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CHRISTIAN GOUDINEAU 

La Gaule, les Gaulois, Vercingétorix 
et le sentiment national au XIXe siècle 

Si l'on veut comprendre l'étrange passion qui s'attache à Alésia depuis plus de cent 
cinquante ans, il faut prendre la mesure des changements qui se sont produits à la fin 
du XVIIIe siècle et aux débuts du XIXe siècle. 

Tout d'abord, la conception de l'histoire (et de son propre objet) a subi une véri
table >>révolution«. Jusqu'alors, l'histoire »officielle« était celle des dynasties qui 
remontaient aux premiers rois Francs, mythiques ou non (Pharamond, Mérovée, 
Clovis), elle accompagnait en les commentant la succession des souverains, l'éta
blissement de la monarchie absolue ne laissant aucune autre possibilité: »l'État, c'est 
moi« (Louis XIV). Sans doute, des esprits originaux ou des érudits pouvaient étudier 
d'autres sujets (y compris les Gaulois), mais sans rapport avec l'histoire de la France 
qui ne pouvait être que celle de la Royauté. 

Avec la Révolution et l'Empire, les critères se modifient. La Charte promulguée 
par Louis XVIII, en 1815, constitue pour beaucoup d'»intellectuels« un espoir de 
libéralisme, dans lequel s'engouffrent plusieurs jeunes gens qui veulent réécrire l'his
toire de leur pays. Ils ne partent pas de rien: ils ont à leur disposition, par exemple 
pour la Gaule, plusieurs éditions des textes antiques la concernant, et même quelques 
commentaires, plus ou moins informés. 

La nouveauté qu'ils introduisent: tenter d'écrire l'histoire de leur nation. Libé
rés de la succession dynastique, ils vont se pencher sur les périodes antérieures à la 
conquête des Francs. Reprenant une logique déjà esquissée sous la Révolution - par 
exemple, par l'abbé Sieyès- selon laquelle la noblesse, descendant des Francs et ayant 
hérité d'eux les privilèges conférés par le droit de conquête, avait vaincu des ... quoi? 
Des Gallo-Romains, un mélange de Gaulois et de Romains (les premiers dominés 
par les seconds, mais une fusion s'était opérée). Ces derniers représentaient le peu
ple. Noblesse et royauté (franque) contre peuple (gallo-romains, gaulois). Mais nul 
n'avait tenté d'aller plus loin. La première »Histoire de France«, parue en 1805 sous 
la signature de l'abbé Louis Pierre Anquetil, accordait à l'antiquité des développe
ments plutôt insipides, mais c'était déjà un progrès! 

Ce sont les Thierry qui ont lancé l'histoire d'une France enracinée dans la Gaule. 
Le plus connu, Augustin, né en 1795, vibrait à l'idée de tous les champs que la »nou
velle histoire« avait à explorer: comment naissent les peuples et les civilisations, com
ment ils s'organisent, à quoi servent les révolutions, mais aussi ce que sont les identi
tés, y compris régionales. Il confia à son frère Amédée, son cadet de deux ans, le soin 
de se pencher sur la Gaule. En 1828 (à trente ans), Amédée publia »L'Histoire des 
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Gaulois depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la 
domination romaine<<, 

Peu après, Bon-Louis Henri Martin, un jeune homme né en 1810 d'une famille 
»bourgeoise« de Picardie, venu à Paris en 1830, participant à la Révolution de juillet, 
se lance à son tour dans une »Histoire de France<<. Tout ce qui tient à l'antiquité relè
ve d'Amédée Thierry, dont il va simplifier, »renforcer<< la thèse: la France est l'enfant, 
l'héritière de la Gaule. Le sang gaulois coule dans les veines des Français. 

Mais son génie va plus loin. C'est à lui que revient l'idée d'incarner l'histoire de 
la France en un certain nombre de héros. On remplace ces rois qui se succédaient 
selon l'ordre dynastique par des figures qui ont œuvré à la constitution et à l'unité 
de la nation. Bons ou mauvais, mais visant le même but, quels que soient les moyens. 
Une galerie hétéroclite, la sublime Jeanne d'Arc, le chafouin Louis XI, les soldats de 
Valmy. Et, à l'origine, un jeune homme éblouissant: Vercingétorix. Or, cette histoire 
imagée va aussi devenir une histoire en images, avec la diffusion des magazines et des 
estampes qu'ils vont offrir. Ce qui nous conduit au point essentiel. 

Une autre rupture, aussi importante, tient au fait que l'histoire ne concerne plus 
seulement un cercle relativement réduit d'érudits ou d'antiquaires, aristocrates 
ou membres du clergé. Des milliers, des dizaines, puis des centaines de milliers de 
Français vont s'intéresser à leur passé. Parce que, devenus citoyens, ils s'informent. 
Parce que l'enseignement se développe avant même de devenir obligatoire sous la Ille 
République. Parce que des magazines popularisent l'histoire, que journaux et pério
diques engagent des débats d'idées. Parce que se créent puis se multiplient les sociétés 
savantes, les salons artistiques, les spectacles, les romans, les feuilletons à quatre sous, 
qui, tous, assurent un large écho à des thèses, à des personnages qui incarnent l'idée 
de »nation«. 

C'est cette prodigieuse diffusion qui explique l'arrivée des Gaulois sur le devant 
de la scène. Que recherche-t-on? À enraciner la France dans le passé le plus lointain 
possible. Or, voyez: elle possède depuis toujours un territoire qu'a défini Jules César, 
de l'Atlantique jusqu'au Rhin. Ses frontières ont été >dessinées< par la providence, 
par la nature, comme le disent les Grecs. De l'autre côté du Rhin, à en croire César, 
vivaient des peuples quasiment sauvages, en tout cas inassimilables. Et puis, à lire les 
descriptions »ethnographiques«, les Gaulois ne sont-ils pas très semblables aux Fran
çais? Courage, instabilité, goût de la ripaille, ingéniosité, indiscipline, etc. 

Ces thèses ne furent jamais acceptées par les historiens »professionnels«, comme 
Michelet, Fustel de Coulanges et autres. Pour deux raisons: d'abord, les Gaulois ne 
méritaient guère d'intérêt, on s'attachait à l'Égypte, à la Grèce, à l'Italie et aux pro
vinces où Rome avait brillé. Ensuite, depuis longtemps régnait la conviction que la 
conquête romaine avait fait entrer la Gaule dans le monde de la civilisation - un mes
sage largement utilisé pour justifier les entreprises coloniales du XIX< siècle. Camille 
Jullian, seul, allait apporter de sérieuses nuances à la position de ses confrères. 

Deux autres phénomènes doivent être pris en compte. D'abord, il y eut une farou
che »résistance« des milieux qu'on qualifiera- pour simplifier- de royalistes et de 
catholiques, pour accepter ce passé gaulois qui reniait le baptême de Clovis et l'origi
ne de la monarchie, qui paraissait un héritage direct de la Révolution. D'autant que le 
message »républicain<<, délivré après 1870, ne donnait pas dans la nuance: »Les Gau-
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lois, un peuple sans roi, sans clergé«. Vercingétorix, le premier chef élu de la nation, 
précurseur des présidents de la République. Cette opposition mit des décennies à 
s'estomper. 

D'autre part, la guerre de 1870 fut comparée à l'année 52 avant J.-C.: »l'année 
terrible«, dit Victor Hugo. Camille Jullian, qui allait devenir le grand historien de 
la Gaule, avait alors onze ans. Dans son lycée de Marseille, le professeur d'histoire 
commentait les rares nouvelles venues du front, la »Guerre des Gaules« à la main: 
les Allemands, c'étaient les Romains; Bismarck, c'était Jules César. Mais peut-être 
Vercingétorix (Gambetta) allait-il se lever, renverser la situation? Non. Le siège de 
Paris: Alésia. 

Nous n'imaginons plus le déversement de haines- écrites, figurées et imprégnant 
les discours officiels- qui franchit le Rhin dans les deux sens de 1870 à 1914. Vercin
gétorix contre Arminius (alors que l'un et l'autre s'étaient insurgés contre Rome). En 
France, naît aussi l'idée que la Gaule, si Rome ne l'avait pas conquise, aurait déve
loppé un avenir bien meilleur, brillant de poésie, de fraîcheur, d'inventivité- »Liber
té, Égalité, Fraternité« avant la lettre, et même beaucoup mieux! Parallèlement, se 
répand un autre message: la Gaule fut vaincue par César, mais cette défaite n'a pas 
empêché la France de ressurgir, plus belle, plus forte; de même, la défaite de 70 sera 
surmontée, sublimée. La France, la Gaule sont éternelles. 

J'ai choisi de présenter un bref florilège de textes illustrant ces propos. Je les ai 
organisés selon les trois thèmes qui ont fondé l'idée de »nation<< au XIXe siècle, non 
pas chez les philosophes ou les savants (comme Renan), mais chez les historiens 
»populaires<< (Henri Martin eut des tirages très supérieurs à ceux de Michelet!). Il y 
a trois thèmes récurrents: 1. La Gaule, c'est la France; Il. Nos ancêtres les Gaulois; 
III. Le premier héros: Vercingétorix. 

LA GAULE, C'EST LA FRANCE (ET INVERSEMENT) 
FRONTIÈRES NATURELLES, FRONTIÈRES HISTORIQUES 

Ce thème n'est pas né au XIXe siècle, il s'en faut. L'identification remonte au Moyen 
Âge, prend une force particulière au XVIe siècle, et est utilisée par la monarchie fran
çaise au gré de ses entreprises d'expansion. Quelques exemples. 

1. Le but de mon ministère a été de rendre à la Gaule les frontières que lui a destinées la 
nature, de rendre aux Gaulois un roi gaulois, de confondre la Gaule avec la France, et par
tout où fut l'ancienne Gaule d'y rétablir la nouvelle (Testament de Richelieu). 

Le testament dit de Richelieu est fortement soupçonné d'être un apocryphe, écrit 
(peut-être) par des jésuites pour influencer la future politique de Louis XIV. Il 
n'importe pour nous: on y trouve, vers 1650, la notion des frontières naturelles et 
historiques. L'idée d'un »roi des Gaulois« disparut rapidement, Louis XIV se réfé
rant aux Romains et à leur empereur. Ce texte livre la trace de thèses du XVIe siècle, 
dont seule subsista l'idée des frontières. Très peu après, en 1644, après avoir remporté 
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les batailles de Rocroy, de Thionville et de Brisgau, le prince de Condé déclarait: »Le 
Rhin est retourné à ses anciens maîtres«. 

2. Du côté de l'Orient, la France n'a d'autres limites que celles de sa modération et de sa 
justice [i.e.: La France pourrait se lancer dans des guerres de conquête]. L'Alsace et la Lor
raine, démembrées de l'Empire [de Charlemagne], ont reculé les bornes de la domination 
des Francs. Il serait à souhaiter que le Rhin pût continuer [i.e.: après cette interruption) à 
faire la lisière de leur monarchie. 

Ce texte est d'autant plus intéressant qu'il fut écrit, en 1738, par Frédéric le Grand, 
roi de Prusse, lequel reconnaissait le Rhin comme frontière légitime. Deux ans plus 
tard, il confirmait sa position en écrivant: »Il n'est que de prendre en main une carte 
géographique pour se convaincre que les bornes naturelles de cette monarchie [fran
çaise] semblent s'étendre jusqu'au Rhin, dont le cours paraît formé exprès pour sépa
rer la France de l'Allemagne!« 

3. La France est un tout qui se suffit à elle-même, puisque partout la Nature lui a donné des 
barrières qui la dispensent de s'agrandir, en sorte que nos intérêts sont d'accord avec nos 
principes (Abbé Grégoire, 1792}. 

Je dis que c'est en vain qu'on veut faire craindre de donner trop d'étendue à la République! 
[ ... ] Ses limites sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des quatre coins 
de l'horizon: du côté du Rhin, du côté de l'Océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les 
bornes de notre République, et nulle puissance ne pourra nous empêcher de les atteindre 
(DANTON, 31 janvier 1793}. 

Deux parmi les nombreux textes (ou discours) du temps de la Révolution Françai
se. Le thème de l'harmonie de la France, de sa >>totalité«, est inspiré par des théo
ries scientifiques qui ont présidé à sa description (>>l'hexagone«), à sa distribution 
en départements (il y eut d'autres propositions, plus systématiques), mais qui ont 
aussi inspiré une politique d'annexion. Le discours de Danton fut prononcé dix jours 
après l'exécution de Louis XVI, et il visait à l'annexion de la Belgique. De nouveau, 
l'allusion à la »nature« qui fixe »les bornes de notre République«. N'oublions pas les 
Fêtes célébrées en l'honneur de »la Raison«, c'est-à-dire, en d'autres termes, la recon
naissance qu'une providence gouverne le monde- très différente des dieux ou d'un 
dieu qui ont engendré tant de nuisibles superstitions. Vieille idée stoïcienne inspirant 
1c1 un message guerner. 

4. Telle est la constitution physique de la France, la seule région continentale dont les traits 
soient assez fortement marqués, pour qu'on puisse la décrire sans avoir prononcé une seule 
fois son nom ni le nom d'aucune de ses parties. Tel est ce corps dont la forme accomplie 
inspira jadis une si vive admiration au génie hellénique, à ce génie de l'harmonie qui retrou
vait, dans des proportions si belles, l'accord céleste des sphères et la musique des nombres. 
Il y a dix-huit siècles et plus, que le grand géographe de l'antiquité, le Grec Strabon, saisi 
d'une sorte d'esprit prophétique, s'écriait que l'aspect seul de la Gaule présageait à ce pays 
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les plus éclatantes destinées, et suffirait à prouver l'existence de la divine Providence (Henri 
Martin, Histoire de France, 1837). 

Voici un extrait des premières pages écrites par un jeune homme de 27 ans. C'est 
lui qui, le premier, part de la géographie pour écrire l'histoire de France - plusieurs 
décennies avant Vidal de la Blache. »Un corps aux formes accomplies«, l'harmonie, les 
références à Strabon (qui, lui, se référait à Poséidonios, lequel évoquait »la Celtique«, 
c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui »le monde celtique«, de l'Atlantique à 
Budapest). Peu importe. Cette idée d'une France éternelle allait se diffuser, se perpé
tuer par l'entremise des nouveaux supports d'information, au point de devenir une 
évidence, une certitude. 

S. La France, notre patrie, était, il y a bien longtemps de cela, presque entièrement couverte 
de grandes forêts. Il y avait peu de villes, et la moindre ferme de votre village, enfants, eût 
semblé un palais. La France s'appelait alors la Gaule (Le Tour de France par deux enfants, 
1877). 
Il y a deux mille ans, notre pays s'appelait la Gaule (Manuel scolaire Lavisse, 1884). 

Le »Tour de France par deux enfants« montrait deux orphelins de Lorraine, leur balu
chon à la main, parcourant, après la défaite de 1870, les régions de France, y vivant 
de petits boulots ou de charité, mais surtout s'instruisant, apprenant les valeurs - la 
patrie avant tout. Il connut un succès extraordinaire. 

Ernest Lavisse, né en 1842, fut un des grands personnages de la Ille République. 
Professeur à la Sorbonne, historien, initiateur de la grande >>Histoire de France« qui 
porte encore son nom, chargé de hautes responsabilités auprès des ministres, il écri
vit aussi (ou fit écrire) des manuels d'histoire et d'instruction civique pour les plus 
jeunes. Dans son plan initial, sa grande »Histoire<< n'avait accordé aucune place aux 
Gaulois, ni même à l'Antiquité: elle commençait avec Clovis. Un repentir (tardif) 
l'amena à »commander« un tome sur ces périodes qu'il considérait probablement 
comme sans intérêt scientifique. Pourtant, dans les manuels consacrés aux enfants, il 
reprend sans état d'âme l'identification Gaule-France, même si c'est pour démontrer 
les bienfaits de la romanisation. 

La France, c'est la Gaule- et inversement. Aujourd'hui, alors qu'on a mis à mal 
la thèse des frontières »naturelles<< et que les affirmations de César sont remises en 
question, cette thèse a-t-elle perdu de son poids? 

NOS ANC!TRES LES GAULOIS 

En 1752, Dom Jacques Martin ouvrait son »Histoire des Gaules<< par une »adresse au 
Roy« dans laquelle il écrivait: >>Sire, il n'est point d'Histoire qui ait un titre plus légi
time pour aspirer à la protection de VOTRE MAJESTÉ que celle des Gaules et des 
conquêtes des Gaulois. Ces héros, SIRE, sont vos aïeux«. Mais l'opinion dominante 
à cette époque est celle qu'exprime l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui con-
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elut ainsi l'article »Gaulois«: »il faut détourner les yeux de ces temps horribles qui 
font la honte de la nature«. Le XIX< siècle, en revanche, va décliner le thème. Quel
ques exemples, à commencer par les textes »fondateurs« de Thierry et de Martin. 

Descendants des soldats de Brenn et de Vercingétorix, des citoyens de Carnutum et de Ger
govie, des sénats de Durocortorum et de Bibracte, n'avons-nous plus rien de nos pères? 
Ce type si fortement empreint sur les premières générations, le temps l'a-t-il effacé des 
dernières? Peuple des sociétés modernes, la civilisation, ce costume des races humaines, a
t-elle transformé chez nous en même temps que recouvert le vieil homme? Et si nous nous 
examinions bien dans quelqu'une de ces crises où les peuples, brisant toutes les conventions 
sociales, se remontrent, pour ainsi dire, dans la nudité de leur nature, serait-il impossible de 
découvrir quelque signe de cette parenté de vertus et de vices? Je ne sais; mais, en traçant les 
récits de ce long ouvrage, plus d'une fois je me suis arrêté d'émotion; plus d'une fois j'ai cru 
voir passer devant mes yeux l'image d'hommes sortis d'entre nous; et j'en ai conclu que nos 
bonnes et nos mauvaises dispositions ne sont point nées d'hier sur cette terre où nous les 
laisserons (Amédée Thierry, 1828). 

Les premiers hommes qui peuplèrent le centre et l'ouest de l'Europe furent les Gaulois, 
nos véritables ancêtres; car leur sang prédomine de beaucoup dans ce mélange successif de 
peuples divers qui a formé notre nation, et leur esprit est toujours en nous. Leurs vertus et 
leurs vices, conservés au cœur du peuple français, et les traits essentiels de leur type phy
sique, reconnaissable sous la dégénération amenée par le changement des mœurs et par le 
croisement des populations, attestent encore cette antique origine (Henri Martin, 1837). 

Il est étrange que, dans notre propre pays, la plupart ignorent les véritables limites du sol 
qu'ont occupé les Gaulois nos aïeux. [Car les Gaulois étaient] unis, non pas seulement par 
le patriotisme et la solidarité d'intérêts, mais par les croyances religieuses, par un état social 
uniforme et un degré égal de civilisation, par tous les traits du caractère, par un type moral, 
que César a peint [ ... ] et dans lequel nous pouvons nous reconnaître encore (Maximin 
Deloche, Du principe des nationalités, 1860). 

Né à Tulle en 1817, Maximin Deloche fut un haut fonctionnaire passionné d'histoire 
et d'archéologie. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment sur les Lémovices et sur 
la géographie historique des Gaules. Membre de la Société nationale des antiquaires, 
il fut élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Son opinion reflète celle de la 
très haute fonction publique et ... de l'Académie. 

Les Gaules ne sont pas détruites, puisque la France est debout! La victoire de César, la lon
gue domination romaine n'ont jamais laissé d'empreinte sensible sur notre caractère natio
nal. Qu'on lise les descriptions que les auteurs latins et grecs ont faites de nos pères! On 
sera frappé de voir que tous les traits rapportés par eux s'appliquent encore à merveille à 
nous autres Français. Ce que nous tenons de Rome, c'est la bureaucratie, l'amour des places 
et des administrations savantes et compliquées, les monopoles, tous les abus enfin dont se 
débarrassent les États démocratiques (Ernest Bosc et Lionel Bonnemère, Histoire nationa
le des Gaulois sous Vercingétorix, 1882.). 
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Ernest Bosc et Lionel Bonnemère ne sont pas des historiens professionnels (le pre
mier est architecte, le second sculpteur et romancier). Ils unirent leurs efforts pour 
composer cette >>Histoire nationale« (on pourrait dire >>nationaliste«) qui, dans les 
années suivant la défaite, reprenait les thèmes courants de la détestation des Romains 
(assimilés aux Allemands), de la vaillance gauloise brisée par la traîtrise (celle des 
druides et des chefs alliés de César, celle des privilégiés et des nantis du Second Empi
re de Napoléon III). L'ouvrage rencontra un vif succès. 

Inutile d'insister sur le thème »Nos ancêtres les Gaulois« qui a ouvert tous les 
manuels scolaires jusqu'à une date récente. On considèrera avec curiosité les lignes 
qui suivent, extraites du premier volume de l'>> Histoire du Peuple Français« publiée 
sous la direction de Régine Pernoud en 1952 et rééditée en 1988: 

On doit évidemment rapporter les origines de notre peuple à l'antiquité celtique, au moment 
où elle sort de la période préhistorique pour entrer dans l'Histoire[ ... ). Les apports succes
sifs de population ont à peine modifié le fond de notre race, nous pouvons nous reconnaître 
dans les Celtes d'avant la conquête romaine[ ... ]. Physiquement et moralement, le peuple 
français demeure l'héritier du peuple celte dont les caractères sont encore bien reconnais
sables chez nous. 

LE PREMIER HÉROS, VERCINGÉTORIX 
LA PATRIE, LE SACRIFICE 

Un sol, un peuple, un héros. Ce dernier s'imposait: Vercingétorix. Thierry et Martin 
écrivent leurs ouvrages en pleine époque romantique. Ce jeune chef, plein de grâce 
et de courage, animé par la flamme patriotique, luttant contre l'oppression de l'enva
hisseur, en butte à l'implacable professionnalisme des légions romaines, c'est le frère 
de Hernani, Ruy Bias et d'autres personnages créés par Hugo, Musset ou Vigny! 
Il s'est battu pour la liberté de la patrie et, au lendemain d'un échec immérité mais 
inévitable, il a donné sa vie pour sauver ce qui pouvait l'être. La pureté, l'idéal, le 
sacrifice, contre la force, l'intérêt, le calcul. Vercingétorix va traverser le siècle - et 
au-delà- comme le premier patriote de la France. Il y a davantage: alors que les Gau
lois suscitaient bien des répugnances, que certains milieux leur refusaient la qualité 
de »peuple-ancêtre«, Vercingétorix fut accepté unanimement (sauf à l'Université) et 
même revendiqué par des camps politiquement opposés, les tentatives de >récupéra
tion< prouvant la force de son image qui s'auréole même de références christiques (de 
la part de »républicains« souvent anti-cléricaux). 

À mes yeux, c'est en lui que se personnifie pour la première fois notre indépendance natio
nale; et s'il était permis de comparer un héros païen avec une vierge chrétienne, je verrais 
en lui, au succès près, comme un précurseur de Jeanne d'Arc. L'auréole du martyre ne lui 
manque même pas: six ans de captivité et la mort[ ... ] valent bien le bûcher de Rouen.[ ... ] 
Et quand il se dévoue au salut de ses compagnons, je salue en lui le premier des Français 
(Duc d'Aumale, Le siège d'Alésia, 1859). 
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Le duc d'Aumale, né en 1822, était le quatrième fils du roi Louis-Philippe. Il s'illustra 
lors de la conquête de l'Algérie, puis, après la révolution de 1848, s'établit en Angle
terre. Durant cet exil, il écrivit plusieurs études historiques, et s'intéressa à la questi
on d'Alésia, défendant la localisation à Alise-Sainte-Reine. 

Notre histoire, comme celle de tous les peuples se divise en trois époques, bien distinctes; et 
au sommet de chacune d'elles apparaît une grande figure qui domine toutes les autres:- Dans 
l'Antiquité, Vercingétorix; au Moyen Age, Jeanne d'Arc; dans les temps modernes, Napoléon. 
-Le patriotisme, la foi, la gloire- Et comme tout ce qui est grand se complète par l'adversité, 
comme toute illustration a son calvaire- à Vercingétorix, une mort barbare dans les cachots 
de Rome;- à Jeanne d'Arc, le bûcher de Rouen;- à Napoléon, la captivité à Sainte-Hélène 
(A. Bréan, Vercingétorix, 1864). 

Bréan connut du succès sous Napoléon III grâce à un ouvrage historique >>César 
dans la Gaule« paru à Orléans en 1864 et à un drame en trois actes »Vercingétorix«. 
Ces lignes sont extraites de la »Préface« de ce dernier, qui fut publié mais qui - à 
notre connaissance- n'eut pas la chance d'être mis en scène (tant mieux). 

Vercingétorix est pour nous plus qu'un brave guerrier, ayant su tenir tête à César. Il a déjà la 
physionomie toute française.[ ... ] Car il se battit et mourut, non pour un canton, non pour 
un suzerain, non pour une dynastie mais pro patria, pour la patrie gauloise, qui est toujours 
la nôtre (A. Réville, Revue des Deux Mondes 1877). 

Albert Réville, né en 1826, fut pasteur protestant en France puis à Rotterdam. Pré
dicateur réputé, il écrivit de nombreux livres d'histoire des religions. En 1880, il fut 
élu au Collège de France. Il écrivit des chroniques dans la revue citée ci-dessus, et fut 
notamment félicité par Maximin Deloche- dont nous avons parlé plus haut- qui lui 
adressa une longue lettre (publiée par la Revue) dont voici un passage: 

Il y a incontestablement un air de famille qui rapproche à travers les siècles nos grands libé
rateurs, ceux en qui s'est incarnée la grande idée de la patrie. Vercingétorix, Du Guesclin, 
la sainte martyre de Rouen, nos héros les plus purs de la Révolution, Adolphe Thiers[ ... ] 
sont de même sang, de même race, de même foi nationale (Deloche, ibid). 

Vercingétorix est pour nous le Christ national. Entre le dernier jour du fils de Marie, et le 
dernier jour de ce jeune Brenn de trente ans, n'y a-t-il point de l'analogie? Tous deux n'ont
ils point monté au calvaire au milieu des insultes de la foule? (Bosc et Bonnemère, ibid. 
1882) 

Je voudrais aussi en face de la statue de Vercingétorix celle de Jésus de Nazareth, enseignant 
à tous l'amour du prochain (E. Richenet-Bayard, Découverte d'Alésia en Auvergne, 1903). 

Les textes que nous venons de citer ne représentent qu'une infime part de la produc
tion historique. Nous n'avons évoqué ni les romans, ni les livres pour enfants, ni les 
drames (Henri Martin en écrivit un sur Vercingétorix), ni les livrets d'opéras, ni les 
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poèmes (l'Académie française fit de Vercingétorix le sujet de son Prix de Poésie en 
1864 ), ni les articles de journaux. Il y a aussi les peintures, les gravures, les sculptures, 
dont l'inauguration pouvait donner lieu à d'importantes manifestations. À la fin du 
siècle, les affiches publicitaires démontrent la popularité des thèmes liés aux Gaulois. 
Quelques exemples de cette production foisonnante, non chiffrable. 

»Velléda« 

Sculpture d'Étienne-Hippolyte Maindron (fig. 1). Velléda, druidesse armoricaine, 
est l'héroïne du roman de Chateaubriand, »Les Martyrs« (1809), qui mettait en 
scène, au III• siècle après J.-C., un jeune chrétien, Eudore, administrateur romain, 
gouverneur de Condate (aujourd'hui Rennes), déchiré entre son devoir, sa foi et 
un amour déraisonné pour la superbe Gauloise. Après les (faux) poèmes d'Ossian, 
»les Martyrs« diffusèrent une image valorisante des Celtes et des Gaulois, associ
ant l'épopée et le lyrisme. Velléda mit les lecteurs sous le charme. Maindron, né en 
1801, fut l'élève de David d'Angers. Cette sculpture, présentée au Salon de 1839, le 
rendit célèbre, les critiques considérant qu'elle représentait une sorte de manifeste, 
marquant l'appartenance de Maindron au »petit groupe de sculpteurs romantiques 
cherchant à échapper à l'idéal antique et à substituer à l'éternel type grec un type plus 
moderne«. On voit ici à quel point la thématique »gauloise« est jugée en rupture avec 
l'académisme. La statue se trouve aujourd'hui dans le Jardin du Luxembourg à Paris, 
à la petite entrée proche de l'École des mines. 

»La défense des Gaules (par Vercingétorix)« 

Tableau de Théodore Chassériau (1855), musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand 
(fig. 2). La toile a des dimensions impressionnantes: 5,20x3,10m. Chassériau était 
né en 1819, il travailla dans l'atelier d'Ingres, puis peignit des tableaux d'inspiration 
religieuse et biblique. Son »Christ au Jardin« fut récompensé au Salon de 1844. Se 
détachant d'Ingres, admirateur de Delacroix, il aurait tenté de »réconcilier« ces deux 
extrêmes, quittant la sphère religieuse pour des sujets plus variés. Son activité et sa 
passion ruinèrent peu à peu sa santé. À 35 ans, il réalisa concurremment une immen
se peinture murale dans l'hémicycle de Saint-Philippe-du-Roule représentant la 
»Descente de Croix« et le tableau qui nous intéresse ici. Il mourut l'année suivante. 
Le tableau de Chassériau est intéressant à plusieurs égards. Ses dimensions prouvent 
que le sujet était considéré comme d'importance. Il s'attira des appréciations flatteu
ses. Théophile Gautier admira le caractère »si étrangement pittoresque« de ces »races 
barbares« - preuve que les Gaulois ne lui étaient nullement proches. Edmond About 
jugea que le tableau >>valait une page de M. Michelet«. Il est vrai que la composi
tion évoque certaines œuvres de Delacroix par le mouvement et la couleur. Vercin
gétorix est placé au sommet d'une pyramide qui unit les différents registres. Le jeune 
héros, les yeux levés vers le ciel, tient à la fois de Ruy Bias et du Christ. 
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Fig. 1: Velléda. Sculpture d'Étienne-Hippolyte Maindron, Jardin du Luxembourg (photo Michel Reddé) 

>>Vercingétorix appelle les Gaulois à la défense d 'Alaise« 

Tableau de François Ehrmann (1869), musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand 
(fig. 3). Né en 1833, entré à l'École des Beaux-Arts en 1857, Ehrmann se spéciali
sa dans les »grandes scènes« inspirées par l'histoire et - surtout - par la mytholo-
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Fig. 2: La défense des 
Gaules (1855). Tableau 
de T héodore C hassériau, 
musée des Beaux-Arts de 
C lermont-Ferrand. 
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gie gréco-romaine. Les critiques voyaient en lui l'un des derniers représentants du 
>> grand art«, louaient son imagination, son sens du mouvement, sa science de la com
position, tout en regrettant un coloris un peu terne. Son >> Vercingétorix << se place 
entre »Les Troyennes captives adressant leurs adieux aux restes d'Iléon << et >> Aria
ne abandonnée par Thésée <<. C'est dire que le Gaulois a trouvé sa place parmi les 
héros de l'Antiquité. De fait, sans le titre du tableau, on aurait pensé à un personnage 
mythologique grec ou romain . Seules, les braies et la peau de bête donnent une tou
che barbare. Ciel d'orage, mise en scène pathétique, corps désarticulés, personnages 
secondaires inquiétants: Vercingétorix a rejoint Hercule, Thésée, Persée ou . . . Apol
lon dans l'imaginaire. 

La reddition de Vercingétorix 

Vignettes extraites de !'»Histoire populaire de la France<< (fig. 4). Peu après la guer
re de 1870, parut l'édition complète de cette »Histoire << , commencée sous le Second 
Empire. Son intérêt réside moins dans le texte, très convenu, que dans les »vignettes << 
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Fig. 3: Vercingétorix appelle 
les Gaulois à la défense 
d 'Alaise (1869). Tableau de 
François Ehrmann, musée 
des Beaux-Arts de Clermont
Ferrand. 

qui l'illustrent. Demandées à des dessinateurs et des graveurs dont les noms ne sont 
jamais cités et dont les signatures sont souvent illisibles ou abrégées, ces images, pour 
la première fois, »donnent à voir<< à un très large public. Nombre d 'entre elles furent 
ensuite reprises dans les manuels scolaires. Se fixent donc des traits qui correspondent 
à l'idéologie du temps: les Gaulois sont des barbares, mais leur courage dépasse toute 
imagination. La première vignette reproduit l'image de huttes africaines ou (plutôt) 
néo-calédoniennes. Hommes à demi-vêtus ou habillés de peaux de bêtes, armement 
anachronique, psychisme passant de l'abattement à l'exaltation. Nous reparlerons de 
la deuxième vignette- la reddition de Vercingétorix- à propos du tableau de Lionel 
Royer. 

Statue de Vercingétorix par Aimé Millet, Alise-Sainte-Rei ne 

Haute de 6,60 rn, reposant sur un piédestal de 7 rn, cette statue en cuivre repoussé 
(fig. 5) fut commandée par Napoléon III qui la paya sur sa propre cassette. S'agissait
il de réagir à l'érection du monument que les Allemands consacraient à Hermann-
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Fig. 4: La reddi t io n de Vercingétorix. Vignette extraite de ]'»Histoire populaire de la France<<. 
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Fig. 5: Inauguration de la statue de Vercingétorix. Sculpture d'Aimé Millet, Alise-Sainte-Reine. 

Arminius dans la forêt du Teutoburg? Probablement non, car c'est à Gergovie que 
nombre d 'historiens, artistes et hommes politiques voulaient élever un monument 
semblable à Vercingétorix triomphant. Millet, né vers 1816, était le fils d'un peintre 
qui l'initia à cet art, mais il s'en détourna pour étudier la sculpture chez David d'An
gers puis produire ses propres œuvres qui rencontrèrent rapidement le succès. Donc, 
c'est à lui que s'adressa l'empereur. Millet lui proposa deux esquisses. La première 
montrait un Vercingétorix en plein combat, l'épée haute, intrépide et fougueux, la 
seconde le Vercingétorix résigné que nous connaissons. Le choix de la seconde par 
Napoléon III tenait évidemment à sa conviction personnelle, à savoir que la défaite 
d'Alésia avait constitué un bien pour la Gaule, et, d'autre part, que la Gaule avait 
perdu faute de s'être unie. Réalisée en cuivre, exposée au Palais de l'industrie, l'œuvre 
fut surnommée »le monument des chaudronniers«. Un critique écrivit: >> type vulgai
re de soldat gaulois dans l'attitude d'une sorte de repos découragé [ ... ] aucun souffle 
d'épopée [ ... ] joues anguleuses, lèvres sans caractère que surmonte une moustache 
pendante« . Un autre: >>ce long tuyau de cuivre ne signifie rien du tout«. La statue fut 
dirigée vers Alise, et son voyage mouvementé sur un fardier attira les foules. Son 
érection sur le Mont-Auxois fut suivie par des milliers de personnes. Mais l'empereur 
ne se déplaça pas, et il n'y eut jamais d'inauguration officielle. Quel que soit le juge
ment que l'on porte sur ses qualités esthétiques, l'œuvre de Millet fit énormément 
parler d'elle, et contribua à la popularité de Vercingétorix ... et des Gaulois. 
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Fig. 6: Jeanne d'Arc et Vercingétorix. Aux martyrs de l' indépendance nationale (1870). Plâtre d'Émile 
Chatrousse, musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. 
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»Jeanne d'Arc et Vercingétorix. Aux martyrs de l'indépendance nationale« 

Groupe sculpté (1870) par Émile Chatrousse, musée de Clermont-Ferrand (fig. 6). 
N é en 1830, Émile Chatrousse fut l'élève de Rude et d'Abel de Pujol. Il exécuta des 
œuvres de nature allégorique ou historique, ainsi que des portraits. Le groupe ici 
présenté constituait un projet en plâtre pour un monument plus ambitieux, et fut 
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présenté au Salon de 1872. L'accueil fut mitigé, un critique écrivant: »le héros et 
l'héroïne s'avancent côte à côte, la main dans la main, comme s'ils venaient de chan
ter une cantate sur la scène de l'Opéra, dans un intermède patriotique«. En revanche, 
enthousiasmé, Henri Martin demanda qu'on exécute ce projet »en grand«. Ce qui fut 
fait en 1884, et le haut-relief en plâtre bronzé, haut de 3,40m, fut acquis par l'État 
et remis à la ville de Ham qui le plaça dans l'escalier de son nouvel hôtel de ville, où 
il fut détruit durant la guerre de 1914-1918. Le thème a inspiré poèmes, romans et 
discours. Outre le »compagnonnage« entre les deux héros, il démontre que la Répu
blique reprend les valeurs fondatrices de la nation que, seule, elle peut assumer. 

»Les éclaireurs gaulois« 

Tableau (1875) d'Évariste Luminais, musée des Beaux-Arts de Bordeaux (fig. 7). Né 
à Nantes en 1821, élève de l'atelier de Léon Cogniet, Évariste Luminais s'adonna très 
vite à la peinture de genre, s'attachant surtout aux mœurs et à l'histoire de la Breta
gne. Puis il se passionna pour les scènes gauloises et mérovingiennes, devenant, selon 
un critique, »l'Augustin Thierry de la peinture« (il aurait pu dire >>les frères Thierry 
de la peinture«). Avec lui, un certain classicisme de la forme se met au service de thè
mes peu fréquents. Domine celui des origines, celui de »nos ancêtres les Gaulois«, 
ceux que l'on voit dans les gravures des »Histoires populaires« et qui, désormais, 
sont présents aux Salons. Des barbares, aux cheveux roux et aux longues nattes, aux 
vêtements sommaires, des sortes de Sioux. Mais ils vivaient avant nous sur notre sol, 
ils l'ont défendu au mieux. Ici, ils guettent sans doute »le piétinement sourd des légi
ons en marche«. L'aspect sauvage de ces »ancêtres« fait remonter au plus loin notre 
enracinement. On peut leur porter de la sympathie tout en constatant les différences, 
et saluer les progrès de la nation. Le message des manuels dans le monde de l'art. 

»Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César« 

Tableau (1899) de Lionel Royer, musée Crozatier, Le Puy (fig. 8). Lionel Royer 
naquit en 1852. Après avoir étudié auprès de Cabanel et Bouguereau, il obtint le 
Second Prix de Rome en 1880, et se lança dans le genre de la grande peinture histo
rique, s'attachant en particulier à Jeanne d'Arc (on lui doit les fresques de la basilique 
de Domrémy), aux campagnes napoléoniennes et à ... Vercingétorix. Cette toile, de 
grandes dimensions (4,82 x 3,21 rn), s'inspire manifestement de la gravure figurant 
dans }'»Histoire populaire de France« présentée ci-dessus: mise en scène très pro
che, reprise de nombreux détails (y compris la muraille d'Alésia, en haut à gauche). 
L'esprit est celui que développent tant d'œuvres littéraires, voire historiques (Camille 
Jullian est en train d'écrire son >>Vercingétorix«): le Gaulois a perdu, mais, morale
ment, il l'emporte sur le Romain, représentant d'un Empire implacable démuni des 
vraies valeurs, alors que Vercingétorix personnifie le patriotisme et ... le panache. Du 
haut de son cheval, il toise fièrement son vainqueur théorique. Tout le contraire de la 
statue de Millet. La République s'affirme le vrai défenseur de la France. À l'époque, 
l'impossibilité d'une telle reddition ne fut jamais évoquée. 
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Fig. 7: Les éclaireurs gaulo is ( 1875). Tableau d 'Évariste Lu minais, musée des Beaux-Arts de Bordeaux. 

F ig. 8: Vercingétorix jette ses arm es aux pi eds de César (1899). Tableau de Li o nel Royer, musée Crozatier, 
Le Puy. 
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Un paquet de cigarettes: les »Gauloises« 

Je déborde un peu le XIXe siècle mais légitimement: les cigarettes Gauloises (fig. 9) 
ont reçu ce nom en 1910, mais elles étaient plus anciennes et s'appelaient les Hongroi
ses. En effet, après avoir mâché ou chiqué du tabac présenté sous forme de »carottes«, 
après avoir eux-mêmes roulé du tabac plus fin (le scaferlati) dans de petites feuilles 
de papier, les Français (comme d'autres) adoptèrent avec enthousiasme, vers 1890, les 
»cousues«, les cigarettes toutes prêtes. Leurs noms jouèrent sur l'exotisme: les Vizir, 
Sultanes, Grenades, Amazones, Gitanes. Et les Hongroises, mais, à propos de celles
ci, se produisit une affaire compliquée sur la propriété du nom, et les Manufactures 
nationales finirent par adopter celui de Gauloises. Le changement est significatif: fini 
l'exotisme, on donne dans l'historique et le patriotique. Ce sont ces cigarettes que 
fumeront les »poilus« (poilus comme les Gaulois) en partant joyeusement au front 
en 1914. De même, les Gaulois, leur héros et leur symbole (le coq) devaient figu
rer sur les monuments aux Morts après 1918. La Gaule, pour certains, avait pris sa 
revanche. Mais c'est une autre histoire. 

Quelques mots de conclusion. Selon la période qui l'intéresse, l'historien a natu
rellement tendance à lui accorder un rôle éminent. Il faut tenter de se critiquer soi
même. La Gaule, les Gaulois et Vercingétorix ont-ils occupé une place si importante 
dans le sentiment »national«? Oui et non. Non, parce qu'ils véhiculent une image de 
barbarie, en laquelle il est difficile de se reconnaître. Quelles que soient les qualités 
(bravoure, ingéniosité, innocence) qu'on leur prête, ils évoquent trop les peuples qui 
font l'objet de la colonisation. Oui, à l'inverse, parce qu'ils représentent l'origine. Ce 
sont les premiers d'entre nous, très différents mais aussi avec des traits »éternels«, de 
même que sont »éternelles« nos frontières. Des prédécesseurs étranges qui sont deve
nus nous-mêmes en vertu d'un mystérieux processus, et, qui, après avoir combattu 
farouchement, ont accepté de >>se civiliser«. C'est bien, c'est rassurant d'avoir des 
ancêtres pleins de sève mais capables de se transformer. On a été conquis, mais notre 
âme a subsisté. Quel autre peuple peut se réclamer de tels critères identitaires? Pas la 
malheureuse Italie. L'Allemagne, n'en parlons pas. L'Angleterre, c'est quoi? Et cet 
empire austro-hongrois? Les États-Unis d'Amérique, qui bafouent le droit du sol? 
Nous, Français, nous sommes héritiers d'une longue histoire pleine de soubresauts, 
mais inspirée par une logique que nul ne peut contester. Vive la Gaule! Vive la Fran
ce! Vive la République! 
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FRANCAISE 

Fig. 9: Un paquet de cigarettes »Gauloises« (Bib liothèque Forney, Vi lle de Paris). 


