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Avant-propos 

Dans leur histoire, longtemps conflictuelle, Français et Allemands partagent le fait 
d'avoir fondé le mythe de leurs origines nationales sur une guerre avec Rome. Pour 
les uns, la lutte de César et de Vercingétorix s'est achevée avec la défaite d'Alésia, en 
52 avant J.-C.; pour les autres, la résistance d'Arminius à la conquête de la Germa
nie s'est terminée par le massacre des trois légions romaines de Varus dans la forêt 
du Teutoburg, en 9 après J.-C. Sans doute, dans la »fabrique« des deux nations, les 
deux événements ne sont-ils pas strictement identiques, mais ils ont joué des rôles 
parallèles dans leur pays respectif. Dès les premières décennies du XIXe siècle, le 
mythe des origines gauloises, rompant avec la tradition mérovingienne sur laquelle 
se fondait la légitimité monarchique, fait contrepoint, en France, au mythe des ori
gines germaniques sur lequel commençait à s'établir l'aspiration à l'unité allemande. 
La statue de Vercingétorix l'Arverne, dressée en 1865 sur le sommet d'Alésia, et celle 
d'Arminius le Chérusque, inaugurée cinq ans après la guerre franco-allemande de 
1870 sur le Grotenburg, près de Detmold, symbolisent l'engouement nationaliste qui 
régnait alors dans les deux pays. 

Dans cette quête identitaire, l'archéologie a joué, et joue encore, dans chaque pays, 
un rôle important. La localisation d'Alésia, effective depuis les fouilles de Napo
léon III, n'a cessé d'être contestée jusqu'à nos jours. Celle de la bataille du Teuto
burg, aujourd'hui identifiée, avec beaucoup de vraisemblance, à Kalkriese, au nord 
d'Osnabrück, conformément à une hypothèse féconde de Théodore Mommsen, reste 
pour certains controversée. Les enjeux idéologiques - pour ne parler que de ceux
là - ne sont en effet pas minces quand il s'agit, en quelque sorte, d'officialiser les lieux 
de la mémoire nationale. L'archéologie est donc appelée en renfort, pro ou contra, 
des thèses présentées, et confrontée aux textes historiques antiques, en étant parfois 
sommée de s'y conformer jusque dans le moindre détail. Or le matériel exhumé lors 
des fouilles est lui-même le fruit d'une histoire qui ne se laisse pas interpréter d'une 
manière immédiatement évidente. Sa composition, la présence ou l'absence de tel ou 
tel artefact (ossements, armes, objets de parure) ont un sens qui, par delà les problé
matiques purement archéologiques, influe sur l'interprétation historique de l'événe
ment considéré. 

Les recherches récentes menées à Alise-Sainte-Reine par une équipe franco-alle
mande, au moment même où se déroulaient celles de Kalkriese, invitaient à une 
confrontation critique des sources entre ces deux sites »nationaux«. Tel a été le thème 
de ce colloque, organisé à l'Institut historique allemand de Paris les 18 et 19 avril 
2005. Il ne s'agissait évidemment pas d'étudier une nouvelle fois la manière dont se 
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sont déroulées les deux batailles, ni d'en donner un nouveau compte rendu détaillé, 
mais d'évaluer le rôle que ces deux événements ont joué dans l'histoire des deux pays, 
de voir sur quels arguments, scientifiques ou non, s'appuient leur interprétation ou 
leur contestation. 

Ce colloque a été organisé conjointement par l'École pratique des hautes études, la 
Rômisch-Germanische Kommission de l'Institut archéologique allemand, l'Institut 
historique allemand de Paris, avec le concours financier du ministère de la Recherche, 
de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et de l'Université franco-allemande que nous tenons à remercier 
chaleureusement. 

Michel Reddé et Siegmar von Schnurbein 


