droit n’être pas observé
quod datum sit semper qui a été donné toujours
omnibus imperātōribus, à tous les généraux,
ut, rēbus gestīs savoir que, les affaires ayant été faites
fēlīciter, avec bonheur (après des succès)
revertantur domum ils retournent à la maison (à Rome)
aut cum aliquō honōre, ou avec quelque honneur,
aut certē ou du-moins
sine ignōminiā, sans ignominie,
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ercitumque dīmittant. Quæ tamen omnia et sē tulisse patienter,

et esse lātūrum ; neque nunc id agere, ut ab illīs abductum ex-

ercitum teneat ipse, quod tamen sibi difficile nōn sit ; sed nē

illī habeant, quō contrā sē ūtī possint. Proinde, ut esset dictum,

prōvinciīs excēderent exercitumque dīmitterent : sī id sit fac-

tum, nocitūrum sē nēminī : hanc ūnam atque extrēmam pācis

esse condiciōnem.

86. Id vērō mīlitibus fuit pergrātum et jūcundum, ut ex ipsā

significātiōne potuit cognōscī ; ut, quī aliquid vīctī incommodī

exspectāvissent, ultrō præmiummissiōnis ferrent. Nam, cum dē

locō et tempore ejus reī contrōversia īnferrētur, et vōce et mani-

bus ūniversī ex vallō, ubi cōnstiterant, significāre cœpērunt, ut

statim dīmitterentur, neque omnī interpositā fide firmum esse

nie, avant de licencier leur armée. Tout cela pourtant il l’avait souffert

patiemment et le souffrirait encore ; maintenant même, il ne pensait

pas à garder pour lui, ce qui lui était facile, l’armée d’Afranius et de

Pétréius, mais à leur ôter les moyens d’agir contre lui. Qu’ils eussent

donc, comme on l’avait dit, à sortir des Espagnes et à licencier leurs

troupes ; en ce cas, il ne ferait de mal à personne : c’était là son unique

et dernier mot. »

86. Cette conclusion plut beaucoup aux soldats, comme on put

le voir à leurs démonstrations ; en effet, des vaincus qui s’attendaient

à quelques mauvais traitements, se trouvaient gratifiés de leur congé.

Aussi, quand on parla de fixer le temps et le lieu du licenciement,

ils se mirent tous, du rempart où ils étaient, à demander du geste et

de la voix qu’il se fit sur-le-champ ; « s’il se différait, en ne pourrait
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dīmittantque exercitum. et licencient ensuite leur armée.
Quæ omnia tamen Lesquelles choses toutes pourtant
sē et tulisse lui et avoir supportées
et lātūrum esse et devoir supporter
patienter ; avec-patience ;
neque nunc agere id, et maintenant ne pas viser à cela,
ut ipse teneat que lui-même retienne
exercitum l’armée
abductum ab illīs, enlevée à ceux-là (Afranius et Pétréius),
quod tamen chose qui pourtant
nōn sit difficile sibi ; ne serait pas difficile à lui ;
sed nē illī habeant, mais qu’ils n’aient pas
quō possint ūtī de quoi ils puissent se servir
contrā sē. contre lui.
Proinde, ut esset dictum, Du-reste, comme il avait été dit,
excēderent prōvinciīs qu’ils sortissent de leurs provinces
dīmitterentque exercitum : et qu’ils licenciassent leur armée :
sī id factum sit, si cela était fait,
sē nocitūrum nēminī : lui ne devoir nuire à personne :
hanc condiciōnem pācis cette condition de paix
esse ūnam atque extrēmam. être la seule et la dernière.

86. Id vērō fuit 86. Or cela fut
pergrātum mīlitibus très-agréable aux soldats
et jūcundum, et reçu-avec-joie,
ut potuit cognōscī comme cela put être connu
ex significātiōne ipsā ; par leurs démonstrations mêmes ;
ut, quī vīctī en-ce-que eux qui vaincus
exspectāvissent avaient attendu
aliquid incommodī, quelque préjudice,
ferrent ultrō remportaient en outre
præmium missiōnis. la récompense d’un congé.
Nam, cum contrōversia Car, comme une discussion
īnferrētur dē locō s’engageait sur le lieu
et tempore ejus reī, et l’époque de cette chose (du congé),
ūniversī tous-ensemble
et vōce et manibus et de la voix et des mains (du geste)
cœpērunt significāre se mirent à faire-signe
ex vallō ubi cōnstiterant, du retranchement, où ils étaient-restés,
ut dīmitterentur statim, qu’ils fussent licenciés aussitôt,
neque posse esse firmum, et la chose ne pouvoir être sûre,
omnī fide interpositā, même toute assurance s’interposant,
sī differrētur si elle était différée
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posse, sī in aliud tempus differrētur. Paucīs cum esset in utram-

que partem verbīs disputātum, rēs hūc dēdūcitur, ut iī, quī ha-

beant domicilium aut possessiōnēs in Hispāniā, statim, reliquī

ad Vārum flūmen dīmittantur : nē quid eīs noceātur, neu quis

invītus sacrāmentum dīcere cōgātur ā Cæsare, cavētur.

87. Cæsar ex eō tempore, dum ad flūmen Vārum veniātur,

sē frūmentum datūrum pollicētur : addit etiam, ut, quid quisque

eōrum in bellō āmīserit, quæ sint penesmīlitēs suōs, iīs, quī āmī-

serint, restituātur : mīlitibus, æquā factā æstimātiōne, pecūniam

prō iīs rēbus dissolvit. Quāscumque posteā contrōversiās inter

sē mīlitēs habuērunt, suā sponte ad Cæsarem in jūs adiērunt.

y compter, malgré toutes les paroles. » Après une courte discussion,

il fut réglé qu’on licencierait immédiatement ceux qui avaient leur

domicile ou des biens en Espagne et le reste sur le bord du Var. On

stipula qu’il ne serait fait de mal à personne et qu’on ne forcerait qui

que ce fût de prêter serment à César.

87. Il promit de fournir des vivres jusqu’au Var ; il fit plus : tout ce

que chacun des Afraniens avait perdu pendant la campagne, si l’objet

se trouvait dans les mains de ses soldats, il le fit rendre, en le payant

d’après une juste estimation. Aussi, dans tous les différends qui sur-

vinrent ensuite entre les pompéiens, prirent-ils d’eux-mêmes César
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in aliud tempus. à un autre temps.
Cum disputātum esset Comme on avait discuté
paucīs verbīs en peu-de mots
in utramque partem, dans les deux sens,
rēs dēdūcitur hūc, l’affaire est amenée là (à cette conclusion)
ut iī, quī habeant que ceux qui ont (avaient)
domicilium aut possessiōnēs leur domicile ou des possessions
in Hispāniā, en Espagne,
dīmittantur statim ; soient licenciés aussitôt ;
reliquī que les autres le soient
ad flūmen Vārum : vers le fleuve du Var :
cavētur on prend-des-précautions,
nē noceātur pour qu’il ne soit nui
quid eīs, en quoi-que-ce-soit à eux,
neu quis et pour que aucun d’eux
cōgātur invītus ne soit forcé malgré-lui
ā Cæsare par César
dīcere sacrāmentum. de prononcer le serment militaire.

87. Cæsar 87. César
pollicētur promet
sē datūrum frūmentum lui devoir donner du blé
ex eō tempore, depuis ce moment-là,
dum veniātur jusqu’à ce qu’on vienne
ad flūmen Vārum : vers le fleuve du Var :
addit etiam il ajoute encore
ut quid quisque que ce que chacun
āmīserit in bellō a perdu dans la guerre
eōrum quæ sint des choses qui sont
penes suōs mīlitēs, au-pouvoir-de ses soldats,
restituātur soit restitué
iīs quī āmīserint : à ceux qui l’ont perdu :
dissolvit pecūniam il délivre de l’argent
mīlitibus prō iīs rēbus, aux soldats pour ces choses-là,
æstimātiōne æquā factā. une estimation équitable en étant faite.
Contrōversiās Quant aux contestations
quāscumque mīlitēs que les soldats
habuērunt inter sē posteā, eurent entre eux après-cela,
adiērunt suā sponte il allèrent de leur propre mouvement
ad Cæsarem vers César
in jūs. pour le droit (pour se faire rendre justice).
Petreius atque Afrānius, Quant à Pétréius et Afranius,



234 de bello civili libeR i — 87.

Petreius atque Afrānius, cum stīpendium ab legiōnibus pæne
sēditiōne factā flāgitārētur, cujus illī diem nōndum vēnisse dī-
cerent, Cæsar ut cognōsceret, postulant ; eōque utrīque, quod
statuit, contentī fuērunt. Parte circiter tertiā exercitūs eō bīduō
dīmissā, duās legiōnēs suās antecēdere, reliquās subsequī jus-
sit, ut nōn longō inter sē spatiō castra facerent ; eīque negōtiō
Q. Fūfium Calēnum lēgātum præficit. Hōc ejus præscrīptō ex
Hispāniā ad Vārum flūmen est iter factum, atque ibi reliqua pars
exercitūs dīmissa.

pour juge. Les légions d’Afranius et de Pétréius exigeaient leur solde ;
il y avait presque sédition : les deux chefs disaient qu’elle n’était pas
échue ; ils prièrent César de statuer, et chacun fut satisfait de sa dé-
cision. Un tiers environ de cette armée ayant été deux jours après
licencié sur les lieux, il donna l’ordre à deux légions de marcher en
avant et au reste de les suivre, de manière à ce que les camps respec-
tifs ne fussent pas éloignés. Le lieutenant Q. Fufius Calénus fut chargé
de diriger la marche, qui se fit d’après ses ordres jusqu’au Var, où le
reste des Pompéiens fut licencié.
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cum stīpendium comme la paye
flāgitārētur était réclamée
ab legiōnibus par les légions
pæne sēditiōne factā, presque une sédition étant faite,
cujus de laquelle paye
illī dīcerent ceux-là (les chefs) disaient
diem vēnisse nōndum, le jour n’être pas venu encore,
postulant, ils (les soldats) demandent
ut Cæsar cognōsceret : que César connût de l’affaire :
fuēruntque contentī et ils furent contents
utrīque les-uns-et-les-autres
eō quod statuit. de ce qu’il décida.
Tertiā parte circiter La troisième partie environ
exercitūs de l’armée
dīmissā eō bīduō, ayant été licenciée dans ces deux-jours,
jussit duās legiōnēs suās il ordonna deux légions de lui (César)
antecēdere, marcher en-avant,
reliquās subsequī, les autres suivre,
ut facerent castra de-sorte-qu’elles fissent leur camp
spatiō nōn longō inter sē ; à une distance non longue entre elles ;
præficitque eī negōtiō et il prépose à cette opération
Q. Fūfium Calēnum Q. Fufius Calénus
lēgātum. son lieutenant.
Hōc præscrīptō ejus D’après cet ordre de lui
iter factum est la marche se fit
ex Hispāniā de l’Espagne
ad flūmen Vārum, vers le fleuve du Var,
atque ibi pars reliqua et là la partie restante
exercitūs de l’armée
dīmissa. fut licenciée.



NOTE S.

Page 6 : 1. Litterīs. — César, dans ces lettres, demandait que Pompée
se démît de son commandement et promettait d’en faire autant de son
côté. Sinon, ajoutait-il, il n’oublierait pas ce qu’il se devait à lui-même et
ce qu’il devait à sa patrie (Appien, 2, 32).

— 2. Tribūnōrum plēbis. — Cassius et Antoine.

— 3. L. Lentulus, cōnsul. — Lentulus avait pour collègue C. Marcellus.

Page 8 : 1. Scīpiō. — Q. Cecilius Metellus Pius, beau-père de Pompée.

— 2. In suās prōvinciās. — L’Espagne et l’Afrique.

Page 10 : 1. Intercēdit. — Le droit d’opposition, jūs intercessiōnis, sus-
pendait l’effet de tout décret du sénat, jusqu’à ce que le peuple l’eût ap-
prouvé.

Page 12 : 1. Centuriōnibus. — Il y avait soixante centurions dans
chaque légion. Celui de la première centurie, qui était le premier après
les tribuns, s’appelait primipilaire. Les centurions avaient pour marque de
leur dignité un cep de vigne.

Page 14 : 1. L. Pīsō cēnsor . — Beau-père de César.

— 2. Catōnem veterēs inimīcitiæ. — «Caton, prétendant à la préture,
s’était vu préférer Vatinius ; César l’avait fait en outre échouer dans la
demande du consulat, l’année où l’obtinrent Marcellus et Sulpicius. En-
fin César, pendant son consulat, ayant un jour demandé l’avis de Caton,
celui-ci, qui n’approuvait pas le tour que semblait prendre la délibération,
usa du droit qu’avaient les sénateurs de parler autant de temps qu’il leur
plaisait, même sur des sujets étrangers à la question : il voulait ainsi faire
perdre le temps de la séance, qui se serait terminée sans résultat. César,
perdant patience, ordonna de saisir Caton et de le conduire en prison. »
(Le Déist de Botidoux.)

NOTES. — 87. 237

Page 16 : 1. Affīnitātis. — Pompée avait épousé Julie, fille de César.

Page 18 : 1. Illī turbulentissimī… tribūnī plēbis. — Allusion aux
Gracques, à Saturninus, etc.

— 2. Octavō dēnique mēnse. — Lorsqu’on nommait pour l’année sui-
vante les consuls, dont ils pouvaient redouter les poursuites.

Page 20 : 1. Bīduō exceptō comitiālī . — Les jours où se tenaient les
comices, le sénat ne pouvait pas tenir de séance.

Page 22 : 1. In Maurītāniam. — Pour détourner les rois de ce pays du
parti de César.

— 2. Jubā. — Roi de Numidie.

— 3. Philippus. — Philippe était allié de César, comme ayant épousé la
mère d’Octave.

Page 24 : 1. Palūdātī . — Le palūdāmentum était le grand costume des
généraux.

Page 26 : 1. Lēgibus. — On veut parler ici particulièrement des lois
agraires.

Page 28 : 1. Templīs… occupātīs. — Allusion à Tib. Gracchus, qui
s’empara du Capitole.

— 2. Legiōnis. — La légion compta le plus souvent 6 000 hommes, parta-
gés en dix cohortes, vingt manipules et soixante centuries. On y distinguait
les hastāriī, les prīncipēs, les triāriī et les leviter armātī .

Page 36 : 1. Capuam. — Primitivement occupée par les Étrusques, qui
la nommaient Vulturnum, à cause de sa position sur le Vulturne ; vers l’an
424 avant J. C., les Samnites s’en emparèrent et lui donnèrent le nom de
Capua.

— 2. Arīminō. — Aujourd’hui Rimini, ville de la côte Adriatique ; jus-
qu’en 1860, fait partie des États pontificaux.

Page 38 : 1. Arrētium. — Ville d’Étrurie ; aujourd’hui Arrezzo.
Page 40 : 1. Īguvium. — Ville de l’Ombrie ; aujourd’hui Gubbio. On

y découvrit en 1444 plusieurs tables d’airain chargées d’inscriptions om-
briennes fort anciennes, qui sont connues sous le nom de Tables eugubines.

Page 42 : 1. Decuriōnēs. — On appelait ainsi les sénateurs des villes
municipales.

Page 46 : 1. Lēge Jūliā. — Loi promulguée par César dans son premier
consulat.
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— 2. Conventūs Campānī . — Il faut entendre par là les citoyens romains
vivant à Capoue.

— 3. Præfectūræ. — On donnait ce nom aux villes d’Italie qui n’avaient
pas leurs magistrats propres, mais où l’on envoyait de Rome, chaque année,
des præfecti pour y rendre la justice.

Page 48 : 1. Asculum Pīcēnum. — Aujourd’hui Ascoli Piceno, ville de
la région des Marches ; jusqu’en 1860, faisait partie des États pontificaux
(Marche de Ferme).

— 2. Luceium Hirrum. — « La plupart des éditions donnent Ulcillem Hi-
rarum ; mais le mot Ulcilles est évidemment corrompu. Nous avons adopté
Luceium avec d’autant plus de confiance que cet Hirrus est très proba-
blement le même que le tribun du peuple C. Lucéius Hirrus, qui, l’an
699, proposait de déférer la dictature à Pompée. » (Le Déist de Botidoux.)
[Lūcīlium Hirrum édd. modernes ; voyez Cynthia Damon, C. Iuli Caesaris
Commentariorum : Libri III de Bello Civili, Oxford, 2015.]

Page 50 : 1. Corfīnium. — Aujourd’hui San Serino ; jadis capitale des
Peligni, sur les confins du pays des Marses.

— 2. Albā. — Il y avait plusieurs villes de ce nom : il est question ici
d’Albe, surnommée Fucentia, à cause du lac Fucin, dont elle était voisine.

— 3. Flūminis. — L’Aternus, rivière du Picénum.

— 4. Mīlia passuum tria. — Près de cinq kilomètres, le mille romain
valant 1 472 mètres.

Page 54 : 1. Legiōnis octāvæ. — Il y a nécessairement ici, ou un peu
plus loin, une erreur de chiffre. [Voyez l’apparat critique de Damon [2015],
tertiæ decimæ ou duodecimæ.]

— 2. Sulmōnēnsēs. — Sulmō, aujourd’hui Solmona, ville des Pælignī, à
16 kilomètres au S. E. de Corfinium, dans les montagnes. Patrie d’Ovide.

Page 56 : 1. Nōricō. — Le Norique (aujourd’hui partie de la Bavière, de
l’Autriche et de la Styrie). Les Romains en firent la conquête sous Auguste.

Page 58 : 1. Pompeius… rescrīpserat. — Cette lettre de Pompée se
trouve dans Cicéron, Lettres à Atticus, 8.

Page 70 : 1. Duumvirīs. — Les fonctions des duumvirs, dans les villes
municipales, étaient en petit les mêmes que celles des consuls à Rome.

Page 72 : 1. Lūceriā. — Ville de l’Apulie, aujourd’hui Lucera.
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— 2. Canusium. — Ville de l’Apulie (aujourd’hui Canosa di Puglia), voi-
sine de Cannes ; elle servit de refuge aux Romains, après le désastre de
Cannes. Fameuse autrefois par la beauté de ses laines.

— 3. Brundisium. — Aujourd’hui Brindisi, Brindes, sur l’Adriatique, dans
le territoire des Calabrī . Patrie de Pacuvius ; Virgile y mourut.

— 4. Cremōnā. — Ville sur le Pô, à 65 kilomètres de Milan. Bâtie par
les Gaulois, elle reçut une colonie romaine l’an 291 av. J. C. Octave, pour
la punir d’avoir embrassé le parti d’Antoine, en partagea le territoire entre
ses vétérans.

Page 74 : 1. Dyrrachium. — Aujourd’hui Durrazo, ou Durrës [2020] sur
l’Adriatique, en Illyrie [en Albanie]. Elle se nommait d’abord Epidamnus.

Page 80 : 1. Magium… ad sē nōn remittī . — «Une lettre de César à
Oppius et à Cornélius Balbus semble contredire ce passage : La voici telle
que nous l’a conservée Cicéron (ad Att. 9, 13) : « Je suis arrivé devant
Brindes, le 7 des ides de mars : j’ai campé sous les murs. Pompée est à
Brindes : il m’a envoyé Cn. Magius, au sujet de la paix : j’ai répondu ce que
j’ai cru convenable. C’est de quoi j’ai voulu vous prévenir aussitôt. Quand
j’aurai l’espoir de terminer quelque chose, je vous l’écrirai sur-le-champ. »
César avait donc vu Magius. Tout s’éclaircit en disant que Magius était bien
venu trouver César pour connaître ses propositions, mais que Pompée, ne
les ayant pas goûtées, et jugeant que son silence annoncera assez qu’elles
ne lui convenaient pas, avait cru inutile d’envoyer une seconde fois Magius
à César. » (Le Déist de Botidoux.)

Page 82 : 1. Auctōre atque agente. — Ainsi dans Cornélius Népos, Attic.
3, 2 : «Hunc āctōrem auctōremque habēbant. »

Page 86 : 1. Vallum cæcum. — «Cæcum vallum dīcitur, in quō
præacūtī pālī terræ afīxī herbīs vel frondibus occuluntur. » (Festus.)

Page 88 : 1. Annī tempus. — On était en hiver.

Page 90 : 1. Duās Hispāniās. — L’Espagne ultérieure et l’Espagne cité-
rieure.

— 2. Altera. — L’Espagne citérieure.

— 3. Maximīs beneficiīs. — Allusion à la guerre de Sertorius heureuse-
ment terminée par Pompée.

— 4. In Hispāniam profiscīscī cōnstituit. — Ce fut alors que César dit :
«Qu’il allait marcher contre une armée sans général, pour revenir bientôt
contre un général sans armée. » (Suétone.)
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Page 94 : 1. Tūberō. — Voir Cicéron, pro Ligario, ch. 1, 2.

— 2. Ut suprā dēmōnstrāvimus. — Voir plus haut, chap. 13.

Page 96 : 1. Coāctō senātū. — Par les soins d’Antoine et de Cassius,
tribuns du peuple.

— 2. Exspectātō… tempore. — C’est-à-dire dix ans après son premier
consulat.

— 3. Prīstinā cōnsuētūdine. — Allusion au droit qu’avaient les sénateurs
de parler de tout ce qu’ils voulaient, et autant qu’il leur plaisait, avant de
donner leur avis sur le sujet en délibération. (Voir plus haut, la note 1 du
4ᵉ chapitre).

Page 102 : 1. Īgiliī . — Igilium (aujourd’hui Giglio), île de la mer Tyr-
rhénienne sur les côtes de la Toscane.

— 2. Cosānō. — De Cosa, ville de l’ancienne Étrurie.

— 3. Albicōs. — Peuplé de la Gaule, qui faisait partie des Ligures Trans-
alpins et habitait chez les Sallūviī dans la 2ᵉ Narbonnaise.

Page 104 : 1. Quīndecim prīmōs. — Les quinze principaux sénateurs de
Marseille. Le sénat de Marseille se composait de six cents citoyens.

— 2. Volcārum Arecomicōrum. — Peuple de la Gaule (Narbonnaise 1ʳᵉ),
entre les Tectosages et les Helviens, occupait les départements du Gard, de
l’Hérault et de l’Aude ; capitale Nemausus (Nîmes).

Page 106 : 1. Helviōrum. — Ce peuple habitait le pays nommé depuis
Vivarais et avait pour chef-lieu Alba Helviōrum (aujourd’hui Aps, dans
l’Ardèche).

— 2. Vīctās Galliās attribuerit. — Ce passage est peu intelligible.
Peut-être faut-il entendre par là que les Gaules une fois vaincues par Cé-
sar devinrent un marché ouvert aux habitants de Marseille, ce qui accrut
leurs revenus d’une manière considérable. D’autres lisent victōs Sallyās. Les
Sallyens étaient un peuple voisin de Marseille.

Page 110 : 1. Dēmōnstrātum est. — Voir plus haut, ch. 34.

— 2. Castulōnēnsī . — Castulon, ville de la Tarraconaise, aujourd’hui
Cazorla.

Page 112 : 1. Ilerdam. — Aujourd’hui Lérida, chef-lieu des Ilergètes,
qui habitaient entre l’Èbre et le Sicoris.

— 2. Cētrātæ. — Cohortes ainsi nommées de cētra, espèce de bouclier
plus petit que le scūtum, et dont se servaient les Africains et les Espagnols.
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Page 114 : 1. In Sicorī . — Aujourd’hui la Sègre, affluent de l’Èbre.

— 2. Mīlia passuum quattuor . — Environ six kilomètres.

Page 116 : 1. Præsidiō propriō. — Le détachement qui accompagnait
d’habitude les fourrageurs. [Les éditions modernes lisent præsidiō propiōre
<ponte>, « par le pont le plus proche ».]

Page 120 : 1. Passibus quadringentīs. — Environ 600 mètres.

Page 124 : 1. In superiōribus castrīs. — C’est-à-dire dans le camp de
Fabius. (Voyez plus haut, ch. 41.)

— 2. Passuum trecentōrum. — Environ 450 mètres.

— 3. Antesignānōs. — Au temps de César, la garde des enseignes était
confiée aux soldats les plus braves et les plus déterminés de la légion.

Page 130 : 1. Passuum quadringentōrum. — Environ 600 mètres.

Page 138 : 1. Ut suprā dēmōnstrātum est. — Voir plus haut, ch. 40 et
41.

— 2. Mīlium trīgintā. — Environ 44 kilomètres.

— 3. In herbīs. — « Leçon de Scaliger. D’autres lisent in hībernīs, et
entendent par ce mot les lieux où il y avait eu des quartiers d’hiver, dans
lesquels on avait emmagasiné du blé. Mais ces quartiers d’hiver n’auraient
pu être que ceux d’Afranius, et ce serait une remarque bien oiseuse à
César de dire que les Pompéiens n’avaient pas laissé leurs greniers à sa
disposition. » (Le Déist de Botidoux.)

Page 140 : 1. Loca… integra. — C’est-à-dire où l’on n’avait pas encore
enlevé les fourrages.

Page 142 : 1. Ex Rutēnīs. — Les Rutènes habitaient la contrée qui fut
depuis appelée le Rouergue ; leur ville principale était Segodūnum, au-
jourd’hui Rodez.

Page 144 : 1. Parī certāmine. — C’est-à-dire cavaliers contre cavaliers.

Page 146 : 1. Dēnāriōs quīnquāgintā. — À peu près quarante-un francs.

Page 150 : 1. Mīlia passuum… vīgintī et duo. — Environ 33 kilomètres.

Page 152 : 1. Dum hæc, etc. César reprend ici le récit des faits où il
l’a laissé au chapitre 36.

Page 154 : 1. Suprā dēmōnstrātum est. — Voir plus haut, chapitre 34.

Page 156 : 1. Pāstōrēs indomitī . — Les pâtres que Domitius avait ame-
nés avec lui (v. ch. 34).
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Page 158 : 1. Factæ subitō. — Voir ch. 36.

Page 166 : 1. Equitātūs. — Pluriel rare. Voir Salluste, Jug. 46 ; Florus,
3, 11.

— 2. Conquīrere… addūcī . — Il faut remarquer ici l’emploi du verbe
jubēre avec un infinitif actif et un infinitif passif dans la même phrase.
Ainsi dans Lucain, 1, v. 589.

— 3. Mīlia passuum vīgintī . — Environ 30 kilomètres.

Page 174 : 1. Mīlium sex. — Environ 9 kilomètres.

— 2. Mīlibus passuum quīnque. — Environ 8 kilomètres.

Page 178 : 1. Tempus quæritur . — Comme s’il y avait dē tempore quæ-
ritur.

Page 194 : 1. Ālāriārum. — On donnait ce nom aux cohortes des alliés,
parce qu’elles combattaient aux ailes de la légion.

Page 196 : 1. Ūna castra. — De même ūnōs Sēquanōs (César, de bello
gallico, 1, 32), et ūnīs vestīmentīs (Cicéron, pro Flacco, 39).

Page 200 : 1. Familiam. — Ce mot désigne tous les domestiques, toutes
les personnes attachées, à un titre quelconque, à une maison.

Page 202 : 1. Prætōrium. — La partie du camp où se trouvait la tente
du général.

Page 206 : 1. Plūriēs. — D’autres, doutant de la latinité de ce mot, au
temps de César, lisent plūrēsque… sustinēbant, ce qu’ils traduisent par : et
soutenaient l’effort d’un plus grand nombre.

Page 210 : 1. Mīlia… quattuor . — Environ 6 kilomètres.

— 2. Animum adversā. — Comme s’il y avait animadversā.

Page 212 : 1. Quæ suprā sunt dēmōnstrātæ. — Voir plus haut, ch. 72.

Page 216 : 1. Impediendæ reī . — Sous entendu causā.

Page 218 : 1. Quaternæ… ex quinque. — C’est-à-dire, en tout, vingt co-
hortes.

Page 224 : 1. Suīsque interfectīs. — Voir plus haut, ch. 76, 77.

— 2. Quī… ēgerint. — Voir plus haut, ch. 74.
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