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L’actualité de la Cité...
On pourrait quasiment, sous ce titre, traiter de la seule
actualité de notre XXIIe Légion, tant nos vaillants
militaires s’activent. Entraînements répétés aux
manœuvres, confection de capes et autres vêtements
complémentaires de l’uniforme, fabrication et décora-
tion des boucliers, réalisations d’enseignes et de
fanions : s’il s’agit de représenter avec sérieux l’asso-
ciation dans les manifestations publiques auxquelles
elle participe, le but est aussi de se replacer autant que
faire se peut dans les conditions quotidiennes du soldat
de façon à mieux comprendre ce qui était possible et ce
qui ne l’était pas et, par là, d’avoir une vision plus pré-
cise de notre histoire.
Mais l’actualité c’est aussi tout ce qui s’est passé
dans l’association depuis la parution du précédent bul-
letin. Passons sur les réunions du bureau ou du conseil
d’administration pour retenir surtout les deux assem-
blées générales; la première, tenue le 10 décembre
était consacrée à un bilan de l’année et à la présentation
des projets d’action pour 2005. La seconde, le 18
février, assemblée statutaire annuelle, a donné quitus à
l’équipe dirigeante pour les actions 2004 et les
dépenses afférentes, voté le budget 2005, permettant de
ce fait d’engager la réalisation du nouveau program-
me . Le renouvellement par tiers du conseil d’adminis-
tration n’a donné lieu à aucun bouleversement, tous les
conseillers sortants ayant réélus.
C’est le 18 décembre que M. Thierry Dechezleprêtre
est venu, dans le cadre de nos conférences, exposer les
premiers résultats des recherches menées sur l’oppi-
dum pendant l’été 2004. Il a été suivi, le 26 février, par
M. Laurent Guyard, responsable du site du Vieil-
Évreux, qui nous a présenté quant à lui l’antique agglo-
mération de Gisacum et détaillé, à cette occasion, les
similitudes archéologiques entre elle et Nasium. Enfin,
le 2 avril, c’était le tour de M. Didier Bur, du Centre de
Recherches en Architecture et Ingénierie de Nancy, de
venir expliquer et montrer comment, à l’aide d’ordina-
teurs, on peut procéder à des reconstitutions archéolo-
giques.
Nous espérons pouvoir, à l’intention de ceux qui n’ont
pas pu participer à ces réunions, publier leurs exposés
dans nos prochains numéros.

...et son programme pour l’année
Mis en ligne à la fin de l’an dernier, le site internet de
l’association, dont vous voyez ci-dessous la page d’ac-
cueil, comporte encore quelques rubriques en construc-
tion; elles seront bientôt terminées; c’est ainsi que des
pages consacrées à l’environnement, à l’architecture
rurale vont y être insérées, en même temps que des
informations pratiques relatives aux possibilités d’ac-
cueil et d’hébergement. Vitrine des trois villages et de
leur partimoine archéologique, historique et naturel, ce
site internet est en effet un moyen d’établir des liens
avec d’autres sites, régionaux ou non, pour nous faire
connaître à l’échelle nationale, et d’assurer la promotion
touristique de l’ensemble du secteur.

Le site s’est récemment doté d’un forum, déjà bien fré-
quenté dès son ouverture : on espère qu’il va jouer plei-
nement son rôle de lieu d’échanges et de boîte à idées.

Élément essentiel de l’action de l’association, le projet
pédagogique a été encore renforcé et diverses initia-
tives sont entreprises pour améliorer le confort de tra-
vail et l’intérêt des scolaires, qui sont de nouveau
accueillis sur le site de Mazeroie depuis le 12 avril : cela
a commencé par l’achat d’une vaste tente-marabout
destinée à protéger les utilisateurs du chantier pédago-
gique de fouilles; l’expérience de l’an dernier, et de
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Guerre des Gaules et archéologie
(Notes recueillies par Arnaud Jacquemot lors de la conférence organisée par l’association

le 12 juin 2004 à Bar-le-Duc et donnée par Christian Goudineau, professeur au Collège de France)

Lorsque l’on évoque la guerre des Gaules, deux images surgissent dans notre esprit : celle
de César, le conquérant, d’une part, et celle de Vercingétorix, le chef vaincu et malheu-
reux, d’autre part. Ces images d’hommes, chargées d’affects, occultent les puissants inté-
rêts économiques et politiques qui ont sans doute présidé à  la conquête de la Gaule. Les
textes et l’archéologie nous apportent un nouvel éclairage sur cette question.

La conquête romaine, rappel des faits
Au premier siècle av. J.-C., Rome est pratiquement
maîtresse de tout le bassin méditerranéen, du moins
de ses rives septentrionales. En Gaule même, elle a
conquis, de 125 à 120 av. J.-C., un vaste territoire
englobant les Alpes, du Léman à la mer, et le littora-
la languedocien et octroyé à cette Gaule dite «trans-
alpine» (c’est à dire de l’autre côté des Alpes, par
rapport à Rome) le statut de province.
La Gaule, selon César, serait constituée par l’en-
semble des peuples qui se trouvent à l’Ouest du
Rhin. Il y distingue une Gaule centrale ou intérieure,
dite aussi «chevelue», où vivent ceux qui, dans leur
langue, se nomment eux-mêmes Kelti, Celtes; une
seconde partie, l’Aquitaine, est plus proche des
Ibères et de l’Ibérie que des Celtes; la troisième, la
Gaule Belgique, rassemblant des peuples celtiques
qui se sont installés à cet endroit à la suite de migra-
tions plus récentes que celles venues en Gaule inté-
rieure.

La Gaule, en réalité, n’existe pas et tous les
peuples qui occupent le territoire ainsi délimité par la
vision césarienne appartiennent à un ensemble, la
civilisation celtique qui s’étend bien plus loin vers
l’Est, jusqu’à l’actuelle Hongrie; très autonomes,
indépendants les uns des autres, ils ont chacun leurs
propres institutions, leurs propres relations exté-
rieures. Certains, évidemment, dominent les autres
par l’étendue de leur territoire, leur richesse ou leur
influence : ainsi, dans l’espace géographique qui
nous intéresse, les Arvernes, les Séquanes et les
Éduens.
Les Arvernes ont joué un rôle important en Gaule au
IIe siècle av. J.-C. Mais, occupant tout le Massif cen-
tral, ils se sont opposés à Rome lors de la conquête
de la Gaule transalpine et ont subi de cuisantes
défaites qui ont considérablement diminué leur
influence. Les Séquanes, installés dans le bassin de

L’expansion romaine autour de la Méditerranée, de 241
à 27 av. J.-C.; carte extraite de l’atlas Histoire de l’huma-
nité, par Pierre Vidal-Naquet (© Hachette-Littératures).
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la Saône (Franche-Comté et Haute-Alsace), ont pro-
fité de ce déclin relatif pour accroître leur influence.
Mais le plus puissant et le plus influent des peuples
est, à cette époque, celui des Éduens, établi sur les
terres de l’actuelle Bourgogne et du Morvan et dont
la capitale, Bibracte, couvre le mont Beuvray.
Ce peuple tient une place particulière en Gaule. Il est
allié de Rome depuis fort longtemps, certains textes
suggèrant même qu’une alliance aurait pu être forgée
avec Rome dès le IIIe siècle av. J.-C. C’est une
alliance si puissante que le Sénat de Rome a salué le
peuple Éduen d’un titre tout à fait exceptionnel :
« frère consanguin du peuple romain ». Cette formu-
le n’avait jusqu’alors été utilisée qu’au bénéfice des
habitants de l’antique cité de Troie. Ceux-ci étaient
en effet considérés comme frères consanguins de
Rome en raison de la légende qui voulait que le fon-
dateur de Rome, Romulus, fut un descendant du
fameux prince troyen Énée, fils de la déesse Vénus.

Séquanes et Éduens s’opposent vigoureusement,
depuis le IIe siècle, pour dominer et tirer profit des
péages établis sur la Saône. Battus, les Séquanes
s’allient avec le « germain » Arioviste (dont le nom
est d’ailleurs de consonance parfaitement celtique);
en 61, celui-ci vainc les Éduens, qui réclament sans
succès l’aide de leurs amis romains., leur impose des
otages et un tribut : on comprend alors les raisons du
Sénat éduen qui, traditionnellement favorable à
Rome, lui devient hostile. Mais Arioviste ne s’en
tient pas là : il s’installe également sur un tiers du ter-
ritoire des Séquanes, qui se retournent alors, mais
vainement, contre lui. Deux ans plus tard, en 59, le
Sénat romain salue Arioviste des titres de « roi et ami
du peuple romain »; il n’est pas interdit d’y voir un
calcul stratégique.

C’est le moment où César, en tant que Consul en
fin de mandat, se voit offrir, comme c’est la règle,
un gouvernement provincial : il hérite ainsi de la
Gaule cisalpine (en gros, l’Italie du nord, des Alpes
à l’Adriatique) et de l’Illyrie (la côte dalmate); on
sait, par l’historien Strabon, que César en fut fort
satisfait, projetant déjà d’étendre son emprise jus-
qu’au mythique Danube en prétextant les troubles et
l’agitation que le Dace Burebista semait en Italie du
Nord. Un élan brisé, car César reçoit aussi la Gaule
transalpine, dont le gouverneur vient très opportu-
nément de mourir subitement pendant que le Sénat
prenait ses décisions.

Le déclenchement des hostilités : en mars 58,
César apprend que le peuple des Helvètes décide
d’aller s’installer dans l’actuelle Saintonge, sur les
terres d’un peuple ami, les Santons; sans doute y
sont-ils poussés par la pression des Germains et par
des raisons liées à la dégradation des conditions de
vie. Craignant pour la sécurité de la Gaule transalpi-
ne, il leur refuse le droit de passage. Les Helvètes
optent alors pour une traversée des territoires
Séquanes, Éduens et Arvernes, mais César, répon-
dant cette fois à l’appel des Éduens, juge encore cette
migration dangereuse pour l’Italie et les provinces
romaines; il lance ses troupes contre les Helvètes,
qu’il vainc près de Bibracte, capitale éduenne.
Il en profite pour rétablir, chez les Éduens, un sénat
pro-romain, puis accède aux supplications des
peuples oppressés par Arioviste et met un terme à la
présence, en Gaule, du chef germain en le battant
dans les environs de Mulhouse. On peut remarquer
que, dès ce moment, les Leuques apportent aide et
soutien aux troupes césariennes, lorsque celles-ci

La Gaule (vue par César) à la veille de la conquête
romaine; carte extraite de l’atlas Histoire de l’humanité,
par Pierre Vidal-Naquet (© Hachette-Littératures).

Les grandes étapes de la conquête romaine; carte 
extraite de l’atlas Histoire de l’humanité, par Pierre

Vidal-Naquet (© Hachette-Littératures).



QUID NOVI ? n° 8 – PRINTEMPS 20054

stationnent à Besançon lors de la guerre contre Ario-
viste.

César, conquérant. Ainsi qu’on vient de le voir, les
événements de cette première année ne relevaient
pas vraiment de l’initiative césarienne. Mais, à partir
de 57, tout change : c’est délibérément qu’il entre-
prend désormais des campagnes pour soumettre le
reste de la Gaule.
Il mène une expédition en Gaule belgique, où il aura
quelque peine à arracher ses victoires (57), envoie
ses légats batailler en Armorique (56) sur terre et sur
mer, revient dans le nord pour s’opposer aux Ger-
mains et traverse momentanément le Rhin (55).
La même année, il passe en Bretagne (l’actuelle
Angleterre), puis revient mater çà et là diverses
révoltes et soulèvements (54-53).
L’insurrection arverne (52), qui a réussi à rassem-
bler plusieurs peuples, est néanmoins écrasée à Alé-
sia, et cette défaite scelle la conquête définitive des
Gaules et, en 51-50, César n’aura plus qu’à consoli-
der sa victoire par quelques expéditions punitives.
A Rome, le passage du Rhin, fleuve mythique jamais
franchi, et l’expédition en Bretagne, île lointaine,
sauvage et inexplorée, frappent de stupeur et d’ad-
miration les contemporains du dictateur...

Le regard de l’archéologie
Entre 57 et 53 av. J.-C., l’initiative de la guerre
revient entièrement à César. L’ensemble des opéra-
tions qu’il mène, des expéditions qu’il délègue et des
combats qu’il livre lui-même renseigne sur ses inten-
tions. On constate en effet qu’à partir d’un noyau
central où se trouvaient des peuples soit alliés soit
contraints à la neutralité, il a lancé des mouvements
périphériques vers le Nord-Est, le Nord, l’Ouest et le
Sud-Ouest, où se sont concentrés l’essentiel des
combats. Pourquoi ? Selon toute probabilité dans un
but d’expansion... économique.

Les relations commerciales entre Rome et les terri-
toires Gaulois sont, depuis longtemps déjà, particu-
lièrement intenses. Le commerce du vin occupe lui-
même, dans ces transactions, une place importante,
ainsi que le montre entre autres l’archéologie sous -

marine : depuis une trentaine d’années, celle-ci
recense les navires coulés en Méditerranée au fil des
temps et a permis de constater qu’entre 150 et 50 av.
J.-C., le nombre d’épaves est statistiquement dix fois
plus important qu’au cours des siècles précédents ou
suivants, ce qui atteste d’une véritable explosion
commerciale entre l’Italie et la Gaule dans les années
ayant précédé la guerre. Ces épaves contiennent pour
l’essentiel des amphores à vin de 25 litres que, dans
le jargon archéologique, on appelle Dressel 1.
D’après une estimation, il en arrivait chaque année
entre 500 000 et 1 million en Gaule.
Ces amphores se retrouvent sur des sites terrestres,
mais elles ne se répartissent pas partout dans les
mêmes proportions. L’essentiel des trouvailles se
distribue en Gaule centrale et diminue à mesure que
l’on s’éloigne vers le Nord et l’Est. A Bibracte, par
exemple, la capitale des Éduens, on a pu constater,
grâce aux fouilles réalisées depuis une vingtaine
d’années, que les dallages des rues étaient constitués
de fragments d’amphores italiennes. Cela représente
des millions d’unités.
Ces importations s’accompagnent de services à vin
en céramique ou en métal pour la noblesse. Cette
sociabilité se manifeste lors de banquets réservés à
l’élite, mais également lors d’immenses réjouis-
sances réunissant l’ensemble de la population d’une
tribu.

Une union monétaire antique ? Le monnayage
celte se développe dès le IVe siècle av. J.-C. La mon-
naie est alors peu utilisée, et liée, sans doute, à des
pratiques cultuelles. Il s’agit de pièces d’or, imitées
des statères d’or macédoniens. Peu à peu, les Celtes
développent sur ces pièces une iconographie origina-

le.
Aux alentour des années 120-100 av. J.-C., certaines
tribus gauloises abandonnent la monnaie d’or et les
motifs celtiques pour le denier gaulois, une monnaie
d’argent indexée sur le monnayage italien : un
denier gaulois vaut un quinaire, c'est-à-dire un demi-
denier romain. Les motifs sont directement imités
des motifs italiens : certains empuntent même des
représentations allégoriques de la Rome casquée. La
noblesse se fait représenter sur ces pièces dans des
postures de gloire, inspirées des modèles italiens, et
y inscrit son nom en lettres grecques ou romaines. Ce
phénomène commence en Gaule centrale et s’étend
ensuite vers l’Ouest. On notera que les Leuques
adoptent également le denier d’argent.
Il fallait donc que soient en jeu de puissants intérêts
pour que des peuples abandonnent ainsi leur propre
monnaie au profit d’une monnaie étrangère. C’était
aussi un moyen de réaliser plus facilement des tran-
sactions commerciales. Ainsi, pour arriver à destina-
tion, les amphores à vin devaient passer de nom-

Une amphore à vin de type Dressel 1b. Première moitié
du Ier siècle av. J.-C. (musée du Barrois, cliché P.-A.
Martin).
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breux octrois : on comprend que l’indexation de la
monnaie gauloise sur la monnaie italienne – ce qui
équivalait d’une certaine manière à l’utilisation
d’une devise unique –  ait grandement facilité dans
ce cas les calculs des taxes applicables et, d’une
manière plus générale, largement favorisé les
échanges.

Une Gaule déjà sous influence romaine. Les Gau-
lois n’étaient pas de simples consommateurs de vin.
Ils échangeaient de nombreux biens avec les
Romains. Les textes nous apprennent qu’ils ven-
daient des charcuteries, des peaux ou du métal,
mais l’archéologie retrouve peu de traces de ces
biens périssables, hormis quelques rares lingots de
métal frappés d’une estampille gauloise.
Sur certaines monnaies, sont figurées des entraves
d’esclaves, analogues à celles qui ont été retrouvées
sur divers sites archéologiques; une peuve de plus de
l’importance du commerce des esclaves, dont on
sait par ailleurs qu’il représentait une source de
richesse pour certaines tribus qui s’en étaient fait une
spécialité. 
L’agriculture n’était pas moins florissante. Sur les
fertiles terres gauloises prospéraient aussi bien la
culture des céréales que l’élevage. Et si, au IIe siècle
av. J.-C., la délimitation des fermes gauloises épou-
sait des formes irrégulières et grossières, on constate
qu’en Gaule centrale elles ont progressivement adop-
té une forme rectangulaire, inspirée du modèle ita-
lien, et ceci bien avant la conquête. De même les
fouilles nous montrent-elles que les bovins et les
chevaux élevés à l’origine par les Celtes étaient d’un
gabarit plus petit que les espèces romaines. Et, là
encore, on constate qu’à partir du IIe siècle, les ani-
maux domestiques romains sont introduits en Gaule
centrale, en pays Éduen en particulier. Dans le même
temps sont acclimatées des semences italiennes aux
rendements supérieurs.

Un mode de vie urbain s’est développé en Gaule, à
l’intérieur des oppida, ces vastes agglomérations cel-
tiques décrites par César dans La Guerre des Gaules

et dont la construction se concentre essentiellement
en Gaule centrale. Étendu généralement sur 100 à
200 hectares, chacun était protégé par un imposant
mur d’enceinte, le fameux murus gallicus. La
construction d’un tel rempart suppose des ressources
considérables, que seules les grandes tribus étaient
en mesure de posséder. Ainsi, fallait-il, en moyenne,
pouvoir disposer de 100 à 200 hectares de chênaies
pour le poutrage interne et d’environ 500 tonnes de
fer pour les clous de fixation. 

L’artisanat se développe à l’intérieur avec une viva-
cité extraordinaire. Les Celtes excellaient en effet,
particulièrement dans le travail des métaux et du
bois : c’est à cette époque que s’est constituée la
panoplie quasi complète de l’outillage qui demeure-
ra en utilisation jusqu’à l’époque industrielle. 
Dans ces agglomérations vivent aussi de puissants
personnages, des aristocrates traitant d’égal à égal
avec leurs homologues romains. On sait, par

exemple, que Cicéron a reçu chez lui – et invité au
Sénat – un chef éduen nommé Diviciac avec lequel il
entretenait une correspondance suivie.

On a trouvé récemment, dans les côtes d’Armor, les
restes d’une ferme celtique présentant un plan très
particulier : cour, avant-cour, enceinte et porte d’une
puissance énorme, quartiers d’écurie, tour maîtresse,
ateliers et souterrains de stockage. Cette construction
fait penser, à s’y méprendre, à une motte féodale
avec son donjon; or cette bâtisse est formellement
datée de la période celtique. Plus encore qu’un
témoignage, on peut y voir le symbole même de l’ex-
traordinaire vitalité de la Gaule préromaine, qui
survivra à l’effondrement de l’Empire.

Conclusion
Tous les phénomènes évoqués ci-dessus se concen-
trent en Gaule centrale où l’influence romaine était
donc considérable bien avant la conquête; et il appa-

Porte reconstituée de l’oppidum de Bibracte, capitale des
Éduens, peuple gaulois honoré par le Sénat romain

du titre de « frère consanguin du peuple romain ».

Statère arverne, directement imitédu statère de
Philippe II de Macédoine (image empruntée à
A.-M. Adam, revue Ktema n° 29, 2004)
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Un concours débonnaire
Ouvert à tous, il a réuni la participation de candidats
venus essentiellement de nos trois communes et de
Bar-le-Duc; les projets ont été soumis à un jury un
peu informel et bienveillant, réunissant diverses per-
sonnalités, y compris la représentante de la DRAC,
sous la présidence de Nicolas Chenard, sculpteur-
plasticien d’origine meusienne.
Plus d’une vingtaine de projets ont été examinés,
dont certains – osons le dire – un peu farfelus et neuf
finalement retenus et réalisés au cours des derniers
week-ends de juin et début juillet.
Un dépliant sera prochainement édité à l’intention
des promeneurs, associant cartes et commentaires
des œuvres élaborées tant en 2003 qu’en 2004. En
attendant, voici une rapide présentation, dans l’ordre
où on les rencontre en montant de Saint-Amand à
l’oppidum, de celles de l’an dernier.

Les réalisations
Intitulée Nasium, site amphore-tifié, la première est
une allusion d’une part au nombre très important
d’amphores trouvées
sur le site gallo-
romain et d’autre part
à l’énorme murus
gallicus qui ceint
l’oppidum. Sur un
mode humoristique,
Sylvain Bertrand pro-

pose donc, en se réfé-
rant à la chanson «Un
gamin de Paris» – où
il est question de
mettre Paris en bou-
teilles – de mettre
Nasium en amphores;
une série de pancartes
indicatrices en forme d’amphores s’agrémentent
d’indications fantaisistes inspirés d’Astérix : Petit
bonum, Babaorum, Capharnaum...
Le Mètre archéologique
évoque un instrument d’utili-
sation quotidienne dans tous
les chantiers de fouilles du
monde. L’exemplaire géant
implanté ici – il a triplé de
taille – rappelle l’importance
de cet ustensile et son auteur,
Nicolas Chenard, lui a assi-
gné la charge de faire en
même temps fonction de
poteau indicateur affichant,
pour chacune des quatre
directions, les noms de
divers sites archéologiques
plus ou moins proches.
En verre et pour tous. Émergeant du feuillage à
l’orée d’un bois, cette vitrine conçue par Irène Gune-
pin offre à la contemplation générale des objets

raît que l’un des principaux buts de la guerre aurait
été de faire entrer dans la mouvance méridionale des
peuples qui, auparavant, y échappaient.
Il faut donc relire La Guerre des Gaules de César
sous ce nouvel éclairage. Et l’on s’aperçoit que
l’économie y est nettement présente, bien plus que
César veut l’avouer. L’exemple de la traversée de la
Manche est instructif : tandis que César fait construi-
re une flotte ad hoc pour se rendre en Bretagne
(c’est-à-dire l’Angleterre), les marchands, qui sui-
vent constamment l’armée, font eux aussi construire
leur propre flotte, à leurs frais, assurément attirés par
de nouvelles perspectives commerciales.
On peut aussi remarquer que, lorsque César évoque
la Gaule Belgique, il écrit que ces peuples sont cou-
rageux parce qu’ils ne boivent pas de vin et parce

que les marchands romains ne vont pas jusque chez
eux. C’est sous-entendre clairement que ces guer-
riers redoutables ne connaissent pas les agréments
que peut offrir la civilisation romaine... et qu’un
marché important pourrait être ouvert dans cette
région. 
Pour finir, on rappellera aussi que, lorsque les Atua-
tuques, dont le territoire s’étendait entre Liège et
Namur, dissimulent leurs armes et tentent de tromper
César, celui-ci décide immédiatement de vendre tous
les habitants à l’encan : il s’agit d’une communauté
de 53 000 personnes qui sont vendues à deux mar-
chands et payées immédiatement. Tout était donc
prêt pour les faire partir rapidement vers l’Italie.
Qu’on s’imagine simplement la logistique énorme
que cela représentait…

Détournement
C’était, au début de l’été dernier, l’idée directrice de l’opération Land’Art 2004 à Nasium;
il s’agissait cette fois, pour agrémenter le chemin montant à l’oppidum par le vallon de
Vossinval (voir Quid Novi ? n°5) de créer des œuvres inspirées par le détournement soit de
l’archéologie elle-même, soit de la signalisation qui mène vers les vestiges.
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archéologiques d’ordinaire
réservés aux seuls visiteurs
des musées; irrespectueuse-
ment bariolés de couleurs
vives et, pour certains, placés
à l’envers, ils évoquent le tra-
vail de l’achéologue, qui
prend le temps à l’envers en
remontant vers le passé et
place ses trouvailles sous
verre...

A relire Astérix, on peut
considérer que la femme
du chef Abraracourcix, la
fameuse Bonemine, est
une enquiquineuse. Pas de
machisme, pourtant, dans
la réalisation de Jean-
Jacques Fauvel intitulée
Les Condamnées; mais
un clin d’œil à l’actualité
puisque ces Gauloises-là
sont, tout le monde en
convient, de grandes em-
poisonneuses malgré les

plaisirs qu’elles nous offrent, et que les responsables
de la santé publique européenne ont décidé de les
combattre.
Silvanus, génie de la
forêt, était au nombre
des dieux honorés par
les Gaulois. Évoquant
un peu l’auvent d’un
taxiphone d’alarme des
années 80, le chancre
monstrueux – mais

naturel – de cet arbre en est
peut-être, selon J.-J. Fauvel,
un lointain ancêtre; un systè-
me, pour le promeneur égaré,
d’appeler Au secours, Syl-
vain, après avoir frappé à
petits coups l’excroissance
avec le maillet.
Il n’y a plus de colonne
visible, en place, sur le site de
Nasium; il devait pourtant en
exister des quantités, grandes
ou petites, cannelées ou non, à
en juger par les innombrables
fragments de toutes sortes qui
ont pu être retrouvés ou sont

remployés dans la maçonnerie de nos maisons. Mais,
comme des plantes drageonnantes, certaines ont
peut-être fait jaillir du sol ce rejet de béton. Mémoi-
re de colonne est surtout, pour Nicolas Chenard, une
sorte de monument commémoratif, d’hommage à
toutes ces colonnes disparues; à ce titre, elle porte sur
son fût une carte symbolique de l’ensemble du site et
des trois villages, dessinée en utilisant uniquement
des couleurs relevées sur certains enduits de murs
antiques.
L’argent n’a pas d’odeur. C’est
une sorte de gauloiserie : selon J.-
J. Fauvel, ce n’est pas l’empereur
Vespasien qui aurait eu le premier
l’idée de taxer les pissotières,
mais un certain Vespasix,
d’ailleurs cousin du fameux Vitte-
lix auquel on doit la formule
«Buvez, éliminez». D’où ce cha-
let de nécessité en bois, aux
formes inattendues, détournement
oblige.
Comme si elles venaient d’être livrées, ces trois
palettes de pierres constituent, aux yeux de Nicolas
Chenard, une Réserve d’avenir. On est ici à l’extré-
mité du vallon et le rempart gaulois de l’oppidum, le
murus gallicus, est juste au-dessus, accessible par un
sentier un peu raide grimpant sur une centaine de
mètres le long du flanc droit. Alors ? Peut-être nos
ancêtres avaient-ils constitué un stock en vue de pos-
sibles répara-
tions ou ren-
forcements ?
Peut-être cer-
tains d’entre
nous ont-ils
commencé à
rassembler le
m a t é r i a u
nécessaire à
une éventuelle restauration ? La voie est ouverte aux
visiteurs les plus inventifs pour imaginer un destin
possible à ces cailloux bien rangés dans leurs caisses.
C’est sur le rempart même, qui jadis interdisait tout
passage, qu’est dressée cette
borne. Dépassons la borne !
proclame Germain Yung qui,
loin de nous inviter à l’incon-
duite nous convie simplement
à parcourir l’oppidum; on y
court assurément moins de
risques que César choisissant
de franchir le Rubicon.

Toutes les photographies illustrant cet article
ont été réalisées par Irène Gunepin.
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ses ciels parfois plus qu’incertains, imposait cette amé-
lioration; dans ce cadre également, l’atelier poterie,
toujours animé par les associations Familles Rurales de
Gondrecourt et Ter’Émail de Ligny, va être doté de cinq
tours de potier qui permettront aux enfants d’élargir leur
champ d’étude des techniques anciennes; un atelier
mosaïque va, parallèlement, être installé : les fragments
de pavements découverts au XIXe siècle à Nasium sont
riches de motifs susceptibles de servir, parmi d’autres,
de modèles aux réalisations des jeunes qui seront enca-
drés par Mesdames Jeko, Berden et Zins.

Le même souci pédagogique
anime l’organisation de confé-
rences thématiques, dont le
cycle annuel a déjà repris avec
les exposés, évoqués par
ailleurs, de MM. Guyard et Bur.
La prochaine verra Franck
Mourot venir nous présenter, le
30 avril, les informations nou-
velles recueillies grâce aux
recherches électriques menées
à la fin de l’été dernier. Le pro-
gramme détaillé des interven-
tions suivantes n’est pas encore
définitivement établi.

La date de reprise des visites guidées est, quant à elle,
arrêtée : c’est le dimanche 5 juin que nos guides vont
recommencer leurs prestations bénévoles, étendant,
cette année, leur champ d’action à l’oppidum de
Boviolles; en même temps que la mise à niveau continue

qui leur est dispensée, ils auront reçu pour cela une for-
mation spécifique. Et le manque de vestiges spectacu-
laires risquant de rendre, ici comme à Nasium même,
leurs explications et commentaires un peu arides, il va
être procédé à la création des supports visuels (docu-
ments, cartes, reconstitutions, etc) aptes à soutenir l’in-
térêt des visiteurs. 

C’est aussi pour améliorer les conditions de visites que
vont être effectuées quelques modifications du circuit
(sécurisation de la traversée de la D 966) et de petits
aménagements paysagers à Mazeroie : consolidation
des abords du temple, plantations destinées à donner un

peu de volume à l’enclos
archéologique; des interven-
tions modestes avec un respect
absolu du site, des travaux
réversibles, pour préserver la
possibilité de nouvelles
fouilles, et toujours sans danger
pour le sous-sol (plantes à enra-
cinement superficiel).

Hommage au fouilleur Claude-
François Denis, une plaque
commémorative de ses travaux
avait été réalisée jadis, mais
jamais posée; elle va l’être
enfin, associée à la reproduc-

tion d’un autel votif découvert par lui au XIXe siècle.
Sous la conduite d’un scupteur professionnel, des béné-
voles pourront s’initier à la sculpture sur pierre et ériger
ensemble le monument, au cours de trois week-ends en
juin-juillet.

Suite de la première page

Dates proches à retenir
30 avril, conférence de M. Franck Mourot

(à Ligny-en-Barrois)
14/15 mai, la XXIIe Légion représente l’associa-
tion à la «Nuit des musées»

(au musée de la Bière de Stenay).
21/22 mai, prestation de la XXIIe Légion 

(à Grand).
4 juin (peut-être reportée au 11 juin), animation,
par la XXIIe Légion, de l’inauguration «village-
étape» (à Ligny en Barrois).
5 juin, début des visites guidées dominicales

(à Naix-aux-Forges)
19 juin, participation de la XXII° Légion à la fête
gallo-romaine (à Grand).


