
 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 66 

2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche          
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung      
gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des    
Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem   
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen         
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken        
erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



CLAUDE NICOLET 

Postface 

Les dernières communications nous ont ramenés, de façon impitoyable, aux horreurs 
du champ de bataille. A vrai dire, elles ont toujours été présentes, au moins implici
tement, dans presque tous les autres exposés. J'y vois un des traits caractéristiques de 
ce beau colloque, auquel ses organisateurs ont bien voulu me convier: qu'ils en soient 
remerciés. Il s'agit en effet d'histoire militaire. Non pas certes d'histoire-bataille: 
expression si j'ose dire politiquement incorrecte. Mais bien d'histoire des batailles, 
sous leurs aspects les plus concrets, qui, si on les étudie de manière exhaustive, ren
seignent de proche en proche sur presque tout le contexte matériel, humain, culturel 
et même idéologique de la bataille et de la guerre. 

L'exercice était ici particulièrement important et éclairant parce qu'il s'agissait de 
deux batailles emblématiques. D'abord, des batailles de l'antiquité romaine, éloignées 
de nous de deux millénaires. Mais qui comptent parmi les trop rares qui ont laissé 
(on en est sûr désormais), des traces incontestables quoique longtemps méconnues 
sur des terrains qu'on peut prospecter et même fouiller. D'où le premier des regards 
croisés qui font l'originalité de ces travaux: celui des archéologues, sur des sites que la 
tradition historico-littéraire (abondante et variée) décrivait certes, mais à sa manière, 
artistique et rhétorique, et donc pour nous imprécise et trompeuse. Mais regard d'une 
nouvelle archéologie, en quelque sorte: qui a très peu de monuments ou d'objets pré
cieux à se mettre sous la dent, mais qui utilise, au contraire, des procédés pluridisci
plinaires méticuleux, largement empruntés aux fouilles pré et protohistoriques. Les 
guerriers, dont des équipes de spécialistes de diverses sciences ou techniques (depuis 
la géologie ou la pédologie jusqu'à la médecine légale) étudient sans scrupule lestra
ces ou les pauvres restes, ne sont plus, au terme de l'enquête, des soldats de César, 
de Varus ou de Germanicus, de Vercingétorix ou d'Arminius, mais des sujets d'une 
espèce inconnue, qu'on va d'abord décrire en quelque sorte de l'extérieur, comme 
pour en tirer un portrait-robot. Exercice peut-être surprenant pour l'historien géné
raliste, mais excellent pour démythifier l'histoire. 

Mais par un raffinement supplémentaire, ce regard nouveau des archéologues >new 
style< est aussi international, ou pour mieux dire bilatéral. Peut-être n'y eut-il là, au 
départ, qu'un juste partage des compétences: les Allemands, qui recueillent sur leur 
territoire la plupart des vestiges du Limes germanique, ont depuis longtemps une 
expérience reconnue de ce type de recherches. Mais les inviter à participer, dans les 
années 1990, à une série renouvelée de fouilles sur le site d'Alésia était une intuition 
féconde, qui s'est révélée fructueuse, en élargissant considérablement, dans l'espace 
et dans le temps, les séries comparables (armes, équipements, procédés de fortifica
tion etc.). D'où de spectaculaires progrès dans l'interprétation, pour la typologie des 
objets, la chronologie, ou la topographie. Et chacun sait que pour Alésia, la simple 
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identification du site à Alise-Sainte-Reine, désormais absolument certaine, a donné 
lieu à des polémiques sans cesse renaissantes, où se mêlent de manière inextricable 
esprit de clocher, dogmatisme philologique, querelles de chapelles (universitaires) et, 
en fin de compte, rancœurs politiques. Mais, en Allemagne, historiens et archéolo
gues rencontrent des difficultés analogues. Où se trouve exactement le site du mémo
rable désastre de Quinctilius Varus et de ses trois légions en 9 après J.-C.? Près de 
Detmold, là où fut érigée entre 1841 et 1871 la colossale statue d'Hermann due au 
sculpteur bavarois Ernst von Bandel, à laquelle en 1871 une inscription, dans le bron
ze fondu des canons français pris à Sedan, donna une signification historique et sym
bolique nécessaire au »deuxième Empire« allemand? Ou bien plus au nord, comme 
Mommsen, à partir d'une utilisation magistrale et alors toute nouvelle des trouvailles 
monétaires, même anciennes, l'avait démontré dès 1884? Cette intuition vieille de 
plus d'un siècle a été spectaculairement confirmée, à Kalkriese, sur les lieux évidents 
d'une embuscade, par des reconnaissances et des fouilles de terrain. Sans doute, on 
discute pour savoir s'il s'agit partout des combats de l'armée de Varus, ou de tel de 
ses lieutenants; et même, selon certains, des traces de la campagne de Germanicus en 
16 ap. J.-C. Mais, de toute façon, la marge est étroite. Là encore la fouille d'un champ 
de bataille, plus éphémère qu'un siège, se fait à la manière méticuleuse des sciences 
naturelles. Elle prend en compte la géologie, l'histoire de la couverture végétale, donc 
l'histoire rurale antérieure et postérieure. Mais, comme à Alésia, l'histoire générale, 
par les textes s'il y en a, doit être consultée pour comprendre comment a été traité par 
le vainqueur le champ de bataille lui-même. 

Dans les deux cas qui ont été au centre des réflexions de ce colloque, ce ne sont 
pas seulement les rapports des textes et de l'archéologie, l'apport de nouvelles tech
niques de fouille, plus méticuleuses et plus étendues, qui imposent rapprochements, 
et, s'il se peut, comparaisons. Concluant deux événements de portée considérable, 
les deux champs de bataille illustrent et symbolisent l'un la conquête de la Gaule par 
les Romains, l'autre, quelques décennies plus tard, le coup d'arrêt porté à celle de la 
Germanie. Deux protagonistes barbares, comparables sinon absolument identiques, 
face à un ennemi commun, Rome, victorieuse d'abord en Gaule, puis écartée de la 
Germanie, pour très longtemps du moins. Cette communauté d'adversaires, et cette 
différence de destins, vont être, presque tout au long de leur histoire, une des clés des 
rapports entre l'Allemagne et l'Europe (l'Italie en particulier), avant de devenir à la 
fin du XIX• siècle, un des avatars de »la<< question franco-allemande. C'est que tout 
ne se limite pas à un dialogue tragique entre Gaulois et Romains, entre Romains et 
Germains. Chacun, en réalité, vise, derrière l'adversaire apparent, un autre ennemi. 

Pour les Allemands, Arminius (faussement travesti en Hermann) n'est plus seu
lement, comme il l'était encore chez Schlegel et Klopstock, le libérateur de l'antique 
Germanie; il devient, dès l'époque de la Révolution et de l'Empire avec von Kleist 
(d'ailleurs non publié), celui d'une Allemagne moderne, menacée de conquête par la 
France. Pour cette dernière, revient alors à la mode le vieux terme de Welche, mais 
que l'on va associer à la fois aux Français et aux Romains. Si bien que vont être volon
tairement assimilées, sinon confondues, deux guerres d'indépendance, également vic
torieuses, celle du Prince chérusque, celle du royaume de Prusse contre Napoléon. 
On a bien montré de divers côtés, en particulier Charlotte Tacke, que ce travail d'une 
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mémoire actualisée ne se limite d'ailleurs pas aux conflits militaires: il met en jeu, 
de proche en proche, la nature même des peuples qui s'affrontent et des hommes 
qui les mènent à la victoire et à l'unité. Certes, Arminius échoue à compléter cette 
liberté germanique dans une vaste construction politique. Elle survivra cependant, à 
l'état latent, pour éclater de nouveau avec la Réforme luthérienne, puis la monarchie 
prussienne. Elle s'incarne moins dans un territoire que dans la »Kultur« d'un peuple 
qui se reconnaît dans une langue, bientôt une race, et même une dynastie. Sur le pié
destal de la statue d'Arminius à Detmold, c'est en fin de compte Guillaume 1er, Roi de 
Prusse et Empereur d'Allemagne bien réticent, qui doit assumer l'héritage. 

Du côté français, l'évolution n'est pas moins complexe et paradoxale. Il faut rap
peler d'abord que, jusqu'au début du XIXc siècle, les »Français« n'étaient pas consi
dérés comme moins allemands que les antiques Germains. Leur nom même (Fran
çais= Francs) les désignait comme des envahisseurs germaniques, venus de la région 
du Rhin ou de la Franconie, soit d'abord comme auxiliaires du pouvoir romain en 
Gaule, ou de ce qui en restait au ve siècle, soit ensuite comme >>conquérants«. Mais 
de toute façon, depuis César et ses premiers successeurs, de Gaulois, il n'en était plus 
guère question. Ce que les Francs avaient trouvé en Gaule, c'étaient des Romains. 
Une tradition historiographique très ancienne, puisqu'on la trouve déjà implicite 
chez Grégoire de Tours, le premier historien des Francs, avait même tendu à atté
nuer le contraste entre eux et les Francs nouveaux venus, en imaginant pour ces der
niers une »origine troyenne«. C'était, en les intégrant dans la culture par excellence, 
celle dérivée d'Homère, en quelque sorte les naturaliser Romains. Une autre tradi
tion, adoptée par exemple par Jean Bodin, voulait entraîner les Gaulois eux-mêmes 
dans cette illustre parenté: les Francs ne seraient qu'un surgeon, outre-Rhin, de la 
race gauloise. Ces rêveries, comme disait l'Abbé de Vertot, ne seront définitive
ment dissipées qu'au début du XVIIIe siècle par un Allemand heureusement assez 
cosmopolite, Leibnitz, qui démontra définitivement la germanité des Francs: raison 
de plus de les affronter aux Romains. Mais intervient alors une interprétation qui 
va donner un tout autre sens à la conquête germanique de la Gaule. Elle n'aurait 
pas été un >>peuplement« uniformément répandu sur tout un territoire, mais seule
ment la prise de possession des terres et des hommes par des soldats vainqueurs en 
petit nombre, constituant de la sorte le futur noyau d'une noblesse militaire à part et 
au-dessus du reste de la population. Ces théories s'étaient développées aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, ramenant et figeant les innombrable conflits administratifs, fiscaux, 
sociaux et politiques du royaume en une sorte de prédestination impitoyable fondée 
sur la filiation, l'hérédité biologique, la race. 

Ces théories étaient loin de faire l'unanimité dans les rangs de la noblesse, mais 
elles avaient suscité de la part de tous les autres rancœurs et surenchères, dont témoi
gne par exemple la boutade de Sieyès, parlant en 1789 de renvoyer les nobles dans les 
forêts de Franconie. Seuls les esprits éclairés, comme Boulainvilliers (contrairement 
à sa légende noire), bien que partageant l'opinion commune sur l'origine militaire de 
la conquête franque, reconnaissaient pourtant que la noblesse de leur temps comptait 
dans ses rangs une majorité d'anciens vaincus. En fait le mélange des races, germani
que et »romaine«, s'était déjà entièrement opéré au début du Moyen Âge. À ce point, 
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la Révolution ne fit qu'affirmer la victoire, qu'on crut définitive, de ce mouvement: le 
tiers état était bien devenu »tout«. 

Mais il n'était plus tout à fait romain. La génération des historiens romantiques 
(Guizot, Quinet, et surtout les deux frères Thierry, Augustin et Amédée) affirmèrent 
que ce tiers état -l'immense majorité de la population française -venait du fond des 
âges, romanisé certes, asservi par les Barbares aux larges épaules et à la langue guttu
rale, mais en somme toujours gaulois, et même plus ancien et plus vénérable que les 
Gaulois. Amédée et Augustin Thierry se réservaient l'honneur, encore assez périlleux 
vers 1820, d'en écrire pour la première fois l'histoire en se partageant la tâche. Au 
premier, les temps les plus anciens qui s'arrachent (non sans confusion, à cette date), à 
la préhistoire. Au second, prince de l'écriture et créateur d'un nouveau style histori
que, la lutte obstinée contre la féodalité (germanique) avec ou contre le Roi, et pour la 
liberté constitutionnelle modérée, introduite par la Révolution de 1789, et finalement 
assurée, d'après eux, par la Monarchie de Juillet. Sans doute Fustel de Coulanges, 
trente ans plus tard, pourra bien affirmer dès 1870, très officiellement soutenu par 
Napoléon III, que »Gaulois peut-être par le sang, nous sommes, par l'esprit, entière
ment Romains«: voilà malgré tout les Gaulois admis au Panthéon national. Camille 
Jullian, élève et exécuteur testamentaire de Fustel, le fera plus systématiquement 
encore. Il n'aime pas beaucoup plus l'empire romain que l'empire allemand. Il leur 
préfère la »patrie« gauloise, qui était déjà une nation. Vercingétorix entre en scène. 

Pourtant ce n'est pas lui qui suscita les premières et remarquables fouilles d'Ali
se-Sainte-Reine, en effet encouragées et largement financées par Napoléon III, mais 
bien son impitoyable vainqueur, César. L'Empereur, comme on sait, avait entrepris 
d'écrire ou de faire écrire l'histoire de ce dernier. L'intention était bien évidemment 
politique: derrière César, faire l'histoire et l'éloge de son continuateur et, d'un sens, 
héritier, un autre homme du destin, Napoléon 1er. César, accoucheur d'un monde 
nouveau d'où devait émerger, par une longue gestation, l'ordre contemporain, engen
dré dans le sang par la Révolution française, mais finalisé et rationalisé par le premier 
Napoléon, et, bien entendu, par son neveu. Déjà César avait distribué les rôles de 
l'avenir, délivrant la future Gaule romaine d'une première invasion germanique, celle 
d'Arioviste, et traçant, sur le Rhin, en le franchissant deux fois vers l'Est, une fron
tière naturelle et symbolique. La sanglante défaite d'Alésia était comme la répétition 
générale de ce drame historique: le sacrifice émouvant du chef héroïque permettant 
à la nation sur le point d'éclore de s'asseoir à la table du vainqueur. C'était toute 
l'histoire de César, non seulement en Gaule, mais dans tout le monde antique que 
l'Empereur, avec un esprit et des méthodes nouvelles, avait entrepris d'étudier et de 
faire écrire. Il sollicitait la collaboration non seulement des meilleurs historiens, mais 
des archéologues, des topographes, et il y consacrait des moyens considérables. Et 
curieusement, c'est sans doute de ce point de vue, et non pour son aspect politique et 
idéologique, que l'ouvrage écrit par Napoléon III et continué par son collaborateur 
le colonel Stoffel, a eu des retombées remarquables. En particulier, mais pas seule
ment, les fouilles d'Alésia. 

Revenons vers la forêt du Teutoburg. César avait conquis la Gaule intérieure, 
avait commencé à la romaniser; il l'avait adossée au Rhin. Son petit-neveu et succes
seur, Auguste, avait tenté de conquérir et de romaniser la Germanie, au moins jus-
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qu'à la Weser, sinon jusqu'à l'Elbe. Avec succès, pendant de longues années. Survient 
alors, en 9 ap. J.-C., le drame du Teutoburger Wald: trois légions anéanties dans une 
embuscade, sur une route marécageuse, bordée de bois impénétrables. Le résultat, 
les sources romaines (latines et grecques) ne l'ont pas caché: le prince chérusque qui 
a conçu et réalisé l'embuscade, Arminius, a bien été le libérateur de la Germanie. On 
crut un temps que des hordes barbares, comme plus d'un siècle auparavant, pour
raient attaquer l'Italie. Dans les années suivantes, des expéditions punitives, menées 
par Tibère et Germanicus, pourront bien retourner sur les lieux des combats, retrou
ver et ensevelir les restes horribles des soldats de Varus: l'ordre arriva assez vite de 
Rome, jamais révoqué par la suite, de renoncer à toute entreprise au delà du Rhin. La 
Germanie ne serait pas romaine; elle resterait libre, c'est-à-dire barbare, un millénaire 
de plus, comme l'expliquera Mignet à l'Académie des Inscriptions en 1839; il faudra 
attendre les sanglantes victoires de Charlemagne sur les Saxons pour voir les Francs, 
qui ont recueilli le double héritage de la Gaule et de Rome, la faire entrer dans le 
concert des nations civilisées. 

Du coup, la victoire d'Arminius ne sera jamais décrite, du côté romain, que comme 
une sanglante trahison, une fraudulenta clades. C'est ce que nous assurent les deux 
témoignages les plus anciens, contemporains des événements eux-mêmes. C'est ce 
que rappelle le Senatus Consulte rédigé sous le contrôle de Tibère lui-même, voté en 
20 ap. J.-C. pour introduire la loi décernant à Germanicus les plus grands honneurs 
funèbres: cum is Germanis bello superatis et deinceps a Ga/lia summotu receptisque 
signis militaribus et vindicata fraudulenta clade exercitus populi Romani[ ... ] (Tabula 
Siarensis, 1. 13). Version officielle du désastre, sans doute exacte d'ailleurs, répandue à 
Rome sous le coup des événements, comme le montre Ovide qui, du fond de son exil, 
emploie un peu à l'aveuglette la même expression pour évoquer un prochain triom
phe. Et Tibère se fera bientôt gloire, auprès de Marobod, de refuser d'employer à son 
tour de tels moyens pour châtier Arminius. 

Ainsi, entre Vercingétorix, le vaincu d'Alésia (un preux mais qui a échoué, selon le 
mot de Mommsen), César, le vainqueur de la Gaule et le liquidateur de la République 
romaine, et le Prince chérusque déshonoré par sa victoire et incapable de conserver le 
pouvoir, l'histoire telle qu'on l'a écrite à Rome, en France et en Allemagne, balbutie, 
ne sachant que brandir l'anathème et entretenir des haines meurtrières. Nous devons 
désormais, loin des oripeaux de théâtre, des rancœurs anachroniques et des repen
tances abusives, regarder en adultes, dans leur commune barbarie, des protagonistes 
depuis longtemps ensevelis, qui ne doivent plus être que des objets d'études sérieu
ses. 


