
Le passage du Rubicon 
 
 

Consules, quod ante id tempus accidit 

nunquam, ex urbe proficiscuntur, lictoresque 

habent in urbe et Capitolio privati contra 

omnia vetustatis exempla. Tota Italia 

delectus habentur, arma imperantur; 

pecuniae a municipiis exiguntur, e fanis 

tolluntur: omnia divina humanaque jura 

permiscentur. 

Quibus rebus cognitis, Caesar apud milites 

contionatur. Omnium temporum injurias 

inimicorum in se commemorat ...  
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accido, is, ere, cidi : arriver 

adsum, es, esse, adfui : être présent, assister, aider 

contionor, aris, ari : être assemblé, haranguer 

delectus, us, m. : choix, levée de troupe 

exigo, is, ere, egi, actum : exiger, réclamer, redemander 

fanum, i, n. : temple, sanctuaire 

impero, as, are : commander 

jus, iuris, n. : 1. la loi, le droit 

lictor, oris, m. : le licteur 

municipium, i, n. : municipe, ville libre 

permisceo, es, ere, miscui, mixtum : mêler, mélanger 

tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : lever, enlever 
vetustas, atis, f. : la vieillesse, la vétusté 

 

A la nouvelle de ces événements, César prononce une harangue 

devant ses soldats. Ce sont les sempiternels outrages de ses ennemis 

qu’il rappelle à leur mémoire….  

 

 

 

 
 

… a quibus deductum ac depravatum Pompeium 

queritur invidia atque obtrectatione laudis suae, cuius 

ipse honori et dignitati semper faverit adiutorque fuerit. 

Novum in re publica introductum exemplum queritur, 

ut tribunicia intercessio armis notaretur atque 

opprimeretur, quae superioribus annis armis esset 

restituta […]. Hortatur, cuius imperatoris ductu IX 

annis rem publicam felicissime gesserint plurimaque 

proelia secunda fecerint, omnem Galliam 

Germaniamque pacaverint, ut eius existimationem 

dignitatemque ab inimicis defendant. 
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… et se plaint que l’envie et le dénigrement de ses 

mérites aient détourné de lui et corrompu Pompée dont 

il a toujours favorisé, soutenu le crédit et le prestige. Il 

se plaint qu’on offre un exemple inouï à la république 

en diffamant et étouffant, par les armes, le droit 

d'opposition tribunitienne, rétabli dans les années 

précédentes. […] Du général, sous le commandement 

duquel ils ont, pendant neuf ans, si glorieusement servi 

la république, remporté tant de batailles, dompté 

l’ensemble de la Gaule et de la Germanie, il les exhorte 

à défendre contre ses ennemis l’honneur et le prestige.  

 

 

 

 
 

Conclamant legionis XIII, quae aderat, milites — 

hanc enim initio tumultus evocaverat, reliquae 

nondum convenerant — sese paratos esse 

imperatoris sui tribunorumque plebis iniurias 

defendere. 

Cognita militum voluntate Ariminum cum ea 

legione proficiscitur ibique tribunos plebis, qui ad 

eum profugerant, convenit; reliquas legiones ex 

hibernis evocat et subsequi jubet. 
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Les soldats de la treizième légion, la seule présente (il avait 

en effet appelé à lui celle-ci dès le commencement des 

troubles et les autres ne l’avaient pas encore rejoint), 

s'écrient qu'ils sont prêts à venger les outrages faits à leur 

général et aux tribuns du peuple. 

 
cognosco, is, ere, noui, cognitum : apprendre à connaître 

initium, ii, n. : début 

reliquus, a, um : restant 

tribunus plebis : tribun de la plèbe 

hiberna, orum, n. pl. : les quartiers d'hiver 

subsequor, eris, i, secutus sum : suivre immédiatement 

jubeo, es, ere, iussi, iussum : ordonner 
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