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LA DÉCOUVERTE DU RHIN. 1 

A la mémoire de mon camarade 
de l'Ecole française de Rome, DE 
P ACHTÈRE, tombé glorieusement en 
Macédoine, à la tête de sa com
pagnie. En souvenir de 'son arti
cle La découverte du Danube, 
publié dans les :Mélanges, 1[)08, 
p. 79-87. 

Héritière de la civilisation hellénique, ayant reçu de la Grèce 

le fonds de connitissan'Ces sur lequel elle vécut jusqu'à sa ruine, 

Rome a longtemps ignoré les régions de l'Europe centrale. Elle 

n'apprit à les connaître qu'au moment où,. pour la défense de l'I

talie, il lui fallut les conquérir. C'est la guerre qui lui en a im

posé la découverte. 

Les Athéniens du v• s. ne possédaient, des pays de l'Ouest 

et du Nord, qu'une notion extrêmement vague. Leur curiosité était, 

d'ailleurs, attirée bien plus vivement du côté du Sud et de l'Est: 

vers l'Egypte dont ils admiraient la très vieille civilisation et, 

surtout, vers l'Empire Perse; leur dangereux ennemi. Ils cherchaient 

aussi des précisions touchant les montagnes de Thrace d'où leur 

venait l'or 2
, ou les terres cimméTiennes qui exportaient le blé. 

Mais que leur importaient les régions lointaines peuplées de B!tr

bares avec lesquels on n'avait aucune relation l 

1• Premières leçons du Cours cl' Antiquités 1·hénanes professé à l'Univer-
sité de Strasbourg, novembre 1919. , 

2 Cf. P. Perdrizet, Scaptesylé, in Klio, 1910, p. 1-27. 
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Pour trouver quelques indications sur les pays du continent 

européen, il nous faut remonter au delà de l'époque classique. 

L'Ionie, du VIII" au VI" siècle avant notre ère, semble, en effet, 

avoir cherché bien plus activement que l'Athènes du ye s. à con

naître l'ensemble du monde habité jusqu'à ses extrémités septf:in

trionales. · C'était le temps, en effet, où les colons partis des ri

vages de la Méditerranée orientale s'efj:'orçaiènt sans cesse de dé

passer, dans la direction de l'Ouest, les expéditions parties avant 

la leur. L'exploration et la description de toute la terre ne pouvait 

donc manquer de solliciter l'imagination de ceux qüi restaient au 

foyer de la cité aussi bien que de ceux qui partaient colo11ÎSer 

au loin. 

C'est ainsi qu'Homère et ses épigones avaient trouvé, autrefois, 

un public singulièrement avide de récits touchant les mers et l~s 

terres exotiques. Leur géographie est œuvre de poètes, sans doute, 

mais de poètes qui se sont ingéniés à recneplir les échos d'une tra

dition déjà ancienne, constituée et sans cesse enrichie par les ma

rins et les commerçants. Tout n'y est certainement pas pure inven

tion. Les Lestrygons, par exemple, sont un peuple imaginaire, mais 

la mention de l'été boréal, faite ·à propos de leur pays, correspond 

bien à une réalité observée: « Là le pasteur qui rentre appelle 

» le pasteur qui sort en l'entendant. Là le pasteur qui ne dort 

» pas gagne un double salaire, en mènant paître les bœufs d'abord 

. » et, ensuite, les troupeaux aux blanches laines, tant les chemins 

» du jour sont proches des chemins de la nuit» 1
• 

En même temps que les produits du Nord, comme l'ambre, ou 

du Couchant, comme l'étain, l'Ionie recevait, en effet, au moins 

quelques renseignements sur ces régions mystérieuses. Ses aèdes 

en tissaient leurs légendes, les savant& les rassemblaient et les éla

l;>oraient. 

1 Odyssée, X, 81-86. 
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Les géographes de l'école de ·Miiet purent 'de la sorte gt·aver 

les premières cartes du monde et y figurer les continents, entourés 

de tous côtés par le fleuve Océan. Il fallut attendre l'époque 

d'Auguste et Agrippa pour que l'antiquité reprît ce travail. 

La critique négative d'Hérodote marque donc très nettement, 

en ce qui concerne \a connaissance de l'Europe centrale, une ré

gression. Pour longtemps, le rationalisme pur du ye siècle fit tort 

à la connaissance expérimentale de la géographie. 

<<.Je ris, disait Hérodote, quand je vois ceux qui décrivent le 

» tour de la terre (il y en a beaucoup) et qui le font sans s'ap

» puyer d'observations inteÙigentes. Quelques uns représentent 'I'O

» céau entourant la terre, ronde comme si l'on l'eût faite au tour; 

>>ils supposent aussi que l'Europe -a la même étendue que l'Asie •.. 

>>S'il est vrai qu'il y ait des Hyperboréens, il doit exister ausi'i 

» des Hypernotiens >> 1
• 

Ces propositions, qu'Hérodote croyait pouvoir reprocher à ses 

prédécesseurs ioniens, ne nous paraissentQplus aujourd'hui matière 

à déi'ision. Combien plus déconcertantes nous semblent, a~1 contraire, 

les conceptions géographiques d'Hérodote lui-même, si habilement 

déduites soient-elles d'observations intelligentes. 

Hérodote, en effet, connaissait assez exactement la basse vallée 

du Danube. Accordons-lui même que l'Al pis et la Carpis, qu'il 

cite comme affiuents occidentaux de l'Ister (le Danube), soient bien 

des noms de rivières et non pas, comme on le lui a reproché, des 

noms de montagnes pris pour ceux de cours d'eau. Il semble ce

pendant bien difficile de ne pas lui imputer à erreur l'indication 

que l'Ister prend sa source près de la Yille de Pyréné chez les 

Celtes. La cause de cette erreur c'est précisément le scepticisme 

qui lui fit révoquer en doute l'existence des Monts Rhipées dont 

parlaient ses devanciers ioniens et qui représentent probablement 

1 Hérodote, IY, 36. 
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les Alpes 1 
; ces monts situés au centre de l'Europe « du haut des

quels souffle le vent du nord, que la neige ne quitte jamais» 2 et 

au delà desquels habitent ces Hyperboréens, par Hérodote réputés 

mythiques. Les mo:Q.ts de l'Europe centrale supprimés, il fallait, 

en effet, aller chercher la source du Danube dans les seules mon

tagnes connues de l'Occident, les Pyrénées. Le nom de ces monta

gnes dont le pied baigne dans la Mer Intérieure ne pouvait être 

ignoré en Grèce. Hérodote, nous ne savons pour quelle raison, l'a pris 

pour celui d'une ville. 

Un siècle environ après Hérodote, Aristote possède quelques 

notions nouvelles touchant le centre de l'Europe. Il ne nie plus 

l'existence des Monts Rhipées ~~ malgr~ toutes les fa:bles qu'on en 

raconte». Il mentionne en outre une forêt 'Ap;-.{mx- la forêt Her

cynienne - << région montagneuse d'où viennent la plupart des grands 

fleuves qui coulent vers le nord ». Il connaît même la perte du 

Hhône chez les Ligures 3 ~ Mais il rejette les Monts Rhipées au 

nord de la forêt Hercynienne; sa géographie du continent demeure _ 

donc assez incohérente et confuse. Les Grecs de Marseille, d'Antibes 

et de Nice, par l'intermédiaire de qui la connaissance des ~JCcidents 

du Rhône a dû parvenir à Athènes, auraient pu cependant fournir 

également au philosopl1e quelques renseignements précis sur le grand 

massif central de l'Europe dont les crêtes, couvertes de neige jusqu'en 

mai, dominent au loin la mer. Depuis prè,;; de trois <1ents ans, 

des Grecs sont installés aux portes de l'Occident et entretiennent 

des relations, le plus souvent amicales, avec les indigènes; depuis 

un demi-siècle, des Barbares venus de l'intérieui· des terres celtiques 

1 Cette identification des Monts Rhipées et des Alpes se trouve for
mulée par Posidonius (!€~' s. av. ·notre ère), cité par Athenée, G, 23, p. 233. 

2 Etienne de Byzance, s. v. 'rnspt;opz(c., citant Damaste de Sigée 
écrivain du ve s. av. notre ère. 

3 Metéomlogiques, I, 13, 19-20. Cf. d'Arbois de Jubainville, Princi' 
paux auteurs de l'Antiquité à consttlter· sur· l' llistoire des Celtes, Cours 
de Litt. Celt., XH, p. 52, 53. 
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se sont abattus sur le monde méditerranéen. Ils ont pris Rome; 

le long de la mer Adriatique, ils ont pénétré dans le Samnium; 

ils ont paru en Campanie, ils se mêlent ajlx guerres des Grecs de 

Sicile. Ils vont déléguer des ambassadeurs à Alexandre et le plus 

8avant des Grecs n'a encore rien recueilli de précis touchant leur 

pays d'origine! 

* * * 

C'est à ce moment, vers l'année même on mourut Aristote 

(322 av. J. C.), qu'un antre Grec, tm Grec d'Occident, dont nous 

ne connaissons que le nom, le marseillais Pytheas, réalisa, à l'o<:ci

dent et au nord de l'Europe, le plus complet des voyages d'explo

ration dont l'antiquité classique nous ait tran;;mis le souvenir. 

Pytheas fit, par mer, le tour des côtes de l'Océan. A vrai dire, 

il avait eu, dans ces parages, des prédéceRsenrs méditerranéens, 

les Phéniciens et, plus spécialement, les Carthaginois. Sans doute 

et depuis longtemps, la grande route maritime q ni conduisait aux 

iles dè l'étain était-elle fréquentée par les navigateurs de Tyr, de 

Carthage et de Cadix. Le pourtour de l'Europe leur était par

faitement· connu. Un peu avant .fiérodote, vers l'an 500 avant notre 

ère, l'amiral carthaginois Himilcon avait rédigé le Périple de Cadix 

à la mer du Nord. Traduit en grec, ce périple était connu, au 

III" s. avant notre ère, du bibliothécaire du roi d'Egypte Pto

lemée III, Eratosthènes. Bien plus tard, au IV• s. de notre ère, 

I<'estus A vien us .décrivant les côtes de l'Océan, le cite comme sa 

source principale 1
• Nons ne connaissons que de trop rares frag

ments du récit ·rle Pytheas pour discel'ller dans quel mesure le 

Marseillais suivit le Carthaginois. Il est probable, en tout cas, qu'il, 

ne dut de pouvoir recommencer pour son compte le voyage d'Hi-

1 01·a nw1·itùna, v. 117 .. 
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milcon qu'à l'affaiblissement de la puissance carthagino.ise danfl Lt 

Méditerranée occidentale à la fin du IVe s. avant notre ère 1
• 

Après avoir contourné les Iles Britanniques, Pytheas mit le 

cap à l'est vers les rivages de l'ambre. O!J .ne saumit affirmer 

qu'il ait pénétré dans la Baltique, mais il aborda chez le peuple des 

Gu tons qu Teutons, qui trafiquait de l'ambre 2
., Il débarqua de 

même et, s~mble-t-il, voyagea en Norwège. Soit à l'aller, soit plutôt 

au retour, il ne put manquer d'apercevoir les embouchures des 

grands fleuves, Hhiu et Meuse, qui coupent le rivage de la mer du 

Nord. Mais ces terres basses, mal séparées des' eaux, vides d'ha

bitants, an dire d'Himilcon, et où les Celtes venaient d'exterminer 

les Ligures 3
, n'avaient rien qui pût tenter sa curiosité. 

C'était la première fois qu'un Gre~ rapportait, du fleuve Océan 

et des terres qu'il haign:üt, des nouvelles précises. <<.Te n'ai jamais 

» pu, malgré mes recherches, disait autrefois Hérodote,· trouver une 

>>personne qui ait v:n elle-même s'il existait une mer de ce côtè 

>> de l'Europe » 4 • Pytheas avait vu de ses propres yeux. Sur ce 

monde de l'étain et de l'ambre, il donnait non seulement des dé

tails absolument nouveaux mais de;, indications de distance, et des 

mesures. Pytheas avait découvert l'Océan du nord. Ses constata

tions pouvaient permettre· à des savants, comme Timèe et Eratos

thènes, de déterminer l'étendue du continent entre les ri v ages mé

diterranéen~ et la mer de l'am,bre, de concevoir, par conséquent, 

l'immensité du domaine celtique et d'imag-iner le cours des grands 

1 Sur Pytheas, voir C. Jnllian; JouTnal des Savants, 1905, p. 95 sqq. 
2 Pline, Hist. Nat., XXXVII, 35; Diodore,· V, 33, 1-5. Cf. d'Arbois 

de Jubainville, Rev. Celtique, 1891, p. 13. 
3 Avienus, Ora ma1·itima, v. 130-134: 

Ab insulis Oestrymnicis lembum audeat 
urge:r;e in undas, axe qua Lycaoni& 
rigescit aethra, caespitem Ligurum subit 
ca>~Sum incolarum: namque Celtarum manu 
crebris dndum praeliis vacuata sunt. 

4 III, 115. 
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fleuves issus des montagnes de l'Europe centrale. Mais sur l'inté

rieur des terres, les récits du marin ne procuraient aucune infor

mation précise. Du monde continental on ne distinguait encore que 

la façade sur l'Océan extérieur. 

* * * 

Pour de plus amples détails, il nous faut recourir aux poètes. 

On discutait beaucoup, au III" siècle avant notre ère, sur l'exacti

tude géographique· de l'ancienne épopée. Les savants du Musée, en 

général, se montraient fort sceptiques : <~ Le théâtre des erreurs 

d'Ulysee, raillait Eratosthènes, vous le trouverez le jour où vous 

aurez trouvé aussi l'ouvrier corroyeur qui a cousu l'outre des vents! >> 1
• 

L'école de Pergame, par contre et, avec elle, les Stoïciens, cro

yaient à l'exactitude topographique des vieux poèmes, tout comme 

de nos jours M. Victor Bérard. Si l'épopée avait été autrefois géo

graphie, la géographie pouvait, à nouvean,·devenir épopée. Les an

ciennes légendes des courses d'Hercule it travers le monde, des er

reurs d'Ulysse et des voyages des Arg·onautes se trouvaient remises 

à la mode 2
• Pour les renouveler et les amplifier, on eut recours, 

non seulement aux récits d'explorateurs comme Himilcon et Pytheas, 

mais aussi à la tradition orale plus ou moins fabuleuse, constituée 

par les relations, commerciales· ou autres, du monde grec avec le 

continent barbare. Ainsi naquirent les <<tours du monde» héroï

ques attribués le plus souvent aux Argonautes. 

A ces Argonautes, les uns faisaient remonter le Tanais jusqu'à 

sa source pour s'embarquer à nouveau sur un autre fieu ve et revenir 

à la Méditerranée par l'Océan et Gadès. Les autres dirigeaient leur 

itiué'l"aire vers l'ouest et, de l'Ister, les ramenaient à l'Adriatique par 

1 Strabon, I, 2, 15. 
2 Voir• S. Reinach, Les Hype?·boréens, in Rev. Celt., 1891, p. 163. 
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un autre bras 1
• Apollonius de Rhodes leur imagina, au camt· même 

de l'Europe, un voyage encore plus compliqué. 

Au IVe Chant des Argona~diques, Jason et ses compagnons par

tent de Corcyre z. Poussés par le vent, ils arrivent, au fond du 

golfe a'driatîque, aux îles Electrides et s'engagent dans le fieu ve 

Eridau, là où Phaéton, frappé de la foudre, fut pleuré par ses 

sœurs. Remontant le courant, ils arrivent au Rhône qui prend sa 

source aux extrémités de la terre, près des portes de la Nuit. Ve

nant de cette contrée lointaine, le fleuve se divise en trois bras: 

le premier s'écoule vers l'Océan; le second, celui que viennent de 

remonter les Argonautes, se jette dans la mer Ionienne ; le troisième, 

le Rhône, se dirige vers la mer de Sardaigne et, .dans un golfe 

immense, répand ses flots par sept bouches. 

C'est dans le premier de ces bras, celui qui se dirige vers le 

nord et l'Océan, que s'aventure le navire Argo. Il traverse tout d'a

bord d'immenses lacs orageux qni s'étendent au loin dans le pays 

des Celtes. Il risquait d'être entraîné vers l'Océan d'où il ne serail 

jamais rèvenu, si Héra, descendant tout à coup elu ciel, n'eût, elu 

haut des Monts Hercyniens, fait retentir l'air d'un cri qui remplit 

les héros d'épouvante, en même temps que, repoussant le n~vire, 

elle lui faisait prendre le chemin du.retour. A la faveur d\m nuage 

dont les enveloppa la déesse, les Argonautes purent traverser sans 

être aperçus les nombreuses tribus des Celtes et des Ligyens (Li

gures) et parvenir heureusement en ~Iéditerranée pour se reposer aux 

iles Stoechades (iles d'Hyères). 

Ne nous luttons pas de tournèr e11, dérision ce système d'un 

fleuve à trois bras déversant ses eaux dans trois mers différentes. 

Des détails précis comme la mention de ces « lacs orageux qui 

s'étendent au loin dans le pays des Celtes >> et celle des Monts Her

cyniens, au nord de cette région, suffisent à indiquer que tout n'est 

1 Diodore, IV, 56, 4 et 7-8. 
2 V. 566 sqq. 
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pas imagination dans la géographie d'Apollonius. Le Pô, continllé 

par le Tessin, ne nous conduit-il pas au voisinage immédiat ~es 

sources du Rhône et du Rhin, aux flancs du Saint-Gothard? Rien 

n'interdit de reconnaître le Rhin dans le b~·as septentrional du grand 

fleuve européen, celui qui aurait entraîné les Argonautes jusqu'à 

l'Océan. L'apparition 'de Héra, intimant l'ordre du retour, se loca

liserait, en ce cas, au sortir du lac de Constance, vers le confluent 

de l'Aar, un peu avant Bâle et le coude du Rhin entre le Jura 

et la Forêt-Noire. 

Mais si Apollonius peut semhler•connaitre les sources des grands 

fleuves et leur direction générale, il en représente le caractère et 

l'aspect de la façon la plus inexacte. Tout d'abord, il suppri~e 

les Alpes. Comme Aristote, il ne mentionne; en ces parages, que 

la seule forêt Hercynienne. En second lieu, il fait communique!' les 

fleuves entre eux. Ne connaissant d'autres cours d'eau que les mo

destes torrents de leur pays, ou l'immense fleuve tropical qu'est le 

Nil, maître de la plaine d'Egypte, .et dont ils ignoraient d'ailleurs 

fa source, les Grecs ne pouvaient imaginer. des bassins fluviaux 

fermés et étt·oiteaent circonscrits de montagnes. Un grand fleuve, 

pour eux, était une sorte de bras de mer. De même que l<a plupart 

des mers communiquent entre elles, les grands cours d'eau du con

tinent dèv'aient donc s'unir les uns aux àutres. Tels étaient, sui

vant la légende, .les fleuves des Enfers. Tels ils imaginaient les 

fleuves de l'Occident. Ce ne devaient être que les rami-fications, à 

travers les terres, du fleuve Océan qui entourait le monde. 

Les renseignements, si incomplets, que possédaient Apollonius 

et ses contemporains sur les terres et les eaux du centre de l'Eu

rope, provenaient, suivant . toute vraisemblance, d'une tradition très 

sommaire, signalant les grandes voies du commerce italo-étrusque 

avec les Celtes. Ces voies, en effet, suivent le cours des fleuves, 

longent les rives des lacs, contournent les forêts ou plutôt se trou

vent arrêtées par elles, tandis qu'elles franchissent les montagnes. 
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C'est pourquoi l'itinéraire des .Argonautes mentionne les fleuves, les 

lacs et la forêt Hercynienne, tandis qu'il néglig·e les .Alpes. Cet iti

néraire, a fait remarquer M. Jullian, n'est autre que celui des mar

chands qui, dès le VIe siècle avant notre ère, ont introduit en Suisse, 

dans la vallée du Rhin et les provinces limitrophes, tant d'objets 

de fabrication grecque et étrusque. Par la vallée du Pô, ce com

merce arrivait au Gotl1ard. De là, par la vallée du Rhône, la rive 

nord du lac Léman et le lac de Neuchâtel, il atteignait la sta

tion fameuse de La Tène, entrepôt commercial de première -impo:

bnce, sans doute aussi poste de péage que ne pouvaient dépasser 

les étrangers. L'apparition d'Héra, repoussant le navire vers le sud 

symboliserait cette interqiction 1
• 

Pour n'être pas entièrement fausse, au moins dans ses grandes 

ligues, cette géographie romanesque d'origine commerciale n'en de

meure pas moins énigmatique, imprécise et incomplète. Elle ne 

donne de la réalité qu'une image très approximative. On s'explique 

aisément la sévérité des savants à son égard. 

Quatre-vingts ans environ après .Apollonius, vers l'an 150 avant 

notre ère, Polybe, qui avait voyagé non seulement dans le nord de 

l'Italie et en Espagne, mais aussi dans le midi de la Gaule, sans 

cependant s'éloigner de la Méditerranée, avoue ne rien savoir du 

continent européen à partir du fleuve Narbon '(l'Aude), un peu à 

l'ouest de Marseille et des Bouches du Rhône. Peut-être, ajoute-til, 

des recherches ultérieures finiront-elles par nous apprendre quelque 

chose de toutes ces régions de l'Ouest et du Nord, mais « tous ceux 

qui, de son temps, en parlent ou en écrivent ne sont pas mieux. 

renseignés que lui et ne débitent que des fables» 2
• Ce jugement 

1 C. Jullian, La route des A1'!JOnautes et La Têne, in Revue des Etudes 
Anciennes, 1906, p. 117-118. Cf. Déchelette, ~lfanuel d'Arch. Préhist., 
II, 3, p. 935 sqq. et carte V: ca~·te des trouvailles ·d'objetS g1·ecs, italo
grecs et étrusques. 

2 Hist., III, 37, 11-38, 2. 
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s'app~ique à Apollonius, à ses émules et à ses successeurs, dont les 

historiens de l'époque d'Auguste, comme Diodore, connaissent et discu

tent encore les conceptions 1
• 

* * * 

Les événements dont Polybe écrit l'histoire n'avaient cependant· 

pu manquer d'attirer l'attention du monde classique vers ces pays 

encore mystérieux. Dès 232, Rome entreprend la conquête de la 

Gaule Cisalpine et voici qu'au sec.ours des Celtes d'Italie, elle 

voit accourir des bandes bârbares d'une espèce nouvelle, les Gé- · 

sates. Ils venaient de la vallée du Rhône et des régions alpestres, 

<lit Polybe t. Ils arrivaient du Rhin, raconte Properce 3
; c'étaient 

déjà des Germains, affirment les Fastes Capitolins •. Properce avait 

fort probablement raison 5
; mais c'est lui qui, par conjecture, in

troduit }e nom du Rhin dans la tradition, de même que les Fastes 
' transforment arbitrairement les Gésates en Germains. Les Romains 

du III" siècle ne connaissaient encore ·~i Rhin, ni Germains 6• Vers 

220, les armées <le Rome atteignent le pied de~;~ Alpes, depuis 

Côme jusqu'au Var; en 218 Annibal franchit le Rhône, puis le 

eol du Mont Genèvre. 

Aussi l'œuvre de Polybe marque-t-elle un progrès sensible des 

eonuaissances géographiques. C'est Polybe qui, le premier des auteurs 

anciens que nous connaissons, nomme les Alpes 7
• Il counait bien 

1 Diodore, IV, 56, 4 et 7-8. 
2 II, 22, 1-2. 
3 IV, 10, 39: Claudius t~ Rheno trajecto8 a1·cuit hostes. 
' À l'année 222: M. Claudius Marcellus triomphe dè Galleis Instt

bl·ibus et Germaneis. 
5 Cf. Jnllian, Hist. de la Gaule, I, p. 449, 450. 
6 Cf. Hirschfeld, der Name Germani ... un,d sein Aufkomrnen bei den 

Rômem, in Festsch1·i(t {iir H. Kiepert, p. 270 sqq. Le nom de Germains 
ne parait pas dans la littérature avant César. 

ï TI, 14, 6 et R. 



16 LA DÉCOUVERTE DlT RHIN 

le Rhône dont il décrit le cours 'avee précision, depuis sa source, 

au nord du golfe adriatique, sur le versant septentrional des Alpes. 

Il cite également le nom, des Eduet~s, qu'il appelle, semble· t-il, 

wA,p~ue; I\;;ÀToi et qu'il sait habiter au nord de la vallée du Rhône 1
: 

Ce sont là, déclare t-il, des découvertes toutes récentes 2
• Pour le 

reste, il avoue son ignorance. Nous sommes, on le voit, encore bien 

loin du Rhin. 

Après Polybe, cir1quante années s'écoulent, durant lesquelles 

Rome,· maîtresse de la Orèce, s'engage de plus en plus vers l'Occi

dent.· En 125, elle commence la conquête de la Province de Gaule 

Transalpine. Quelques annéts plus tard, à partir de 113, les in

vasions des. Çimbres !)t des Teutons lui fout vive~ent sentir le dan

ger, poue l'Italie, des immenses tereitoires inconnus qui ne suffi

sent plus aux agitations et aux violences des Barbai·es. 

Après la victoire de Marius, en 101, elle se retrouve maîtresli\e 

de tout le midi de la Gaule, des Alpes à l'Océan. Mais les troubles 

civils ne tardent pas à absorber toute l'attention de ses chefs. T~a 

conquête du monde barbare d'Occident est remise ù. plus tard. 

C'est sur ces entrefaites que le grand philosophe grec Posido

nius d'Apamée vint visiter l'Italie, l'Espagne et la Gaule. Il se' 

proposait de continuer l'histoire de Polybe, de l'an 145 à 82 avant 

notre ère. Il avait doue à narrer, entre antres choses, les guerres 

des Romains contre les Celtes transalpins et les invasions des Cimbres 

et des Teùtons. De son œuvre, nous ne possédons plus que de 

trop rares fragm~nts, cités par des écrivains postérieurs. Sur les 

Celtes, leurs 'mœurs et aussi leur histoire, ces fr;tgments nous four

nissent des renseignements extrêmement précieux par leur préci-. 

sion ~. Ils nous montrent que Posidonius p~rcourut au moins cer-

1 III, 47, 2, 3. 
2 III, 37, 11. 
3 C. 1\iüller, Frngmenta. Hist. graec., éd. Didot, t. III, p. 259 sqq. 

Fragments du 1. XXIII de !"Histoire de Posidonius. 
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taines parties de la Gaule, vivant parmi les indigènes, observant 

leurs coutumes, sollicitant leurs récits. C'est chez Posidonius éga• 

lement que les historiens de l'époque impériale ont dû puiser les 

indications qu'ils nous ont transmises sur les dix années de courses 

dévastatrices des Cimbres et des Teutons à travers l'Europe cen

trale et la Gaule 1
• 

Jusque là, le monde classique n'avait guère connu les Gaulois 

que chez lui, en agresseurs ou en bandes de mercenaires. Le pre

mier, Posidonius vint les étudier dans leur pays d'origine, s'inté

ressa à eux, à leurs croyances, à leur civilisation, à leur passé et 

à leurs luttes soit entre eux, soit contre leurs voisins de l'Europe 

centrale. 

Il serait invraisemblable que, en Gaule, Pusidonius n'ait pas 

entendu parler du Rhin. 'l'out porte à croire, au contraire, qu'il 

dut, à plusieurs reprises, en mentionner le nom. C'est par Posido

nius en effet, que nous connaissons la splendeur de l'empire ar

verne de Luern et de Bituit '. C'est donc à lui, fm·t probable

ment, qu'est emprunté le p~;tssage de St!'abou, précisant que cet 

empire s'étendait depuis Marseille et le fleuve Narbon jusqu'aux 

Pyrénées d'une part, jusqu'à l'Océan et au Rhin d'autl~e part 3
• De 

même, lorsque Velleins Paterculus rapporte que les Cimbres et 

les Teutons ont passé le Rhin \,c'est sans doute chez le premier 

historien des Cimbres et des Teutons, chez Posidonins, qu'il a 

trouvé ce renseignement. Admettons donc que Posidonius ait 

nommé le Rhin. Mais il reste à savoir ce qne ce nom représentait 

pour lui. 

Le nom du Rhin n'évoquait, dans l'esprit du philosophe storcien, 

qu'une notion assez vague, celle d'un des «cours d'eau situés aux 

1 Cette histoire devait se trouver au 1. XXX; éd. Millier-Didot, III, 
p, 264; p. 284, fr. 7fl. 

2 Müller-Didot, Fmgm., III, p. 260, fr. 25. 
3 Strab., IV, 2, 3. 
4 Velleius, II, 8, B. 
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» extrémités du monde ». C'est en ces termes, .en effet, qu'il en parle, 

dans un des fragments que nous a conservés Athénée: <( Dans les 

» fleuves le~ plus éloignés de la terre habitée, racontait Posido

>> nius, ·roulent des pépites d'or que recueillent les hommes et les 

» femmes trop faibles pour tout autre travail. C'est aihsi que pro

» cèdent les Helvètes et divers autres peuples celtiques>> 1
• La 

mention des Helvètes indique q'il s'agit, entre autres fleuves, du 

Rhin. S'il avait possédé à son sujet des ind.ications. précises, Posido

nius aurait certes employé une autre expression pour le désigner. 

Nous avons d'ailleurs toute raison de croire que sa géographie des 

I!ays celtiques demeurait rudimentaire. Sinon, comment Strabon lui 

aurait-il reproché d'ignorer, presque autant que s~s devanciers, les 

parties occidentales et septentrionales de l'Europe·~ << Il y a tout 

» lieu, déclaxe Strabon, de pardonner .leur ignorance à Eratosthènes 

.» aussi bien qu'à Dicéarque, car ils n'avaient pas pu visiter ces 

>> régions. Mais ·comment ne pas la reprocher à Polybe et à Posi

» donius ~ » 2
• Nous comprenons mieux, aujourd'hui, que Polybe 

n'avait pu s'écarter des rivages de la Méditerranée où dominaient 

les Romains, que Posidonius, à son. tour, avait été contraint de 

homer ses voyages à la province romaine. L'un et l'autre avaient 

dû se contenter de décrire ce qui avait été conquis avant eux. 

* * * 

Posidonius appartenait à la génération qui précéda immédiate

ment celle de César; il mourut, vers le moment même où le pro

\"onsul s'apprêtait à conquérir la Gaule. Entre son voyage en Gaule 

et les premières campagnes de César les relations s'étaient multi

Jlliées entre Rome et les cités gauloises indépendantes. Une sorte 

de pénétration pacifique, faite d'intrigues et de relations commer-

1 Athénée, VI; p. 233 d; :Müller-Didot, Fragrn., III, p. 273, col. 2. 
2 Strabon, II, 4, 2: 
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ciales, préparait l'annexion.· Dès le temps de Marius, peut-être, les 

Séquanes, dont le territoire touchait au Rhin et qui avaient arrêté . 

les Teutons échappés au massacre, avaient eu un roi honoré par 

le Sénat du titre d'ami 1 , A leur tour, les Eduens, ennemis des Sé

quanes, avaient été déclarés frères du peuple romain 2
• Plus tard 

encore, vers l'an .60, Rome était intervenue entre les Eduens et 

.Arioviste ? • Pour prix de sa retraite vers le Rhin le chef germain 

s'était vu reconnaître le titre de roi et d'ami 4
• Les (}aulois eux

mêmes devaient donc tenir le Sénat au courant des inquiétudes que 

leur causait le passage continuel de bandes germaniques en deçà 

du Rhin. D'autre part, les amis gaulois des Romains ne devaient 

pas manquer de voir arriyer jusqu'à eux, avec leur pacotille, les 

fameux marchands italiens dont on connaît l'activité. Peut-être 

quelqu'un de ces négociants était-il même parvenu jusqu'au fleuve 

extrême de la Gaule, quoique la guerre fût continuelle de ce côté 
. . 

depuis une vingtaine d'années avant César et que les Germains, · 

qui s'établissaient sur la rive gauche du fleuve, n'aient pas joui 

d'une bonne réputation d'hospitalité pour les commerçants étrangers. 

Quoi qu'il en fù.t et quelles que soient les lacunes de notre do

cumentation, il ne semble pas qu'après Posidonius et avant César, 

aucun. témoignage faiRant .autorité ait apporté au monde elassique, 

touchant le Rhin, so!l cours et sa vallée, les précisions qui faisaient 

défaut chez le plus récent des grands historiens grecs. 

La campagne de César contre les Helvètes, au printemps de 

l'année 58, a pour théâtre, d'abord le!! confins de la province ro

maine, le long du Hhône, puis la grande route de la Saône, chez 

les l<~duens. Elle se déroule donc en terrain connu; mais elle était 

1 César, I, 3. 
2 Jullian, Hist. de la Gaule, III, p. 28. 
3 Nous trouvons, 'à eette occasion, l'éduen Diviciac installé à Rome. 

Arioviste lui-même semble y avoir envoyé des ambassadeurs: cf. Jullian, 
Hist. de la Gaule, HI, p. 163 sqq. et 141 sqq. 

4 César, I, 35, 43. 
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terminée au début de l'été. Dès lors, à Bibracte, César passe juillet 

et aofit à se renseigner. Il fait parler les Gaulois, écoute les do

léances de Diviciac touchant le danger du Rhin ouvert à Ario

viste. Il négocie avec Arioviste, lui demande de respecter la fron

tière du fleuve. Les nouvelles qui arrivent chaque jour ne parlent 

que du Rhin: quinze mille Harudes, puis de nouveau vingt-cinq 

mille viennent de le franchir; cent mille Suèves se préparent h 

en faire autant plus au nord; les masses innombrables des Germains 

vont les suivre. Arioviste lui-même vient de passer le fleuve 1
• A 

force d'en entendre parler, César· dut, au cours de ces quelques 

semaines, a1)prendre à connaître le Rhin mieux que si Posidonius 

ou quelque autre l'avait autrefois soigneusement . dém·it. Ce n'est 

certes pas au hasard qu'il se met en route vers le Hhin. Mais ce 

fleuve qui remplit les discours des GauloiB, il est le pœmier ù en 

Ravoir quelque chose de précis et nul des Grecs ou des Homains 

ne l'a encore aperçu. 

Pour l'armée, pour les officiers même de l'entourag·e immédiat 

de César, la région vers laquelle on se dirige, l'e11nemi que l'on 

va combattre, tout, demeure l'inconnu. Et César, dans ses Com

mentaires, se complaît à souligner son audace en insistant sur .l'épou

vante de sa. troupe. Au cours d'un repos à Besançon, l'armée ap

prend le but de la nouvelle campagne. « Les soldats cherchaient à 
'· >> se renseigner; les Gaulois et. les mercantis lenr faisaient des récits 

» terrifiants de la taille gigantesque des Germains, de leur courage. 

» extraordinaire et de leur entraînement à la guerre : souvent eux· 

>>mêmes s'étaient mesurés avee les Get'mains, jamais, disaient-ils, 

>> ils n'avaient pu soutenir leur seul aspect et les éclairs que lan· 

» çaient leurs yeux ... Une panique sans mesure s'empara de l'ar

» mée ... les officiers s'ingéniaient à trouver des prétextes pour solli

>> citer des congés ... les hommes pleuraient, d'autres murmuraient ... 

1 César, I, 30, 31; cf. Jullian, III, p. 223 sqq. 
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>> tout le camp signait ses testaments... Les plus braves préten-

» daient redouter non pas tant l'ennemi que les embûches du che

» min et l'immensité des forêts ... On rapportait à CéRar que les lé

>> gions tefuseraient d'obéir à l'ordre de mouvement>> \ On trou: 

'verait, si nos souvenirs sont exacts, un épisode du même genre dans 

le roman colonial de M. P. Adam, La Ville Inconntte, au moment 

où la colonne expéditionnaire apprend qu'elle va sortir des territoires 

connus pour s'aventurer dans l'inexploré. 

La date exacte de la découverte du Rhin, peut être fixée au soir 

même, où, peut-être, an lendemain, de la victoire remportée par 

César sur Arioviste vers la mi-septembre de l'année 58 2
• Tandis 

que le chef germain cherchait abri de l'autre côté du fleuve~ Cés~r 

lui-même, à la tête de. sa cavalerie, en majeure partie gauloise, se 

dirigeait au galop vers le fleuve que son triomphe livrait enfin à 

Rome. Dans la plaine, au pied des Vosges, les légions achevaient 

de tout massàcrer. A quelques milles de son armée, le procinisul 

contemplait, pour la première fois, le fleuve aux bras innombrables, 

ses halliers, sa large vallée verte se prolongeant à l'infini vers le 

nord et; au delà, vers l'est, la masse sombre de la forêt Hercy

nienne. Depuis la Saône, la marche de l'armée n'était pas seule

ment une expédition de guèrre, c'était aussi une campagne d'explo

ration. César conquérait ces pays non seulement à Rome, mais à 

la connaissance du monde. 

* * * 

Les deux passages du Rhin, en 55' et en .53, continuent cette 

œuvre de découverte. Ils ressemblent à des reconnaissances en forces, 

bien plutôt qu'à des campagnes offensives. Si César s'était vrai

ment proposé un but militaire, pourquoi se serait-il, chaque fois, 

1 I, 39. 
2 Cf. C. Jullian, Rist. de le~ Gaule, III,, p. 231 et 239. 
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empressé de repasser le fleuve, à la seule nouvelle que les Suèves 

s'apprêtaient à livrer bataille~ Il voulait, nous dit-il, intimider les 

Germains 1
• Une courte apparition de 18 jours dans leur pays, 

suivie d'une prompte retraite, était propre, bien plutôt, à les en

hardir et à les entraîner, ,à la suite des légions, sur la rive gauche 

du Rhin. Ce n'est pas pour vaincre, c'est simplement pour voir, 

que César a tenu à pénétrer en Germanie. 

La double expédition en Bretagne eut exactement le même ca

ractère. Pour satisfaire sa curiosité, peut-être en vue de plans gran

dioses pour l'avenir, César, entre deux campagnes, employait son 

armée et les moyens matériels dont il disposait à' reconnaître les 

terres demeurées jusque-là mystérieuses à ses con~emporains. 

Mais il n'est pas un explorateur désintéressé, c'ést à dire animé 

seulement du désir de connaître. La découverte de pays nouveaux 

n'est pour lui q n'un moyen de satisfaire son insatiable désir de 

gloire: <<Vraiment, dit M . • Jullian; il y avait dans ces étranges 

pays de Bretagne et de Germanie plus d'attraits. et plus de ter

reurs que dans cet Orient où Pompée s'était taillé,. à si bon compté, 

une renommée éternelle. ; . Pour fâire concurrence à ses deux amifl, 

Crassus et Pompée, et à Alexandre même, César énumérait avec com

plaisance les horreurs grandioses dt~ monde qu'il découvrait ... » z. 

Il cherchait moins, semble-t-il, à observer qu'à étonner. 

De là vient la médiocrité des' renseignements géographiques 

des Commentaires. César, sur les ·bords du Rhin, ne témoigne pas 

de plus d'esprit critique que ses soldats à Besançon. « Il prend 

ça et là, chez les vieux écrivains grecs ou dans les propos de 

marchands, tous les récits et tous les mensonges qui se débitaient 

sur les peuples du nord et il les mêle à la narration de ses guerres 

avec une _imperturbable gravité >> 8
• Les romanciers alexandrins 

1 IV, 19. 
2 Hist. de la Gaule, III, p. 321, 322. 
3 C .• J ullian, ibid. 
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avaient pu, avant lui, donner tout autant de détails que lui sur 

la forêt Hercynienne et sa faune fantastique: ce bœuf ù tête de 

cerf qui n'a qu'une corne au milieu du fmnt et l'aloès dont les 

pattes n'ont pas d'articulation 1 • Sei:! indications sur les mœurs des 

Germains qui ne cultivent ni ne sèment et n'ont, pour tout vête

ment, que des peaux . de bêtes souvent trop étroites pour leurs 

corps gigantesques.2
, paraissent résulter d'une généralisation pré

maturée de détails observés~. En réalité, malgré leur préférence 

pour la guerre et la chasse, les·Germains, comme les autres peuples 

indo-européens, pratiquaient l'agriculture et savaient tisser le chanvre 

aussi bien que la laine. D'ailleurs, César lui-même ne mentionne-t-il 

pas, chez les Sicambres, des bourg·s et des fet'mes qu'il incendia, n?n 

moins que des moissons qu'il rasa 3 ? 

La description qu'il donne du cours du Rhin et de la Meuse 

est exacte mais tellement sommaire que, cinquante ans plus tard, 

Strabon discute encore la longueur totale du fleuve et ses .. détours 

contre Asinius Pollion •. Elle se termine d'ailleurs par un <<on 

dit >> emprunté, parait-il, aux vieux récits mythiques sur les peu

ples fabuleux du nord. «Dans le voisinage de l'Océan, le Rhin, 

raconte César, forme un nom.bre considérable de grandes îles; la 

plupart sont habitées par des nations féroces et barbares, entre 

autres par celles qui se nourrissent de poissons et d'œufs a'oiseaux, 

à ce que l'on suppose ». - Avec moins c1e discernement, Pompo

nius Mela et Pline, d'après unè même source légendaire\ parlent 

d'îles de l'Océan peuplées d'êtres fantasVques, aux pieds de chevaux 

1 César, VI, 26, 27. Le bos ce1·vi figuTa est peut-être le renne; cf. 
S. Reinach, Alluvions et cavernes, p. 57-60. 

2 VI, 22; IV, 1. 
3 IV, 19. 
4 Strabon, IV, B, 3; César, IV, 10. 
5 Mela, III, 56; Pline, 4, 95. Cf. l\fuellenhof~ De1~tsche Altertums

kunde, I, 4~2 et Detlefsen, Die Entdeckung d. germ. Nordens im Alter 
tum, in Sieglil), Quelle?~ u .. Ji'oTsclmngen, 8, 1904, p. 19, 20. 
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et aux oreilles assez grandes pour envelopper tout le corps, qui se 

nourrissent d'avoine et d'œufs d'oiseaux. 

La faiblesse de César fut de vouloir cacher l'insuffisance d'une 

information trop rapide par des emprunts à une littérature encore 

bien plus insuffisamment informée. Pour illustrer sans mesure sa 

déconver,te, il l'obscurcit et déroba, en partie, à la science le béné

fice de sa curiosité. 

Son mérite d'explorateur n'en demeure pas moins réel. Il sem~ 

ble avoir fait vive impression à ses contemporains et à la géué

nération qui le suivit. A l'affût de l'actualité et très soucieux aussi 

de plaire à César, Cicéron, dès l'année 56, célèbre les découvertes 

du proconsul: «Des contrées et des nations qu'aucune histoire, 

>> aucun récit, aucun bruit public ne nous avaient eneore fait eon

» naître, notre général, nos troupes, nos armes, les ont pareourues » 1 
• 

l<~t l'année suivànte, vers le mo!llent même où César franchit le Rhin 

pour la première fois, l'orateur, renseigné sans doute par son frère 

Quintus, évoque les «gouffres bouillonnants du Rhin>> 2
• Vingt ans 

environ après l'événement, Diodore en parle encore comme d'un 

miracle: « De nos jours, César, qu'on a appelé un dieu, a aecompli 

>> le prodige de faire passer le Rhin sous le joug >> 3
• 

Suétone résume en trois phrases toutes les campagnes dn pro

consul au .nord des Alpes: « Il a soumis toute la Gaule entre les 

» Alpes, les Pyrénées et le Rhin; il a construit un pont sur le Rhin 

» pour attaquer les Germains; il a imposé des otag~s et un tribut 

» aux Bretons dont, avant lui, ou ig·norait l'existence» 4
• Et lors~ 

qu'avant Actium, Oetave rappelle aux vétérans de son oncle leurs 
-

anciennes gloires, il ne cite que lems expéditions dans les régions 

jusque là inexplorées: <<Vous avez vaineu la Gaule, vous avez par-

1 De Prov. cons1ûctr., XIII, B3. 
2 In Pisonem, 33, 81: Rheni fosswn gurgit1:bt<S illis i·edundantem. 
3 V, 25, 4: Ë~Eu;~ -rr~poc06;(ù;. 

4 Julius Caesa1·, 25. 
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» cquru la Pannonie, vous vous êtes avancés jusqu'au Danube» et 

enfin - exploits qui dépassent sans doute tous les autres - << vous 

» avez traversé le Rhin et passé en Bretagne » 1
• 

La poésie ne montre pas moins d'empressement que , l'histoire 

à célébrer les découvertes géographiques de César. Epris d'exo

tisme, les poètes d'alors adoptent ces noms nouveaux qui bénéfi

cient du prestige de leur éloignement. La mention du Rhin est gé

néralement associée à celle des Bretons, le peuple extrême du monde; 

elle évoque une idée de froidure et d'horreur. Les terres du Rhin 

sont le domaine inhospitalier de Mars boréal. « Où que nous allions 

» chercher aventure, dit Catulle; au fond des Indes, chez les Hyr

» canes ou les Arabes, ou bien que nous gravissions le sommet .des 

>> Alpes pour suivre les traces du grand César vers le Rhin gaulois, 

» onde épouvantable, et chez les Bretons perdus au bout du mo11de, 

»je VOUS en prie, mes COmpagnons, n'en dites rien à, mon amie: Ce 

»sont-là trop pénibles nouvelles>> 2
• C'est ;;ur le mè·me ton que, dans 

sa xe Eglogue, Virgile parle du .Rhin : 

Alpinas ah ! dura, 1ûves et f'rigom Bheni 

~'Ife sine solct t'teles ! Ah ! te ne f~·igora laedwnt ... :J. 

~;t dans l' Enéicle nous avonfl la surprise de voir le << Rhin bi

cornu» flanqué des Morins, les plus lointains des hommes, figurer 

an triomphe d'Auguste sur le bouclier d'Enée 4
• 

Vingt ans après le premier passage du Rhin par César, en 35 

a v. notre ère, Octave et son armée, comme l'a montré, autrefois, 

ici-même, De Pachtère, découvraient le Danube, en ce sens qn'ils 

reconnurent le cours moyen du fleuve et purent identifier le Da

nube et l'Ister. Jusque là, en effet, on avait cru à l'existence de 

deux fleuves distincts : l'Ister dont on ignorait la source et le Da-

1 Dion Cassius, L, 24. 
2 Rlégies, XI. 
3 v. 47, 48. 
4 VIII, 727. 
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nnbe dont on fàisait un cours d'eau tributaire de l'Océan, comme 

le Rhin 1
• A la gloire de la conquête s'ajoutait, pour Octave, comme 

pour César, le mérite de la décou-verte. La science géographique 

prenait possession du monde en même temps que les armées ro

maines. 

* * *, 

Comment expliquer cette longue ignorance du monde antique, 

touchant les régions de l'ouest et du nord? Trop exclusivement 

moralistes et psychologues, les Grecs de l'époque classique sem

blent s'être insuffisamment souciés de pénétrer le mystère du con

tinent barbare. La science alexandrine, à son tour,_ plus curieuse 

du monde extérieur, a péché par défaut de méthode. Faute de voya

ges d'exploration, elle s'est bornée à l'exégèse des poètes et des 

historiens, tandis qu'à nouveau historiens et poètes exploitaient des 

traditions d'origiùe diverse, mais toutes également mêlées de fables • 

.La géographie antique demeura donc essentiellement littéraire et 

livresque. 

Quelques hommes d'action lui avaient cependant montré une autre 

voie. Avant César, Pytheas avait rapporté de sor~ Périple de l'Océan 

des nouvelles qu'il était allé chercher lui-même. Le fait était tel

lement extraordinaire qu'il passa généràlement pour invraisemblable 

et valut au premier des explorateurs grecs une longue renommée 

d'imposture. Plus tard, Polybe, puis Posidonins, s'en vinrent re

connaître et décrivirent les terres et les peuples nouvellement con

quis par Rome. La masse du continent celtique, demeu~·é iudépen- . 

dant, leur échap]iait toujours. Entre le monde barbare et le monde 

classique, la différence de civilisation était trop profonde pour que 

la science gréco-romaine pût apprendre des Gaulois eux-mêmes ce 

qui concernait leur pays. Elle dédaignait leur témoignage et ne 

1 De Pachtère, La découve1·te du Danube, in Mélanges d' A·rchéologie 
et d'Ri.stoi?·e de l'Ecole française de Rome, 1908, p. 79-87. 
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voulait conn;ütre que ses livres. Il fallut que César conquit la 

Gaule jusqu'au Rhin pour qu'elle s'ouvrît enfin à la connaissance 

des géographes anciens. Nous ne pouvons concevoir aujourd'hui de 

progrès ,de la géographie sans exploration. On n~ pouvait,, dans 

l'antiquité, imaginer d'exploration du monde barbare sans conquête. 

Conquérant du moud.e occidental, César en fut aussi le grand 

explorateur. 

* 

Au delà du Rhin, les trop rapides incursions du proconsul n'il

vaient pu suffire à arracher leur secret aux terres de Germanie. L'œu

vre de découverte restait à accomplir. Peut-être, s'il avait vécu, César 

lui même l'aurait-il réalisée, puisqu'il songeait, au moment où il pÙit, 

-, ù de nouvelles campagnes. La guerre contre les Parthes était décidée. 

<< De là, remontant vers l'Occident, il enlèverait aux Daces l'empire 

» de la Scythie et aux Suèves l'empire de la Germanie. Il rcvien

>> drait par le Rhin dans cette Gaule d'où il était parti; ii y rP

» viendrait plus fameux qu'Alexandre, Hercule et Bacchus. Et l'hiR

» toirc des guerres et des conquêtes » - l'histoire également des 

grandes découvertes géographiques - «aurait trouvé sa fin avec 

Rome et César >> 1
• 

César disparu, ses vastès projets furent abandonnés. Avec Auguste, 

Fâpreté de conquêtes aussi bien intellectuelles que militaires paraît 

s'éteindre à Rome. On vit désormais sur le passé; on se contente 

de conserver, sans chercher à rien acquérir de nouveau, sans vou; 

loir' surtout s'en donner la peine. Auguste fixe au Rhin et au Da

nube les frontières de l'Empire. Quelques jeunes gem; ambitieux 

de gloire, Drusus, Tibère lui-même, avant qu'il fût empereur, Ger= 

mani?us, tentèrent tour à tour de s'avancer vers l'Ïlltérieur de la 

Gern:.anie pour reconnaître et conquérir. Ils furent successivement 

arrêtés, soit par le Destin ennemi, comme Drusus, soit par la timi-

1 C. Jullian, Hist. de la Gaule, pr, p. 40. 
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di té d'un empereur vieilli, soit par la jalousie. Incomplètement con

quise, la Germanie demeura toujours, malgré Pline et même mal

gré Tacite, incomplètement connue. 

Ce mystère persistant explique toute la politique de l'Empire 
" romain sur le Rhin. Le problème qui, dès l'époque d'Auguste, se 

posa· pour· Rome à ses frontières du Rhin et du Danube, fut exac

tement le même que celui qui se posa pour la France, au cours 

de ces c!nquante dernières années, aux conyns du Sahara, pour l'An

gleterre, aux frontières de l'Inde et, en général, pour toute nation 

civilisée au contact de la Barbarie: pour assurer la sécurité des 

territoires occupés, est-il possible de réduire l'effort à la défensive 

et de se borner à repousser les incursions· hostile~ au fur et à 

mesure qu'elles se produisent- ou bien est-il indispensable, au 

contraire, pour avoir la paix, d'aller la conquérir au loin en dis

sipant le mystère au sein duquel se préparent les agressions ennemies? 

Pendant un siècle et demi, d'Auguste à Hadrien, Rome hésita 

entre les deux alternatives, pour choisir :finalement la première. Moins 

de 150 ans plus tard, dès le milieu du III" s., l'espèce de muraille 

de Chine, dont elle avait espéré une sauvegarde éternelle, cédait 

aux assauts des Barbares. Pendant 150 ans encore l'Empire pour

suivit sa défense sur le Rhin jusqu'au moment où, renonçant à 

l'effort, il abandonna l'Occident pour se réfugier à Constantinople. 

Il périssait faute d'avoir su achever l'œuvre de César. Avant 

même d'avoir terminé la conquête de la Gaule, le proconsul avait 

compris la nécessité de franchir le Rhin pour reconnaître la <;ter

manie et se préparer à y intervenir. L'Empire, au contraire, avait 

cru pouvoir se désintéresser des Germains, les abandonner à eux

mêmes et à leurs querelles intestines. Ce ne sont pas tant les coups 

lles Barbares, qui l'ont abattu, que sa propre inertie et sa résigna

tion, devant l'inconnu des terres et des peuples de l'I!:urope du 

centre et du nord, à ignorer et à s'abstenir. 

A. GRENIER. 
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