
43. César, voyant qu’un grand nombre de ses hommes étaient blessés, ordonne aux cohortes de monter de tous les côtés à
l’assaut de la montagne et de pousser partout des clameurs pour faire croire qu’elles sont en train d’occuper les remparts. Ainsi
fait-on, et les assiégés, fort alarmés, car ils ne savaient que supposer sur ce qui se passait ailleurs, rappellent les soldats qui
assaillaient nos ouvrages et les dispersent sur la muraille. Ainsi le combat prend fin et nos hommes ont vite fait ou d’éteindre
l’incendie ou de faire la part du feu. La résistance des assiégés se prolongeait, opiniâtre, et bien qu’un grand nombre d’entre eux
fussent morts de soif, ils ne cédaient pas à la faim, les ruisselets qui alimentaient la source furent coupés par nos canaux
souterrains et détournés de leur cours. Alors la source, qui ne tarissait jamais, fut brusquement à sec, et les assiégés se sentirent
du coup si irrémédiablement perdus qu’ils virent là l’effet non de l’industrie humaine, mais de la volonté divine. Aussi, cédant à la
nécessité, ils se rendirent.
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43. César, voyant qu’un grand
nombre de ses hommes étaient
blessés, ordonne aux cohortes
de monter de tous les côtés à
l’assaut de la montagne et de
pousser partout des clameurs
pour faire croire qu’elles sont
en train d’occuper les remparts.



Uxellodunum

Camp de 
Caïus Caninius

S.P.Q.R

S P Q R
Camp de 

Labienus et César
Il domine l’oppidum

Le Célé

Le Célé

Le Célé

La Sagne

La Sagne

Le Célé

Luctérios

©

Camp Romains
Du Moussus

Camp Romains
De Courbous

Camp Romains
De Sigayrol

Ainsi fait-on, et les assiégés, fort alarmés, car ils
ne savaient que supposer sur ce qui se passait
ailleurs, rappellent les soldats qui assaillaient nos
ouvrages et les dispersent sur la muraille
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Ainsi le combat prend fin et nos
hommes ont vite fait ou d’éteindre
l’incendie ou de faire la part du feu. La
résistance des assiégés se prolongeait,
opiniâtre, et bien qu’un grand nombre
d’entre eux fussent morts de soif, ils ne
cédaient pas à la faim.
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Les ruisselets qui alimentaient la source furent coupés par
nos canaux souterrains et détournés de leur cours.
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Alors la source, qui ne tarissait jamais, fut brusquement à sec, et les assiégés se
sentirent du coup si irrémédiablement perdus qu’ils virent là l’effet non de l’industrie
humaine, mais de la volonté divine. Aussi, cédant à la nécessité, ils se rendirent.
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