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LE DOSSIER
VERCINGÉTORIX



A mes auditeurs du Collège de France
qui m’ont accompagné pendant cinq années

dans cette quête historique et historiographique !



AVANT-PROPOS

Il y a exactement un siècle, au début de l’année 1901,
les Editions Hachette publièrent un ouvrage intitulé
Vercingétorix. Son auteur, Camille Jullian, Professeur à
la Faculté des Lettres de Bordeaux, fut élu, quatre ans
plus tard, au Collège de France qui créa pour lui une
chaire d’“Antiquités nationales”, qu’il occupa jusqu’en
1934.

Je suis son lointain successeur au Collège, ayant
tenu à reprendre, pour ma chaire, le même intitulé – en
partie en raison de l’admiration que je lui voue.

On fait parfois des paris risqués. Je m’étais dit – je
ne sais quand exactement, lorsque mon ami Paul Veyne
m’avait fait part de son intention de présenter ma can-
didature : si jamais cela marche, et si les dieux de la
Gaule me prêtent vie, début 2001 – un siècle après –, je
ferai paraître un Vercingétorix. En hommage à la
mémoire de Camille Jullian, mais aussi pour montrer
que, en un siècle, de nouveaux points de vue – voire de
nouvelles connaissances – peuvent nuancer ou enrichir
le portrait qu’il a brossé du chef gaulois.
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Les années ont passé – trop vite (voilà plus de seize
ans que j’occupe cette chaire !). J’ai consacré moins de
temps que je n’avais prévu à cette entreprise. Cepen-
dant, j’espère offrir un… disons… un essai que mon
prédécesseur n’aurait pas jugé indigne. J’ai choisi un
parti entièrement différent du sien. Son Vercingétorix
était un livre éblouissant, quoique méthodiquement
organisé, dont le lecteur retirait l’impression qu’il avait
été écrit au fil de la plume, dans un enthousiasme maî-
trisé mais contagieux, toute l’érudition passant sans
effort (et sans références) dans chacune des phrases. Il
rencontra d’ailleurs un succès éclatant, couronné du
Grand Prix Gobert de l’Académie et aussitôt traduit
en… allemand !

On ne saurait rivaliser avec Jullian pour le bonheur de
l’écriture. Tous ceux qui s’y sont risqués depuis un siè-
cle, notamment en empruntant le genre romanesque, ont
lamentablement échoué. Il possédait l’intime connais-
sance de tous les textes anciens, il avait fréquenté toutes
les périodes de notre histoire, son imagination brûlait à
l’instar de celle de Michelet, il était habité de l’amour de
la terre, au sens géographique mais aussi en tant que ter-
roir. Il aimait et il savait raconter les événements qui
peuvent, sous de telles plumes, se transformer en épo-
pées. La guerre de 1870, il l’avait vécue, à onze ans, en
entendant son professeur d’histoire, laGuerre des Gaules
à la main, assimiler les Romains auxAllemands, César à
Bismarck, et se déroulaient d’aussi sinistres tragédies
qu’en 52 avant J.-C. Je reviendrai sur le poids de la défaite.
Le siège de Paris :Alésia. De quoi vous marquer lorsque
l’on a cet âge. La patrie en danger, la patrie vaincue, la
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patrie qu’il faut reconstruire, la revanche à prendre, jus-
tifiée par nos racines. La Gaule. Vercingétorix qui a tenté
de la fédérer, qui échoua et qui se sacrifia.

Je sais bien que l’objectivité constitue une quête im-
possible et que, comme Jullian, mes collègues et moi
sommes imprégnés par nos expériences, notre époque,
des méthodes qui ne sont pas plus rigoureuses que les
siennes (mais pas moins, espérons-le). Cela dit, dans des
disciplines comme l’histoire et l’archéologie, en quatre
générations, les données se modifient par leur accroisse-
ment et par la critique qui en découle. Si les textes restent
eux-mêmes, on en sait davantage sur leur transmission.
Le développement des fouilles a bouleversé nos idées sur
la civilisation “gauloise” à l’époque de Vercingétorix – et
donc sur celui-ci.

Ce qui suit n’est pas un Vercingétorix à la Jullian, ce
sera l’opposé. Je l’ai conçu comme un “Dossier”. Dans
un premier temps, je tenterai de faire comprendre com-
ment, dans la littérature moderne, est né ce personnage
qui a pris un tel poids qu’il a inspiré des livres de toutes
sortes, des peintures, des sculptures, et qu’il se retrouve
sur nos monuments aux morts – sans parler des manuels
scolaires. Ensuite, j’ouvrirai le “dossier” des documents
antiques, produisant les textes et en offrant le commentaire
qui est le mien, mais appuyé sur bien d’autres recherches.
Puis, nous traverserons le champ de l’archéologie et de
ses acquis les plus récents. A partir de tous ces éléments,
quel portrait surgira du “chef arverne” ? Ce sera à vous
de le dresser à partir de cette documentation. Voici les
pièces, jugez. Je vous donnerai mon sentiment, bien sûr,
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mais plus sur le mode négatif (“voici ce que nous ne
pouvons plus croire”) qu’affirmatif. Demeureront forcé-
ment des marges d’interprétation – de liberté ? – que
chacun comblera à son gré, selon sa sensibilité ou sa con-
viction. Plus d’un, je le crois, retrouvera le héros de
Camille Jullian, transformé mais non diminué. Plus vrai,
moins invraisemblable ?Avous de le dire.

Collège de France,
décembre 2000




