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ALAIN DEYBER 

Le champ de bataille d'Alésia 
à la lumière d'exemples comparables 

C'est une gageure que de vouloir reconstituer l'image et l'ambiance d'un champ de 
bataille vieux de 2000 ans. A fortiori s'agissant de celui d'Alésia, chargé d'émotions 
et qui continue à passionner les chercheurs comme le grand public. En fait, l'histoire 
et l'archéologie des champs de bataille n'ont jamais été étudiées en tant que telles en 
France1• C'est dans les pays anglo-saxons, au XIX< siècle, que le sujet retint pour la 
première fois l'attention des érudits, mais l'intérêt retomba par la suite. Ce sont les 
travaux de Victor David Hanson2 et de John Keegan3 qui ont profondément renou
velé le genre à la fin du xxe siècle. 

Les historiens ont longtemps pris à la lettre la peinture que trace César des légions 
au combat, quelle que soit l'information dont nous disposons aujourd'hui sur ces 
époques lointaines. Il faut en effet avoir à l'esprit que, jusqu'à la mécanisation des 
armées, les faits se sont déroulés de façon à peu près immuable dans l'art militaire. 
Les grands principes de la guerre et les paramètres de la manœuvre existent ne varie
tur en Occident, au moins depuis les VII<-VI< siècles avant notre ère. À lire César 
on ne sait pas grand-chose du combat des unités légionnaires, et encore bien moins 
de ce qui se passe dans les centuries et les cohortes. Quant au légionnaire de base, on 
parle quelquefois pour lui, mais on ne lui donne jamais la parole. Il en va de même de 
l'ennemi. Si l'on fait parler les chefs gaulois, il est inutile de chercher à savoir ce que 
le guerrier du corps de bataille de Vercingétorix ou de l'armée de secours de Vercassi
vellaunos pensait de toute cette affaire d'Alésia. Nous sommes donc dans l'incapacité 
de comprendre ce qui se passait dans la tête de tous ces gens de guerre face au danger, 
de deviner ne serait-ce que leurs aspirations, leurs craintes et leurs peurs. Comment 
ressentaient-ils la peur, la fatigue, la faim, la soif, le froid, la chaleur? 

J'exprime mes sentiments de gratitude à Messieurs les professeurs Philippe Contamine et André Cor
visier, au Général (ER) Jean Delmas, au Lieutenant-Colonel Gérard Chaduc et à Monsieur Henri 
Vaudable, pour leurs remarques et suggestions en matière d'histoire de la guerre. Mes remerciements 
s'adressent ensuite à mes collègues archéologues Mesdames Brigitte Fischer et Suzanne Sievers, Mes
sieurs Jean-Louis Brunaux, Louis Chabot, Louis Pol Delestrée, Stéphan Fichtl, Jean-Pierre Girault, 
Vincent Guichard et Jean-Paul Guillaumet, qui ont bien voulu me faire partager leurs connaissances 
ou me signaler des découvertes importantes propres à illustrer mes propos ou à asseoir certaines de 
mes hypothèses. 

2 Victor David HANSON, Le modèle occidental de la guerre. La bataille d'infanterie en Grèce classique, 
Paris 1990. Io., Carnage et culture, Paris 2002. 

3 John KEEGAN, Anatomie de la bataille. Azincourt 1415, Waterloo 1815, La Somme 1916, Paris 1993. 
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L'intensité d'une bataille peut varier sensiblement selon qu'il s'agit d'une mêlée 
générale acharnée, sanglante et sans merci- auquel cas, l'issue aboutit à un massacre 
où les morts peuvent se compter par milliers - ou d'un engagement peu important, 
d'une échauffourée, d'une simple escarmouche, d'une embuscade\ qui se traduisent 
par des pertes humaines et des dégâts matériels faibles. Ensuite, il peut exister des 
combats dans le combat ou, si l'on préfère, plusieurs combats indépendants dans la 
bataille. C'est ainsi que lors de plusieurs épisodes du siège d'Alésia, Vercingétorix ne 
parvint pas à combiner ses attaques avec les assauts de l'armée de secours, et l'on voit 
que chacun mène sa propre affaire au sein d'une mêlée générale qui fait rage des deux 
côtés des lignes romaines. Enfin, plus un site est étendu, plus la guerre a pu y prendre 
des formes multiples et variées. A contrario, tout terrain qui fait partie intégrante 
d'un site où s'est déroulée une bataille n'a pas, pour autant, vocation à avoir été le 
théâtre d'un affrontement; à moins d'un espace terrestre très compartimenté comme 
le sont certaines petites plaines intérieures de la Grèce, il existe toujours des aires 
vides qui n'ont été le théâtre d'aucune action. Ces vides que la recherche constate 
sont le négatif de contraintes naturelles (un monticule, un bois, une haie vive, une 
étendue d'eau) ou artificielles (un talus, un fossé de drainage, un chemin creux, des 
clôtures artificielles, un bâtiment agricole) qui ont aujourd'hui disparu mais qui, au 
moment des faits, constituaient des obstacles suffisants pour s'opposer à la manœu
vre au point de l'interdire. Il est important de le souligner car cela explique pourquoi 
le chercheur est souvent confronté à l'absence de tout témoignage archéologique en 
certains points précis du terrain, alors qu'à peu de distance les vestiges peuvent abon
der. Ces blancs sur une carte archéologique ou sur un plan de répartition des vestiges 
archéologiques sont évocateurs du choix tactique fait par le commandement supé
rieur. Toute la question est de savoir comment nous devons les interpréter. 

Les plateaux bordés par des corniches sub-verticales, les vallées encaissées de 
l'Oze, de l'Ozerain et du Rabutin, la plaine des Laumes, le couvert végétal ont eu 
immanquablement une influence sur les réflexions tactiques5• Les travaux agricoles 

4 L'embuscade constitue un cas particulier. En effet, une embuscade d'armée comme celle qu'a conçue 
et organisée Ambiorix en 54 et qui a abouti à l'anéantissement de la XIV légion commandée par les 
légats Sabinus et Cotta, relève plus de la première définition que de la seconde (Alain DEYBER, Ambio
rix et Vercingétorix: entre guerre traditionnelle et modernité, dans: Vincent GuiCHARD, Franck PER
RIN [dir.], L'aristocratie celte à la fin de l'Âge du Fer [Il' s. av. J.-C.-I" s. ap. J.-C.]. Actes de la table 
ronde organisée en 1999 par le Centre archéologique européen du Mont-Beuvray et I'UMR 5594 du 
CNRS, université de Bourgogne [Bibracte 5], Centre archéologique européen du Mont-Beuvray 2002, 
p. 265}. Les Gaulois excellaient littéralement dans cet art qu'on appelait sous l'Ancien Régime »la 
petite guerre« (Alain DEYBER, La guérilla gauloise pendant la guerre des Gaules [58-50 av J. C.], dans: 
Revue des études celtiques XXIV [1987], p. 145-183; lo., Jean-Paul. AMAT, Andrée CoRvOL [dir.], Les 
Celtes et la forêt pendant la guerre des Gaules, dans: Actes du colloque »Forêt et Guerre«, Paris, 7-10 
octobre 1992, Paris 1994, p. 33-46}, obligeant César à concevoir des opérations de contre-guérilla sans 
succès décisif (Alain DEYBER, Stratégies, tactiques, techniques césariennes de contre-guérilla pendant 
la guerre des Gaules [58-51 avantJ.-C.], dans: Michel REDDÉ [dir.], L'Armée romaine en Gaule, Paris 
1996, p. 32-33). 

5 Un exemple: au matin du 25 octobre 1415, l'avant-garde de l'armée française qui s'est ébranlée au 
devant des Anglais se trouve compressée entre les bois de Tramecourt et d'Azincourt dans un espace 
de cinq à six cents mètres, gênant l'approche et fatiguant inutilement les combattants qui se bouscu
lent entre eux pour passer. En outre, ils ignorent que deux cents anglais s'y sont infiltrés discrètement 
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(terrasses de cultures, talus, canaux, fossés, haies dont nous ne connaissons plus les 
emplacements6) et les constructions rurales (enclos fossoyés, fermes, ponts) doivent 
faire objet d'un repérage attentif: ils sont parfois rasés avant la bataille pour des néces
sités tactiques7, tandis que d'autres sont conservés et renforcés pour servir à l'obser
vation ou fournir un abri. Les fortifications de campagne telles que circonvallation, 
contrevallation, murs, fossés, castra et castella qui servent tout à la fois à organiser la 
surveillance, la défense8 et l'attaque, contribuent à valoriser les données naturelles9• À 
Alésia, nous avons relevé au moins trois exemples où des choix effectués par les chefs 
des armées en présence tournent au désastre: 1 - les portes du camp gaulois de cavale
rie établi sous les murs de l'oppidum, où les cavaliers gaulois de Vercingétorix, pour
suivis par les Germains, sont massacrés parce que ces portes ont été construites selon 
une conception inadaptée (BG VII, 67-70); 2 -le point choisi par les chefs de l'armée 
gauloise de secours pour lancer leur attaque de nuit, où les Gaulois se font tailler en 
pièces parce que cette attaque n'a pas été précédée d'une reconnaissance (BG VII, 
81-82, 2); 3 -le camp romain édifié à contre-pente du Mont Réa, point dangereux du 
terraint0, où l'attaque de l'armée de secours prend l'adversaire de plein fouet et par 
surprise, parce que les mouvements gaulois ont été cachés à la vue des légionnaires 
(BG VII, 83 )tt. L'étude de la répartition des trouvailles autour de ces structures anti
ques se révèle très riche d'enseignements selon que les découvertes sont concentrées 
(remplissage des fossés césariens au pied du Mont Réa) ou bien dispersées (résultats 
des prospections de surface réalisées autour des retranchements romains et de l'oppi
dum gaulois), ou bien parce qu'elles révèlent des zones intercalaires »vides«t 2• Il est 
également clair que la nature et la caractéristique des vestiges découverts revêtent une 
signification différente, selon qu'il s'agit d'objets intacts, endommagés ou totalement 
détruits et à l'état de rebut. 

pour les prendre à revers (Dominique PALADILHE, La bataille d'Azincourt -1415, Paris 2002, p. 110 et 
114 et 118). 

6 Michel REDDÉ, Siegmar voN ScHNURBEIN, Alésia - Fouilles et recherches franco-allemandes sur les 
travaux militaires romains autour du Mont Auxois (1991-1997), 2 vol., t. 1, Paris 2001 (Mémoires de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, XII), p. 105-106. 

7 En 1415, dans leur marche en avant, les Anglais s'activèrent à démolir pendant huit heures les maisons 
des villages non gardés de Béthencourt et Voyennes sur la Somme pour y récupérer les éléments en 
bois afin d'établir des ponts sur la rivière pour le franchissement de l'armée (PALADILHE, La bataille 
[voir note 5], p. 90.) 

8 À Albujarota en 1385 comme à Azincourt en 1415, les archers anglais se retranchèrent derrière une 
haie défensive de pieux acérés (dits »peuchots«) des deux côtés, qu'ils plantèrent devant eux, une poin
te dirigée vers l'ennemi (PALADILHE, La bataille [voir note 5], p. Ill et 115). Ce dispositif fait songer 
au »pilum murale« romain, ancêtre des chevaux de frise. 

9 REDDÉ, VON SCHNURBEIN, Alésia, 1 (voir note 6), p. 507-508. 
10 Ibid., p. 513. 
Il Ibid., p. 498. 
12 Ibid., p. 128, fig. 3. 



324 Alain Dey ber 

LES VESTIGES ET LES OBJETS 
DES TRAVAUX MILITAIRES ROMAINS D'ALÉSIA 

Quoique menées de manière extensive, les fouilles effectuées à Alésia sur les travaux 
militaires romains, d'une part, sur l'oppidum celtique des Mandubiens, d'autre part, 
sont une goutte d'eau par rapport aux kilomètres carrés de terrain qui ont été affectés 
par le siège de 52. On a trouvé beaucoup de choses à la faveur des travaux anciens, 
dont malheureusement on a perdu la trace; le hasard veut que nous ne les ayons pas 
retrouvées une seconde fois, ce qui complique la tâche. Or le résultat de nos collectes 
doit beaucoup au hasard. C'est particulièrement vrai pour les ossements. Que reste
t-il dans le sol, comment interpréter la bataille, quels enseignements en extraire? Tel
les sont quelques-unes des questions en suspens. Le récit césarien de la bataille d' Alé
sia fourmille d'informations, dont certaines concordent parfaitement avec la réalité 
archéologique, tandis que d'autres n'ont pu être validées par les recherches au sol13• 

Les pertes 

Sans vouloir ouvrir dans le détailla question des effectifs en présence, on ne peut pas 
raisonnablement traiter de l'état du champ de bataille d'Alésia sans se pencher sur 
l'épineuse question des pertes14• Elles ont été sensibles compte tenu des circonstan
ces15. Les privations endurées tant du côté gaulois (BG VII, 77, 5; 8, 14, 1; 34, 1) que 
du côté romain (BC III, 47, 4-5) ont eu pour premier résultat d'affaiblir l'état phy
sique des troupes. Quant à l'armée gauloise de secours, obligée de rejoindre Alésia à 
marche forcée dans des conditions logistiques difficiles, elle a dû consentir inévita
blement son propre lot de sacrifices. Le récit évoque l'état d'épuisement des combat
tants, que ce soit du côté gaulois (BG VII, 85, 5) ou du côté romain (BG VII, 86, 3; 
88, 6). À cela s'ajoute l'état psychique rendu fragile par l'inaction, du moins dans le 
camp des assiégés où l'on perçoit très tôt des échos défaitistes, et où l'on enregistre 
des désertions (BG VII, 72, 1; 77, 2-3). César paraît s'être prémuni de ce ferment de 
dilution du moral en tenant constamment en haleine ses soldats par des exercices 
d'entraînement et des travaux d'aménagement du terrain, initiatives qui eurent pour 
effet de maintenir discipline et cohésion (BG VII, 77, 10-11). Côté gaulois en revan
che cette cohésion n'existait pas puisque, selon César (mais dit-il vrai? L'expulsion 
des non-combattants est un classique de la guerre antique16) les chefs gaulois expulsè
rent de l'oppidum les femmes et les enfants, les malades et les gens âgés jugés inaptes 
au combat, condamnant tous ces gens à une mort lente (BG VII, 78, 1, 3-4). Pour
quoi la décision n'avait-elle pas été prise avant la fin de l'investissement de la place17? 
Etait-ce une erreur? Serait-ce que les chefs gaulois étaient confiants dans l'issue du 
siège, persuadés que la campagne allait être courte? À y regarder de près, il pourrait 

13 Ibid., p. 489. 
14 Alain DEYBER, L'après-guerre: bilan d'un désastre, dans: REDDÉ, L'Armée (voir note 4}, p. 86. 
15 Christian GoUDINEAU, César et la Gaule, Paris 1990, p. 309-313. 
16 REDDÉ, voN ScHNURBEIN, Alésia, 1 (voir note 6}, p. 491. 
17 Ibid., p. 492. 



Le champ de bataille d'Alésia à la lumière d'exemples comparables 325 

bien y avoir une autre explication à ce drame. Elle nous est fournie par Machiavel. 
Dans un passage du Livre VII de >>L'art de la Guerre«, l'auteur prend soin de mettre 
en garde le commandant d'une ville assiégée contre l'influence déstabilisatrice que 
peut avoir la population civile sur l'organisation de la défense et son fonctionnement. 
Selon lui »les femmes, les vieillards, les enfants et tous les gens hors de service sont 
potentiellement un ferment de désordre«. Il faut les tenir »renfermés dans leur mai
son[ ... ] afin qu'ils laissent la place libre à tous les jeunes gens en état de porter les ar
mes« 18• Il est donc historiquement plausible que les Mandubiens payèrent de leur vie 
le non-respect de quelque consigne ou bien qu'ils furent punis pour avoir fomenté un 
mouvement séditieux ou bien encore qu'ils furent sanctionnés pour avoir contribué à 
diluer le moral des troupes. Vercingétorix, nous le savons, ne se laissait pas émouvoir. 
C'était un chef de guerre sans compassion, qui infligeait des sanctions sévères à ceux 
qui contrevenaient à ses ordres, attitude que ses contemporains paraissent avoir eu 
des difficultés à assimiler (BG VII, 14, 9; 72, 1Y9• 

L'ambiance d'un champ de bataille, lieu de terreur où la mort était omniprésente, 
est difficile à imaginer pour un esprit contemporain20 mais plusieurs exemples confir
ment la dureté du siège d'Alésia. César mentionne des cas de massacres perpétrés 
par ses troupes sur les guerriers gaulois (BG VII, 68, 1; 70, 5 et 7; 80, 7; 82, 1; 88, 
3-5; 88, 7), quand ceux-ci ne s'empalaient pas eux-mêmes dans les pièges avancés des 
retranchements (BG VII, 73, 4; 82, 1). L'armée de secours, en particulier, paraît avoir 
pâti de lourdes pertes lors de ses deux premiers engagements (BG VII, 83, 1 ). César 
insiste sur la violence des combats (BG VII, 70, 1; 73, 1; 80, 4; 83, 8 et sqq.), le tumulte 
atteignant son comble après l'arrivée de l'armée de secours qui contraint les Romains 
à combattre à front renversé (BG VII, 80, 4; 81, 2; 84, 4; 88, 2). Si César se garde de 
mentionner le nombre de ses morts (il est impensable qu'il n'en ait pas compté parmi 
ses rangs, comme le sous-entend BG VII, 73, 2), il reconnaît plus volontiers qu'il a eu 
des blessés (BG VII, 80, 3), à l'instar de ses adversaires gaulois (BG VII, 81, 5; 82, 2). 
Enfin, en raison de carences alimentaires, d'un état physique, psychique et sanitaire 
déficient, d'innombrables blessures par lacération, enfoncement ou perforation, il est 
inévitable que beaucoup qui avaient échappé dans un premier temps à l'hémorragie, 
au choc du froid des nuits en plein air ou à la septicémie, durent finir par périr des 
suites de tous ces maux dans les temps qui suivirent21 • 

Recentrons le débat sur les pertes physiques directes. Peut-on tenter une approxi
mation? Côté gaulois, nous ne sommes documentés que sur le corps de bataille de 
Vercingétorix pour lequel nous ne possédons qu'un seul chiffre: César aurait tué 
»environ trois mille hommes« à l'arrière-garde de l'armée de Vercingétorix, alors 
qu'elle se repliait sur Alésia après la bataille de cavalerie (BG VII, 68, 2; 53)22 • Cela 
représente 3,75% des forces gauloises. Dans la bataille d'infanterie en Grèce classi-

18 Nicolas MACHIAVEL, L'Art de la Guerre, 1521, traduction Toussaint Guiraudet, Paris 1991, p. 239 et 
244. 

19 DEYBER, Ambiorix (voir note 4 ), p. 261. 
20 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 45. 
21 Ibid., p. 83. 
22 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 286. 
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que, les pertes s'établissaient entre 10% et 20% chez les vaincus, à 5% au moins chez 
les vainqueurs23 • On doit se trouver dans cette marge à Alésia, comme le suggèrent 
indirectement, les passages relatifs aux prisonniers que César fit tout au long de la 
bataille (BG VII, 72, 1; 88, 4; 89, 3-5; 90, 3). En effet, si on totalise tous les captifs 
faits vifs au moment de la reddition, on aboutit à un chiffre de 70000. Sachant que 
le siège débute avec 80000 guerriers gaulois assiégés, la différence de 10000 ne peut 
correspondre qu'aux pertes directes dues aux faits de guerre. Ce chiffre représente 
12,5% de l'effectif théorique initial de l'armée de Vercingétorix et s'inscrit dans une 
fourchette usuelle. Côté romain, il faudrait estimer des pertes de l'ordre d'au moins 
2500 hommes (5%), mais cela ne peut être vérifié d'aucune manière. De même, nous 
n'avons aucun moyen de dénombrer les pertes de l'armée de secours, dont, à l'ana
lyse, il semble qu'elle n'ait jamais été engagée dans sa totalité. Si on en juge par les 
passages que César consacre au récit des attaques de cette armée, ses pertes durent 
être très importantes, eu égard au nombre limité, bref mais extrêmement violent des 
engagements (BG VII, 80, 7; 82, 1; 83, 1; 88, 3-5, 7). Ces données chiffrées ne sont 
pas excessives, ni dans un sens, ni dans l'autre24 • 

L'absence de structures funéraires sur le champ de bataille 

Contentons nous de trois exemples relatifs au traitement des restes humains après la 
bataille : les fosses communes, les bûchers funéraires et les sépultures individuelles. 
À Alésia, les fouilles n'ont pas permis de se documenter sur les fosses communes 
où l'on a enterré les morts comme on l'est pour les batailles de Visby en 1361 et 
d'Azincourt en 141525 • Pourtant, il n'est pas sérieux d'envisager que plus de 12500 
morts faits dans les seules forces de César et de Vercingétorix, les cadavres des Man
dubiens condamnés à la mort lente2\ les morts de l'armée de secours n'aient laissé 
aucune trace dans le sol, ou peu s'en faut. Les ossements d'hommes et de chevaux 
découverts sur les deux rives du Rabutin, lors de la construction au XIX• siècle de la 
ligne de chemin de fer Paris- Lyon27, pourraient correspondre à une fosse du type de 
celles de Visby-Azincourt. Ce qui sépare les deux sites médiévaux de celui d'Alésia, 
c'est que la tradition avait conservé, là, le souvenir du lieu où l'on avait inhumé les 
tués, alors qu'ici, César et ses commentateurs n'ont strictement fourni aucun détail 
nous permettant de retrouver des restes humains. Pourtant à Rome, après la bataille, 
incinérer ou enterrer ses morts et leur rendre les honneurs était un devoir auquel 
devait se soumettre tout général victorieux (Tacite, »Ann.«, I, 62). Y manquer relevait 
du sacrilège (Plutarque, »Pompée«, XXXIX, 2). Par ailleurs, il y avait à Alésia une 
impérieuse nécessité de faire vite, car on était en été, et la putréfaction commence à 
dégager ses effluves en moins de quatre heures. Plusieurs questions se posent donc de 

23 Ibid. 
24 GoUDINEAU, César (voir note 15), p. 308-313. 
25 Philippe CONTAMINE, La guerre au Moyen-Âge, Paris 1980/1986, p. 416-417; PALADILHE, La bataille 

(voir note 5), p. 137. 
26 DEYBER, L'après-guerre (voir note 14), p. 86 et 90. 
27 REDDÉ, VON ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), p. 195. 
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savoir ce que fit César des dépouilles de ses 2500 légionnaires tués, de quelle liberté 
disposèrent les chefs des auxiliaires pour enterrer leurs propres morts. Reconnais
sons que nous ne le savons pas. 

César dut être confronté à des choix difficiles, et fut probablement contraint de 
décider de faire >>le moins mal possible« à défaut de faire >>pour le mieux«. Il devait 
en même temps ramasser et stocker les armes des vaincus en les mettant hors d'état 
de servir (BG VII, 89, 3-4 ), déplacer un énorme butin qui suscitait sûrement des 
convoitises (Plutarque, »César«, 27), convoyer en sûreté 70 000 prisonniers affamés 
au sein desquels se trouvaient des chefs redoutables28 • Le tout allait se dérouler sur 
fond de pénurie et d'insécurité jusqu'à ce qu'il ait atteint les limites de la Provincia. 
On n'imagine pas tous les problèmes que ces »détails« peuvent poser à un chef mili
taire en période de guerre. Quant aux 10 000 (?)Gaulois morts, un épais silence plane 
sur leur sort. Il ne devait y avoir plus personne pour s'en soucier et leurs carcasses se 
diluèrent dans le sol. Il y eut inévitablement des corps disséminés sur des centaines de 
mètres dans chaque camp, dès le premier engagement marqué par ce qu'on a appelé 
à tort le »combat de cavalerie<< (BG VII, 70). Les dépouilles des guerriers gaulois, 
auxiliaires germains et autres légionnaires blessés mortellement entre la ligne de cir
convallation et l'oppidum furent-ils ramassés par les leurs, et eurent-elles droit aux 
honneurs funèbres? Il ne devait pas être aisé de se glisser au milieu des pièges et de les 
ramener, pour certains empalés dans les !ilia, stimuli, tribuli et autres cippi ou cloués 
aux palissades par les tirs de l'artillerie à torsion et les pila. En l'état de la recherche, 
nous ne savons pas ce qu'il est advenu de leurs dépouilles. Mais des prospections 
poussées permettraient peut-être de répondre à notre interrogation. 

Nous ne sommes donc pas en mesure de quantifier avec précision les pertes mili
taires et civiles d'Alésia pourtant historiquement attestées, mais que l'archéologie ne 
retrouve pas. Les approximations auxquelles nous sommes condamnés suggèrent 
seulement des pertes importantes29• Est-ce normal ou non, à la lumière de ce que nous 
savons des autres champs de bataille que nous passerons en revue plus loin? Quoi 
qu'il en soit, on ne peut méconnaître un premier fait archéologiquement attesté: le 
champ de bataille d'Alésia a été remis précocement en culture, avant même l'époque 
tibérienne, comme nous l'ont enseigné les fouilles des années 1990, et ceci a profon
dément altéré les sols qui portaient les traces du combat, à la différence de ce que l'on 
peut constater à Kalkriese30• 

L'absence ou la faible représentation de certains types d'artefacts 

La tenue et les armes des légionnaires et des auxiliaires césariens 
Si l'on s'attendait, après les fouilles récentes, à connaître en détail la tenue et l'ar
mement des troupes légionnaires et auxiliaires de 52, on sera déçu. Pour le corps de 
bataille de Vercingétorix et l'armée de secours, la situation est encore plus trouble. Il 

28 DEYBER, L'après-guerre (voir note 14}, p. 87-88. 
29 REDDÉ, voN ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), p. 6 et 194-195. 
30 ID., Alésia, 1 (voir note 6), Laumes p. 154 et fig. 49-1, p. 400-402; Bussy p. 162 et fig. 50-2, p. 230; 

Camp Cp. 156; Grésigny p. 442. Réa et Rabutin, p. 373 et 376. 
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n'existait pas d'armée gauloise unifiée, mais des armées de cités indépendantes, qui 
s'alliaient pour une campagne ou une opération de durée et d'ampleur limitée. Les 
alliances se défaisaient comme elles s'étaient constituées et les contingents levés s'en 
retournaient chez eux. 

Le matériel découvert à l'occasion des fouilles des XIXC et xxe siècles ne nous 
fournit qu'une image imparfaite des armées en présence, et nous nous garderons de 
tirer de notre documentation lacunaire des conclusions élargies. À de rares excep
tions près, après les combats, les Romains ont récupéré leurs propres armes de poing, 
négligeant les armes de trait souvent détériorées et, à l'exception peut-être des auxi
liaires gaulois, celles de leurs ennemis dont ils n'avaient pas l'usage, ce qui explique 
pourquoi on a trouvé en fouilles beaucoup d'épées, de fourreaux, de fers de lances 
et d'éléments métalliques de boucliers celtiques31 • Au stade où en est notre docu
mentation, l'équipement individuel du légionnaire et de l'auxiliaire césarien peut se 
décomposer comme suit: légionnaire = casque, cuirasse, cingulum, caligae; arme
ment = bouclier, pilum, gladius, pugio; auxiliaire = casque, cotte de mailles ou de 
cuir, bouclier, caligae, éventuellement éperons pour les cavaliers; armement = épée, 
poignard, et, selon les spécialités nationales, fronde, javelot, épieu ou lance ou pique. 
A première vue, les choses semblent simples, en fait, elles ne le sont pas. En premier 
lieu, le concept d'armement réglementaire n'existe pas dans l'Antiquité; en France, 
il n'apparaît qu'avec la réforme de Louvois du 22 février 167932 • Il est donc impos
sible de définir un armement »type« pour l'ensemble des légions dont le noyau dur 
était composé de troupes levées en Italie du Centre et du Nord ainsi qu'en Gaule 
méridionale. En deuxième lieu, si tant est qu'on ait, de fait, retrouvé des centaines 
d'armes, d'accessoires de costume, de pièces d'équipement et de harnachement, il 
est impossible de procéder à des reconstitutions sans s'exposer à un risque impor
tant d'erreur. L'absence totale d'ensemble clos sur le champ de bataille et ses abords, 
d'une part, l'extrême dispersion et fragmentation du matériel sur les mêmes surfaces, 
d'autre part, constituent des obstacles de taille à toute tentative de synthèse. Il y a eu, 
comme nous le verrons, trop de manipulations. Au mieux donc on peut affirmer que 
tel type précis de matériel trouve des comparaisons dans telle région du monde anti
que (Europe du Nord, de l'Ouest ou de l'Est; Gaule de l'Est, centrale ou méridio
nale; Celtibérie; Italie pour ne prendre que quelques exemples parmi d'autres). C'est 
notoirement insuffisant pour brosser un tableau global et par origine géographique 
des uniformes, armements et équipements en usage dans les armées en présence33• 

C'est ainsi qu'en Gaule interne, de 58 à 51 avant notre ère, César, suivant en cela 
ses prédécesseurs (Appien, »lberica« 92; Frontin, 4, 7, 27), a enrôlé à son service des 
troupes auxiliaires dont il a décrit la fonction propre dans son armée, mais sans sys
tématiquement en préciser l'origine géographique et ethnique34 • Ces individus étaient 

31 In., Alésia, 2 (voir note 6), p. 178 et 199. 
32 Alain DEYBER, Contribution à l'étude de la guerre à la fin de l'époque de la Tène: L'emploi de l'arme

ment celtique en Gaule au l" siècle avant notre ère, dans: Aquitania, supplément 1, 1986. Actes du 
7' colloque de l'Association française pour l'étude de l'âge du fer, Angoulême 1984, p. 332, n. 2. 

33 Voir ci-dessus la communication de Susanne Sievers. 
34 Alain DEYBER, Le binôme archer-frondeur auxiliaire césarien. Les auxiliaires barbares césariens en 

action: les cavaliers, dans: RED DÉ, L'Armée (voir note 4), p. 77 et 81. 
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pour la plupart originaires du bassin occidental de la Méditerranée et des régions rhé
nanes: archers crétois (BG II, 7, 1), frondeurs baléares et, peut-être, numides35 (BG 
II, 7, 2), cavaliers et fantassins légers numides et germains (BG II, 10, 1; VII, 65, 4; 67, 
5-6; 70, 4-5; 80, 6-8; 88, 3-7). Des Gaulois étaient aussi enrôlés pour une campagne 
déterminée (BG V, 5, 3-4) ou bien en vue d'accomplir une mission définie (BG V, 65, 
2-4), mais il y avait également des troupes plus ou moins professionnelles de type 
>>mercenaire«, qui se payaient en faisant du butin sur l'ennemi (BG VI, 34, 8-9; 35, 
1-4). À propos de ces auxiliaires, nous connaissons deux cas où l'histoire est confor
tée par l'archéologie: à l'oppidum du Vieux Laon à Saint-Thomas (Aisne), identifié 
traditionnellement comme étant la place Rème de Bibrax assiégé par les Belges en 57 
(BG Il, 7), on a découvert, en 1996, une monnaie d' Ebusus (Ibiza)36• Effectivement, 
nous savons que lors de cette campagne, César employa des frondeurs baléares qu'il 
introduisit secrètement dans la place pour renforcer sa défense. Par ailleurs, un lot 
de petits objets d'Alésia que nous avions interprétés comme des outils a fait l'objet 
d'une nouvelle étude au terme de laquelle on doit conclure qu'il s'agissait de pointes 
de traits du type de Numance37• Mais les auxiliaires espagnols repérés à Alésia com
battaient-ils du côté romain ou du côté gaulois? Les traits de type nu man tin pro
viennent exclusivement du camp C, de la circonvallation de Bussy et du castellum 
15. Les conditions de découverte ne permettent pas de déterminer s'ils ont été tirés 
de l'intérieur ou de l'extérieur des lignes romaines. Nous savons seulement que les 
Aquitains firent appel en 56 à des conseillers militaires espagnols et à d'anciens com
pagnons de Sertorius38 dans leur guerre contre Crassus (BG III, 23), et, qu'en 52, 
Vercingétorix constitua une partie de son corps de bataille en mobilisant aussi des 
Aquitains (BG VII, 4, 63-64). Il cherchait en particulier à doter son armée d'archers 
(BG VII, 31 ). La réputation de ces auxiliaires aquitains tenait peut-être au fait qu'ils 
comptaient encore parmi eux des Espagnols qui avaient combattu à leurs côtés en 
56, ou dont ils avaient adopté la tactique, les techniques de combat et l'armement. 
En revanche, on est peu ou pas documenté sur les auxiliaires originaires des autres 
régions du monde antique39• Certaines grandes piques d'Alésia que Suzanne Sievers a 
interprétées comme pouvant être des armes germaniques trouvent des parallèles dans 
des oppida des Trévires, des Médiomatriques et des Leuques fouillés depuis une qua-

35 Une monnaie de Micipsa (146-118) a été trouvée il y a une quarantaine d'années dans le village vos
gien de Ramonchamp, sur la route antique Metz-Bâle: Matthieu MICHLER, Michel PRovosT (dir.), 
Carte archéologique des Vosges, Maison des sciences de l'homme, Paris 2004, p. 278-279, fig. 296. 

36 Bernard LAMBOT, Patrick CASAGRANDE, Une monnaie d'Ebusus sur l'oppidum de »Vieux Laon« à 
Saint-Thomas (Aisne). Nouvelles données archéologiques sur Bibrax et le camp de Mauchamp (César 
B. G. Il), dans: Bulletin de la Société archéologique champenoise 90 (1997) 2, p. 16,21 et 28. 

37 Alain DEYBER, Pointes de traits de type Numance à Alésia (Alise-Sainte-Reine-Côte-d'Or) et à Mont
martin (Oise), dans: Actes de la table ronde organisée le 17 octobre 2002 au Centre archéologique 
européen de Glux-en-Glenne: »Militaria césariens en contexte gaulois« (à paraître). 

38 Io., La guérilla (voir note 4), p. 161. Sertorius mena dans la péninsule ibérique une guérilla très efficace 
qui fit vive impression auprès des contemporains. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait fait des émules: 
François CADIOU, Sertorius et la guérilla, dans: Au jardin des Hespérides. Histoire, société et épigra
phie des mondes anciens. Mélanges offerts à Alain Tranoy, Rennes 2004, p. 314. 

39 DEYBER, Les auxiliaires barbares (voir note 34), p. 81. 
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rantaine d'années40• S'agit-il d'armes germaniques employées en contexte gaulois ou 
d'armes bien celtiques dont la typologie nous est encore mal connue? Reconnaissons 
plutôt qu'en l'état actuel de la recherche, nous ne pouvons pas les différencier. 

Le monnayage des contingents nationaux de l'armée de secours 
L'essentiel du numéraire gaulois issu des camps romains provient des cités gauloises 
sur le territoire desquelles les légions romaines ont transité, où elles ont combattu ou 
à l'intérieur desquelles elles ont stationné dans le courant de l'année 52, juste avant le 
déclenchement de la campagne d'Alésia. Pour une part, ces monnaies celtiques pour
raient donc avoir appartenu aux soldats de César qui ont eu affaire dans ces régions 
de Gaule centrale, de même qu'une part des monnaies romaines pourrait, à l'inverse, 
avoir appartenu aux Gaulois qui s'emparèrent des biens des »expatriés« romains qui 
s'étaient installés en territoire éduen, et qui pillèrent le dépôt de l'armée romaine 
implanté à Noviodunum41 • 

En revanche, il est un point qui continue à susciter des interrogations: c'est celui 
du monnayage des contingents nationaux de l'armée de secours. La collecte numis
matique d'Alésia, entamée au XIXe siècle, a été très importante. Si l'on compare 
la collection qui existait en 198742 à celle qui a été réunie dans les années 199043, et 
en respectant les attributions de ces émissions proposées en 2001, on ne manquera 
pas de relever que quinze peuples de la coalition (BG VII, 75, 2-5) sont au moins 
représentés par une monnaie. En revanche dans les deux collections, on ne trouve 
aucune monnaie des Bellovaques (César précise qu'ils refusèrent de se joindre à la 
coalition), Parisii, Helvètes, Suessions, Ambiens, Médiomatriques4\ Morins, Nitio
broges, Aulerques Cénomans, Aulerques Eburovices, Rau raques, Boïens, et Armori
cains. Mais peut-on tenir pour certain ce passage de César relatif à la composition de 
l'armée de secours? César n'a-t-il pas, tout simplement, repris un état antérieur des 
forces qu'étaient capables de mobiliser les cités en cas de guerre, sans rapport avec 
l'affaire d'Alésia? Quoi qu'il en soit, quand bien même ces quinze peuples auraient 
vraiment été mobilisés par Vercingétorix à hauteur des effectifs que César nous rap-

40 Jo. et al., L'habitat fortifié de •La Pierre d'Appel« à Étivai-Ciairefontaine (Vosges), dans: Gallia 42/1 
(1984), p. 210-212, fig. 26, 7; Stéphane FtCHTL, La présence militaire romaine sur les oppida dans 
la Gaule du Nord et de l'Est, dans: Studien zur Archaologie der Kelten, Rômer und Germanen in 
Mittel- und Westeuropa, Mélanges Haffner, Rahden/Westphalie 1998, p. 164-166, fig. 11; Georges 
TRONQUART, Un castellum du massif vosgien: Le •camp celtique« de La Bure, Saint-Dié 1989, p. 63. 
Le fouilleur a interprété à tort les armes comme servant pour la chasse, or la différence n'existait pas à 
cette époque et ce sont bien des armes de guerre, romaines et celtiques. 

41 REDDÉ, VON ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), p. 8-9; cf. ci-dessus la communication de Hans
Markus von Kaenel. 

42 Alain DEYBER, La bataille d'Alésia: les raisons d'un choix (52 avant notre ère), dans: Revue historique 
des armées 167 (1987) 2, p. 72, tableau Il. 

43 REDDÉ, VON SCHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), tableau p. 8. 
44 En ce qui concerne les Médiomatriques la prudence s'impose. En effet, les recherches récentes entre

prises dans l'Est de la France sur les oppida du Fossé des Pandours à Saverne (Haut-Rhin), de La Bure 
à Saint-Dié-des-Vosges et de La Pierre d'Appel à Étivai-Ciairefontaine (Vosges) ont fait la démonstra
tion que les potins au sanglier et à la tête d'Indien, types LT 9044, 9078, 9147; Scheers 186; Delestrée
Tache série 75, DT 225-227, ont été émis conjointement dès La Tène Dl par les Leuques et les Médio
matriques, débordant largement sur les cités voisines. Voir MrcHLER, Carte (voir note 35), p. 73-74. 
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porte, cela confirme l'hypothèse que nous avions avancée dès 1987 selon laquelle ils 
n'ont jamais pu acheminer aucun contingent armé sur le front d'Alésia. Vivant à plus 
de 300 kilomètres de la zone des opérations, il leur était impossible de rejoindre à 
temps le lieu de concentration de cette armée, probablement situé quelque part dans 
la cité des Éduens (BG VII, 76, 3). Il y a à cela des raisons dans le détail desquelles 
nous ne pouvons pas entrer, mais qui ont trait aux circonstances du moment (effets 
directs et indirects de la tactique de la terre brûlée, réquisitions autoritaires ordon
nées par Vercingétorix, amalgame difficile de contingents armés relevant d'autorités 
différentes et pas tous aptes au combat), qui n'ont fait qu'aggraver la faiblesse notoire 
de la logistique des armées gauloises (BG 1, 34, 3; II, 10,4 et III, 18, 6)45 et qui ne sont 
pas sans présenter de fortes similitudes avec la situation de la Grande Armée pendant 
la campagne de Russie de 181246• 

Déduction faite des 10 000 Bellovaques qui firent défection, 73 000 guerriers gau
lois ne rejoignirent sans doute jamais le point de regroupement de l'armée de secours, 
et il ne dut pas y avoir plus de 178 000 guerriers dans l'effectif réalisé de cette armée, 
ce qui est déjà énorme en soi. Dans le langage militaire, effectif »réalisé« ne veut pas 
dire »présent«: combien y eut-il de guerriers massés sur la colline de Mussy-La-Fosse 
(BG VII, 79, 1)? Comme nous ne disposons pas pour cette époque d'état de »prise 
d'arme«, nous ne le saurons jamais. Quand bien même l'effectif aurait été »réalisé«, 
nous ne savons pas non plus combien d'hommes en armes, réellement »présents«, se 
lancèrent à l'assaut des lignes romaines. Parmi ces 178 000 hommes restants, combien 
y en avait-il qui portaient les armes et d'autres qui étaient confinés à des tâches pure
ment logistiques ? En tout état de cause, il faut chasser de notre esprit l'idée selon 
laquelle 251000 hommes étaient massés sur la hauteur et s'élancèrent d'un seul mou
vement à l'assaut de la circonvallation des Laumes! Si tel avait été le cas, cette défer
lante aurait emporté toute la défense romaine, réalisé la percée et effectué la jonction 
tant espérée avec le corps de bataille de Vercingétorix, comme cela se passa le 7 sep
tembre 1812 à Borodino, épisode plus connu sous le nom de bataille de la Moskova47, 

qui fut une boucherie monstrueuse et un débordement d'atrocités. Pourtant, les Rus
ses qui ont entrepris des fouilles sur le site n'ont retrouvé que de maigres vestiges. 

En conclusion, reconnaissons humblement nos limites et ne demandons plus à 
Alésia de nous livrer ce qui ne s'y trouve pas, ce qui n'y a jamais existé ou ce qui ne 
s'y trouve plus. 

Un trophée de victoire à Alésia? 

À la fin de la bataille d'Alésia, on rapporta à César 74 enseignes gauloises prises à 
l'ennemi (BG VII, 88). Selon l'usage, tout ou partie de ces trophées figurèrent dans le 
défilé triomphal du dictateur en 46 (Velleius Paterculus II, 56). Quelques-unes fini-

45 DEYBER, La bataille d'Alésia (voir note 42), p. 72. 
46 Christophe GuE, Russie 1812, les limites du système napoléonien, dans: Napoléon de l'histoire à la 

légende, Actes du colloque des 30 novembre et 1" décembre 1999 à l'auditorium Austerlitz du musée 
de l'Armée, Hôtel national des Invalides, Paris 2000, p. 167-196. 

47 Gaston BouTHOUL, Le phénomène Guerre, Paris 1962 (Petite Bibliothèque, 29), p. 103. 
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rent peut-être comme ex-voto, avec une partie des armes que César se fit remettre par 
les chefs gaulois vaincus (BG VII, 89), dans le temple dédié à Vénus Genitrix dont le 
généralissime décida la construction après sa victoire de Pharsale (Appien, BC Il, 
15, 102). Mais est-ce bien tout? S'appuyant sur les fouilles récentes de constructions 
architecturales celtiques du Nord de la France, certains auteurs ont tracé un parallèle 
entre les découvertes d'ossements humains et de chevaux mêlés à des armes celtiques 
au pied de Grésigny, et l'existence, soit d'un sanctuaire celtique préexistant détruit 
pendant la bataille, soit d'un trophée édifié par les Romains ou leurs alliés à l'issue de 
cette bataille. Pour séduisantes qu'elles soient, ces deux hypothèses n'ont pas pu être 
confirmées par les fouilles récentes48• À quel titre le faisceau des deux épées »ligatu
rées« et les deux umbos de bouclier »emboîtés« devraient-ils obligatoirement être la 
résultante de »manipulations rituelles«? Quand nous sommes dans l'ignorance d'une 
chose, nous avons tendance à vouloir l'expliquer en faisant référence à des pratiques 
religieuses ou rituelles dont au demeurant nous savons très peu de choses. C'est 
oublier qu'à Alésia, nous sommes sur un champ de bataille où quatre cas de figure 
au moins, liés au fonctionnement normal des troupes au combat, ont pu se présenter 
pour expliquer cette série de découvertes: premier cas, ces armes gauloises faisaient 
partie d'une armurerie de campagne d'où elles ont été sorties pendant la bataille, puis 
perdues dans la confusion. Deuxième cas, à l'exemple de ce qui se passait au Moyen
Âge, les vagues d'assaut celtiques étaient suivies par des valets d'armes porteurs d'ar
mes ou de pièces de rechange auprès desquels les guerriers venaient s'approvisionner 
en cas de besoin; les valets les auraient abandonnées dans leur fuite. Troisième cas, 
lors d'une opération de ratissage du champ de bataille, on a ramassé ces armes, on les 
a constituées en lots qu'on a ensuite laissés pour une raison inconnue (oubli, abandon 
précipité, menace?). Quatrième cas, ces armes ont été récupérées par les légionnaires 
lors de l'opération de désarmement des vaincus, puis ils les ont abandonnées pour 
des raisons tout aussi inconnues que les trois premières. 

On s'est interrogé jusqu'ici plus sur la typologie et la datation des armes que sur 
l'origine de l'énorme stock de quincaillerie abandonné sur le terrain, et pourtant par
faitement contemporain du siège et pouvant y être relié de façon certaine, sans qu'il 
soit encore besoin d'échafauder des hypothèses hasardeuses49• Au stade où sont par
venues les recherches depuis deux siècles, deux choses sont acquises. La première 
est que les absences, les manques ou les vides que nous avons constatés peuvent être 
parfaitement comblés et compris en faisant appel à l'archéologie comparée. La secon
de c'est que la sélectivité des trouvailles, telle qu'elle découle des études qui ont été 
effectuées, suggère que des ratissages du terrain et des tris du matériel furent systéma
tiquement effectués, à fin de réemplois ou d'utilisations secondaires. Un bon exem
ple nous est fourni par ce casque de légionnaire réutilisé dans un atelier de Bibracte 
comme louche de fondeur50• 

48 REDDÉ, VON ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6}, p. 198. 
49 Ibid., p. 294. 
50 Forgerons et ferrailleurs - Fer et savoir-faire à l'époque celtique, catalogue d'exposition, Bibracte, 

musée de la Civilisation celtique, Glux-en-Glenne 2003, p. 9. 
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LES DONNÉES COMPARÉES 

Les sources historiques et littéraires relatives aux champs de bataille, de l'Antiquité à 
1815, sont extrêmement abondantes mais de qualité inégale. A contrario, les sources 
archéologiques sont peu nombreuses, tant il est vrai que la matière n'a guère pas
sionné les chercheurs. Il nous faut donc interroger ces sources et leur faire restituer 
ce qu'elles peuvent pour enrichir nos connaissances relatives à ce qui advenait aux 
combattants, montés ou à pied, tués au champ d'honneur, ainsi qu'au matériel qu'ils 
y laissaient. 

L'état des combattants tués ou blessés 

La première chose qui a toujours frappé les contemporains, aussi loin qu'on remonte 
dans le temps, c'est le terrain jonché de cadavres. Mardonios cité par Hérodote se 
serait adressé au Roi des Perses en ces termes: les »vainqueurs ne se retirent qu'avec 
de grandes pertes, quant aux vaincus, je n'en parle même pas, ils sont anéantis« 
(Hérodote VII, 9). C'est une constante dans l'Antiquité (Végèce III, 10). Du XI• au 
XV siècle, l'analyse des batailles donne à penser que le nombre des tués atteignait, 
selon les cas, de 5 à 50% de l'effectif engagé51 • Les corps inanimés étaient souvent 
entassés les uns sur les autres, formant plusieurs couches. Si, de nos jours, les récits 
de corps entassés formant un mur de la hauteur d'un homme paraissent suspects, les 
experts instruits par l'expérience des conflits du xx· siècle s'accordent à reconnaî
tre que des empilements sur deux à trois épaisseurs sont plausibles pour les temps 
anciens, confirmant le tableau des batailles de Coronée en 395-39452, de Gaugamélès 
en 331 53, d'Azincourt en 141554 et de Waterloo en 1815: »Les ennemis montaient les 
uns sur les autres pour préserver leurs vies, il y en avait un tas de deux ou trois mètres 
d'où s'échappaient les cris de ceux qu'on écrasait ou que piétinaient les chevaux«55 • 

A d'autres reprises, les cadavres isolés ou en tas étaient disséminés sur des centaines 
de mètres, voir des kilomètres quand il y avait eu une poursuite, l'exemple le plus 
explicite étant celui de la retraite des Dix Mille56• Nous connaissons aussi l'exemple 
célèbre mis à l'écran du colonel Hyacinthe Chabert, qui au terme d'une charge héroï
que à la tête de son régiment à Eylau, le 8 février 1807, se retrouva »enterré sous des 
morts« après avoir pris sur le crâne un coup de sabre russe et s'être vu piétiné par les 
1500 chevaux de deux régiments français commandés par Murat57• 

Les blessés étaient aussi extrêmement nombreux. En 54, passant en revue les trou
pes de Quintus Tullius Cicéron engagées contre les Nerviens, César »constate, en 

51 CoNTAMINE, La guerre (voir note 25), p. 415-419. 
52 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 250-252; André CORVISIER, Guerre et société dans les mondes 

grecs (490-322 av.J.-C.), Paris 1999, p. 71. 
53 HANSON, Carnage et culture (voir note 2), p. 93 et 99-XXX. 
54 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55 et 77; PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 124-125 et 130. 
55 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 172. 
56 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 253. 
57 Thierry BoDIN, Les batailles napoléoniennes de Balzac, dans: Napoléon de l'histoire à la légende (voir 

note 46), p. 100-102, sc. p. 97. 
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passant en revue la légion, qu'un dixième à peine des soldats est sans blessure«. Ceux
ci s'en étaient bien sortis, mais tous n'avaient pas connu la chance d'être évacués par 
leurs camarades (Appien, BC III, 9, 68). Il arrivait que ces blessés fussent abandonnés 
sur le terrain par les leurs et achevés par le vainqueur. Ces massacres intervenaient 
souvent à titre de représailles dans le contexte particulier d'une guerre totale entre 
cités grecques58 et entre peuples qui se livraient une guerre à outrance. Ce fut le cas 
à Cannes en 21659, à Azincourt en 141560 ou en Calabre en 179961 • Car on tuait les 
blessés, non pour abréger leurs souffrances, mais pour s'emparer de ce qu'ils possé
daient, surtout si on ne pouvait espérer en tirer une rançon62• S'ils avaient échappé 
à ces mises à mort de sang froid, beaucoup de blessés mouraient des suites de leurs 
blessures. À Waterloo, il mourut presque autant de soldats le lendemain de la bataille 
que le jour même: »L'état de choc, les péritonites, la déshydratation, les hémorragies 
[ ... ]tous ces grands fléaux pour ces troupes de l'époque eurent raison de nombre de 
survivants«. Certaines victimes succombaient encore deux ans plus tard des suites 
indirectes de leurs blessures63• 

Le sort des prisonniers, qu'ils fussent valides ou valétudinaires, combattants ou 
civils, était tout aussi incertain et peu enviable. Mis à part de rares cas de massacres 
pathologiques, leur survie dépendait souvent des retombées financières ou politiques 
qu'on en escomptait. Il arrivait donc qu'ils fussent exécutés sommairement par leurs 
geôliers, souvent en représailles d'actes de violence commis au cours des années pré
cédentes ou d'un accord violé64 • Le droit romain de la guerre n'interdisait pas de pas
ser une armée vaincue au fil de l'épée: Tacite relate: »massacrer des gens reçus à merci 
eût été barbare; garder tant de prisonniers difficile. On aima mieux qu'ils périssent en 
vertu du droit de la guerre« (Ann. XII, 17). Au soir de la bataille de Crécy, en 1346, 
les chevaliers français les plus pauvres qui ne pouvaient être rançonnés ont été égor
gés pour ne pas venir grossir le lot des prisonniers qui, sinon, aurait dépassé l'effectif 
de l'armée anglaise au point de mettre sa propre sécurité en péril65• Un siècle après, 
à Azincourt, l'ordre donné par Henri V de tuer tous les prisonniers français regrou
pés dans le camp anglais fit scandale dans ses rangs mêmes. Il n'empêche, à 70 ans 
d'intervalle, l'ordre donné par le roi procédait peut-être de la même préoccupation66• 

Il faut dire qu'on n'avait pas les moyens de gérer toute cette masse de prisonniers, 
même désarmés. Les 5500 Anglais rescapés d'Azincourt craignaient beaucoup pour 

58 Pierre Du cREY, Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Paris 1985, p. 240-241 et 243-250. 
59 HANSON, Carnage (voir note 2), p. 136. 
60 PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 123. 
61 Jean-Pierre LAUTMANN, Paul Louis Courier juge l'armée: »sans humeur et sans honneur«, dans: Actes 

du colloque Napoléon, Stendhal et les romantiques: L'armée, la guerre, la gloire, musée de l'Armée, 
16-17 novembre 2001, Paris 2002, p. 99 et 102. 

62 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55-56 et 81. 
63 Ibid., p. 180. 
64 DucREY, La guerre (voir note 58), p. 240-242; DEYBER, L'après-guerre (voir note 14), p. 87; Bernard 

EcK, Essai pour une typologie des massacres en Grèce classique, dans: Le massacre, objet d'histoire, 
Paris 2005, p. 72-120. 

65 Henri de WAILLY, Crécy 1346- Autopsie d'une bataille, Paris 1985 (Les grandes batailles de France). 
66 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55, 78 et 82, pense qu'une partie seulement subit ce sort; PALA

DILHE, La bataille (voir note 5), p. 122 prend le récit à la lettre. La vérité est peut-être entre les deux. 
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leur vie en convoyant dans leur marche victorieuse vers l'Angleterre, 1500 profes
sionnels de la guerre français, ce qui faisait environ un prisonnier pour trois à quatre 
hommes67• A Waterloo, les témoignages abondent de blessés et de prisonniers des 
deux camps achevés sur le terrain. Certains chanceux durent attendre deux jours et 
trois nuits avant d'être ramassés68 • Ces horreurs expliquent pourquoi des prisonniers 
n'hésitaient pas à se suicider pour échapper à la servitude, au déshonneur (Appien, 
BC IV, 116; Josèphe, BJ VI, 19) ou à une mort annoncée dans les pires tourments (BG 
V, 37, 45)69• Cette crainte n'était pas vaine, comme l'illustre un autre sinistre épisode 
de la bataille d'Azincourt, où des prisonniers français blessés qui avaient trouvé un 
abri dans des masures, furent brûlés vifs par les Anglais dans l'incendie de celles-cïl0• 

Enfin, les Romains le savaient, nombre de captifs continuaient encore à alimenter en 
victimes les cérémonies sanglantes pratiquées dans des temples gaulois71 • 

La deuxième chose qui a saisi tous les acteurs ou les témoins des batailles, c'est la 
vue et l'odeur du sang, insoutenables. C'est une constante, de l'Antiquité au Premier 
Empire français. Ce sang s'écoulait d'innombrables blessures au ventre et à la poi
trine, des membres sectionnés, des têtes décapitées qui formaient autant de débris 
humains erratiques que le vainqueur ne parvenait parfois pas à identifier tant ils 
étaient boursouflés par les piétinements de l'infanterie, des sabots des chevaux, et 
privés de tout signe de reconnaissance72 • 

La troisième chose qui ressort des récits des chroniqueurs, commentateurs et 
témoins, c'est le flottement dans l'air d'une odeur de puanteur croissante qui se déga
geait des chairs en décomposition au bout de quelques heures à quelques jours73 • A 
Gaugamélès, les Perses morts au combat ont été abandonnés à la décomposition au 
point qu'Alexandre fut obligé d'éloigner son armée du champ de bataille pour lui 
épargner l'odeur de putréfaction et de puanteur qui viciait l'air. A Cannes, les corps 

67 Ibid., p. 130. Cela nous fait douter des chiffres de César: comment a-t-il fait pour garder, nourrir, 
convoyer jusque sur les marchés de la Méditerranée les dizaines de milliers de guerriers faits prison
niers à Alésia et réduits en esclavage? Même en rendant leur liberté aux vingt mille Arvernes et Eduens, 
il en restait au moins 50 000 à gérer (DEYBER, L'après-guerre [voir note 14], p. 87 et 90). C'est une 
question non résolue. Si l'on prend pour comparaison la marche Azincourt-Calais (77 km) qu'effec
tua l'armée anglaise en 1415, on constate que, quel que fût le statut des gens (prisonniers français ou 
soldats anglais) et leur état physique (valides ou blessés), ce déplacement fut vécu par tous comme une 
épreuve durement ressentie (PALADILHE, La bataille [voir note 5], p. 132). Beaucoup de prisonniers 
français furent libérés contre rançon et du butin fut vendu par les Anglais sous la pression des besoins, 
bien avant de rembarquer pour l'Angleterre. 

68 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 171 et 175. 
69 En 54, l'affaire des agents de liaison envoyés par César à Cicéron assiégé est intéressante. Ils sont 

interceptés par les Gaulois qui les supplicient sous les yeux des légionnaires retranchés dans leur 
camp. Étaient-ils des estafettes romaines ou gauloises? Nous pencherions plutôt pour cette seconde 
hypothèse, car César avait souvent recours à des Gaulois pour effectuer ses liaisons et transmettre ses 
cou rn ers. 

70 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 56. 
71 Jean-Louis BRUNAUX, Guerre et religion en Gaule, Paris 2004, p. 101-103. 
72 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 250, 255 et 258-259; 2002, p. 152; CoRVISIER, Guerre (voir 

note 52), p. 71; Nicolas BoussARD, L'odieux de la paix, l'apologie de la guerre et la nostalgie de la 
gloire selon Stendhal, dans: Actes du colloque Napoléon, Stendhal et les romantiques (voir note 61), 
p. 181-214. 

73 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 257. 
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romains abandonnés sur place provoquèrent des miasmes pendant tout l'été74 • À 
Waterloo, les soldats étaient émus de voir »les chevaux blessés qui semblaient recher
cher la protection du carré«75 • Les membres consultés des forces militaires françaises 
qui ont participé à des opérations extérieures au cours des vingt dernières années 
témoignent unanimement du haut-le-cœur que soulèvent de tels spectacles et de tel
les odeurs76• 

Toutes ces raisons expliquent parfaitement pourquoi on a pu trouver dans les fos
sés césariens d'Alésia des ossements de chevaux mélangés à des ossements humains. 
Il est aisé de reconstituer ce qui s'est passé: si elles ne s'empalèrent pas dans les pièges, 
les montures des combattants gaulois d'Alésia furent criblées de traits en quelques 
minutes, et, de douleur, s'égaillèrent dans tous les sens en provoquant des collisions 
avec les combattants qui se trouvaient sur leur trajectoire, puis répandirent la pani
que parmi les troupes qui montaient de l'arrière. C'est ainsi que beaucoup de chevaux 
chutèrent dans les pièges et qu'une grande quantité de matériel mélangé à la terre et 
aux claies jetées dans les fossés par les Gaulois fut perdue (BG VII, 82, 84-87). Parti
cipant donc du comblement des fossés, le matériel abandonné sur le sol du champ de 
bataille constituait un autre élément du décor de la pièce tragique qui s'y jouait. 

La nature et l'état du matériel de guerre 

Un matériel hétéroclite traînait çà et là au milieu des cadavres et des corps mutilés 
d'hommes et de chevaux. À Coronée Xénophon rapporte que les cadavres des deux 
camps gisaient pèle-mêle avec »des boucliers écrasés, des lances brisées, des épées 
sans leur fourreau, les unes à terre, les autres enfoncées dans les corps, d'autres que 
des mains tenaient encore« (Agés. II, 14-15). En effet, les sources donnent sans 
exception l'impression qu'il restait une quantité considérable de débris sur le lieu des 
combats. En Grèce, Hanson a relevé que les vestiges qui étaient abandonnés sur les 
champs de bataille continuaient à y être ramassés longtemps après l'affrontement. 
Cela attirait les CtJrieux, l'érosion naturelle ou artificielle mettait de temps en temps à 
jour de vieilles reliques qui entretenaient le souvenir des événements: squelettes 
entiers ou démembrés, armes (arcs, casques, épées, pointes de flèches et de lances) 
cuirasses et armures endommagées, objets précieux, pièces de monnaie et bijoux per
dus77. Pour le monde romain d'occident, le spectacle du champ de bataille de Cannes 
au soir du 2 août 216, a été immortalisé par Polybe: sur ce petit terrain s'amoncelaient 
corps éventrés, blessés dégoulinants de sang qui rampaient, râlants à demi-morts au 

74 ID., Carnage (voir note 2), p. 99 et 136-137. 
75 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 180. 
76 Il faut ajouter (qu'on nous pardonne ce détail) l'odeur de défécation qui se mêle à celle du sang et des 

chairs putrides. La peur et la terreur engendrent des réactions d'incontinence bien connues des méde
cins et des militaires, qu'a parfaitement décrites Hanson (HANSON, Le modèle [voir note 2], p. 141-
142). Sous l'effet de la chaleur montante et du mélange des matières fécales, des urines et des chairs, le 
phénomène de décomposition s'accélère au point qu'au terme de deux jours les cadavres deviennent 
méconnaissables et l'air irrespirable. 

77 Ibid., p. 261-262. 
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milieu de tôles de bronze froissées, de fers tordus et d'éclats de bois7M. Lors des 
fouilles qu'ils entreprirent en 1816 à Azincourt, au lieu dit La Gacogne, à l'emplace
ment des trois fosses communes creusées en 1415, les Anglais découvrirent de nom
breux objets, propriété de la chevalerie française: preuve, s'il en est, que du matériel 
subsistait en dépit de tous les tris et les ramassages qui avaient été opérés sur le site 
pendant plusieurs siècles79• Les descriptions des champs de bataille du Consulat et de 
l'Empire concordent toutes à cet égard: le matériel dispersé sur le terrain est complè
tement hétéroclite, mais des pièces intactes y côtoient des objets usagés, cassés et 
incomplets (équipements, armes, éléments de vêtements, pièces de charronnerie, car
rioles et voitures abandonnées, restes de projectiles)80• 

Un dernier témoignage, celui du passage de La Bérézina, le 28 novembre 1812, 
montre assez bien ce à quoi a pu ressembler le champ de bataille alisien entre les 
lignes romaines des Laumes et le camp de l'armée de secours, au soir du dernier jour 
de la bataille de 52. Les Français en pleine débâcle, pressés de toutes parts par les 
Cosaques, abandonnèrent tout sur la rive du fleuve à l'approche du pont: voitures, 
caissons, meubles (pillés dans les intérieurs russes), matériel militaire brisé, lambeaux 
de toiles de tentes, soldats blessés ou mourants de faim, femmes, enfants, chevaux, ne 
songeant qu'à sauver leur vie. Les Russes qui déferlèrent des hauteurs à l'aube du len
demain firent un carnage épouvantable81 • Une part importante de ce matériel était le 
produit de pillages et d'exactions commises par l'armée française au fil de son avance 
en territoire ennemi82• 

Les manipulations sur les corps 

Selon les sources dont nous disposons, il apparaît évident que dans les heures et les 
jours qui suivaient l'affrontement, les cadavres et les vestiges matériels faisaient l'ob
jet de manipulations nombreuses. Selon les époques, les lieux et le temps dont on 
disposait, on consacrait plus ou moins de moyens à ce travail. Ce détail est important 
car il rend très probablement compte de la diversité des situations que l'archéologue 
rencontre de nos jours. La première chose qu'entreprenait le vainqueur après la vic
toire, dès que l'état de ses hommes épuisés par le combat le lui permettait, c'était de 
ramasser et de décompter ses blessés et ses morts, de trier les armes encore utilisables, 
et de faire du butin sur l'ennemi. Les faits sont largement attestés dans le monde anti
que méditerranéen. Sur les morts, la tâche n'était pas aisée car les effets de la rigidité 
cadavérique, rapidement suivie du gonflement des chairs, imposaient d'opérer vite, 
tant au sens propre qu'au sens figuré. Le travail consistait donc à désarmer et à dés
habiller les cadavres humains, à ôter leur harnachement aux chevaux. Cela pouvait 
nécessiter de débiter les corps raidis ou boursouflés en plusieurs morceaux. Les restes 

78 Ibid., p. 134. 
79 PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 137; KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55-56 et 79. 
80 BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 176-177; Xavier BouRDENET, »Le Saint-Bernard, n'est-ce que 

ça?«: l'épisode du Saint-Bernard dans la Vie de Henri Brulard, dans: Actes du colloque Napoléon, 
Stendhal et les romantiques (voir note 61), p. 267. 

81 Thierry BoDIN, Les batailles napoléoniennes de Balzac (voir note 57), p. 100-102. 
82 LAUTMANN, Paul Louis Courier (voir note 61), p. 98-102; BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 178. 
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humains des guerriers appartenant au camp vainqueur étaient ensuite regroupés pour 
être tantôt ramenés dans la cité et y recevoir les derniers honneurs, tantôt enterrés 
sur place si les conditions climatiques l'exigeaient. Les armes étaient récupérées pour 
être réutilisées ou vendues sur les marchés. Le sort des vaincus était moins enviable, 
les morts pouvaient rester exposés aux injures de la nature83 et des hommes pendant 
plusieurs années, si tant est que l'on se souciât de leur donner une juste sépulturé4• 

C'est ainsi qu'à Gaugamélès les Perses furent abandonnés à la décomposition. À 
Cannes, les corps des Romains morts dans la bataille furent abandonnés sur place et 
tombèrent en putréfaction; les chercheurs n'ont retrouvé ni tombes ni ossements85• Si 
l'on en croit Pausanias, »Les Galates n'enterrent pas les guerriers tués pour effrayer 
l'ennemi« (»Description de la Grèce« X, 21, 1)86• On sait aussi que dans tous les 
conflits du Ille au 1er siècle avant J.-C., les Celtes décolletaient les crânes de leurs 
ennemis tombés au combat. Ils les rapportaient chez eux où ils étaient précieusement 
conservés pour être exhibés devant les hôtes de passage. Les dépouilles des vaincus 
pouvaient aussi faire l'objet de plusieurs types de traitement: la consécration sur le 
champ de bataille avec ou sans édification de trophée, l'exhibition monumentale dans 
un sanctuaire, l'érection d'un épouvantail humain, dont les fouilles de Montmartin, 
Moeuvres, Gournay-sur-Aronde, Saint-Maur et Ribemont Sur Ancre ont confirmé 
la réalité macabre87• 

Pour le Moyen Âge, nous avons eu recours aux exemples des batailles du Pom
mier gris, plus communément connue sous le nom d'Hastings (14 octobre 1066), et 
d'Azincourt (1415). De la bataille d'Hastings, nous conservons un témoignage 
incomparable au travers de la célèbre tapisserie de Bayeux, dite de la reine Mathilde. 
Sur la frise inférieure de cette tapisserie, on remarque à partir de l'épisode ET 
SAPIENTER AD PRELIUM CONTRA ANGLORUM EXERCITUM des sol
dats anglais étalés au sol sans vie, criblés de traits, puis des corps démembrés mélan
gés à des armes d'hast brisées. Alors que la bataille n'est pas encore terminée, on voit 
des valets d'armes normands dépouiller les cadavres anglais de leurs casaques de cuir 
moulantes recouvertes d'anneaux de fer, et ramasser les épées88 et les boucliers. À la 
fin de la bataille, en dessous de l'inscription ET FUGA VETERUNT ANGLI, il ne 
reste sur le terrain que des corps dénudés et amputés, des membres coupés et des 
armes tordues ou brisées; un homme nu est assis sous un arbre (un blessé laissé pour 
mort qui a trouvé refuge sous un couvert?). À l'horizon apparaissent des oiseaux de 

83 Sur une stèle Celtibère d'El Palao (Espagne), on distingue au pied d'un guerrier à cheval, un guerrier 
mort gisant au sol, dont la moitié inférieure du corps est dévorée par trois charognards et un canidé 
(chien, renard, loup?); du sang s'échappe des blessures aux lèvres en chevron (BRUNAUX, Guerre (voir 
note 71 ], p. 119-120, fig. 54) 

84 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 256-260. 
85 lo., Carnage (voir note 2), p. 99 et 136. 
86 Jean-Louis BRUNAUX, Les religions gauloises, Paris 2000, p. 197 et 239. 
87 Ibid., p. 187,201-210 et 222. À la p. 207,Jean-Louis Brunaux ajoute à cette liste Alésia, hypothèse que 

les fouilles récentes effectuées sur l'oppidum n'ont pas validée. Io., Guerre (voir note 76), p. 103-111. 
88 Sous la scène HIC HAROLD REX INTERFECTUS EST, un valet transporte péniblement trois 

épées sous son bras gauche, en ramasse une quatrième de la main droite et s'apprête à en récupérer une 
cinquième devant lui. Après lui, un soldat normand récupère les boucliers et les aligne derrière lui. 
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proie qui se dirigent vers le champ du massacre89• Sur la bataille d'Azincourt, nous 
sommes encore mieux documentés grâce aux chroniqueurs. Le roi anglais Henri V, 
vainqueur des Français, resta un jour sur le terrain de l'affrontement pour bien mar
quer qu'il était victorieux. On rédigea un bulletin de victoire à partir de la comptabi
lisation des morts, des blessés et des prisonniers (surtout s'il s'agissait de chevaliers et 
de nobles). On fit ensuite systématiquement du butin pendant la nuit suivant la 
bataille, laissant les corps >>nus comme sortant de mère<<. Enfin, on enterra les morts 
dans de grandes fosses communes; seuls les grands personnages firent l'objet d'un 
traitement à part pour recevoir les honneurs funèbres dus à leur rang, à l'occasion de 
cérémonies qui furent organisées ultérieurement. Le butin récolté par ses soldats était 
tellement énorme qu'Henri V s'en inquiéta. Il donna l'ordre que chacun ne se char
geât que de ce qu'il pouvait emporter. Quant au reste, encore considérable, il le fit 
entreposer dans une maison du village qu'il fit incendier. 

Sous le Premier Empire, les cadavres, qu'ils fussent amis ou ennemis, ne faisaient 
pas l'objet de plus de respect. Ils étaient tantôt brûlés sur place, tantôt précipités dans 
un cours d'eau, tantôt jetés dans une fosse en pleine terre. On prenait soin d'en reti
rer avant tout ce qu'on pouvait90• Comme après Waterloo, les cuirassiers de la garde 
impériale morts à Wagram le 6 juillet 1809 furent délestés de leurs cuirasses avant 
d'être mis dans de grandes fosses; celles-ci, selon l'intéressant témoignage de Balzac 
qui visita le site le 31 mai 1835, dessinaient sur la rive du Danube »des ondulations 
semblables aux grands sillons des champs à luzerne«. Aucun monument ne signalait 
leur présence au visiteur91 • 

Quelles que soient les époques et les lieux, toutes les campagnes militaires ont 
impressionné les contemporains par l'absence de pitié des combattants et la constan
ce de leur dureté. À vingt siècles d'intervalle, le spectacle d'Ebersberg, le 5 mai 1809, 
rejoint dans l'horreur celui de Cannes. Les témoignages sur le mépris que les sol
dats et les officiers ont à l'égard de la mort, et des morts, sont innombrables. On en 
jugera à travers celui-ci: »On voit des soldats bivouaquer dans un champ de bataille 
et disposer des morts tête-bêche pour se constituer des banquettes ou se protéger du 
vent«92 • Au regard de ces horreurs, le discours de l' Arverne Critognatos qui choqua 
tant César (ou du moins feignit-il d'être choqué pour ses lecteurs) apparaît bien banal 
(BG VII, 77, 2 ss.). Ce qui subsiste des affrontements, parfois après plus de deux mil
lénaires, n'est rien en comparaison de ce qu'il y avait au moment où les bruits des 
armes et des clameurs se sont tus. Les morts avaient subi tellement de manipulations 
que leur identification en devenait impossible pour ceux qui tentaient de leur trouver 
une identité93 • Tout ceci contribue donc à nous restituer une image assez fidèle de ce 
qu'était un champ de bataille dans l'Antiquité: un terrain pollué où le vainqueur se 
servait sans retenue tant qu'on lui en laissait le loisir. 

89 Mogens Ruo, La tapisserie de Bayeux et la bataille du Pommier gris, Bayeux 1988, p. 81-89. 
90 BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 181-183 et 199. 
91 BoDIN, Les batailles (voir note 57), p. 92. 
92 BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 183 ct 199. 
93 HANSON, Le modèle (voir note. 2), p. 258-259; PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 135-137. 
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DES QUESTIONS OUVERTES ET DES PISTES POUR L'AVENIR 

Entre les lignes romaines et l'oppidum s'est-on battu partout? Nous ne le savons 
pas, faute de disposer d'une carte de répartition du matériel reflétant les combats. 
Cela serait techniquement possible mais nécessiterait une prospection poussée sur 
une zone gigantesque. Compte tenu du fait que les sols de la bataille, affectés par les 
remises en culture, ont presque partout disparu, à la différence de ce qui s'est passé à 
Kalkriese, les résultats potentiels d'une telle démarche semblent très incertains. 

S'est-on battu pendant toute la durée du siège? Sûrement pas. Le récit césarien 
nous permet de reconstituer assez fidèlement les trois principales phases des entrepri
ses militaires des Gaulois du corps de bataille de Vercingétorix: au début de l'inves
tissement de la place d'Alésia, nous savons qu'ils ont tenté d'entraver le déroulement 
des travaux des légionnaires, obligeant César à modifier son dispositif initial. Après 
cette période courte et avant l'arrivée de l'armée de secours, ils ont probablement 
testé les lignes romaines, un peu partout. Nouvelle étape après l'arrivée de l'armée de 
secours. Voyant les points où elle attaquait aux Laumes (et ailleurs?), Vercingétorix 
dirigea ses assauts dans les mêmes directions pour effectuer la jonction. Le temps et 
les moyens faisant défaut, ils percèrent les lignes mais échouèrent à maintenir leur 
avantage; on a partiellement retrouvé les traces de ces affrontements, les plus violents 
qui aient été. De nouvelles recherches permettraient peut-être de découvrir d'autres 
secteurs attaqués du front. Nous faisons le même constat pour l'armée de secours. 

Alésia fut le point culminant de la guerre qui opposa César aux cités gauloises94 • 

Le récit du siège et des combats qui l'émaillèrent, l'étude des vestiges militaires et des 
trouvailles confrontées à ceux d'autres champs de bataille du monde romain d'Occi
dent, nous laissent espérer la possibilité d'effectuer des progrès sensibles dans notre 
connaissance de cette période et de ses mœurs guerrières. Même si nous sommes 
encore loin d'avoir fait le tour de la question, le champ de bataille d'Alésia ne nous 
apparaît pas très différent des autres. Si l'absence ou la rareté de certains vestiges 
peut à première vue surprendre, cela tient au fait que le champ de bataille a été net
toyé dès la fin des événements et que ce travail a pris fin au plus tard au début de la 
période gallo-romaine. À de rares exceptions près, ce qui subsiste encore dans le sol 
ne constitue plus que des rebuts. Tout ce qui était visible, accessible et réutilisable a 
été récupéré et réemployé dès l'Antiquité après avoir ou non subi des transforma
tions. André Corvisier fut le premier, en France, à s'intéresser aux combattants des 
armées de l'Ancien Régime. Ce travail de défrichement reste entièrement à faire pour 
les combattants des armées gauloises et romaines et de leurs alliés. 

94 REDDÉ, voN ScHNURBEIN, Alésia, 1 (voir note 6), p. 489. 


