Avaricum
Decetia

Livre VII

Chapitre 33.
César pensait qu’il y avait des
inconvénients à interrompre les
opérations et à abandonner
l’ennemi ; mais il savait aussi
quels maux engendrent les
discordes et il ne voulait pas
qu’une si grande nation, et si
étroitement unie à Rome, que
personnellement il avait
toujours favorisée et comblée
d’honneurs, en vînt à la guerre
civile, et qu’alors le parti qui se
croirait le moins fort demandât
du secours à Vercingétorix :

Liger
Avaricum
César 100 km
avec 10 légio
ns

Bibracte
Marzy

Décize

Cotos

Vercingétorix
recompose son
armée et se
dirige vers
Décize

Lauer

Liger

César quitte Bourges avec 10
légions. C’est lui qui a choisi
Décize comme lieu de sa réunion
avec les chefs Eduens. Son but
final est « Gergovie » la patrie
de Vercingétorix. Décize est sur
cette route.
Décize est sur le « Lauer »ainsi
que sur la route de Gergovie
SMDL. Depuis Avaricum deux
voies sont possibles pour
rejoindre Decize. Une au Nord
de la Loire et une au Sud
Les Eduens sont sur la rive droite
du Fleuve, on choisira
arbitrairement celle du Nord sur
la rive droite du Lauer.
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33) César jugea donc qu’il fallait
d’abord parer à cela, et comme
les lois des Éduens interdisaient
à ceux qui géraient la
magistrature suprême de
franchir les frontières, voulant
éviter de paraître porter atteinte
à la constitution du pays, il
décida de s’y rendre lui-même,
et il convoqua tout le sénat et les
deux compétiteurs à Decize.
Pendant ce temps Vercingétorix
recompose son armée et va
rejoindre le Lauer vers Décize là
où stationne les légions de
César. Il ne connait pas encore la
décision que César va prendre
pour la suite des opérations. On
constate que ce sont les
Romains qui mènent le bal.
Vercingétorix doit s’adapter aux
mouvements de l’armée
Romaine.
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33) Presque toute la cité y vint ;
il apprit que Cotos était l’élu
d’une poignée d’hommes réunis
en secret ailleurs et à un autre
moment qu’il ne convenait, que
le frère avait proclamé
l’élection du frère, alors que les
lois interdisaient que deux
membres d’une même famille
fussent l’un du vivant de l’autre,
non seulement nommés
magistrats, mais même admis au
sénat. Il obligea Cotos à déposer
le pouvoir, et invita
Convictovitalis, qui avait été
nommé, conformément aux
usages, sous la présidence des
prêtres et alors que la
magistrature était vacante, à
prendre le pouvoir.
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César donne le commandement
à Convictovitalis conformément
aux lois des Eduens. Toutes ses
dix légions sont arrivées sur
place et attendent sa décision.
Pendant ce temps, Vercingétorix
et son armée arrivent sur la rive
gauche du fleuve.
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