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César en Gaule : nouvelles perspectives sur 
l'archéologie de la violence de masse 

Nico Roymans and Manuel Fernández-Götz  

Cet article vise à introduire un nouveau projet de recherche sur la conquête romaine de la Gaule du Nord. Dans 

ces quartiers, en particulier dans la zone frontière « germanique », la conquête a eu des effets négatifs dramatiques 

; l'accent était mis sur la destruction, l'esclavage de masse, la déportation et probablement même le génocide. Cet 

aspect plus négatif de la conquête romaine a fait l'objet de peu de recherches sérieuses. Jusqu'à récemment, cela 

n'était pas possible en raison du manque de données archéologiques indépendantes pour de telles recherches. 

Cependant, la situation a considérablement changé au cours des deux dernières décennies. Grâce à de nouvelles 

preuves archéologiques, paléobotaniques et numismatiques, il est désormais possible de développer une image 

plus précise de la conquête et de son impact social et culturel sur les sociétés indigènes, ainsi que du récit de César 

lui-même. Adoptant une approche théorique et méthodologique, cet article vise à montrer comment l'archéologie 

peut contribuer à l'étude de la violence et des perturbations de masse en utilisant une combinaison d'informations 

archéologiques et historiques. Alors que le domaine relativement nouveau de l'archéologie du champ de bataille 

sera abordé à travers l'analyse de la fortification de Thuin et de son environnement, le prétendu génocide des 

Éburons par César sera révisé sur la base des modèles de peuplement et des données environnementales. 

Ré-aborder la conquête romaine de la Gaule du Nord 

Dans les années 58-51 av. La Gaule a été conquise et ajoutée à l'État romain. Pour la première fois dans l'histoire, 

les groupes tribaux du nord-ouest de l'Europe ont été confrontés à l'expansion violente d'un empire (Badian 1968) 

(Fig. 1). S'il est généralement admis que le récit de guerre de César est imprégné de propagande personnelle et de 

rhétorique d'une idéologie impériale (Riggsby 2006 ; Schadee 2008 ; Kraus 2009), il ne fait aucun doute que la 

conquête a eu des conséquences dramatiques pour les sociétés gauloises. L'affirmation d'Appian (Histoire gauloise 

2) que César a tué un million de Gaulois et réduit en esclavage un autre million sur une population totale de quatre 

millions est illustrative. 

Jusqu'à récemment, la conquête romaine par César n'était documentée historiquement que dans la périphérie nord 

de la Gaule. Aux Pays-Bas, en Belgique et dans la région allemande du Bas-Rhin, la conquête césarienne était 

presque totalement intangible dans les archives archéologiques ; Les preuves archéologiques directes sous la forme 



de camps de l'armée romaine ou de champs de bataille étaient absentes, contrairement aux régions plus centrales 

et méridionales de la Gaule (par exemple Alésia, voir Reddé 2003 ; Poux 2008). L'une des raisons en était la rareté 

dans le Nord des oppida fortement défendus (Roymans 1990 ; Fernández-Götz 2014), qui auraient pu être utilisés 

par César comme cibles militaires ou comme camps d'hiver pour son armée. 

 

Le manque de témoignages archéologiques de la conquête ne signifie pas pour autant qu'il n'y eut quasiment pas 

de conséquences pour les sociétés de cette périphérie nord. Au contraire, il n'y a probablement aucune région en 

Gaule où l'impact de la conquête romaine a été aussi dramatique que dans la zone frontière germanique (Roymans 

2004). Dans les districts du nord-est de la Gaule, la conquête a eu de profonds effets négatifs sur la vie de dizaines 

de milliers de personnes : l'accent a été mis sur la destruction, l'esclavage de masse, la déportation et même le 

génocide. Ici, l'impérialisme romain s'est révélé sous sa forme la plus agressive. 

Ces aspects plus négatifs de la conquête romaine ont fait l'objet de peu de recherches sérieuses par les 

archéologues. Jusqu'à récemment, cela n'était pas possible en raison du manque de données archéologiques 

indépendantes pour de telles enquêtes dans le nord de la Gaule. De plus, il existe un certain nombre de facteurs 

supplémentaires de nature plus générale qui ont également contribué à cette lacune de recherche :  

1) la violence de masse est un phénomène complexe qui ne peut pas simplement être « excavé » ; 

 2) les données archéologiques ont généralement une résolution chronologique limitée qui rend problématique 

l'analyse à l'échelle du temps de l'histoire évènementielle ;  

3) au cours des dernières décennies, l'accent a été mis en grande partie sur des projets archéologiques régionaux 

axés sur les transformations économiques, sociales et culturelles à long terme. Dans l'ensemble, il y a eu une sous-

estimation des conséquences directes de la conquête romaine, conduisant parfois à la conclusion bizarre que la 

conquête de César avait un impact sociétal limité parce qu'il n'y avait aucune preuve archéologique, comme en 

témoigne le titre de l'article d'Hamilton « N’y- a-t-il jamais eu une conquête romaine ?' (1995). 

Cependant, cette situation est en train de changer, toujours en raison de plusieurs facteurs : 

 1) l'attention accrue portée à l'agence et au rôle de l'individu (Dobres et Robb 2000 ; Gardner 2008), qui stimule 

la recherche historico-archéologique ;  

2) le développement rapide de l'archéologie des champs de bataille et de l'archéologie médico-légale (Hunter et 

Cox 2005 ; Saunders 2012), entraînant un intérêt croissant pour le thème de la violence de masse ;  

3) l'impact du programme de recherche post-colonial (Lydon et Rizvi 2010), qui a conduit à une plus grande prise 

de conscience des aspects destructeurs de l'impérialisme romain 
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Expansion ; 

 4) l'augmentation de la quantité et de la qualité des données archéologiques obtenues au cours des deux dernières 

décennies (Roymans 2004 ; Uelsberg 2007 ; Fernández-Götz 2014) ; 

5) l'introduction par les classicistes et les historiens de l'Antiquité de nouvelles méthodes d'analyse critique des 

récits de guerre antiques (par exemple, l'analyse du discours, la narratologie, voire de Jong 2014). 

L'augmentation substantielle des preuves archéologiques, paléobotaniques et numismatiques et le développement 

de nouvelles approches et questions peuvent être utilisés pour obtenir une image plus équilibrée de la conquête et 

de son impact social et culturel sur les sociétés indigènes, ainsi que du récit de guerre de César lui-même. En 2014, 

les auteurs ont lancé un nouveau projet de recherche intitulé « Impérialisme, violence de masse et intégration ». 

Réévaluer la conquête césarienne de la Gaule du Nord’, afin d’explorer l’impact direct de la conquête sur les 

sociétés indigènes. Les principaux objectifs du projet peuvent se résumer en trois points :  

1) l'étude des effets directs des guerres des Gaules de César sur les sociétés du nord de la Gaule ; 

 2) fournir de nouvelles connaissances théoriques et méthodologiques sur l'archéologie de la violence de masse et 

du génocide ; 

 3) explorer les potentiels d'une approche archéologique, historique et narratologique intégrée du récit de guerre 

de César. 

 

Vers une archéologie de la violence de masse et du génocide 

Bien qu'il existe d'autres aspects, un thème majeur de cette proposition de recherche est l'utilisation de la violence 

de masse dans l'expansion impérialiste romaine. Dans ce domaine, nous avons un intérêt particulier pour une forme 

particulière de violence de masse qui peut être qualifiée de génocide. Ce concept peut être utilisé lorsque la 

violence est liée à une intention explicite du pouvoir dominant de détruire une ethnie ou un peuple (cf. Bloxham 

et Moses 2010 ; Jones 2013). César est très clair sur le but de ses campagnes contre, par exemple, les Éburons ; 

les campagnes visaient à anéantir ce peuple et son nom (stirps ac nomen civitatis tollatur ; B Gall. 6.34.8) (Au nom 

de l’état), ce qui témoigne de sa conscience des pratiques génocidaires. La stratégie décrite à plusieurs reprises par 

César pour voyager avec son armée à travers la patrie des tribus ennemies dans le but de brûler autant de colonies 



que possible, de détruire les récoltes dans les champs et d'assassiner les habitants, a dû avoir un impact dramatique 

sur les apparences physique de la patrie de ces populations ; en fait, leurs terres ont été transformées en « paysages 

de guerre et de terreur » (cf. Hill et Wileman 2002) (Fig. 2). 

Les historiens ont apporté une contribution importante au débat sur le génocide en nous informant de la grande 

profondeur temporelle des pratiques génocidaires, des contextes historiques variés dans lesquels elles se sont 

produites et des différentes manières dont la destruction massive a été réalisée (pour le monde antique, voir Van 

Wees 2010). L'archéologie peut y contribuer en testant des cas potentiels de génocide qui sont historiquement 

documentés. Ce qui précède signifie pour nous que nous devons essayer d'obtenir la meilleure image possible du 

comportement concret de l'armée romaine en Gaule d'une part, et la justification morale et juridique des actes 

extrêmes d'agression violente d'autre part. 

Avec ce programme, nous visons également à développer une méthodologie pour montrer comment l'archéologie 

peut contribuer à l'étude de la violence de masse et des perturbations dans les empires prémodernes en utilisant 

une combinaison de données historiques et archéologiques. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'approche systématique 

de « l'archéologie du génocide » dans les sociétés prémodernes. Le programme est donc de nature pionnière, 

occupant la première ligne d'un nouveau domaine d'études à fort potentiel. D'un point de vue archéologique, la 

violence de masse et la destruction peuvent entraîner : 

1) Preuves des gisements sacrés ou d'autres pratiques mortuaires associées aux conflits. Il peut avoir été lié à des 

conflits locaux entre des groupes qui n'ont rien à voir avec le génocide. 
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 Figure 2 : Campagnes militaires de César en 57 av. et les emplacements approximatifs des principaux champs de 

bataille. 1) le long de l'Aisne ; 2) le long de la rivière Sabis/Sambre ; 3) siège de l'oppidum des Aduatuques (d'après 

Roymans et al. 2012) 

2) Les preuves produites par l'archéologie du paysage et l'archéologie des colonies ont un potentiel bien plus 

important. Partant de l'hypothèse que la conséquence directe du génocide est un déclin soudain de la densité de 

population d'une région, les preuves de l'établissement peuvent être utilisées pour explorer la question de savoir si 

une discontinuité à grande échelle peut être observée dans l'histoire de l'habitation. Cependant, le dépeuplement à 

grande échelle d'une région n'est pas en soi un argument pour une destruction massive, car un groupe peut avoir 

migré vers une autre région sans perdre son identité. Mais si nous avons un cas historiquement documenté de 

l'anéantissement d'un groupe ethnique, l'étude de la discontinuité dans les preuves de peuplement représente un 



test archéologique important. Une condition préalable est bien sûr la présence d'un ensemble substantiel de 

données d'établissement de haute qualité en combinaison avec un cadre chronologique bien développé. 

3) Un effet indirect du dépeuplement partiel ou complet d'une région suite à des destructions massives est qu'après 

un certain temps la région est à nouveau repeuplée par des groupes d'immigrés. Ces derniers pourraient avoir une 

culture matérielle distincte qui se reflète dans les archives archéologiques (par exemple, types de maisons, poteries, 

rituels funéraires, ornements). 

Dans son récit de guerre, César décrit deux manières différentes d'anéantir un groupe tribal.  

- Dans le cas des Aduatuci, la communauté a été vaincue et réduite en esclavage en masse après la conquête 

d'une seule fortification où toute la communauté s'était rassemblée (B Gall. 2.33). 

-  Dans le cas des Éburons, la population était complètement dispersée dans la région lorsqu'elle a été 

attaquée par une force armée de six légions qui a ravagé la campagne et massacré la population (B Gall. 

6.34). Il est clair que le bilan archéologique de ces deux types de destruction sera assez différent. Dans 

ce qui suit, nous allons présenter de nouvelles preuves qui aident à faire la lumière sur les deux scénarios. 
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Thuin comme « scène de crime » 

L'une des découvertes les plus spectaculaires de l'archéologie provinciale romaine de ces dernières années est 

l'identification plausible d'une fortification de la fin de l'âge du fer à Thuin (Belgique) comme l'oppidum des 

Aduatuques, conquis par César en 57 av. (voir aussi Roymans et al. 2012 : 20-24). Pour la première fois en Gaule 

du Nord, l'archéologie peut retracer directement l'une des grandes « scènes de crime » décrites par le proconsul 

romain. 
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La fortification de type éperon barrée de Thuin occupe un plateau de plus de 13 ha et est accessible à l'est par un 

étroit doigt de terre de 60 m de large (Fig. 3). Un indice important est fourni par une datation au radiocarbone pour 

le charbon de bois du rempart, qui donne une date comprise entre 90 av. et 60 A.D. Une date dans les derniers 

siècles avant JC. est confirmée par la découverte d'objets métalliques de la fin de l'âge du fer, notamment des outils 

en fer, des ornements et des appliques en bronze, et une pièce d'or des Éburons. Il n'y a aucune découverte des 

deux premiers siècles de notre ère, à partir de laquelle nous pouvons conclure que la colonie n'a certainement pas 

survécu à l'époque romaine. On ne sait pas si la fortification était habitée en permanence à la fin de l'époque de La 

Tène, ou si elle n'était utilisée qu'occasionnellement en temps de crise. En tout cas, trois trésors d'or, plusieurs 

pièces d'or égarées et la borne d'un couple d'or ont été retrouvés dans ou immédiatement à l'extérieur de la 

fortification. Comme l'ont montré de nouvelles recherches, les gisements d'or de Thuin appartiennent à la phase la 

plus ancienne de l'horizon Fraire/Amby, qui est certainement antérieure à la révolte éburonéenne de 54-53 av. et 

donne un indice chronologique important pour la datation du site (Roymans et al. 2012) (Fig. 4). 

Plusieurs éléments suggèrent qu'il s'agissait de l'oppidum des Aduatuques conquis par César. Selon des 

informations écrites, ce site a été saisi par les Romains en 57 av. Les acquéreurs lui ont fourni un retour de 53 000 

personnes » (César, B Gall. 2.33). 

Les principaux arguments en faveur de l'identification de Thuin comme scène du crime peuvent être résumés 

comme suit :  

1) le fait qu'il s'agissait d'une importante fortification de la fin de l'âge du fer qui était située sur le territoire des 

Aduatuques et qui n'a pas survécu à l'époque romaine ;  

2) la correspondance avec la topographie décrite par César ; 

 3) la datation des trésors d'or au début des années 50 av. J.-C., qui semble refléter un événement unique ;  

4) et enfin, et c'est très important, les concentrations de balles de fronde romaines en plomb qui indiquent un siège 

par l'armée romaine. Les balles de fronde sont apparues en deux concentrations distinctes : sur le mur près de 

l'entrée principale de la fortification et de l'autre côté de la rivière Biesmelle près du bois de Luiseul. Leur 

concentration au rempart principal suggère qu'ils ont été utilisés par la partie attaquante.  



 
 

De plus, la distribution de ces projectiles suggère que les attaques romaines se sont concentrées sur le rempart 

principal et sur une autre cible de l'autre côté de la Biesmelle près du bois de Luiseul qui ne peut être identifiée de 

plus près (Fig. 5). 

Les dépôts de pièces de monnaie dans le Bois de Luiseul peuvent être mieux interprétés comme une richesse 

portable cachée dans un lieu de culte en temps de crise. Suite à la prise de l'oppidum, non seulement toute la 

population aura été vendue comme esclave, mais l'armée romaine aura systématiquement pillé la fortification. 

César se sera surtout intéressé aux richesses portables qui s'y cachent sous forme de pièces de monnaie et de bijoux. 

Seuls les trois trésors d'or de Thuin récemment identifiés sont restés hors des mains des Romains, mais ceux-ci 

n'auront représenté qu'une fraction de l'or qui y a été saisi. Ainsi, notre hypothèse est que la déportation massive 

des Aduatuci après la chute de leur oppidum a fait qu'une partie des richesses transportables préalablement 

enfouies dans le sol n'a jamais été récupérée, donnant naissance à un horizon de gisement archéologique (cf. 

Roymans et al. 2012). Dans sa biographie de César, Suétone écrit que César s'est rendu coupable du pillage à 



grande échelle des oppida et des sanctuaires en Gaule et de s'être énormément enrichi des richesses qui y étaient 

stockées, notamment sous forme d'or : « En Gaule, il a pillé des sanctuaires et temples des dieux remplis 

d'offrandes, et plus souvent saccagé des oppida pour le butin que pour une faute. En conséquence, il avait plus d'or 

qu'il ne savait quoi en faire et l'offrit à la vente dans toute l'Italie et les provinces au prix de 3000 sesterces la livre 

» (Suétone, Iul. 54, 2). Comme le prix habituel de l'or était de 4000 sestertii, César a considérablement gonflé le 

marché de l'or italien. L'oppidum des Aduatuques qu'il conquit en 57 av. aura été un exemple pertinent de cette 

politique du proconsul romain. 
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Modes de peuplement et destin des Éburons 

 

Bien qu'il soit clair que les Éburons et les Aduatuci n'ont pas survécu à la période de conquête en tant que 

groupes tribaux, les opinions divergent parmi les historiens sur l'interprétation du récit de César ; certains 

chercheurs prennent son récit sur la destruction des tribus ci-dessus très littéralement, tandis que d'autres (par 

exemple Heinrichs 2008) y voient un acte rhétorique de propagande politique. Les informations sur le génocide 

des Éburons remontent à César lui-même, qui dit dans son récit que le territoire de cette civitas a été rasé et laissé 

au pillage en guise de punition pour la rébellion d'Ambiorix en 54 av. messagers aux tribus voisines et les invita 

tous, dans l'espoir d'un butin, à se joindre à lui pour piller les Éburons, [...] et en même temps, en l'entourant d'une 

grande armée, détruire la race et le nom de la tribu [stirps ac nomen civitatis tollatur]' (César, B Gall. 6.34.8). 

Après cela, les Éburons ont disparu à jamais de la carte politique. Est-ce à dire que tous les membres de cette 

ethnie ont été massacrés ? Il y a des raisons de supposer que leur absence de la carte politique après la conquête 

n'était pas nécessairement due à un génocide complet, mais pourrait être le résultat d'une politique de damnatio 

memoriae par les autorités romaines. Cependant, une diminution substantielle de la population causée par le 

génocide partiel des membres de cette tribu semble probable. En fait, les diagrammes polliniques semblent 

suggérer une réduction de l'activité humaine et une augmentation du pollen arboricole dans l'arrière-pays de 

Cologne vers le milieu du Ier siècle av. (Meurers-Balke et Kalis 2006 ; Kalis et Meurers-Balke 2007), une 

conclusion qui semble assez corrélée aux événements décrits dans les textes et qui suggère que la population a 

fortement diminué dans cette région, même si elle n'est jamais devenue complètement inhabitée (Joachim 1999-

2000, 2007).  



Une diminution importante de la population au premier siècle av. semble également se produire dans la région 

Meuse-Demer-Escaut (Sud des Pays-Bas/Nord de la Belgique), qui a produit des preuves de peuplement de haute 

qualité (Roymans et al. 2015). Il est souvent impossible de préciser la date d'abandon des établissements de l'âge 

du fer tardif en raison de la faible résolution chronologique de la culture matérielle. Cependant, il est significatif 

que la plupart des établissements romains indigènes dans cette région semblent être de nouvelles fondations de la 

fin du premier siècle avant J.-C./au début du premier siècle après J. était une période de discontinuité d'habitation 

dans ce domaine. Ainsi l'archéologie est en mesure de montrer qu'il y a eu une rupture sérieuse au Ier siècle av. 

habitation dans la région Meuse-Demer-Escaut, qui pourrait bien être liée à la période de la conquête. 

Dans le même temps, l'archéologie permet d'affiner l'image offerte par les sources écrites, apportant des preuves 

de continuité qui suggèrent que la zone habitée par les Éburons n'a jamais été complètement dépeuplée. Les 

arguments les plus importants en faveur d'un certain degré de continuité comprennent certains types de maisons, 

et l'utilisation récurrente de lieux de culte, puisque les sites pré-romains de Kessel, Empel et Elst ont continué à se 

développer jusqu'à devenir des sanctuaires gallo-romains monumentaux (Roymans et Derks 1994 ; Roymans 2004) 

(Fig. 6). 
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Gagnants et perdants, conquête et intégration 

Si l'on peut souligner à juste titre la continuité entre les périodes préromaine et gallo-romaine, l'action des élites 

locales, leur adoption sélective des innovations culturelles et leur refonte en fonction des conditions locales (cf. 

Roymans 1996), il ne faut pas oublier que mettre la Gaule sous la domination de Rome était en fin de compte un 

acte impérialiste qui a amené avec 
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c'est la mort et la privation de liberté de centaines de milliers de personnes (Haffner et Krausse 2001). Des aspects 

tels que le génocide partiel des Éburons, les milliers de morts au combat, les ventes massives d'esclaves sur les 

marchés du sud et le pillage de nombreux sanctuaires ont été reconnus par les conquérants eux-mêmes dans leurs 

écrits, et les érudits modernes ne devraient pas essayer de nier ou atténuer leur impact en utilisant des euphémismes 

anachroniques. Des épisodes de résistance active ont existé, de même que les collaborateurs, l'intégration et 

l'hybridation. Une histoire holistique doit inclure les vainqueurs et les vaincus, les gagnants et les perdants, et bien 

sûr aussi tous ceux qui ne peuvent pas être facilement assignés à l'un de ces deux pôles, et qui ont simplement 

essayé de survivre et de s'adapter du mieux qu'ils pouvaient au monde changeant dans lequel ils vivaient. . 
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