
40. Son arrivée à Uxellodunum surprit tout le monde ; quand il vit que les travaux de fortification entouraient complètement la place, il jugea qu’à 
aucun prix on ne pouvait lever le siège ; et comme des déserteurs lui avaient appris que les assiégés avaient d’abondantes provisions de blé, il 
voulut essayer de les priver d’eau. 
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Une rivière coulait au milieu d’une vallée profonde qui entourait presque 
complètement la montagne sur laquelle était juché Uxellodunum. 
Le coté Ouest de la ville est contrôlé par les trois camps Romain
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Détourner la rivière, le terrain ne s’y prêtait
pas : elle coulait, en effet, au pied de la
montagne dans la partie la plus basse, si bien
qu’en aucun endroit on ne pouvait creuser des
fossés de dérivation.
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Mais les assiégés n’y avaient accès que par une descente difficile et abrupte : pour peu que les nôtres en défendissent l’abord, ils 
ne pouvaient ni approcher de la rivière, ni remonter, pour rentrer, la pente raide, sans s’exposer aux coups et risquer la mort.
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. S’étant rendu compte de ces difficultés que rencontrait l’ennemi, César posta des
archers et des frondeurs, plaça même de l’artillerie sur certains points en face des pentes
les plus aisées, et ainsi il empêchait les assiégés d’aller puiser l’eau de la rivière.
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Livre VIII Chapitre 40

40. Son arrivée à Uxellodunum surprit tout le monde ; quand il vit que les travaux de fortification entouraient complètement la 
place, il jugea qu’à aucun prix on ne pouvait lever le siège ; et comme des déserteurs lui avaient appris que les assiégés avaient 
d’abondantes provisions de blé, il voulut essayer de les priver d’eau. Une rivière coulait au milieu d’une vallée profonde qui 
entourait presque complètement la montagne sur laquelle était juché Uxellodunum. Détourner la rivière, le terrain ne s’y prêtait
pas : elle coulait, en effet, au pied de la montagne dans la partie la plus basse, si bien qu’en aucun endroit on ne pouvait creuser 
des fossés de dérivation. Mais les assiégés n’y avaient accès que par une descente difficile et abrupte : pour peu que les nôtres en 
défendissent l’abord, ils ne pouvaient ni approcher de la rivière, ni remonter, pour rentrer, la pente raide, sans s’exposer aux coups 
et risquer la mort. S’étant rendu compte de ces difficultés que rencontrait l’ennemi, César posta des archers et des frondeurs, 
plaça même de l’artillerie sur certains points en face des pentes les plus aisées, et ainsi il empêchait les assiégés d’aller puiser l’eau 
de la rivière.


