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Chapitre	34.	
	 Cette	 décision	 étant	 intervenue,	 il	
exhorta	 les	 Eduens	 à	 oublier	
discussions	et	querelles,	à	tout	laisser	
pour	 se	 consacrer	 à	 la	 présente	
guerre	 ;	 i l	 leur	 promit	 qu’i ls	
recevraient	 de	 lui,	 une	 fois	 la	 Gaule	
vaincue,	 les	 récompenses	 qu’ils	
auraient	 méritées	 ;	 il	 les	 invita	 à	 lui	
envoyer	 sans	 retard	 toute	 leur	
cavalerie,	 et	dix	mille	 fantassins	qu’il	
répartirait	dans	divers	postes	pour	 la	
protection	des	convois	de	vivres.	 Il	 fit	
ensuite	 deux	 parts	 de	 son	 armée	
quatre	 légions	 furent	 confiées	 à	
Labiénus	 pour	 marcher	 contre	 les	
Sénons	 et	 les	 Parisii,	 et	 il	 mena	 lui-
même	les	six	autres	chez	les	Arvernes,	
vers	 la	 ville	 de	 Gergovie,	 en	 suivant	
l’Elauer	 ;	 il	 donna	 une	 partie	 de	 la	
cavalerie	 à	 Labiénus	 et	 garda	 l’autre	
part.	
	
César	 recrute	 10	 000	 soldats	 Eduens	
et	 toute	 leur	 cavalerie.	 Cotos	 et	
Convictovitalis	 vont	 mobiliser	 ces	
troupes	tandis	que	César	distribue	les	
rôles	 chez	 les	 Romains,	 il	 divise	 son	
armée	en	deux	parties.		
-  Quatre	 légions	 sous	 les	 ordres	 de	

Labienus	 rejoindront	 les	 deux	
autres	cantonnées	chez	les	Parisii.			

-  	 Six	 légions	 partiront	 avec	 César	
sur	Gergovie.	

Ve r c i ngé to r i x	 e t	 son	 a rmée	
surveillent	les	mouvements	sur	la	rive	
gauche	du	Lauer.	

Labienus	
avec	4	
légions	

Lauer	
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34.	 Quand	 Vercingétorix	 apprit	
ces	 nouvelles,	 il	 coupa	 tous	 les	
ponts	 du	 fleuve	 et	 se	 mit	 à	
remonter	 le	 fleuve	 sur	 la	 rive	
opposée.	
	
Vercingétorix	 ne	 veut	 pas	 se	
confronter	 directement	 avec	
César,	 il	 serait	battu	à	coup	sûr.	
Il	ne	peux	pas	non	plus	pratiquer	
la	 politique	 de	 la	 terre	 brulée.	
César	est	chez	les	Eduens	tout	le	
long	 de	 sa	 route	 vers	 Gergovie.	
Incendier	 les	 terres	 devant	
l ’ a rmée	 R oma i n e	 s e r a i t	
c o n s i d é r é 	 c o mm e	 u n e	
déclaration	 de	 guerre	 aux	
Eduens.	 Vercingétorix	 ne	 veut	
pas	se	les	mettre	à	dos.	 	L’unité	
Gauloise	 lui	 est	 indispensable	
pour	 chasser	 les	 Romains	 hors	
de	 la	 Gaule	 et	 il	 connait	
maintenant	 la	 rancœur	qu’il	 y	 a	
entre	 les	 chefs	 Eduen,	 il	 s’en	
servira	 au	 moment	 venu	 pour	
retourner	 une	 partie	 des	 chefs	
Eduens	contre	l’autre.	
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