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ALAIN SCHNAPP 

Teutoburger Wald et Alésia 
Deux figures de l'identité historique 

Commençons par un paradoxe: Teutoburg est une victoire et Alésia est une défaite, 
mais ces deux sites- ou plutôt la représentation qu'on s'en faisait- ont joué un rôle 
important dans la formation de l'idéologie nationale de l'Allemagne et de la Fran
ce. Les comparer peut paraître à quelque degré artificiel, car les usages de l'histoire 
ont connu des fortunes bien différentes dans les deux pays, comme le livre récent de 
Claude Nicolet vient de nous le rappeler1• 

Cependant, dans le contexte des relations culturelles et politiques entre la France 
et l'Allemagne, Teutoburg et Alésia constituent, au moins depuis la Renaissance, un 
pôle de référence. Le dialogue tempéré entre les deux traditions historiographiques 
n'a pas toujours été de mise, il a même souvent versé dans l'invective. Reste qu'il a 
ordonné une part de la conscience historique européenne et qu'il a été rendu possible 
par l'appropriation tant allemande que française de l'humanisme italien. En tentant 
de présenter dans la longue durée une sorte d'histoire parallèle, je partirai d'abord du 
contexte des sources littéraires pour m'intéresser ensuite à la façon dont les identités 
nationales et régionales s'inscrivent au travers de ces sites dans un savoir partagé, de 
la Renaissance au XIX• siècle. La bibliographie récente sur ce sujet est exponentielle. 
Je m'en tiendrai donc aux grandes lignes d'un débat dont la singularité apparaît dans 
les diverses communications qui forment la trame de ce colloque. 

Je commencerai par un récit conté récemment par Simon Schama dans son excel
lent ouvrage »Landscape and Memory«2• Nous sommes à l'automne 1943 et un 
groupe de SS s'approche de la petite ville de Iesi à quelques kilomètres à l'Ouest 
d'Ancône. Sa mission est de prendre le contrôle d'un château du XIX• siècle pour 
s'emparer d'une des plus anciennes versions du manuscrit de la »Germania« de Taci
te. Ce manuscrit, dit Aesinas, est l'objet des fantasmes des érudits allemands depuis 
le début du XIX• siècle, mais son histoire est plus ancienne. La »Germania« a été 
rédigée en l'an 98, au moment le plus significatif de l'expansion de l'Empire. Pour 
Tacite, les Germains et la Germanie sont un exemplum, un paradeigma, au sens grec 
du terme, de la nature en son état primitif. Les Germains sont les plus nobles et les 
plus braves des barbares, les seuls à avoir infligé une défaite aux légions de Rome. 

1 Claude NrcOLET, La fabrique d'une nation. La France entre Rome et les Germains, Paris 2003. 
2 Simon ScHAMA, Landscape and Memory, New York 1996; particulièrement le chapitre Il, "The Holz

weg«, p. 75-134. Sur la redécouverte de Tacite en Allemagne voir Ludwig KRAPF, Germanien Mythos 
und Reichsideologie. Frühhumanistische Rezeptionweise der taciteischen Germania, Tübingen 1979; 
et Luciano CANFORA, La Germania di Tacito, da Engels al nazismo, Naples 1979. 
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Sauvages habitants d'un pays de forêts reculées, les Germains sont de race plus pure 
que les autres barbares: ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nu/lis 
aliis aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similibus 
gentem extitisse arbitrantur. 

On le voit, dès le début de la tradition historiographique, l'identité raciale des 
populations germaines est au cœur de la définition ethnique. Les Germains incarnent 
aux yeux de Tacite une sorte d'absolu identitaire garanti par leur éloignement et leurs 
forêts. Les érudits de la Renaissance furent frappés de cette singularité germanique et 
tentèrent de la définir: un débat qui traversa toute la culture européenne et qui agita 
les savants italiens, allemands et français jusqu'aux infâmes théories hitlériennes. Un 
débat qui mobilisa doctes et idéologues, savants admirables et politiciens dévoyés, 
mais qui produisit des monuments historiographiques comme le fameux »Die ger
manische Urgeschichte in Tacitus Germania« publié par Eduard Norden en 1920. Un 
livre qui est resté l'une des références dominantes des études sur la Germanie. 

Retournons un instant à ce commando SS dont Simon Schama a reconstitué le 
parcours, et qui cherche en vain dans le château de Fontedano le précieux manuscrit. 
Son propriétaire, le Comte Balleani, averti de l'arrivée des Allemands, avait eu la pré
sence d'esprit d'éloigner sa famille dans une autre propriété et la demeure était vide. 
Certes le château de Fontedano fut détruit mais le manuscrit, caché dans un autre 
palais du centre de lesi - là même où naquit Frédéric de Hohenstaufen - fut sauvé 
ainsi que la famille et les collaborateurs du Comte. Pourquoi un tel intérêt pour ce 
manuscrit? En 852 Rudolph, un moine de Fulda, cite pour la première fois depuis la 
chute de l'Empire romain la »Germania« de Tacite. Il faut cependant attendre 1425 
pour qu'un des plus célèbres érudits de la Renaissance, Poggio Bracciolini, déclare 
avoir retrouvé trace du manuscrit dans un monastère allemand. Une vingtaine d'an
nées plus tard, un autre fin limier de textes antiques, Enoch d'Ascoli, revient d'Alle
magne avec une large collection de textes anciens, dont un manuscrit de la »Germa
nia« en provenance de l'Abbaye d'Hersfeld. Mais son protecteur et commanditaire, 
le pape Nicolas V, est mort. Notre érudit trouve en la personne de Stefano Guarnieri, 
chancelier de Pérouse, un acheteur. A la fin des années 1450 le même Guarnieri pos
sédait dans sa »librairie« du château de Iesi une copie du IXe siècle de }'»Agricola« 
de Tacite - sans doute un fragment du manuscrit d'Hersfeld -, un manuscrit de la 
guerre de Troie du IVe siècle et une version de la »Germania« copiée directement de 
sa main. En 1458la »Germania« est citée implicitement dans une lettre d'Aeneas Syl
vius Piccolomini à Martin Mayer, chancelier de l'archevêché de Mayence. Jusqu'en 
1790 la copie reste dans la famille Guarnieri. Au début du XXe siècle, Alessandro 
Balleani hérite des trois palais de la famille et de leurs collections. Le Comte décide 
cependant de s'établir à New York où il développe la fortune familiale. Le manuscrit 
un peu oublié est retrouvé en 1902 par un professeur de lycée, Cesare Annibaldi, et 
cette redécouverte éveille bientôt l'intérêt du gouvernement fasciste puis des cercles 
pangermanistes qui s'appuient sur la somme déjà citée d'E. Norden. 

3 TACITE, Germanie, IV. 
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Dans les années 1930, toute l'érudition allemande se passionne à son tour pour 
le manuscrit de Iesi. Bientôt les érudits sont rejoints par des personnages comme 
Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler et Adolf Hitler. En 1936, Hitler demande for
mellement à Mussolini de »renvoyer« le codex Iesi en Allemagne. Dans un premier 
temps, le Duce, poussé par son animosité envers les positions antifascistes du Comte 
Balleani, accepte, mais les pressions des érudits italiens ont tôt fait de le dissuader. 
C'est Himmler lui-même qui reprend les choses en main dans le cadre de la fonda
tion Ahnenerbe (»l'héritage des ancêtres«) qu'il préside. Pour le compte de cette ins
titution financée et contrôlée par les SS, le philologue Rudolph Till est chargé de pré
parer une nouvelle édition de la »Germania« et, si possible, de se procurer le codex 
Iesi. En 1943, son livre »Handschriftliche Untersuchungen zur Tacitus Agricola und 
Germania« est publié. Le fait qu'aussitôt après la chute de Mussolini un commando 
SS soit mobilisé pour récupérer le fameux manuscrit n'est pas sans intérêt. Pour com
prendre la raison de cette chasse au trésor, il nous faut retourner au contenu de la 
»Germania« et à sa redécouverte. Une telle enquête prend tout son sens si elle intègre 
le destin d'un autre texte tout aussi fameux, la »Guerre des Gaules« de César et ses 
divers avatars. 

DE LA TRADITION HISTORIQUE À LA DÉFINITION 
DU BARBARE PENDANT LA RENAISSANCE 

La fascination pour les mœurs et l'habitat des barbares est un héritage de 
l'ethnographie grecque mais la vision des Grecs et des Romains n'est pas exactement 
la même. Pour des raisons géographiques, le Nord de l'Europe et l'Europe moyenne 
ont une place à part dans l'annalistique romaine. Celtes et Gaulois- sans revenir sur 
la définition de ces deux mots - sont liés à l'histoire ancienne de Rome par leur voi
sinage même et leurs incursions dans la cité romaine. Les Germains représentent un 
type de barbare plus lointain et plus sauvage: une sauvagerie qui porte à l'inquiétude 
mais aussi à l'admiration, au sentiment de la découverte ou de la redécouverte de 
l'Homme à l'état de nature, cher aux ethnographes tant grecs que romains. Bien sûr, 
les Gaulois comme les Germains sont des dangers potentiels, ils peuvent apparaître 
comme des ennemis de la culture et de l'ordre romain, mais dans le même temps leur 
singularité constitue une des dimensions nécessaires de l' Universum romain. Il existe 
de ce point de vue, chez les historiens romains, une sorte de géographie de la barba
rie qui est liée aux frontières de la Romanité. Les Gaulois apparaissent au premier 
siècle comme des barbares romanisés, les Germains comme l'incarnation des barba
res indépendants. Certes ce genre de définition admet des nuances et des évolutions, 
voire des renversements dont les ethnographes depuis Hérodote sont coutumiers. 
Reste le fait dominant à l'époque qui nous intéresse: les Gaulois sont des vaincus 
et les Romains des vainqueurs. Alésia et Vercingétorix entrent dans l'histoire par la 
grande porte de la victoire romaine: le site et le héros nous sont connus par le récit à 
la première personne du général vainqueur qui administre une leçon de stratégie et 
décrit par le menu un choc de civilisations. Pour ce qui est d'Arminius nous ne dis-
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posons que des sources restreintes et tronquées de Velleius Paterculus, Tacite et Plo
rus. Dans un cas nous découvrons une mise en scène des acteurs et des événements 
narrée par le protagoniste principal, dans l'autre les échos d'un épisode terrifiant de 
l'histoire de Rome. Sur le plan de la construction, il n'est pas sans intérêt de remar
quer que le texte de Tacite apparaît comme une découverte quasi archéologique du 
site par Germanicus, six années après la défaite. Image riche de symboles et pleine de 
tragique dans une nature hostile et face à un ennemi féroce. D'abord c'est la trace de 
Varus, l'aigle de la dix-huitième légion, qui est découvert chez les Bructères: 

interque caedem et praedam repperit undevicensimae legionis aquilam cum Vara amissam. 
Ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisiam et Lupiam amnes inter 
vastatum, baud procul Teutoburgensi saltu, in quo reliquiae Vari legionum insepultae dice
bantur (Annales 1, 60)4• 

Voilà un récit construit, des références topographiques mais surtout un paysage et 
des vestiges qui le marquent. Ce qui est mis en œuvre là, c'est la trace d'une piste, une 
enquête menée avec d'importants moyens logistiques. On part de la tradition orale 
(dicebantur) pour inspecter l'espace. Tacite nous montre comment ipsa ruina docet, 
au sens qu'a la formule dans la Rome de la Renaissance. Il s'agit de dévoiler ce qui est 
caché, d'interpréter avec l'œil du stratège et du topographe militaire ce que le désast
re et l'œuvre de la nature tendent à occulter: 

Praemisso Caecina, ut occulta saltuum scrutaretur pontesque et aggeres umido paludum et 
fallacibus campis imponeret, incedunt maestos locus visuque ac memoria deformes. Prima 
Vari castra lata ambitu et dimensis principiis trium legionum manus ostentabant; dein 
semiruto valla, humili fossa accisae jam reliquiae consedisse intellegebantur: media campi 
albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disjecta vel aggerata. Adjacebant fragmina te/a
rum equorumque artus, simul truncis arborum antefixa ara. Lucis propinquis barbarae arae, 
apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant. Et cladis ejus supersti
tes, pugnam aut vincula elapsi, referebant hic cecidisse legatos, illic raptas aquilas: primum 
ubi vu/nus Vara adactum, ubi unfelici dextera et sua ictu mortem invenerit; quo tribunali 
contionatus Arminius, quot patibula captivis, quae scrobes, utque signis et aquilis per super
biam inluserit. Igitur Romanus qui aderat exercitus sextum post cladis annum, trium legio
num ossa. (Annales 1, 61-62t 

Ce texte a fait l'objet de si nombreux commentaires qu'il semble présomptueux d'y 
revenir mais je voudrais sommairement en examiner les points saillants. Il n'est pas 
courant pour une armée antique de revenir sur le site d'une bataille et de recher-

4 L'édition commentée des »Annales« d'Henry FuRNEAUX donne un état de l'interprétation (The Annals 
of Tacitus with introduction and Notes, Oxford 1896). J'utilise l'édition de 1965, p. 260-261. Voir la 
description de l'épisode dans ScHAMA, Landscape (voir note 2), p. 89-90. 

5 Ronald Syme porte le jugement suivant sur le style de Tacite: »Splendour, intensity, and structural 
coherence, the Annals are the typical Tacitus, and the firts hexad exhibits the manner in mature per
fection« (Ronald SYME, Tacitus, Oxford 1958 [1997], p. 358). 
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cher avec une acribie d'antiquaire non seulement les restes de l'armée défaite mais 
les traces qui permettent de reconstituer l'événement, »wie es eigentlich gewesen 
ist«. Pour Tacite, le saltus de Teutoburg est un lieu d'histoire: l'observation du sol, 
l'interprétation des vestiges, le recours au témoignage des survivants sont autant de 
procédés de condensation du temps qui visent à expurger la défaite. Car seule une 
armée de vainqueurs peut rendre son tribut à la mémoire des vaincus. À travers ce 
procédé et cette mise à distance, Germanicus tente de domestiquer la sauvagerie du 
lieu. La compréhension des vestiges, la restitution des événements sont les outils de 
ce qui relève autant du rituel que d'une procédure intellectuelle: ipsa ruina docet. 
Cependant ici les ruines ne sont pas un témoignage du temps qui passe mais l'image 
concrète de la défaite, de la revanche de la nature sur l'ordre de la cité. Tibère semble 
partager cette opinion qui reprocha à Germanicus de faire des Germains un formido
losiorem hostem. 

Le contraste entre la victoire germaine et la victoire romaine apparaît aveuglant 
si nous comparons le texte de César et celui de Tacite: jubet arma tradi, principes 
produci, ipse in munitione pro castris consedit: eo duces producuntur, Vercingetorix 
deditur, arma proiciuntur» (Bellum Gallicum, VIII, 89). 

La victoire romaine est la manifestation de l'ordre romain et du contrôle total 
auquel le vaincu est soumis. La victoire germaine est décrite comme un immense 
abattoir d'hommes et d'animaux, un atroce spectacle de mort et de violence. Para
doxe stylistique et idéologique qui trouve son parallèle dans la tradition savante. La 
baroque description de Tacite n'est pas l'objet d'une attention particulière des érudits 
du Moyen Âge ou des érudits des débuts de la Renaissance qui l'ignorent, puisqu'ils 
n'ont pas un accès direct au texté. La clades variana n'apparaît que dans la »Welt
chronik« d'Hartmann Schedel (1482) qui, à propos de la conquête d' Augsburg, parle 
d'un certàin Varro (»ein Haubtmann der Ritterschaft«f_ On la retrouve ensuite dans 
une gravure sur bois d'Ambrosius Holbein qui illustre l'édition de Tacite procurée 
par Alciatus en 1519 chez l'éditeur Frobenius de Bâle8• 

L'histoire d'Arminius dans la littérature allemande, de la Renaissance au XVIII• 
siècle, a été fort bien explorée9• On ne peut en dire autant de l'histoire du site de 
Teutoburg. La conférence donnée à Berlin en 1779 par Ewald Graf von Herzberg, 
chancelier d'état de Prusse, pour l'anniversaire de Frédéric II donne quelques pistes 
dans le français incomparable de la cour de Prusse: »Les Romains n'ont fait que des 
incursions dans la Grande Germanie qui est restée toujours libre et indépendante 
et ayant été sévèrement relancés des Germains par les terribles défaites de Varus et 

6 Sur tout ceci voir Hans KLoFT, Die Idee einer deutschen Nation zu Beginn der frühen Neuzeit, dans: 
Rainer WIEGELS, Winfried WoESLER (dir.), Arminius und die Varus Schlacht. Geschichte, Mythos, 
Literatur, Paderborn 2003, p. 197-210. 

7 Paul Hans STEMMERMAN, Die Anfange der deutschen Vorgeschichtsforschung. Deutschlands Boden
altertümer in der Anschauung des 16. und 17. Jahrhunderts, Heidelberg 1934, p. 17. 

8 P. Cornelii Taciti. eq. ro. Historia Augusta, Frobenius, Basel1519, planche de frontispice. 
9 Depuis les travaux de J. E. RIFFERT, Die Hermannsschlacht in der deutschen Literatur, dans: Herrigs 

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatur 63 (1880) jusqu'aux articles du recueil de 
WIEGELS, WoESLER, Arminius (voir note 6), en passant par l'excellent Varusschlacht und Germanen
mythos de Mahmoud FANSA, Oldenburg 2001. 
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de Lollius, ils n'ont jamais pris un pied ferme au delà du Rhin et du Danube« 10• En 
17 48 l'Académie de Berlin avait ouvert un concours sur le thème: » Wie weit die alten 
Romer in Deutschland eingedrungen seien« 11 • On le voit, le débat, en Allemagne, 
est lié à la perception de la romanisation et à la définition d'une identité germanique, 
entendue comme une constante historique. 

Le contraste entre Teutoburg et Alésia est donc évident. Il ne tient pas seulement 
à la différence stylistique entre l'écriture de César et celle de Tacite mais aussi au 
contexte de la représentation de l'histoire. Teutoburg incarne la forêt primitive, ber
ceau de l'identité germanique12, Alésia est magnifiée comme la capitale de la Gaule 
alors que la petite cité des Mandubiens est quasiment inconnue avant le siège13• A 
l'inverse, la tradition littéraire qui identifie Alésia avec le Mont-Auxois est bien enra
cinée et remonte au IX• siècle. Cette identification topographique est énoncée par 
l'un des premiers lecteurs et copiste de la »Germania« de Tacite, Loup de Ferrière, 
qui découvre dans l'abbaye de Fulda un exemplaire du »Bellum Gallicum« et en 
envoie un exemplaire à son frère, l'évêque Héribald d'Auxerre. C'est un moine de 
l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, Hérie, précepteur du fils de Charles le Chau
ve, qui propose d'identifier l'oppidum du Mont-Auxois avec l'Alésia de César. En 
866 la translation de sainte Reine nous raconte l'exhumation du corps de la martyre 
sur la chapelle du Mont-Auxois et son transfert au monastère voisin de Flavigny. Le 
narrateur s'emploie à donner une description du site et à présenter le contexte mili
taro-politique du siège d'Alésia. Quatre siècles plus tard le récit d'un érudit parisien, 
»Le fait des Romains«, nous raconte l'histoire mais ne cache pas son mépris pour 
Vercingétorix et les Arvernes. C'est le Sénon Drappès Breno qui est alors considéré 
comme le héros de l'histoire, construite comme un roman de chevalerie. Première 
adaptation de César en langue française, »Le fait des Romains<< insère le texte dans 
un contexte régional et national en pointant l'opposition entre Galli et Germani. 
Une vision plus humaniste sera procurée en 1469 par Jean du Chesne pour le Duc 
de Bourgogne. Mais, là encore, cette apologie régionale néglige Alésia et Vercingé
torix. Il revient à Robert Gaguin, général des Trinitaires et doyen de la faculté de 
droit de Paris, d'éditer en 1485 une traduction des »Commentaires« de César sur la 
conquête de la Gaule. Humaniste et ami de Guillaume Fichet, Gaguin établit la pre
mière véritable traduction française. Une de ses préoccupations est d'éviter le terme 
de »barbare«, pourtant si fréquent sous la plume de César. Mais Gaguin est un esprit 
critique, et pour la première fois la division des Gaulois, leur incapacité à créer une 

10 Sur ceci voir Hans GuMMEL, Forschungsgeschichte in Deutschland, Berlin 1938, p. 106, et Ewald 
Graf von HERZBERG, Huit dissertations que M. le Comte de Hertzberg, Ministre d'État, Membre et 
actuellement curateur de l'Académie de Berlin ... a lues dans les assemblées publiques de l'Académie 
Royale des Sciences et Belles Lettres de Berlin, tenues pour l'anniversaire du roi Frédéric II dans les 
années 1780-1787, Berlin 1787; voir Horst KIRCHNER, Das germanische Altertum in der deutschen 
Geschichtsschreibung des achtzehntenJahrhunderts, Berlin 1938, p. 114-115. 

11 Ibid., p. 82. 
12 Sur ce contexte, la contribution de ScHAMA, Landscape (voir note 2) domine le sujet, particulièrement 

p. 100-134. 
13 Olivier Büchsenschütz et moi-même avons présenté le dossier d'Alésia dans: Pierre NoRA, Les lieux 

de Mémoire, Paris, 1992, t. III, vol. 1, p. 273-315. 
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résistance de type national face à l'envahisseur deviennent des thèmes de la réflexion 
historique. Au même moment, un érudit italien, le Véronais Paul-Émile, s'emploie à 
jeter les bases d'une histoire de la Gaule entendue comme une entité autonome face à 
l'histoire de l'Empire romain. 

Le paradoxe de l'humanisme est quela contribution historique italienne est l'outil 
d'une identification entre peuple et histoire qui bouleverse la représentation médié
vale en jetant les linéaments d'une histoire nationale, qu'il s'agisse de la France ou de 
l'Allemagne. À tout seigneur, tout honneur: le véritable instigateur d'une historio
graphie germanique est Enea Silvio Piccolomini, Pie II. Après la chute de Byzance, à 
la diète de Francfort, en 1453, Enea interpelle ainsi les princes allemands: 

Vos igitur magni, vos bellicosi, vos potentissimi, vos fortunatissimi, ac Deo accepti Germani 
estis, quibus adeo fines extendisse licuit, et super omnes morta/es Romaniae potentiae datum 
fuisse obsistere [ ... ]. Nam Lollianam et Varianam cladem in Germania perpessus est. Lol
lianam majoris infamiae quam detrimenti: Varianam pene existiale, tribus legionibus cum 
duce, legatis et auxiliis omnibus caesis14 • 

Jacques Ridé commente: »l'humaniste italien a fait sortir l'ethnographe romain du 
cabinet réservé aux seuls érudits«15• En appelant les »Teutons« à la rescousse, le 
pieux Énée ouvre à l'humanisme allemand la voie de la redécouverte des Germains. 
L'Empereur des érudits, Maximilien et son cercle Gohannes Stabius, Konrad Celtis, 
Jacob Manlius, Willibald Pirckheimer) seront les inspirateurs d'un retour à la traditi
on germanique. Sur son monument funéraire d'Innsbruck, Maximilien fera représen
ter les portraits des souverains germaniques parmi lesquels Théodoric et Arthur. Et 
Maximilien n'hésitera pas à organiser à l'occasion de la Diète de Worms des fouilles 
pour retrouver la sépulture de Siegfried. L'Empereur entend donc incarner le souve
rain humaniste re-découvreur des vertus de l'ancienne Germanie, mécène des érudits 
et artistes, qui, en prédécesseur du baron von Stein, édifie ses »Monumenta Germa
niCa«. 

DE LA RENAISSANCE AUX LUMIÈRES 

Le passage du Moyen Âge au monde moderne coïncide avec l'affirmation d'une 
identité nationale et ethnique qui se substitue à la mémoire dynastique - elle-même 
part de la mémoire universelle entendue dans sa double acception antique et biblique. 
Dans ce long et complexe processus, les Allemands, les Français, les Anglais et les 
Scandinaves dépendent étroitement de l'humanisme italien. Il suffit de se rappeler que 
tous les traités d'antiquités du dix-septième et du dix-huitième siècle sont inspirés de 

14 Enea Silvio PICCOLOMINI, Opera Basilea, 1551, p. 685. 
15 Jacques RIDÉ, L'image du Germain dans la littérature et la pensée allemandes de la redécouverte de 

Tacite à la fin du XVIe siècle, Paris 1977, p. 168. La somme de Ridé en trois volumes donne une idée 
de l'importance du sujet dans la tradition allemande qui n'a aucune mesure avec la fortune d'Alésia. 
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Fig. 1: Arminius par Hans Brosamcr dans: 
B.Waldis, Ursprung und Herkumen der zwolf 
ersten alten Konig und Fürstcn Deutscher Nation, 
1543. Abb. 5: d'après Torsten KAUFMANN, Edler 
Wilder, grausiger Heide, Fürstenknecht und 
Kampfer für die Nation: Der Germane in den 
Bildprojektionen von der Bauernkriegszeit bis zur 
Romantik, dans Mamoun FANSA (dir.) Varus
schlacht und Germanenmythos, Oldenburg 1993, 
S. 58, Abb. 17. 

la »Roma Triumphans « de Biondo. Mais, en Allemagne, la représentation du passé 
est bien différente du modèle italien. Toute ville, tout État de la péninsule revendi
que une part de l' héritage historique de Rome. En Allemagne, surtout dans les zones 
non romanisées, la culture antiquaire est une culture de contraste et d'opposition 16

• 

Arminius contre Varus, la Germanie contre l'Empire romain, les hommes des forêts 
contre les hommes des cités. La réception de Tacite dans la lignée de Piccolomini 
et des érudits proches de Maximilien est construite sur une opposition entre l' Urbs 
et la Sylva, entre Romani et Germani. On sait l'intérêt de Luther pour Arminius: 
>> wenn ich ytzund ein Arminium het und er ein doctorem Martinum«17

, il est partagé 
par Ulrich von Hutten 18 et bien d'autres. Un réformateur célèbre, Georges Spalatin, 

16 Voir les livres déjà cités de STEMMERMAN, Die Anfange (voir note 7); et de GuMMEL, Forschungs
geschichte (vo ir note 10). La thèse d'Hubert Fehr, Germanen und Romanen im Merowingerreich, 
Fribourg/ Br. 2002-2003 apporte beaucoup sur le su jet. 

17 Martin LuTHER, Werke, Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1889, Abt Il, Bd 5, p. 415, n° 5982, cité par 
Jacques RIDÉ, Arminius in der Sicht der deutschen Reformatoren, dans: WiEGELS, WoESLER, Armini
us (voir note 6), p . 239- 248. 

18 Voir Hans KLOFT, Die Idee einer deutschen Nation zu Beginn der frühen Neuzeit. Überlegungen zur 
Germania des Tacitus und zum Arminius Ulrich von Hutten, dans: WlEGELS, WoESLER, Arminius 
(voir note 6), p. 197-210. 
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plaçait le site de Teutoburg près de Düsseldorf19• Melanchton penchait plutôt pour 
Paderborn et Burkhard Waldis (fig. 1) est l'un des premiers à consacrer à Arminius 
des vers de mirliton: 

Da ward geschwacht der Ramer Macht . 
Desgleichen vormals nie gedacht 
Damit Arminius erlangt 
Das !hm das ganze Deutschland danckf0• 

Les érudits allemands, sous la double influence de l'humanisme et de la Réforme, 
transforment cette tradition en dogme et inventent de nouvelles méthodes pour 
explorer l'Antiquité. Pour les Italiens et les érudits français, la primauté des sources 
écrites l'emporte: l'antiquaire est chargé du dialogue entre tradition écrite et monu
ment. Il en va par définition autrement au-delà du Limes: pas d'inscriptions, pas 
d'architecture de pierre mais des tumuli, des mégalithes, des dépositions funéraires 
en plein sol. L'histoire doit inventer des méthodes différentes, construire l'identité 
sur la culture matérielle, tenter de définir une ethnicité sans texte. Le contraste entre 
culture italienne et culture allemande est évident. Il est moindre, ou du moins se pro
file d'une autre façon chez les antiquaires français pris entre la prégnance du modè
le romain et l'héritage celte. Certes, pour les historiens français, les Celtes sont une 
composante historique, mais de Nicolas Taillepied aux celtomanes du XVIIIe siècle, 
la construction de la figure des Celtes est un exercice théorique, elle ne tire pas son 
information de l'observation du sol comme en Allemagne. A y regarder de plus près, 
de François Hotman à Boulainvilliers, les Celtes sont plus ou moins des Germains. 
Prise dans.le triangle Celtes, Germains et Romains, l'historiographie française a bien 
du mal à trouver un fil conducteur1• Quand ils s'intéressent à Alésia, les érudits fran
çais achoppent sur la même difficulté. La tradition et les sources illustrent concrète
ment une leçon de poliorcétique romaine qui fascine tous les historiens militaires, 
la technique militaire des ingénieurs romains est considérée comme un modèle de 
stratégie qui s'adresse à tous les apprentis généraux du monde. Les érudits de grand 
renom comme Juste Lipse s'intéressent à l'histoire des fortifications plus qu'au com
portement et aux usages des Gaulois, et cette approche s'impose jusqu'aux travaux 
des officiers du XVIIIe siècle comme le colonel de Lo Looz ou le général Turpin de 
Crissé22 • Dans un tel contexte, le célèbre topographe et cartographe d'Anville con
sacre une carte, appuyée sur un relevé précis, à Alésia, en 1755. En 1784 l'écuyer 
du Comte d'Artois, Pierre Laureau, entreprend des fouilles sur le Mont-Auxois et 
découvre des inscriptions et des monnaies romaines. 

19 Von dem Theuern Deutschen Fürsten Arminius, Wittenberg 1535. Voir RIDÉ, Arminius (voir note 17), 
p. 241. 

20 Ilustrierte Reimchronik, poème dédié à Arminius, cité par RIDÉ, Arminius (voir note 17), p. 267. 
21 Sur ce thème la bibliographie est immense; voir maintenant Claude NrcoLET, La fabrique (voir 

note 1 ), p. 40-96. 
22 BücHSENSCHÜTZ, ScHNAPP, Alésia (voir note 13), p. 280-281. 
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Cette approche topographique et géographique- plus qu'antiquaire au sens strict 
de collectionneur d'antiquités- contraste fortement avec la ligne suivie par les éru
dits allemands de la Renaissance au XIXe siècle. Ces derniers donnent la primauté à 
l'observation minutieuse du sol et à l'étude attentive - microscopique pourrait-on 
dire - des dépôts funéraires tant protohistoriques que romains ou médiévaux. Après 
les travaux d'un Marschalk Thurius au XVIe siècle, ou ceux des érudits Augsbour
geois, les pasteurs de Hambourg, Christian Detlev Rhode et Andreas Albert Rhode, 
inaugurent au début du XVIII" siècle une archéologie funéraire qui apparaît comme 
un outil de l'étude ethnique des sépultures. Le fameux érudit Johannes Fabricius écrit 
dans la préface de leur livre: 

Depuis quelque temps toutes sortes de bons patriotes ont eu à cœur la noble préoccupation 
qu'on ne puisse plus dire que la recherche des anciennes prouesses, histoires, comporte
ments et coutumes de nos ancêtres, les vieux Allemands, était entravée ou abandonnée à 

la négligence [ ... ] Combien ont entrepris pour compléter les témoignages des auteurs du 
passé, de rechercher eux-mêmes, à leurs peines et à leurs frais, les tombes et de mettre cela 
en évidence jusqu'au plus petit détaiF3• 

Certes les recherches de terrain ne peuvent, dans l'esprit de l'immense philologue 
qu'était Fabricius, que venir »compléter« les sources écrites, mais l'intérêt qu'il 
démontre pour les sépultures comme un outil d'histoire est singulier. L'identité eth
nique est sans aucun doute un des ferments de l'Antiquarisme des Lumières et c'est 
dans ce contexte que se structure l'opposition entre Arminius et Vercingétorix. 

Dans la longue histoire de la forêt de Teutoburg et d'Alésia, la dissymétrie est 
aveuglante. Alors que le site de Teutoburg se dissout en quelque sorte dans le pay
sage de la forêt, l'identification du Mont-Auxois est l'un des exemples les plus frap
pants d'une tradition locale. Paradoxe qui en recouvre un autre: si le site de la cla
des variana n'est pas identifié avec certitude, le nom du vainqueur est, au moins 
depuis Piccolomini, un leitmotiv de l'histoire allemande. Dans la tradition française, 
la défaite d'Alésia s'incarne dans un site, mais le nom du vaincu est peu ou prou 
oublié. Contraste redoublé à l'aube du XIXe siècle24• Avec l'invasion napoléonienne 
et la refondation de l'état prussien, Arminius/Hermann devient un point de référence 
dans le théâtre, la musique et, bien sûr, la production historique. 

Pour des hommes comme Fabricius et Rhode, le respect des morts est une forme 
de piété pour les vivants. Les Justes doivent faire œuvre de mémoire et l'excavation 
du sol est un des instruments de cette dévotion au passé. Cette vision allemande mais 
aussi suédoise ou britannique du travail de l'Antiquaire est liée à la Réforme, au désir 
d'observer directement les sources, d'affronter la vérité des preuves de l'histoire. Cer
tes cette attitude raisonnée, cette volonté d'explorer le sol peut être en contradiction 

23 Johannes FABRICIUS, Introduction à l'ouvrage d'Andreas Albert Rhode, Cimbrisch-Holsteinische 
Antiquitaten Remarques, Hambourg 1720. 

24 Charlotte TACKE, Les lieux de mémoire et la mémoire des lieux: Mythes et monuments entre nation 
et région en France et en Allemagne au XIX' siècle, dans: Dominique JuLIA, Culture et société dans 
l'Europe moderne et contemporaine, Florence 1992, p. 133-163. 
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avec un éloge de la germanité qui parfois devient germanomanie. En 1750, Johann 
Georg von Eckhart publiait le résultat de ses recherches menées en collaboration avec 
l'illustre Leibniz: »lntroductio ad historiam Germaniae seu notitia rerum germanica
rum«. Confronté avec les délires religieux de certains antiquaires qui voyaient dans 
la prétendue »trinité germanique« un. parallèle avec la trinité chrétienne, Leibniz 
détruit les ingénieuses et subtiles constructions de ses prédécesseurs et propose d'en 
retourner à l'ade/on des Grecs, à la storia oscura: le monde du récit des origines. Oui, 
l'histoire sans texte est possible mais au prix de l'usage systématique de la raison. 
Ce manifeste ouvre la voie à l'histoire nationale de Fichte et de Herder, qui sont les 
hérauts d'un type de récit qui, en France, trouvait dans les Francs le moteur d'une 
nouvelle vision historique. La fameuse apostrophe de Sieyès: »pourquoi [le peuple] 
ne renverrait-il pas dans les forêts de Franconie toutes ces familles qui conservent 
la folle prétention d'être issues de la race des conquérants et d'avoir succédé à leurs 
droits?« s'inscrit sur un mode ironique dans cette tradition. Vision ethniciste qui est 
une réponse à Boulainvilliers. Si le tiers état est constitué de Gallo-Romains, il lui est 
possible de se passer des aristocrates héritiers auto-proclamés des Germains. 

On voit que les Gaulois sont en France un tertium datur qui peine à trouver sa 
place dans le triangle des origines romaines, germaines et celtiques. Entre Romains 
et Germains, les antiquaires français hésitent sur la place qu'il faut faire aux Gaulois. 
Il en va bien autrement dans la tradition allemande, où l'affrontement entre tradition 
germanique et influence romaine s'exprime sous une forme binaire. Ernst Moritz 
Arndt écrit en 1816: »wir deutsche Manner fühlen jetzt eine Sehnsucht, wie die Renn
tiere im Frühling auszubrechen und die Quellen unserer Geschichte zu suchen<<25 • 

Ce mouvement intellectuel, appuyé par le baron von Stein, mène à la recréation 
d'une figure d'Hermann/ Arminius qui ne s'incarne plus dans une Germanie idéale 
mais dans une Germanie nationale qui combat pour la constitution d'un nouvel État 
et d'un nouveau Reich. 

Pendant qu'à Alésia la Commission des antiquités de la Côte-d'Or commence les 
premières fouilles systématiques du site du Mont-Auxois, l'idée d'une »Einheit von 
Fürsten und Volk« se développe en Allemagne, et Arminius incarne le premier de ces 
princes. Rappelons-nous la fameuse question de Friedrich Schiller: »Deutschland wo 
liegt es? Aber ich weiss das Land nicht zu finden«26• La même question est énoncée 
par Kleist dans son >>Katechismus der Deutschen«: »wo find' ich es, dies Deutschland 
von dem du sprichst, und wo liegt es?<< L'essai de Christian Gottlieb Clostermeier 
>>Wo Hermann den Varus schlug?« paru en 1822 ne propose pas seulement de placer 
le site de la fameuse bataille près de Detmold, il inspire le roman à succès de son gen
dre, Christian Friedrich Grabbe, >>Die Hermannsschlacht«. Pour reprendre une sug
gestion d'Hinrich Seeba27, la définition du lieu de la bataille de Teutoburg ne relève 
pas d'un problème d'identification géographique, mais d'une approche identitaire à 

25 GuMMEL, Forschungsgeschichte (voir note 10), p. 112. 
26 Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Xenien 1797, 95. Das Deutsche Reich. Deutschland? 

aber wo liegt es? 1 ch weifl das Land nicht zu fin den, Wo das gelehrte beginnt, hort das politische auf 
27 Hinrich SEEBA, Schwerterhebung. Zur Topographie des heroischen Subjekts (Grabbe, Kleist und Ban

del), dans: FANSA, Varusschlacht (voir note 9), p. 71-86. 
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Fig. 2: Schinkel, Esquisse d'un monument en l'honneur d 'Hermann le Chérusque, 1813-18 14. 

caractère théorique et culturel. C'est dans ce contexte et dans ce cadre que surgit le 
projet d'un monument national dédié à Arminius (fig. 2). Schinkel avait déjà, en 1830, 
rêvé d'un tel monument, mais il revenait à Ernst von Bande! de l'imaginer et de le 
réaliser. Le sculpteur de Louis de Bavière s'était installé à Detmold dans la région de 
Lippe identifiée comme la forêt de Teutoburg. L'approche de Bande! n'est cependant 
pas celle d'un antiquaire, son but est d'inscrire la geste d'Arminius dans une symbo
lique historique et politique. Pour ce faire il hésite entre deux lieux qui se distinguent 
par leurs qualités paysagères et la présence de vestiges mal identifiés, le Grotenburg 
et les Externsteine. Les deux lieux ont leur charme, mais le Grotenburg dispose d'une 
large perspective sur le paysage environnant. Charlotte Tacke28 a souligné la relation 
entre le lieu, la forêt et la constitution d'une mythologie germanique de l'» Urwald << 
dédiée au culte du chêne millénaire. F. Schwanke en 1841 donna le programme: 
>>Verschiedene Stamme und Staaten- ein Volk. Ein grosser starker schattiger Baum 
mit seinen Asten und Zweigen, die Staaten umschliessend. Europa überraggend der 
deutsche Eichbaum << 29

. 

28 TACKE, Les lieux de mémoire (voir note 24), p. 140- 141. 
29 F.]. SCHWANKE, H ermann der Cherusker und se in Denkmal, Lemgo 1841, p . 30, cité par TACKE, Les 

li eux de mémoire (voi r note 24), p. 158. 
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Fig. 3: Ernst von Bande! 
et Guill aume 1", gravure, 
(16 Août 1875). 
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L'aventure de von Bandel30 et l'édification de la gigantesque statue d'Arminius 
coïncident avec la création du deuxième Reich et la gloire de Guillaume de Prusse 
(fig. 3). L'épée brandie par Arminius (fig. 4) et longue de sept mètres porte: 

Deutsche Einheit meine Starke, 
Meine Starke Deutschlands Macht. 

Sur la base de la statue se trouve un relief de bronze de Guillaume J<' fondu dans le 
métal des canons de Gravelotte. La victoire du Kaiser sur l'Empereur des Français 
apparaît ainsi comme la légitimation de la guerre de résistance ami-napoléonienne 
de 1813-1815. Tout ceci sous l'ombre protectrice d 'une dédicace à Arminius tirée de 

30 Günther EN GE LBERT, Ein Jahrhundert H ermannsdenkmal: 1875-1975, Detmold 1975; TACKE, Les 
lieu x de mémoire (voir note 24), p. 156- 163; Klaus BEMMANN, Arminius und die Deutschen, Essen 
2002, p. 227-245 . 
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Fig. 4: Travaux au Hermannsdenkmal, 
années 1950 (Archiv für Lippische Lan
deskunde). 

Tacite, »Arminius liberator haud dubiae Germaniae«. Avant que l'engouement natio
naliste atteigne ce paroxysme (fig. 5), Heine, dans son »Wintermarchen<<, s'était élevé 
contre les ravages de l' ethnicisme avec sa coutumière ironie: 

Das ist der Teutoburger Wald, 
Den Tacitus beschrieben, 
Das ist der klassische Morast, 
Wo Varus steckengeblieben. 
Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, 
Der Hermann, der edle Recke; 
Die deutsche Nationalitat, 
Die siegte in diesem Drecke. 

Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, 
Mit seinen blonden Horden, 
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Fig. 5: Carte souvenir de la célébra
tion en l'honneur de la batai lle de 
Teutoburg, 1900, d'après Spurensu
chen. Schülerwettbewerb Deutsche 
Geschichte 7 (1983 ), p. 35. 

So gab es deutsche Freiheit nicht mehr, 
Wir waren romisch geworden! 

In unserem Vaterland herrschten jetzt 
Nur romische Sprache und Sitten, 
Vestalen gab es in München sogar, 
Die Schwaben hie6en Quiriten! 
( ... ) 
Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, 
Die Romer wurden vertrieben, 
Varus mit seinen Legionen erlag, 
Und wir sind Deutsche geblieben! 

Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, 
Wie wir es gesprochen haben; 
Der Esel heiEt Esel, nicht asinus, 
Die Schwaben blieben Schwaben. 

25 
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Der Raumer blieb ein deutscher Lump 
ln unserm deutschen Norden. 
ln Reimen dichtet Freiligrath, 
lst kein Horaz geworden. 

Gottlob, der MaBmann spricht kein Latein, 
Birch-Pfeiffer schreibt nur Dramen, 
Und sauft nicht schnoden Terpentin 
Wie Roms galante Damen. 

0 Hermann, dir verdanken wir das! 
Drum wird dir, wie sich gebühret, 
Zu Detmold ein Monument gesetzt; 
Hab selber subskribieree1• 

Dans ces années d'affrontement inouï entre sentiment national, conscience culturelle 
et raison d'État, la voie française fut bien différente. Il ne fait aucun doute que la 
passion de Napoléon III pour Alésia, la définition par Henri Martin et Michelet de la 
part celtique de l'identité française sont autant de réponses au culte d'Hermann qui 
lui voit bientôt s'opposer celui, jusque-là discret, de Vercingétorix. La redécouverte 
d'Alésia précède de loin celle de la bataille de Teutoburg, même si le génial Momm
sen avait déjà identifié Kalkriese comme le lieu potentiel de la bataille de Teutoburg. 
Il n'en est pas moins ironique que la reconnaissance du site ait été provoquée par une 
découverte monétaire due à un officier britannique en résidence à Osnabrück. 

Alésia et Teutoburg, Vercingétorix et Arminius, deux lieux de mémoire, deux figu
res héroïques qui entretiennent un dialogue décalé. Leur histoire entrelacée est celle 
des échanges et des affrontements de deux histoires nationales et en même temps une 
page de l'histoire européenne. 

31 Heinrich HEINE, Deutschland, ein Wintermarchen, dans: Samtliche Schriften, ed. Klaus BRIEGLEB, 
vol. 4, Munich 1971, p. 600. 


