G. Bernin – Lycée Claudel
Latin - Terminale

Séquence 2. Regards sur l’Autre et sur l’Ailleurs. Géographie et ethnologie à Rome.
Séance 1. César, Guerre des Gaules, Commentarii de Bello Gallico, livre 6, 25-27.
Texte
Le livre VI, qui raconte les combats de l’année -53, contient une longue digression sur les peuples
gaulois et germains, ainsi qu’un exposé géographique sur la forêt Hercynienne, qui couvrait alors toute
l’Europe.
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La largeur de cette forêt Hercynienne, dont il vient d'être fait mention, est de neuf journées de
marche accélérée, et ne peut être autrement déterminée, les mesures itinéraires n'étant point connues
des Germains. Elle prend naissance aux frontières des Helvètes, des Némètes et des Rauraques, et s'étend,
en suivant le cours du Danube, jusqu'aux pays des Daces et des Anartes: de là elle tourne sur la gauche,
en s'éloignant du fleuve; et, dans son immense étendue, elle borde le territoire d'une foule de nations; il
n'est point d'habitant de ces contrées qui, après soixante jours de marche, puisse dire avoir vu où elle finit,
ni savoir où elle termine. On assure qu'il s'y trouve plusieurs espèces d'animaux sauvages qu'on ne voit
pas ailleurs. Celles qui diffèrent le plus des autres et qui paraissent mériter une mention spéciale, les voici.
On y rencontre un bœuf, ayant la forme d'un cerf et portant au milieu du front, entre les oreilles,
une seule corne, plus élevée et plus droite que les cornes qui nous sont connues. À son sommet, elle se
partage en rameaux très tendus, semblables à des palmes. La femelle est de même nature que le mâle; la
forme et la grandeur de ses cornes sont les mêmes.
Sunt item, quae appellantur alces. Harum est consimilis
capris figura et varietas pellium, sed magnitudine paulo
antecedunt mutilaeque sunt cornibus et crura sine nodis
articulisque habent neque quietis causa procumbunt neque, si
quo adflictae casu conciderunt, erigere sese aut sublevare
possunt. His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant atque
ita paulum modo reclinatae quietem capiunt. Quarum ex vestigiis
cum est animadversum a venatoribus, quo se recipere
consuerint1, omnes eo loco aut ab radicibus subruunt aut
accidunt arbores, tantum ut summa species earum stantium
relinquatur. Huc cum se consuetudine reclinaverunt, infirmas
arbores pondere adfligunt atque una ipsae concidunt.
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Une troisième espèce porte le nom d'urus. La taille de ces animaux est un peu moindre que celle
des éléphants; leur couleur et leur forme les font ressembler au taureau. Leur force et leur vélocité sont
également remarquables; rien de ce qu'ils aperçoivent, hommes ou bêtes, ne leur échappe. On les tue, en
les prenant dans des fosses disposées avec soin. Ce genre de chasse est pour les jeunes gens un exercice
qui les endurcit à la fatigue; ceux qui ont tué le plus de ces urus en apportent les cornes en public, comme
trophée, et reçoivent de grands éloges. On ne peut les apprivoiser, même dans le jeune âge. La grandeur,
la forme et l'espèce de leurs cornes diffèrent beaucoup de celles de nos bœufs. On les recherche
avidement, on les garnit d'argent sur les bords, et elles servent de coupes dans les festins solennels.
Traduction adaptée du site de l’UCL.
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/caesar_dbgVI/lecture/3.htm
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Consuerint = consueverint.
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Sunt item, quae appellantur alces. Harum est consimilis capris figura et
varietas pellium, sed magnitudine paulo antecedunt mutilaeque sunt cornibus
et crura sine nodis articulisque habent neque quietis causa procumbunt
neque, si quo adflictae casu conciderunt, erigere sese aut sublevare possunt.
His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant atque ita paulum modo
reclinatae quietem capiunt. Quarum ex vestigiis cum est animadversum a
venatoribus, quo se recipere consuerint2, omnes eo loco aut ab radicibus
subruunt aut accidunt arbores, tantum ut summa species earum stantium
relinquatur. Huc cum se consuetudine reclinaverunt, infirmas arbores
pondere adfligunt atque una ipsae concidunt.
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Consuerint = consueverint.

