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CHRISTIAN AMALVI 

La construction du mythe de la bataille d'Alésia 
dans la littérature populaire et scolaire du Second Empire 

à la Cinquième République 

Si, aujourd'hui, grâce à l'école primaire et au triomphe universel d'Astérix, Vercingé
torix représente aux yeux de tous les Français une figure de proue incontestable, et si 
Alésia constitue bien un lieu de mémoire fondateur, l'espace sacré où s'est déroulée la 
première scène du grand théâtre de l'histoire de France, doit-on pour autant considé
rer rétrospectivement qu'il en a toujours été ainsi, et que, de l'époque romantique à 
nos jours, Vercingétorix a été salué comme le premier héros du Panthéon national? À 
lire Théophile Gautier, commentant avec admiration, en 1857, >>la Défense des Gau
les<< du peintre Théodore Chassériau, Vercingétorix, avant la réhabilitation opérée 
par Napoléon III, semble un parfait inconnu pour le grand public1• C'est seulement 
dans la seconde moitié du XIXe siècle que le héros arverne sort progressivement de 
l'ombre, dans des conditions assez comparables du reste à ceiJes qui favorisent le 
culte national de Jeanne d'Arc. 

Afin d'opérer efficacement l'archéologie d'un mythe fondateur, il convient donc 
d'appréhender Alésia comme une sorte de miroir déformant, qui ne renvoie nuiJe
ment à une histoire scientifique antique, mais à la reconstruction mythologique de 
>>Nos ancêtres les Gaulois« à la lumière des enjeux politiques et religieux de la France 
contemporaine. Autrement dit, l'invention des origines gauloises et celtes a été long
temps investie d'une double fonction: s'opposer d'une part à la montée en puissance 
de l'unité allemande, et, d'autre part, contester la prééminence des origines chrétien
nes et monarchiques de la France incarnée, aux yeux des catholiques, par Clovis. 
Dans cette perspective partisane, Alésia, c'est l' anti-Tolbiac par excellence. 

Sur le plan méthodologique, pour mener à bien cette »déconstruction<< populaire 
et scolaire du mythe d'Alésia, j'ai privilégié les livres de vulgarisation -livres de lec
ture et de prix- par rapport aux manuels scolaires. Les livres de lecture s'adressent en 
effet aux écoles et aux foyers, aux enfants et à leurs parents. On les relit bien après la 
fin de la scolarisation, comme du reste le montre le succès du »Tour de la France par 
deux enfants. Devoir et patrie«, véritable best-seller de l'édition scolaire entre 1877 
et 1914. 

D'autre part, placés tout à la fois dans l'institution scolaire et en dehors d'elle, ces 
ouvrages peuvent plus commodément exprimer les vrais sentiments de leurs auteurs: 
la célébration de >>Nos ancêtres les Gaulois<< par les laïques, la sacralisation de »Nos 
ancêtres les Francs<< par les catholiques. Alors que les manuels scolaires après 1880, 

Théophile GAUTIER, Les beaux-arts en Europe, Paris 1856, p. 250. 
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toutes tendances confondues, se doivent de respecter un programme didactique pré
cis, dont la finalité est l'obtention du certificat d'études primaires, les livres de lecture 
ont plus de latitude pour mettre en scène le passé en fonction de leurs impératifs 
idéologiques propres et transformer leurs opuscules en authentiques livrets de pro
pagande. 

Enfin, dans le livre de lecture, c'est plus fréquemment que dans les manuels scolai
res une dimension affective qui s'exprime. Écoutons, par exemple, Clarisse Juranville: 
»Voilà maintenant que mon cœur se serre, car j'ai à vous raconter la fin de cette lutte 
de nos ancêtres. Dieu, qu'elle est triste![ ... ] La Gaule était vaincue pour toujours«2• 

Notre approche du mythe d'Alésia, fondée sur le dépouillement d'une centaine de 
livres de lecture et de prix tant confessionnels que laïques publiés entre 1830 et 1940, 
s'articule autour de quatre ()points complémentaires3• 

NAISSANCE ET AFFIRMATION D'ALÉSIA 

Alors que, dans la première moitié du XIX< siècle, les manuels scolaires valorisent et 
sacralisent Clovis, les premières apparitions populaires et scolaires d'Alésia s' éche
lonnent de 1860 à 1880, de l'Empire libéral à la République opportuniste. La pre
mière étape décisive me semble être la publication de »La Patrie« de Théodore-Henri 
Barrau (1794-1865) chez Hachette en 1860: »La Patrie« a été diffusée à 400000 exem
plaires entre 1860 et 1900. On peut y lire qu'»Alise vit les dernières convulsions de 
notre antique nationalité expirante«4• 

Le second temps fort éditorial pour le mythe d'Alésia est probablement la paru
tion en 1868, également chez un éditeur laïque, Delagrave, des »Grandes Époques 
de la France, des origines à la Révolution«, de Gustave Hubault et Émile Margue
rin, événement quasi contemporain de l'inauguration sur le site même d'Alésia de 
la statue de Millet, précisément reproduite en tête de cet ouvrage qui consacre une 
trentaine de pages sur six cents aux Gaulois, et qui salue en Vercingétorix »le premier 
des Français«. 

Il y a en Bourgogne, non loin de Semur, une colline escarpée qui s'élève au milieu d'un 
cercle d'autres collines et au confluent de deux rivières dont le cours l'enveloppe: c'est le 
Mont-Auxois, qui fut contre César le dernier boulevard de l'indépendance gauloise et où 
succomba son héros, Vercingétorix. La France y salue aujourd'hui la statue du guerrier qui 
fut, à un moment solennel de notre histoire, comme la figure même de la patrie5• 

2 Clarisse DE jURANVILLE, Curiosités de notre histoire nationale, des origines à nos jours, Limoges 1897, 
p. 19. 

3 Pour établir mon corpus bibliographique, j'ai utilisé mon Répertoire des auteurs de manuels scolaires 
et de livres de vulgarisation historique de langue française de 1660 à 1960, Paris 2001. 

4 Théodore-Henri BARRAU, La patrie. Description et histoire de la France, nouv. éd., Paris 1880, p. 141. 
5 Gustave HuRAULT, Émile MARGUERIN, Les grandes époques de la France, des origines à la Révolu

tion, Paris 41879, p. 1-2. 
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Enfin, cette promotion populaire et scolaire trouve son épanouissement dans le 
célèbre »Tour de la France par deux enfants. Devoir et patrie« de Giordano Bruno, 
pseudonyme d'Augustine Fouillée, publié en 1877 chez Eugène Belin, qui, de 1877 
à 1914, connaît une diffusion exceptionnelle de six millions d'exemplaires. Curieu
sement ce n'est pas en Bourgogne que les deux héros du livre, André et Julien, évo
quent l'épisode tragique d'Alésia, mais en Auvergne, dont Vercingétorix est un des 
grands hommes avec Michel de L'Hospital et Desaix6• 

À la même époque, entre 1860 et 1880, la position des catholiques semble bien résu
mée par ces deux déclarations du publiciste Poujoulat, inspirées de Chateaubriand. 
Selon lui, en 1868, »le grand empire français se place entre les fonts baptismaux de 
Clovis et l'échafaud de Louis XVI. Que de choses depuis le baptême de la monarchie 
jusqu'à son martyre! Nulle monarchie sous le soleil n'a porté son front plus haut et 
n'a plus profondément enfoncé sa trace; elle a enfanté, on peut le dire, la nation fran
çaise, dont la destinée a longtemps fait envie à toutes les nations«7• 

Le même auteur considère en 1875 Clovis comme un »chef intrépide et politique 
habile qui commença la nationalité française« 8• Certes, avec les réformes de Jules 
Ferry, les manuels confessionnels sont contraints de s'aligner sur ceux de l'enseigne
ment laïque et de cesser de rejeter l'épopée de Vercingétorix dans une sorte de préam
bule, de vestibule extérieur à l'histoire de France. Cependant, les divergences entre 
ces deux catégories d'ouvrages relevant de deux camps antagonistes restent éclatantes 
après 1880 et pour longtemps encore ... 

ALÉSIA, RÉVÉLATEUR DES PASSIONS FRANÇAISES 

De fortes divergences entre les deux camps se manifestent en effet à propos de la 
place qu'il convient de réserver à l'épisode d'Alésia dans l'économie générale de l'his
toire nationale. 

Premier point de désaccord, le poids bibliographique de Vercingétorix n'est nulle
ment le même chez les laïques et les catholiques. Chez les premiers, la mise en scène 
du destin du chef arverne se décline à trois niveaux complémentaires, souvent sur un 
ton hagiographique. On relève en effet de nombreuses notices sur Vercingétorix dans 
des biographies collectives. La majorité d'entre elles célèbrent dans le chef arverne un 
martyr du patriotisme: 

Gustave Ducoudray, Cent récits d'histoire de France, Paris, Hachette, 1878, réé
dité en 1902. 

- Gustave Hubault et Émile Marguerin, Les Grandes Époques de la France, Paris, 
Delagrave, 1868, réédité en 1879. 

6 Giordano BRUNO, Le Tour de la France par deux enfants. Devoir et patrie. Livre de lecture cou
rante, cours moyen, Paris 1877, p. 135-138. 

7 Jean-Joseph François PouJOULAT, Variétés littéraires, nouv. éd., Lille, Paris 1868, p. 145. 
8 DERS., Souvenirs d'histoire et de littérature, nouv. éd., Lille, Paris 1875, p. 156. 
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Fig. 1: La fin d'un festin gaulois (cours Gauthier-Deschamps, cours élémentaire par Aubin A y mard, Paris, 
Hachette, 1928). 

Antoine Lorrain, Récits patriotiques : livre de lecture courante à l'usage des éco
liers qui veulent devenir de bons Français, Paris, Hachette, 1883. 

D'autres galeries nationales, plus militantes, à l'esprit plus radical, n'hésitent pas à 
intégrer Vercingétorix parmi la cohorte des >> Héros et martyrs de la liberté«, titre du 
livre d'Albert Montheuil, publié en 1888 chez Picard et Kaan, et réédité en 1906: il y 
figure en compagnie de Spartacus, Jeanne d'Arc, Jean Huss, Danton, Garibaldi, entre 
autres. 

Ce premier ensemble est complété par des recueils d'anthologies de textes patrio
tiques où la gloire de Vercingétorix à Alésia est rehaussée par les jugements admira
tifs d'Augustin Thierry, de Michelet, d'Henri Martin, etc. En voici trois exemples: 
- Louis Mainard, Le Livre d'or de la patrie, Paris, librairie centrale des publications 

populaires, 18 85. 
- France et Français, textes patriotiques extraits de l'œuvre de Jules Michelet, choi

sis et annotés par Madame Michelet, Paris, A. Colin, 1893. 
Jacques Crozet, Le Livre d'or de la patrie, Paris, Lemerre, 1897. 
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Enfin et surtout, on relève, dans le camp laïque, cinq biographies individuelles du 
héros arverne, dont la publication s'échelonne du Moment Ferry au Front populaire: 

Lionel Bonnemère, Histoire de Vercingétorix racontée au village, Paris, Librairie 
centrale des publications populaires, 1882. 

- François Corréard, Vercingétorix ou l'indépendance gauloise, Paris, Hachette, 
1888 (Bibliothèque des écoles et des familles) 
Charles Gailly de Taurines, Vercingétorix, Paris, Larousse, 1933 (Les gestes héroï
ques). 
Maurice Morel, Vercingétorix, Paris, F. Nathan, 1937. 
René Héron de Villefosse, Vercingétorix, Paris, Gründ, 1937. 

On pourrait résumer le message contenu dans tous ces ouvrages populaires en repre
nant celui que diffuse l'avant-propos du recueil de Jean Macé, le fondateur de la 
Ligue de l'enseignement (1866), au titre explicite, La France avant les Francs, Paris, 
Hetzel, 1881: 

Les petites histoires de France que l'on met entre les mains des enfants ne leur disent rien 
quelquefois, ou presque rien, des Gaulois: elles font commencer notre histoire nationale à 
Clovis. On ne saurait donner une idée plus fausse des origines de notre pays. Il avait déjà 
une longue histoire quand les bandes franques s'en sont emparées, et bien que nous por
tions aujourd'hui leur nom, c'est de la vieille Gaule que nous sommes les enfants; c'est à elle 
qu'il faut remonter pour savoir d'où nous venons. 

De fait, même si, contrairement à ce que prétend Jean Macé, les livres de vulgarisation 
confessionnels n'ignorent pas totalement Vercingétorix et les Gaulois, la production 
bibliographique catholique qui les concerne est nettement plus restreinte que chez 
les laïques: à ma connaissance, par exemple, il n'existe aucune biographie confession
nelle de Vercingétorix. De plus d'importants livres de lecture catholiques sont muets 
sur Alésia. C'est notamment le cas du >>Tour du monde de Pierre Dubourg«, réplique 
confessionnelle au >>Tour de la France par deux enfants«, œuvre de A. Prévost et 
J. Laurent, publiée par la maison libérale Bloud et Gay en 1925. Mais l'essentiel est 
que les manuels catholiques, même lorsqu'ils font l'éloge sincère des vaincus d'Alésia, 
ne placent jamais sur un même plan Vercingétorix, Mérovée et Clovis, les combat
tants d'Alésia, ceux des Champs Catalauniques et ceux de Tolbiac. Voici, par exem
ple, F. Leumas, qui célèbre en Vercingétorix >>la vivante image de la Gaule vaincue« 
à Alésia9• Quelques pages plus loin, il place symboliquement sur le pavois Mérovée 
en raison de ses exploits contre Attila, le fléau de Dieu, à Châlons-sur-Marne: »Cette 
victoire mérite à tous égards de prendre place au commencement même d'un livre 
destiné à recueillir les grands traits de l'histoire de France; nous allons donc immé
diatement la raconter«10• 

Sur le fond, même les ouvrages catholiques les plus admiratifs devant le courage du 
chef arverne, comme le livre de Clarisse Juranville, prennent l'exact contre-pied du 

9 F. LEUMAS, Beaux traits de l'histoire de France, Rouen 1879, p. 6. 
10 Ibid., p. 7. 
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jugement de Jean Macé pour marteler que »le peuple franc, par son mélange avec les 
Gallo-Romains, a formé la nation française« 11 • De même, en 1935 encore, à l'époque 
pourtant où l'assimilation naturelle, à la suite de la Grande Guerre, entre Gaulois et 
Poilus, rend familiers aux Français »Nos ancêtres les Gaulois«, l'abbé Santex identi
fie sans nuances, dans sa préface, l'histoire de France aux Gesta Dei per Francos: »La 
France est la >Fille aînée de l'Église<. Ce titre de gloire lui appartient de plein droit. 
On peut le lui envier, on ne peut pas le lui ravir. Son histoire, l'histoire de France, est 
celle même du christianisme catholique« 12• 

Certes, on trouve bien dans sa »France illustrée« une représentation totalement 
fantaisiste de Vercingétorix. Mais que pèse-t-elle, sur le plan mythologique, par rap
port à la puissante valorisation des origines chrétiennes, orchestrée par la publication 
de photographies de sites emblématiques, le sanctuaire de Rocamadour par exemple? 
Citons surtout la reproduction de toiles illustres célébrant le martyre des premiers 
chrétiens: l'exécution de saint Denis par Léon Bonnat au Panthéon; la charité de saint 
Martin d'après Van Dyck; le destin lumineux de sainte Geneviève, tel que Puvis de 
Chavannes l'a célébré dans son cycle du Panthéon; enfin et surtout l'épopée franque 
de Clovis. On y relève en effet trois planches proposant la >>Bataille de Tolbiac« et le 
»Baptême de Clovis« de Joseph Blanc au Panthéon, et la »Bataille de Tolbiac« d'Ary 
Scheffer à la galerie des batailles de Versailles 13 ? 

Sans doute, dans les manuels scolaires des deux écoles, les exigences du programme 
contribuent-elles à uniformiser les interprétations divergentes des origines nationa
les. Cependant, certains détails, textuels et iconographiques, révèlent d'irréductibles 
oppositions, masquées par des apparences trompeuses. Voici trois exemples signi
ficatifs de cette mise en scène conflictuelle d'Alésia tirée des manuels scolaires, qui 
persiste jusqu'à la Quatrième République. 

Voici }'>>Histoire de France« par une réunion de professeurs publiée au début 
du XXe siècle. Une gravure est consacrée à la reddition du »héros gaulois« à César. 
Cependant, visiblement, malgré la sympathie manifestée envers le >>généreux chef 
gaulois« les Gaulois sincèrement privilégiés par ce manuel confessionnel sont davan
tage les »Martyrs de la Gaule« que les combattants d'Alésia: 

Un grand nombre de Gaulois se convertirent. Ils subirent de cruelles persécutions de la part 
des empereurs romains encore païens; mais, avec la grâce de Dieu, ils ne craignirent pas les 
supplices; des hommes, des femmes et jusqu'à des enfants acceptèrent la mort, avec courage 
plutôt que de renoncer à Jésus-Christ. Les plus célèbres martyrs de la Gaule furent saint 
Pothin et sainte Blandine, saint Denis à Paris, saint Saturnin à Toulouse, saint Symphorien 
à Autun[ ... ]. Malgré les persécutions, les chrétiens devenaient chaque jour plus nombreux. 
L'empereur Constantin lui-même se convertit en 312, et le christianisme triompha dans 
tout l'empire. L'illustre évêque de Tours, saint Martin, acheva bientôt la conversion de la 
Gaule par ses prédications et ses miracles14• 

11 juRANVILLE, Curiosités de notre histoire nationale (voir note 2), p. 22. 
12 Abbé Marc SENTEX, La France catholique illustrée, Paris 1935, p. 5. 
13 Ibid., p. 13-28. 
14 Histoire de France, cours moyen par une réunion de professeurs, Tours, Paris 1907, p. 11-13. 
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Un peu plus loin, comme une réplique victorieuse d'Alésia, une gravure montre 
Clovis à cheval à Tolbiac »Clovis invoque le vrai Dieu«. Tout est dit: d'un côté un 
sympathique cavalier païen, Vercingétorix, de l'autre un authentique guerrier chréti
en, Clovis. Entre les deux, pour les catholiques, il n'y a pas d'hésitation possible. Et 
du reste le texte est là pour dissiper toute ambiguïté: »Cette conversion est, par ses 
importantes conséquences, un des plus grands faits de notre histoire nationale«15• 

Pourtant, dans le manuel réédité en 1937 par le cardinal Baudrillart, la symétrie 
entre l'épopée de Vercingétorix et le martyre des premiers chrétiens semble parfaite: 
chaque épisode a droit à une page et à une image: statue de Vercingétorix par Bar
tholdi à Clermont-Ferrand pour Vercingétorix; gravure représentant sainte Blandine 
déchirée par les lions dans un amphithéâtre. Cependant le ton utilisé dans les deux 
cas n'est nullement le même: 

Les Gaulois, peu disciplinés et toujours divisés, devaient être vaincus: les nobles jalousaient 
Vercingétorix, un jeune Arverne qui s'était mis à la tête du parti de la résistance et certaines 
peuplades s'alliaient aux Romains. Assiégé dans Alésia, à bout de ressources, Vercingétorix 
se sacrifia pour les siens et se rendit à César (52 av. J.-C.). Il parut au triomphe de son vain
queur, puis fut décapité16• 

Or, le contraste avec le texte suivant est saisissant: »Admirons le courage de ceux qui 
aiment mieux mourir que d'abandonner leurs croyances. Nous aussi nous devons 
souffrir tous les maux, toutes les injures, plutôt que de rien faire qui soit contraire à 
notre foi« 17• 

Inversement, un des plus importants manuels laïques, le Gauthier-Deschamps, 
publié chez Hachette en 1904, d'esprit radical-socialiste (fig. 1 ), oppose explicite
ment, à deux pages d'intervalle, le sacrifice du héros arverne à la cruauté du soudard 
Franc, mise en valeur par l'épisode du vase de Soissons: »Le premier et l'un des plus 
grands héros de notre histoire, Vercingétorix, est la victime volontaire du sentiment 
de l'indépendance et de l'unité nationales« 18• »Et l'on peut dire, en conclusion, que 
les premiers rois francs étaient peu obéis, et que pour eux, justice et vengeance ne 
faisaient qu'un« 19• 

En réalité l'antagonisme entre les deux batailles révèle deux conceptions irréducti
bles de l'histoire de France. Tandis que, dans le camp confessionnel, tout procède du 
baptême de Clovis et du pacte conclu, à cette occasion, entre Dieu et sa »Fille aînée«, 
tout s'explique par la protection providentielle accordée par Dieu à notre nation, 
notamment l'intervention surnaturelle de Jeanne d'Arc, inexplicable sans le miracle 
de Tolbiac, dans le camp laïque, la vision de l'histoire nationale est également investie 
d'une forte dimension religieuse. Cependant celle-ci ne relève évidemment pas d'une 
quelconque révélation surnaturelle, mais d'une religion civique et laïque. À lire le 

15 Ibid., p. 23. 
16 Alfred BAUDRILLART,j. MARTIN, Histoire de France, cours élémentaire, Paris 1937, p. 6. 
17 Ibid., p. 7. 
18 GAUTHIER-DESCHAMPS, Cours moyen d'histoire de France, Paris 1904, p. 3. 
19 Ibid., p. 4. 
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Fig. 2: Reddition de Vercingétorix à César (Mgr 
Alfred BaudriUard et J. Martin, Histoire de France, 
cours préparatoire, Paris, Bloud et Gay, 1927). 

récit de la capitulation de Vercingétorix à Alésia, on éprouve le sentiment que Ver
cingétorix est ici campé en une sorte de Christ laïque donnant sa vie pour son peuple 
(fig. 2): »Dans la nuit qui suivit cette funeste journée, Vercingétorix, voyant la cause 
de la patrie perdue, prit une résolution sublime. Pour sauver la vie de ses frères d'ar
mes, il songea à donner la sienne«20

• 

Ce statut particulier confère à l'épisode d'Alésia une portée considérable. Dans 
cette perspective téléologique, le chef arverne n'est pas seulement le premier héros 
de notre histoire sur le plan chronologique, il constitue en fait le premier maillon 
d'une chaîne de grands hommes dont il possède en puissance les éminentes qualités, 
et dont il semble préfigurer les exploits. On projette ainsi sur lui l'image des grandes 
figures patriotiques, dont le rôle, en d'autres circonstances, peut s'identifier au sien. 
Par sa résistance désespérée à l'envahisseur, il annonce l'action de Gambetta; par sa 
capacité à soulever l'ensemble de la Gaule contre César, il montre la voie à la levée en 
masse des Volontaires de 1792; par son sacrifice, il mérite d'être associé au souvenir 
de l'autre martyre du patriotisme, Jeanne la bonne Lorraine, dont le culte ne cesse de 
grandir en France après 1870; enfin son exil cruel en terre étrangère à la suite de la 
défaite d'Alésia l'apparente même à Napoléon, le reclus de Sainte-Hélène. >>Vercingé-

20 BRUNO, Le Tour de la France par deux enfants (voir note 6), p. 137. 
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torix fut pour la Gaule, avec moins de succès, mais avec le même génie, ce que furent 
plus tard pour la France Jeanne d'Arc et les Volontaires de 92«21 • 

De son côté Joseph Fabre, parlementaire républicain, thuriféraire de Jeanne d'Arc, 
englobe explicitement les deux héros dans une même admiration: 

Vercingétorix et Velléda, martyrs en qui s'incarna jadis la patrie, voici que Jeanne va vous 
rejoindre, la dernière et la plus grande d'une trinité glorieuse. 
Héros de notre vieille Gaule, le 30 mai 1431, vous dûtes vous lever de votre poussière, pour 
regarder mourir l'héroïne de notre vieille France!22 

Du reste cette interprétation héroïque connaît une traduction iconographique: le 
frontispice du »Livre d'or de la Patrie« de Louis Mainard (Paris, Librairie centrale 
des publications populaires, 1885) reproduit une oeuvre du sculpteur Chatrousse 
datant de 1884 et intitulée >>Aux martyrs de l'indépendance nationale: Jeanne d'Arc 
et Vercingétorix«. On y voit nos deux personnages, armés de pied en cap, se serrant 
cordialement la main sur l'autel de la Patrie sous la protection de la Marseillaise de 
Rude23 ! Enfin l'épisode d'Alésia est capital pour le camp laïque dans la mesure où le 
parallèle entre la situation désespérée des Gaulois, enfermés dans leur oppidum, et les 
Parisiens assiégés par les Prussiens en 1870, permet de légitimer ouvertement l'action 
de salut public menée par Gambetta et dénoncée par les adversaires de la République. 
A plusieurs reprises, dans les ouvrages de vulgarisation laïque, on relève des analo
gies explicites entre ces deux moments tragiques, qui confirment en quelque sorte la 
continuité de l'histoire de France dans la très longue durée: la Gaule blessée et humi
liée de Vercingétorix constitue bien le berceau de la Grande nation traumatisée à son 
tour en 1870 malgré le sacrifice de ses enfants: 

Alésia, assiégée et cernée par les Romains, comme notre grand Paris l'a été de nos jours par 
les Prussiens, ne tarda pas à ressentir les horreurs de la famine. 
Oh! dit Julien, un siège, je sais ce que c'est: c'est comme à Phalsbourg, où je suis né et où 
j'étais, quand les Allemands l'ont investi. J'ai vu les boulets mettre le feu aux maisons, Jean
Joseph24. 

Vercingétorix renvoie ses cavaliers, les charge de parcourir toute la Gaule et d'amener à son 
secours, par un suprême effort, tous ceux qui peuvent porter les armes. 
Allez, leur dit-il, comme dira en 1870 le gouvernement de la Défense nationale à Gambetta, 
levez tout ce qui peut tenir une arme et revenez nous délivre~5 • 

21 Antoine LoRRAIN, Récits patriotiques, livre de lecture courante à l'usage des écoliers qui veulent 
devenir de bons Français, Paris 1883, p. 181. 

22 Joseph FABRE, jeanne d'Arc libératrice de la France, Paris 1882, p. 156-157. 
23 Voir p. 67, fig. 6 dans cet ouvrage. 
24 BRuNo, Le Tour de la France par deux enfants (voir note 6), p. 136. 
25 Albert MoNTHEUIL, Héros et martyrs de la Liberté, Paris 1906, p. 48. 
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Il est cependant un point sur lequel tous les auteurs s'accordent, c'est que la défaite 
d'Alésia, catastrophique à court terme, fut largement positive, à long terme, pour la 
Gaule car elle assura sa métamorphose en nation civilisée grâce à la paix romaine ... 

ALÉSIA, DÉFAITE CRÉATRICE 

Les mêmes manuels, qui déplorent le sort cruel réservé à Vercingétorix vaincu, sou
lignent néanmoins avec satisfaction la métamorphose de la Gaule sous la férule des 
légions: avant la défaite d'Alésia, ils qualifient les conditions de vie des Gaulois de 
barbares. Après la victoire de César à Alésia, »la Gaule, sous la domination romaine 
se transforma; elle se couvrit de villes, de monuments, de routes, de cultures. Les 
Gaulois, civilisés par les Romains, parlèrent la langue latine, d'où la langue française 
dérive, et devinrent un grand peuple«26 • Comment, dans ces conditions, concilier le 
culte de l'indépendance gauloise et l'apologie patriotique de Vercingétorix, liée à la 
critique indignée de l'attitude cruelle du conquérant, avec la description positive des 
bienfaits de l'ordre romain ? 

En réalité la contradiction n'est qu'apparente, car la fonction assignée à Vercin
gétorix par nos pédagogues, pour une fois d'accord, est moins de défendre la liberté 
gauloise contre l'invasion romaine que de sauver, par une tentative désespérée, l'hon
neur de la Gaule déjà vaincue par ses propres divisions. Ainsi, la gloire de Vercingé
torix serait moins d'avoir failli battre César que de l'avoir contraint, par une sorte 
de »baroud d'honneur« désespéré, à acheter au prix fort la soumission du vaincu. 
C'est d'avoir su échanger la prospérité future de son peuple contre sa liberté, d'avoir 
pressenti qu'il pouvait transformer par son sacrifice personnel la sujétion de son pays 
en une colonisation pacifique librement consentie, pour peu qu'elle débouchât sur la 
brillante métamorphose d'un pays misérable en une nation développée. »C'est pour 
que la Gaule, par le culte désintéressé du Droit, pût devenir un jour l'un des flam
beaux de la civilisation latine que Vercingétorix s'était offert en sacrifice«27• Faisant 
d'une pierre deux coups, les mêmes ouvrages appliquent au récit de la conquête colo
niale en Algérie et en Afrique, notamment entre 1920 et 1940, à l'apogée de l'empire 
colonial français, le même schéma explicatif que pour la conquête de la Gaule par 
César. L'Algérie et l'Afrique auraient ainsi connu après 1830 une expérience analogue 
à celle de la Gaule après Alésia: le passage, certes douloureux mais fructueux, de l'état 
inférieur de nature au stade supérieur de la culture. 

Si la Troisième République se permet de légitimer la conquête de la Gaule par 
les Romains et l'extension de son propre empire colonial par les supposés bienfaits 
qu'apporterait, en tout temps et en tout lieu, le conquérant, Vichy apporte à ce sché
ma une dimension beaucoup plus musclée. Plaquant rétrospectivement sur les origi
nes antiques de la France les interprétations culpabilisantes et expiatoires de Pétain, 
les manuels de la Révolution nationale proclament que c'est l'»esprit de jouissance« 

26 GAUTHIER-DESCHAMPS, Cours moyen d'histoire de France (voir note 18), p. 3. 
27 Charles GAILLY DE TAURINES, Vercingétorix, Paris 1933, p. 157. 
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dont aurait abusé la Gaule indépendante qui serait à l'origine du désastre d'Alésia, 
comme les réformes du Front populaire seraient responsables de la défaite de mai 
1940 ! Dans ces conditions, l'occupation de Rome aurait été nécessaire aux Gaulois 
pour leur inculquer de force l'ordre et la discipline qui leur faisaient cruellement 
défaut. Sous couleur de décrire les bénéfices de la paix romaine, le manuel de Jalabert 
appelle ainsi clairement les Français à accepter la collaboration avec le nouvel occu
pant: 

Alors vinrent les temps romains, peut-être plus durs, mais amis de l'Ordre. Une autre fusi
on s'opéra. Le pays se couvrit de camps. L'air retentit des clameurs incessantes des buccins 
et des trompes guerrières; et le sol du pas des légions qui, entre deux assauts, bâtissaient 
des villes et frayaient des routes. Aux lieux où s'élevaient des chênes, à l'ombre desquels les 
druides officiaient, s'érigèrent des aqueducs, des temples, des cirques, des arcs de triomphe. 
Un langage plus sonore, impératif et concis, qu'on eût dit coulé dans l'airain, se substitua 
au dialecte grec qui avait emprunté sa douceur au miel de l'Hymette; et la Gaule marcha, 
casquée28 • 

Or, en 1945, le frontispice du »Cours moyen d'Histoire de France et de la civilisati
on française« de P. Bernard et F. Redon chez Nathan, en valorisant la photographie 
de la statue équestre de Vercingétorix par Bartholdi érigée place Jaude à Clermont
Ferrand, symbole de la résistance pendant la guerre, renvoie au néant les valeurs 
autoritaires de la Révolution nationale et place d'emblée toute l'histoire de France 
sous le signe de la lutte permanente pour la Liberté. Retour à l'idéal républicain? 
Sans aucun doute, mais avec cette différence majeure par rapport au moment Ferry, 
que désormais les catholiques, rassemblés dans le Mouvement républicain populaire, 
adhèrent sans réserve à ces valeurs démocratiques qu'ils combattaient jadis sous le 
signe de Clovis! I.:aggiornamento de l'Église opéré par le Concile Vatican II ne fait 
qu'amplifier au début des années soixante ce détachement définitif des manuels con
fessionnels par rapport au mythe franc ... 

Que reste-t-il, un demi-siècle environ après la Seconde Guerre mondiale, de ces 
brûlants enjeux de mémoire d'Alésia? Les nouvelles fouilles archéologiques menées 
sur le champ de bataille sont-elles désormais intégrées dans les manuels les plus 
récents de l'école primaire? Enfin, la reconstruction mythologique du passé à des fins 
partisanes est-elle prise en compte dans la nouvelle écriture didactique? 

La dimension patriotique de la bataille d'Alésia est désormais généralement éva
cuée des manuels de l'enseignement primaire. La seule exception notable à cette règle 
apparaît dans une ancienne collection, celle de Martial (1903-1983) et Simone Chau
langes, dont le cours reste marqué par l'héritage de la résistance: »Nous admirons 
Vercingétorix qui a lutté vaillamment et qui est mort pour résister à l'envahisseur et 
défendre la liberté de son pays«29• 

Sur le second point, l'utilisation pédagogique des fouilles archéologiques, les 
résultats apparaissent modestes jusqu'en 1995: la plupart des manuels se contentent 

28 Pierre JALABERT, Vive la France, Paris 1942, p. 17-18. 
29 Martial CHAULANGES, Simone CHAULANGES, L'Histoire au cycle moyen, Paris 1985, p. 8. 
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de reproduire les maquettes des fortifications et des machines de guerre romaines 
conservées depuis le Second Empire au musée des Antiquités nationales de Saint
Germain-en-Laye. Seules véritables nouveautés: les photographies aériennes du site 
d'Alésia qui donnent une vue panoramique du champ de bataille, l'usage des mon
naies en couleur à l'effigie de Vercingétorix et de César, enfin, plus récemment, les 
reconstitutions du siège de l'archéodrome de Beaune. 

Un seul manuel innove vraiment par rapport au troisième point, c'est le cours 
moyen de Hatier, qui fait une brève allusion au mythe romantique de Vercingétorix: 
»Au XIX< siècle, la France a fait de Vercingétorix le symbole de la résistance et du 
courage«30 • 

Mais quel manuel scolaire sera capable de raconter la bataille d'Alésia, selon le 
vœu de l'écrivain allemand Martin Walser, en partant en quelque sorte, à la manière 
de Marcel Proust, »à la recherche du temps perdu de la Gaule«: 

Parfois j'aurais désiré que Proust eût survolé de sa sensibilité toute l'histoire jusqu'au temps 
de Vercingétorix. Depuis nos classes de latin où j'apprenais sa dernière défaite d'Alésia par 
le récit du vainqueur, ce Celte est resté mon héros préféré que j'aurais tant aimé retrouver 
dans une vision proustienne31 • 

30 Histoire, cours moyen. Images et mémoires des Français, Paris 1995, p. 29. 
31 Martin WALSER, dans: Le Monde, dimanche, 7 décembre 1980. 


