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OLIVIER BÜCHSENSCHÜTZ 

Des champs de bataille nationaux aux »oppida« européens 

Ce colloque souligne les brillants résultats qu'a obtenus récemment la recherche sur 
les batailles qui ont opposé Romains, Celtes et Germains, et qui ont contribué à fon
der nos histoires nationales. Je voudrais ici montrer comment ce thème s'est déve
loppé en contrepoint d'une autre enquête qui cherchait à mettre en évidence la nature 
des habitats et des traits culturels de ces peuples, en s'appuyant à la fois sur les textes 
et sur les apports de l'archéologie. Cette recherche a été également influencée par 
le développement des idéologies nationales, puis européennes, au cours des derniè
res décennies. J'adopterai un plan chronologique pour fournir au lecteur une trame 
objective, dans un domaine où les idées des uns et des autres témoignent de fréquents 
allers et retours entre les différentes démarches ou interprétations. 

DE NAPOLÉON III À JOSEPH DÉCHELETTE 

Les enquêtes de Napoléon Ill, réalisées sur le terrain par des officiers, sont dans la 
tradition des récits des campagnes militaires. La nouveauté réside surtout dans l'utili
sation systématique des cartes à grande échelle et dans la vérification des hypothèses 
par des fouilles archéologiques. Mais l'archéologie sert surtout à vérifier les textes, à 
situer les événements qu'ils rapportent sur le terrain pour mieux les comprendre et 
les commenter. La qualité de ces travaux a été récemment confirmée. Ils ont stimulé 
les recherches des sociétés savantes et d'archéologues indépendants, que l'empereur 
n'a pas hésité à soutenir quand ille jugeait utile. 

C'est ainsi un agent-voyer, un fonctionnaire du ministère de l'Équipement de 
l'époque, Étienne Castagné, qui identifie en 1867 un murus gallicus à Murcens (com
mune de Cras, Lot): il rapproche en effet la construction en pierre, en terre et en bois 
qu'il a découverte en recherchant Uxellodunum, de la description du rempart d' Ava
ricum par César (B. G. VI, XXX)1• Arcisse de Caumont, qui avait exploré le rem
part de Vertault (Côte-d'Or) dix ans auparavant, n'avait pas fait le rapprochement2• 

Étienne CASTAGNÉ, Mémoire sur la découverte d'un oppidum avec murailles et emplacements d'habi
tations gauloises à Murcens, commune de Cras, Cahors 1868. 

2 Arcisse DE CAUMONT, Le mur de Laudunum (Côte-d'Or) comparé aux murs de Murcens (Lot) et au 
mur découvert cette année au Mont Beuvray, dans: Bulletin monumental (1868), p. 659-670. 
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Quelques mois plus tard Jacques-Gabriel Bulliot découvre la même architecture à 
Bibracte sur le mont Beuvray (Nièvre)3• 

Bulliot comme l'empereur est dans une problématique césarienne, il recherche 
l'emplacement de Bibracte que les érudits avant lui situaient sous la ville d'Autun. 
Il prouve en effet qu'il faut situer la capitale des Éduens sur le mont Beuvray, mais 
surtout il met en évidence une véritable ville, avec des quartiers d'artisans, les rési
dences des familles nobles, une voirie et les traces de monuments publics. Même si 
les couches qu'il explore sont tardives, voire postérieures au séjour de César sur le 
site, il ouvre le champ de la recherche sur le mode de vie et la culture des Celtes, en se 
fondant sur une archéologie qui va au-delà du témoignage des textes4• 

C'est son neveu, Joseph Déchelette qui non seulement poursuit ses fouilles, 
mais aussi rédige le célèbre manuel qui devient le document de référence obligé des 
archéologues de toute l'Europe jusque dans les années 1970 pour ce qui concerne le 
deuxième âge du fer5• 

Alors que les volumes précédents sont fondés sur la typologie et les données archéo
logiques, le chapitre sur les habitats de la période de la Tène introduit les données tex
tuelles et s'articule autour d'une problématique historique. Il s'intitule en effet: »Il. 
Oppidums, villages et habitations: les principaux oppidums de la Tène III en France: 
Bibracte, Gergovie et Alésia«. Tous les gisements qu'il a sélectionnés sont des sites 
césariens, qui ont fait, il est vrai, l'objet de fouilles sous le second Empire. De plus il 
développe une argumentation historique, en s'appuyant sur le discours de Critognatos 
à Alésia pour faire remonter la datation de la fondation des oppida au ze siècle avant 
J.-C. Il invoque toujours César pour affirmer que ces habitats fortifiés sont très nom
breux en Gaule. Il n'utilise pas les travaux de l'enquête de la Société Préhistorique 
française qui est en pleine activité à cette époque (Inventaire des enceintes). Elle a pour
tant été lancée en 1906 et publie régulièrement des inventaires bibliographiques par 
département, ainsi que de nombreux articles décrivant les travaux de ses correspon
dants sur le terrain. 

J. Déchelette revient cependant aux sources archéologiques pour décrire les résul
tats des fouilles du mont Beuvray, qui ont bien leur place dans un chapitre consacré 
à l'habitat: 

La vie urbaine avait déjà atteint un notable développement. Les forteresses gauloises 
n'étaient pas de simples refuges destinés uniquement à recueillir en cas d'alerte les gens et 
les bestiaux, mais de véritables villes occupées par une population fixe comprenant divers 
corps de métier. Elles se composaient toutefois de rustiques chaumières, ne ressemblant 
nullement aux luxueuses habitations élevées après la conquête. r: oppidum était aussi l' em
porium, le marché de la cité: les villes importantes de la Gaule renfermaient des comptoirs 

3 Olivier BücHSENSCHÜTZ, Structures d'habitat et fortifications en France septentrionale, dans: Mémoi
res de la société préhistorique française 18 (1984). 

4 Jean-Paul GUILLAUMET, Bibracte, bibliographie et plans anciens, Paris 1996 (Documents d'archéolo
gie française [DAF], 57). 

5 Joseph DÉCHELETTE, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. Il. Archéologie 
celtique ou protohistorique, Il' partie: Second âge du fer ou époque de la Tène, Paris 1914. 



Des champs de bataille nationaux aux »oppida« européens 183 

de commerce, des magasins et des ateliers ... les trafiquants romains, au péril de leur vie, 
s'étaient installés dans les principales villes gauloises ... pour en accaparer le négoce. Plu
sieurs ont été l'objet de fouilles méthodiques commencées sous le second Empire, alors que 
Napoléon III préparait son histoire de Jules César. Les plus importantes, au double point 
de vue de l'histoire et de l'archéologie, sont celles de Bibracte, d'Alésia et de Gergovie6• 

Déchelette décrit plus brièvement Gergovie et Alésia, sites césariens qui n'ont pas 
encore livré à cette époque de résultats archéologiques tangibles, sauf en ce qui 
concerne les événements militaires. Il aborde ensuite le thème des comparaisons avec 
les sites étrangers. La célèbre planche comparative7 souligne l'identité à peu près 
totale dans le petit mobilier de la Tène III entre des gisements éloignés les uns des 
autres de plusieurs centaines de kilomètres: Bibracte, Stradonice (Tchéquie), Man
ching (Bavière), Velem St Veit (Hongrie). Le paragraphe consacré à Stradonice8 insis
te sur cette ressemblance qui s'impose malgré les interprétations historiques en cours 
à cette époque: 

Un fait irréductible subsiste: c'est l'étroite similitude de deux centres de culture celtique, 
qui, bien que séparés par une distance de deux cents lieues, nous donnent en quelque sorte 
deux images semblables et se complétant l'une par l'autre d'une même civilisation. Nous 
disons >culture celtique<, car en toute occurrence et quand bien même on considérerait Stra
donitz comme une forteresse germanique, cette expression serait amplement justifiée. 

Enfin le paragraphe suivant (V), concerne les remparts gaulois en pierres et poutres et 
les murs à crampons de bois (Holzklammern). Ces derniers ont maintenant disparu 
de la discussion (le mont Sainte-Odile a été daté du bas-Empire), mais on connaît 
déjà douze murus gallicus à l'époque de Déchelette9• 

L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

L'archéologie métropolitaine française connaît entre les deux guerres une crise pro
fonde, même si certains travaux se poursuivent isolément à l'initiative de chercheurs 
qui ne reçoivent aucun soutien officiel. La brillante synthèse de Camille Jullian remet 
l'accent sur les sources littéraires, tandis que l'archéologie est discréditée par la que
relle de Glozel. C'est dans ce contexte que se développe la querelle d'Alésia -Alaise 
autour de Georges Colomb 10, ou sur la localisation du combat d'Uxellodunum: les 
fouilles du Puy d'Issolud ne parviennent pas à dégager une démarche scientifique des 
controverses les plus fantaisistes. La question de la localisation des batailles césarien-

6 Ibid., p. 948. 
7 Ibid., p. 971, fig. 404. 
8 Ibid., p. 985. 
9 Ibid., p. 988. 
10 Georges CoLOMB, L'énigme d'Alésia, Paris 1922; In., La bataille d'Alésia, Lons-le-Saunier 1950. 



184 Olivier Büchsenschütz 

nes est en tout cas revenue à l'ordre du jour, avec l'intervention d'équipes étrangères 
qui ont besoin de mieux connaître les gisements du 1er siècle avant J.-C. datés à la fois 
par la conquête et par la typo-chronologie mise au point par Joseph Déchelette. 

Des fouilles sont ainsi entreprises à Gergovie en 1935 par Brogan, Hawkes et Des
forges, Fournier, Lassus, Hatt etc 11 • La localisation du siège proposée par Napo
léon III va être remise en question pour plus d'un demi-siècle, entraînant bien des 
discussions et des publications stériles. Néanmoins les fouilles ne souffrent pas trop 
de cette ambiance et accumulent des résultats qui précisent la typologie et la chrono
logie du mobilier de la Tène finale. 

L'enquête de Mortimer Wheeler et Katherine Richardson dans le nord-ouest de la 
France vise à expliquer l'origine des sites fortifiés de l'Iron Age B, selon la termino
logie de Hawkes pour le Wessex. Certaines caractéristiques des forteresses britanni
ques, comme le rempart à talus multiples lié à l'emploi de la fronde, se retrouvent en 
effet en Armorique. 

Les prospections et les fouilles menées en 1938-1939 s'intéressent à toutes sortes 
de fortifications en terre, en s'appuyant sur l'enquête de la Société préhistorique fran
çaise, et en choisissant quelques sites clés pour y pratiquer des sondages. Des vérifi
cations sont menées dans les années 1950, et les résultats publiés enfin en 195712• Ce 
travail a joué un rôle très important à la fois pour la méthodologie de fouille et pour 
la promotion des recherches sur les sites fortifiés. Si les méthodes archéologiques de 
M. Wheeler sont remarquables, les datations qu'il propose, en rapport direct avec les 
campagnes de la guerre des Gaules, sont plus surprenantes. Les cliff-casties et leurs 
successeurs anglais sont mis en relation avec la campagne de 56 avant J.-C., alors que 
les datations du mobilier ont à cette époque une précision de l'ordre du siècle. Le 
compte-rendu de Paul-Marie Duval, qui avait immédiatement compris l'importance 
de ce travail, en 1959, dans Gallia13, suit Wheeler dans son interprétation liée aux 
campagnes de 56 et de 51. Il souligne aussi avec Wheeler l'existence de centres de 
peuplement plus anciens, fortifiés ou non. Les Cimbres et les Teutons sont évoqués 
pour expliquer le développement de ces fortifications précoces. Il relève cependant 
que la construction de murus gallicus se poursuit pendant la paix romaine. L'archéo
logie est ainsi remise au premier plan, mais son articulation avec les textes reste très 
hypothétique. 

Pour introduire les thèmes qui marquent tout l'après-guerre, il nous faut revenir 
à l'exposé d'habilitation de Joachim Werner en 1938 à Francfort sous le titre: »Die 
Bedeutung der Oppida für die keltische Kultur der Spatlatènezeit« 14 (fig. 1). L'auteur 
commence par évoquer Vercingétorix et Arminius qui ont scellé le destin de leur peu-

11 Olwen BROGAN, Christopher HAWKES, Emile DESFORGES 1936, Les fouilles de Gergovie, dans: Anti
quity X (XXX), p. 210-217; Albert GRENIER, Jean-Jacques HATT, Jean LAssus, Les fouilles de Gergo
vie, dans: Gallia 1(1943), p. 71-124. 

12 Mortimer WHEELER, Katherine RICHARDSON, Hill-forts of Northern France, Oxford 1957. 
13 Paul-Marie DuvAL, Une enquête sur les forteresses gauloises de l'Ouest et du Nord, dans: Gallia 17 

(1959), p. 37-62. 
14 Joachim WERNER, Die Welt ais Geschichte, t. 5, Stuttgart 1939, p. 380-390, réédité sous le titre Die 

Bedeutung des Stadtewesens für die Kulturentwicklung des frühen Keltentums, dans: Ludwig PAuLI 
(dir.), Spates Keltentum zwischen Rom und Germanien, Munich 1979, p. 1-20, fig. 9. 
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Fig. 1: Des champs de bataille césariens aux oppida, dans: Joachim WERN ER, Welt als G eschichte (voir 
n. 14), p. 390 resp. 17, fig. 9. 
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ple pour des siècles, l'un en se soumettant à la culture romaine urbaine, l'autre en se 
dérobant pour garder une liberté liée au caractère profondément rural de son peuple. 
Ce thème est repris et élargi à la fin de son discours: les Daces et les Gaulois finissent 
par se soumettre, alors que le >> parthische Feudalstaat« et le »frei germanische Bau
erntum« restent en dehors de l'empire romain. 

Les sites césariens, Gergovie, qui est à cette époque en cours de fouille, Uxellodu
num- Le Puy d'Issolud, Alésia et Bibracte, sont évoqués pour soutenir son discours. 
Mais Werner insiste en fait surtout sur le caractère urbain de ce dernier gisement: les 
quartiers aux activités spécialisées, les résidences des nobles, le sanctuaire, caractéri
sent bien la ville avec son pouvoir économique, politique et religieux. Les découver
tes alors très récentes des murus ga/lieus de Otzenhausen par Dehn (1936-1940) et 
de Manching par Wagner15

, dans les circonstances catastrophiques de la construction 
du terrain d'aviation, viennent confirmer les observations de Déchelette sur l'unité 
de la culture matérielle de la Gaule à la Bohême. Il souligne l'existence de cette koiné 
celtique, que son état d'urbanisation amène nécessairement à entrer dans le monde 
romain, alors que le »Germanentum« persiste dans sa »bauerliche Lebensform«. Ce 
découpage entre une Europe germanique du nord et une Europe celtique au pied des 
Alpes n'est mis en avant ni par César, ni par les régimes politiques de l'époque. Il se 
place dans ce travail dans une optique nouvelle, même s'il en a puisé les arguments 

15 Karl-H einz WAGNER, Die keltische Mauer von Manching, dans: Germania 22 (1938), p . 157- 160. 
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chez Déchelette: il existe selon lui une culture, commune aux populations celtiques 
de la Bretagne et de la Tchécoslovaquie, entre le monde germanique au nord et les 
cultures méditerranéennes au sud. 

LA CIVILISATION EUROPÉENNE DES »OPPIDA« 

Amorcée un peu avant la Seconde Guerre mondiale, la fouille des oppida, selon le 
terme adopté pour désigner les agglomérations fortifiées de la fin de l'âge du fer, se 
développe dans les années 1950, en 1955 à Manching (Bavière), à Hrazany (Bohême) 
en 1951 et à Trisov en 1954. En France, Jacques Gourvest entreprend des sondages 
sur plusieurs sites, d'abord en Provence, puis en Normandie, enfin dans le Cher à 
Châteaumeillant, où il réunit à plusieurs reprises des spécialistes venus de toute l'Eu
rope. 

OGAM et les colloques autour de Celticum 

La revue OGAM est créée par Françoise et Pierre Le Roux et Christian Guyonvarc'h 
à Rennes à la fin des années 194016• Elle jouit d'une audience internationale incontes
table et d'une audience nationale plus limitée, sans doute à la fois parce qu'elle a des 
bases essentielles provinciales, et aussi parce que certains de ces membres ont eu des 
contacts avec des courants idéologiques extrémistes - un aspect de cette aventure qui 
n'a pas encore été étudié sérieusement. La position de la revue apparaît dans les arti
cles publiés comme dans le comité de patronage, qui réunit Fernand Benoît, Jérôme 
Carcopino, Albert Grenier (mais pas Paul-Marie Duval), Jacques-Pierre Millotte, 
Jean-Jacques Hatt, Gerhard Bersu, Wolfgang Kimmig, Wolfgang Dehn, Hans-Jür
gens Eggers, Stuart Piggott, Thomas G. E. Powell, Waldemar Deonna, Jan Filip, Jan 
de Vries. Jan Filip fait la liaison avec l'Europe de l'Est; les Anglais, qui poursuivent à 
cette époque les travaux de M. Wheeler dans le Limousin, sont aussi présents. 

Jacques Gourvest est la cheville ouvrière des colloques qui réunissent à peu près 
tous les spécialistes européens des oppida d'abord dans le Berry, à Châteaumeillant et 
à Bourges en 1960, 1961, 1962, puis à Sarrebruck, Amiens etc. au cours des années sui
vantes. Les suppléments de la revue, la série des »Celticum«, publient les résultats de ces 
rencontres pendant les années 1960. Les articles de Wolfgang Dehn par exemple, sur la 
définition de l'oppidum celtique de la Tène finale, ou encore son catalogue des oppida 
allemands, servent de référence à toute la communauté internationale. Les discussions 
autour des sites césariens sont curieusement absentes de ces débats, les batailles de Ger
govie et d'Alésia ne sont pas évoquées, sauf pour tenter de préciser la fourchette chro
nologique dans laquelle s'inscrit cette phase d'urbanisation précoce: la fin des oppida 

16 OGAM- Tradition celtique- Histoire, langue, archéologie, religion, numismatique, folklore et son 
supplément CELTICUM (actes de colloques ou monographies), publié p. OGAM-CELTICUM: t. 11 
à t. 21, de 1959 à 1969 (lest. 22-34 n'ont jamais été disponibles), t. 35 à t. 36, de 1983 à 1984; CELTI
CUM: t. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18 de 1962 à 1970. 
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est encore généralement calée sur les conquêtes romaine ou marcomane, les techniques 
de fouille employées à l'époque ne permettant pas de contredire ces rapprochements 
historiques hasardeux. L'accent est donc mis sur la fortification, l'organisation interne 
des sites, les fonctions artisanales, et éventuellement urbaines, le développement de 
l'écriture et la lente romanisation. Après une décennie d'activité fébrile, la revue et les 
colloques disparaissent à la fin des années 1960, au moment où se développe en France 
une archéologie professionnelle à l'université et au ministère de la Culture. 

Le colloque de Prague-Lib lice 

On retrouve toutefois les mêmes têtes d'affiche au colloque plus académique de Pra
gue-Lib lice organisé par Jan Filip du 21 au 26 septembre 1970, sous le titre: »Die 
keltische Besiedlung Mittel- und Südosteuropas und das Problem der zugehorigen 
Oppida«17• Le directeur de l'Institut archéologique de Prague a en effet lancé un 
important programme dans toute la Tchécoslovaquie sur les oppida. À la suite de sa 
synthèse sur les Celtes de 1956 où il a introduit la notion d'une »civilisation des oppi
da«, reprise dans son manuel en anglais de 1966, il faut passer, explique-t-il dans son 
introduction, de l'étude de la fortification à celle de l'habitat, sous-entendu comme 
les Allemands à Manching depuis 1955. 

Le programme du colloque concerne d'abord les nécropoles celtiques et le pro
blème des oppida en Europe centrale. Il rappelle comment on suit les Celtes généra
lement grâce à leurs sépultures et à leur production artistique caractéristiques, alors 
qu'au 1er siècle avant J.-C. les tombes disparaissent. Comment les habitants des oppi
da ont-ils vécu entre les menaces germaniques, qui trouvent leur conclusion pour la 
Bohême avec Marbod, et l'invasion romaine? Le deuxième thème concerne la situa
tion particulière des cultures celtiques dans la cuvette des Carpates et dans le Sud-Est 
de l'Europe. Il faut éclairer les caractères spécifiques de leur fortification- oppida ou 
non? Ces populations sont aussi soumises par les Romains mais gardent leur autono
mie sous l'empire. 

La carte des régions ou des gisements traités par les congressistes montre clai
rement la volonté de réunir en fait tous les spécialistes de l'Europe celtique (fig. 2). 
>>Hier [sind] Spezialisten aus nahezu allen Gebieten des keltischen Siedlungsraums 
anwesend«, écrit en effet Jan Filip18• C'est cela qui semble être l'objectif principal du 
colloque. 

Les datations restent malheureusement encore floues, le calage des fibules de Nau
heim et des potins est encore placé à une phase trop récente, de sorte que les tentati
ves de corrélation avec les événements militaires sont vouées à l'échec. C'est surtout 
sur l'urbanisation et la définition de cette large catégorie de sites que les progrès sont 
sensibles. Ce n'est certainement pas un hasard si la réunion de chercheurs issus des 
deux côtés du rideau de fer choisit un thème qui met en avant l'unité européenne au 
nord des Alpes, de la Bretagne à la Roumanie. 

17 Jan FruP (dir.), Symposium Keltische oppida in Mitteleuropa und im Karpatenbecken, Prague, Liblice 
1970, archeologické Rozhledy 1971,23, 3,4,5. 

18 Ibid., p. 272. 
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Géographie des communications au colloque de Prague-Liblice, 1970. 

Ü Régions présentées au colloque. 

0 Oppida présentés au colloque. 

On a souligné le tracé du rideau de Fer. 

Fig. 2: Le colloque de Prague réunit la recherche sur les oppida des deux côtés du rideau de fer. 

En parallèle, à Rennes, le 4" congrès international d'études celtiques, organisé en 
juillet 1971 par Edouard Bachellery et Paul-Marie Duval19

, réunit les archéologues 
et linguistes celtisants: il reste toutefois plus occidental, et les contributions sur les 
habitats sont minoritaires par rapport aux travaux fondés sur le matériel funéraire et 
le mobilier. 

En France, les recherches sur les oppida reprennent lentement avec une nouvelle 
génération de chercheurs, faute de moyens pour ouvrir de grands chantiers. Aussi 
Jan Filip peut-il encore écrire dans la réédition de son ouvrage en 197620

: »Syste
matic investigation of the oppida in France remains for the future«21

• Sur les cartes 
européennes des oppida, la France présente encore à cette date plus de sites césariens 
que d'oppida fouillés22

• Pourtant plusieurs recherches universitaires poursuivent les 

19 Edouard BACHELLERY, Paul-Marie DuvAL, Quatrième congrès international d'études celtiques (Rennes 
18-25 juillet 1971), Rennes 1972. 

20 Jan FILIP, Celtic Civilization and its heritage, Prague, 1962, réédition de 1976. 
21 Ibid., p. 226. 
22 Ausgrabungen in Deutschland gefordert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975, 4 vol., 

Mayence 1975. 
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études sur ces habitats, par exemple lan B. M. Ralston23, nous-mêmes2\ ou John R. 
Collis. En Grande-Bretagne, la publication de la carte de l'âge du fer de l'Ordnance 
Survey25 provoque la rédaction de plusieurs études détaillées sur les fortifications, 
mais il ne s'agit pas d'oppida au sens strict. 

Les »oppida« représentent-ils un pur phénomène d'urbanisation? 

Le travail de John R. Collis, une thèse préparée en 1966-1970, soutenue en 1975, 
publiée en 1975 et 198426, constitue un apport décisif à l'étude de la culture des oppi
da; il est orienté délibérément vers l'analyse de l'urbanisation. Cet auteur s'inscrit 
en faux contre la thèse évolutionniste, qui voit l'oppidum comme le développement 
de la tradition des petites fortifications de hauteur qui se seraient agglomérées dans 
quelques centres plus importants. »The phenomenon of the oppida is something 
totally divorced from that of the hill-forts27; the foundation of an oppidum repre
sents a break in development«28 • Il récuse auss?9 les constructions historiques fré
quentes dans la littérature générale sur la Gaule, qui attribuent le développement des 
grandes fortifications de la Tène finale à des menaces guerrières: >>Hence my scepti
cism in interpreting >horizons< of hill-fort and oppidum construction in purely his
torical terms, such a reaction to the Cimbri or to Caesar«. En fait, la progression 
des connaissances sur la chronologie des 2e et 1er siècles avant J.-C. lui permet de 
proposer un schéma évolutif en trois actes: dès le 2e siècle se développent, avant la 
naissance des oppida, des agglomérations ouvertes de plaine réunissant des artisans 
et des commerçants (fig. 3). L'apparition de sites de hauteur avec des fonctions ana
logues s'explique autant par des modifications sociales et économiques, que par un 
souci de défense. Le retour dans la plaine de ces villes ne se fait qu'au moment de la 
fondation des agglomérations gallo-romaines, une génération après la conquête en ce 
qui concerne la Gaule. 

Ce schéma s'appuie sur les fouilles des sites doubles de Levroux (Indre) et d'Aul
nat- Clermont-Ferrand, et sur les colloques de Bouges-le-Château en 197830 et de 
Clermont-Ferrand en 1981 3\ qui démontrent l'antériorité des sites artisanaux de 

23 lan B. M. RALSTON, Les enceintes fortifiées du Limousin, les habitats protohistoriques de la France 
non méditerranéenne, Paris 1992 (DAF, 36). 

24 BücHSENSCHÜTZ, Structures d'habitat (voir note 3); ln., 150 ans de recherches sur les fortifications en 
Europe tempérée, dans: Alain DuvAL et al. (dir.), Les Celtes en Belgique et dans le Nord de la France. 
Actes du 6' colloque de l'Association française pour l'étude de l'âge du fer (AFEAF), Bavay-Mons, 
dans: Revue du Nord, numéro spécial (1984), p. 271-275. 

25 Ordnance Survey, Map of Southern Britain in the Iron Age, 1962. 
26 John CoLus, Defended Sites of the Late La Tène, BAR Suppl. (1975), S. 2; John COLus, Oppida, 

Earliest Towns North of the Alps, Sheffield 1984. 
27 Ibid., p. 185. 
28 Ibid., p. 187. 
29 Ibid. 
30 Olivier BücHSENSCHÜTZ (dir.), Les structures d'habitat à l'âge du fer en Europe tempérée. L'évolution 

de l'habitat en Berry. Colloque de Châteauroux- Bouges-le-Château- Levroux, 1978, Paris 1981. 
31 John CoLLIS, Alain DuvAL, Robert PÉRICHON (dir.), Le deuxième âge du fer en Auvergne et en Forez. 

Actes du 4' colloque de l' AFEAF, Clermont-Ferrand 1980 (Université de Sheffield et Centre d'érudes 
foréziennes, Sheffield, Saint-Étienne 1983). 
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Fig. 3: La naissance des oppida, selonJ. CoLLIS, Defended Sites (voir note 26), p. 83. 

plaine sur les oppida, et les créations de ces derniers une à deux générations avant la 
conquête césarienne. 

Si John Collis citait encore la défense comme un facteur de création des oppida, j'ai 
personnellement insisté sur le caractère volontaire de cette >urbanisation< qui s' ap
puie sur la tradition des hill-forts pour introduire la nouveauté d'une concentration 
en un même lieu de la noblesse, des artisans et des commerçants32• Cette première 
urbanisation s'installe sur des sites retirés, en marge du territoire, comme au Moyen
Âge Cluny et Cîteaux. Le modèle de la ville romaine s'impose plus tard, de façon 
emblématique avec l'abandon de Bibracte pour Autun (fig. 4). 

Les thèses de lan Ralston et d'Anne Colin33, dans la même veine, précisent la 
chronologie et la romanisation des sites, et leur rôle dans l'organisation du territoire 
des cités. La relecture de César par lan Ralston s'intéresse plus au système politique 
et aux coalitions de cités qu'aux événements de la conquête. La chronologie d'Anne 
Colin s'appuie à peu près exclusivement sur le matériel archéologique que l'auteur 
parvient à dater au quart de siècle près. 

La reprise des fouilles de Bibracte ferme la boucle en 1984 

Dans ce contexte, la reprise des fouilles à Bibracte s'était imposée comme une éviden
ce à notre équipe du CNRS dès 1982, deux ans avant l'intervention présidentielle qui 
provoqua la mise en place du grand chantier, en septembre 198434• Il s'agit ici encore 
d'un programme résolument international, qui attire des équipes de toute l'Europe, y 
compris de l'Est, et qui suscite des fouilles en collaboration à Bibracte, à Velem Szent 

32 Olivier BücHSENSCHÜTZ, Les Celtes et la transformation de l'empire romain, dans: Annales. Histoire, 
Science sociale (mars-avril 2004) 2, p. 337-361. 

33 Anne CoLIN, La chronologie des oppida de la Gaule non méditerranéenne, Paris 1998 (DAF, 71 ). 
34 Collection Bibracte, 9 volumes parus depuis 1996, Glux-en-Glenne. 
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Fig. 4: Les oppida et les agglomérations artisanales associées, une vision économique, d'après Olivier 
BüCHSENSCHÜTZ, Les Celtes et la transformation de l'empire romain (voir note 32). 
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Vit et à Budapest. Alors que certains attendent un discours sur l'Europe à l'inaugu
ration du »site national« en 1985, François Mitterrand reprend le thème emprunté à 
Vercingétorix de l'unité nationale pour appuyer la nouvelle cohabitation. Les que
relles gauloises sont brièvement ainsi réintroduites, alors que le thème de l'Europe 
celtique reste le fondement de cette opération internationale réussie. 

CHAMPS DE BATAILLE ET »OPPIDA << 

Les deux thèmes de l'urbanisation et des batailles sont ainsi étroitement entremêlés 
depuis deux siècles dans l'esprit des chercheurs (fig. 5). Bibracte est depuis Bulliot 
à la rencontre des deux traditions: c'est un site éminent de la guerre, c'est en même 
temps le modèle de l'oppidum comme ville; c'est aussi un lieu privilégié pour analyser 
la rencontre des traditions celtiques et de la pénétration romaine. Ce n'est pas le cas 
d 'un certain nombre de sites césariens. Peut-on dire aujourd'hui qu'Alésia est, dès 
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Fig. 5: Les oppida césari
ens, d'après Carl ScHUCH

HARDT, Die Burg im Wan
del der Weltgeschichte, 
1931, repris par Joachim 
WERNER, Welt ais 
Geschichte (voir note 14) 
p. 383 resp. 6, fig . 2. 

avant la guerre, un oppidum urbanisé? Je laisse à mes collègues le soin de se pronon
cer sur cette question. Le Puy d'Issolud, depuis les travaux récents de Jean-Pierre 
Giraud, est clairement identifié à l'Uxellodunum du livre 8 de »De bello gallico«. Le 
plateau qu'il occupe est pourtant désespérément vide à la fin de l'âge du fer, d'après 
les connaissances archéologiques actuelles, et la fortification se résume, dans l'état 
actuel des connaissances, aux falaises abruptes qui entourent la place. 

Le plateau de Gergovie correspond bien au lieu de la bataille, mais il n'est pas 
occupé de façon intensive au moment de la guerre, alors que les découvertes se mul
tiplient sur le plateau voisin de Corent. Il est vrai qu 'à Bourges, où la localisation est 
également confirmée, aucune trace de cette période n'a encore été clairement repérée 
dans le sous-sol urbain. Ici l'occupation ultérieure du site a pu profondément boule
verser les niveaux de la Tène finale. 

Le murus ga/lieus, dont César fait une description fidèle à propos de ce siège, 
est très répandu en Gaule à cette époque, et survit pendant quelques décennies à la 
conquête. C'est un monument de prestige plutôt qu'une défense efficace, et il est 
plus fréquent autour d'oppida qu'autour des citadelles que nous avons citées plus 
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haut. Les exemples sont trop peu nombreux pour qu'on puisse en tirer une conclu
sion définitive, et l'absence de traces archéologiques n'est jamais une preuve solide: 
on ne peut pas s'empêcher cependant de relever que les sièges de César ont souvent 
concerné des refuges plutôt que des oppida. 

Il serait trop schématique de séparer radicalement les places fortes assiégées par 
César des oppida de type urbain car il y a trop de cas particuliers. Mais la différence 
est souvent flagrante, entre des sites naturellement fortifiés, comme Gergovie, Alé
sia, le Puy d'Issolud, peu ou pas occupés à l'époque de la conquête, et des agglo
mérations urbaines très riches, dont la limite est marquée par un rempart spectacu
laire, le murus gallicus, mais peu adapté à la défense. De même les problématiques 
des archéologues et des historiens de façon plus générale insistent plus ou moins sur 
l'un ou l'autre aspect. Cela tient d'abord aux intérêts personnels des chercheurs, mais 
aussi aux questions idéologiques et aux problèmes politiques de leur époque. L'im
précision des connaissances sur cette période ancienne de l'histoire avait ouvert la 
porte aux théories les plus fantaisistes, et tenté de légitimer les identités provinciales, 
puis nationales. L'unité européenne favorise aujourd'hui la sérénité des débats. 

L'analyse archéologique du mobilier des oppida, dans les années 1970 à 1990, avait 
bien précisé la chronologie, avec des phases de 20 années environ, mais les traces des 
événements de la conquête semblaient hors de portée. Les recherches des quinze der
nières années, réunies dans ce colloque, ont montré que même les traces des batailles 
pouvaient être détectées et analysées minutieusement. 


