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Un autre peuple belge, les Aduatiques, alliés des Nerviens, acco.urait

pour rejoindre ses. frères d'armes, lorsqu'on lui annonça que César avait

triomphé. La rage au cæur, les Aduatiques se retirèrent, au nombre cle vingt-
trois rnille, dans leur oppiclum, sorte de forteresse presque inaccessible

construite au sommet de rochers escarpés, d'ot\ elle dominait Ia vallée de la
Sambre et de la Mcuse. Le seul passage pour y parvenir était obstrué par des

murs et de gros lroncs d'arbre taillés en pointes. II y avait aussi de ce côté

un grand fossé, et les Aduatiques étaient persuadés que leur système de

défense ne laissait rien à désirer. Abondamment pourvus de vivres, ils
comptaient que le siège serait long et découragerait les Romains. D'ailleurs,

ils ne se contentèrent pas de rester à l'abri dans leur oppidum; maintes fois,

ils en sortirent pour se jeter avec vigueur sur leurs ennernis et leur infligèrent
quelquefois des pertes assez sérieuses. Nfais César avait ses projets; aucun

stratagème de guerre ne lui était étranger, et s'il n'avait pas, comme les

peuples modernes, des fusils, cles canons et des bombes, il possédait

cependant les rnoyens de venir à bout des places les plus fortes. Il fit faire

autour de I'oppidum un rempart solide, qui renferma les Aduatiques dans

une enceinte d'où ils ne pouvaient plus venir l'attaquer.

Le camp rornain était établi au delà, avec toutes les mesures quo

commandait la prudence.

Des ouvriers ou soldats romains furent ensuite envoyés en grand nombre

pour combler le fossé des Aduatiques. Puis, on ayança vers les murailles do
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l'oppidum des machines de guerre, sortes de tours carrées à plates-formes

superposées, qui s'élevaient à la hauteur des murs et au-dessus desquelles on

installa cles engins qui lançaient des pierres énormes.

. Les Aduatiques, qui jusque-là n'avaient cessé de se moquer cles assié-

geants; commencèrent à s'inquiéter et à comprendre qu'il fallait cornpter

avec les Romains. Ils recoururent à la ruse, feignirent de se rendre et

ouvrirent les portes de leur citadelle.

César exigea lo dépôt de leurs armes. Aussitôt, ils jetèrent dans le
fossé leurs pesantes framées, Ieurs arcs et javelots, leurs longs glaives, Ieurs

rustiques boucliers; mais ils en avaient caché d'autres.

Pendant la nuit, inopinément, à travers tous les obstacles, ils se préci-

pitèrent vers le camp romain; mais les sentinelles veillaient : les trompettcs

reterrtirent, et les légions accoururent, culbutant les Aduatiques, qui se

défendirent en déscspérés, mais furent vaincus.

Le lendemain, César faisait venclre au profit de la république romaine

et tle ses soldats non seulemcnt les effets et les biens des malheureux Belges,

mais encore tous les prisonniers et leurs familles, au nombre do cinquante-

trois mille personnes.

Ils partirent comme esclaves, eux, les fiers enfants des Germains, et à

qui la mort semblait plus douce que l'esclavage.

Vous voyez, mes enfants, combien la guerre de conquête est une chose

injuste. Tous ces peuples vivaient tranquilles dans leurs pays; ils se conten-

taient d'une vie simple el, frugale; ils n'étaient pas,' comme les Rornains,

avides do richesses, déloyaux, perfides et corrompus. Chez nos pères, la
famille était en honneur; on respectait la femme; on était fidèle à la parole

donnée. Néanmoins, le droit tlu plus fort I'emporta. Rome voulait asservir le

monde. Vous verrez plus tarcl comment elle en a été punie.
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I. Montagne fortifiée des peuplades
primitives de Grande-Bretagne. - z. Cita-
delle gauloise : a) rr'ut d'enceinte et touts;
b) entrêe fottifrêe; a) potager; d)habita-
tions : celles de forme allongée et basse
avaient une aire en contrebas d'un mètte
par rapport au sol extérieur; a) enceinte,
fossé et tour de refuge (pré6guration du
donjon). - 3. Dêtail et coupe du mur
d'enceinte avec ses troncs d'arbres in-
corporés âugmentant la résistance aux
machines de siège.
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