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Les deux
de la conquête de la

•otsages
Gaule transalpine

Danièle ROMAN *

Toute histoire dispose de son lot plus ou moins imposan t de récits édifian ts et d'images
d'Épinal. Celle de la Gaule du Sud dans l'Antiquité n'échappe pas à la règle avec le déroulement
de la conquête romaine.

A l'appel au secours de Marse ille l , impuissante , désempa
rée et pressée de toutes par ts par des peuples voisins aussi
belliqueux que barbares , Rome aura it répondu, par respect
pour ses serments et au nom de la Fides 2, en envoyant, à
parti r de 154 ava nt J. -C. 3, avec sollicitude et régularité, ses
généraux dont les brillants succès militaires auraie nt en
quelque sorte scandé son avancée rapide et sans encombre
au-delà des Alpes, jusqu' à l'épisode fina l, l' achèvement de la
conquête , réalisé, dans les années 120 avant J.-C., par le plus
connu et le plus célèbre d'entre eux, Cn. Dominitius
Ahenobarbus. Auréolé par les éclatantes victoires qu'il vena it
de remporter dans la vallée du Rhône, il aurait pu achever
ra pidement la conquête romaine en ralliant les terres
languedociennes qu'i l parcourut, juché sur son éléphant
deva nt lequel les populations, subjuguées par la puissance
de Rome et éblouies par sa civilisation, s' inclinèrent sans
difficulté ni protes tation 4 .

La fondat ion de la colonie de Narbonne 5 et l'édification
de la via Domitia 6 t raduisirent d'ailleurs rapidement, de
façon matérielle et tangible, la mainmise définitive de Rome
sur cette région comme sur l' ensemble de la Gaule
tra nsalpine englobée désormais dan s les provinces romaines.
Les travaux de ces dernières décenn ies 7, en appo rtant des
informations nouvelles ou des éclairages différ ents, ont fait
voler en éclat , sur bien des points, cette version, cohérente
et rassurante, élaborée à la gloire de Rome sans, pour autant,
lui substituer une construction définitivement établie. Le
cloisonnement des disciplines comme les opinions parfois
divergentes des chercheurs n'autorisent pas encore un
véritable consensus sur cet te quest ion du déroul ement de la
conquête romaine en Gaule mér idionale. Néanmoins, il n'est
pas interdit de pr ésenter, à ce propos, quelques remarques
suscept ibles d'être versées au dossier .

Il est, tout d'abord, possible de se défaire assez rapidement
de la concept ion, clairement affirmée ou simplement suggérée
selon laquelle l' avancée de Rome en Transalpin e fut rapide,
les campagnes militaires fulgur antes et la conquête conduite
sans embOches. A cet éga rd, en effet, les dates parl ent
d'e lles-mêmes et incite nt, sans difficulté, à revenir sur l'idée
d'une avancée toujours irrés istible des légions romaines
depuis leur arrivée en te rre gauloise, sous le commandement
de M. Fulvius Flaccus, en 125 avant J.-C. 8 jusqu 'à la
fondation, sous la houlette de Cn. Domitius Ahebobarbus, de
la colonie de Narbonne qui est censée mettre un terme à la
conquête en 118 avant J. -C. Les envois successifs et répétés
de troupes comme la présence simultanée, à plusieurs
repri ses, du consul de l' année et d'un proconsul 9 disent assez
la volonté farou che des populat ions indigènes de conserver
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leur indépendance et les difficultés de la progression romaine
qui expliquent la lenteur réelle de la conquête . Sept années
de combats semblent, en effet, un peu longues pour des
campagnes, si ce n'est éclairs , du moins rapides et cela
d'autant plus que ce laps de te mps s'avère, en fait , fallacieux.
D'une part, l'interventi on de Rome en Gaule du Sud débuta
en réalit é au moins en 154 avant J .-C. avec l'act ion du consul
Q. Opimius contre les Oxybiens et les Déciates qui mena
çaient la région d' Ant ibes et de Nice 10. D'autre part , les
int ervent ions armées se poursuivirent bien au-delà de la
création de Narbonne, au moins jusque dans les années 70
ava nt J .-C. A cette époque, en effet, Pompée, qui était en
route vers l'Espagne où le Sénat l' avait dépêché pour mat er
la révolte de Sertor ius, traversa la Gaule méridionale et y
rét ablit l'ordre avec l' aide de M. Fonteius ll .

Ce décalage chronologique est à ce point important qu'il
a suscité un long débat , qui n'est d'ailleurs pas véritablement
clos, sur la date de création de la province de Transalpine.
Attrib uée traditionnellement à Cn. Domitius Ahenobarbus
et fixée, par rapport à son action en Gaule du Sud, dans les
années 120-118 avant J.-C. 12, celle-ci a été repoussée, dans
les années 70 avant J .-C., par Ch. Ebe l P à la suite de Ernest
Badian 14. L'historien anglo-saxon a, en effet, mis l'accent
sur l'importance de cette période charn ière dans l'organisa
t ion administ ra tive de la province. Même si la discussion est
toujours ouverte sur cette question de date, il n'en reste pas
moins que la période des interventions armées de Rome en
Gaule mér idionale se mesure beaucoup plus à l'échelle d'un
siècle que d'une décennie. Rome dut atte ndre longtemps
ava nt de pouvoir recueillir les frui ts de son attitude
cheva leresq ue envers Marseille. Malgré sa puissance, elle ne
put, effectivement , que se soumettre aux circonstances, à la
conjoncture du moment, et procéder par étapes, tant sur le
plan chronologique que géogra phique. A cet égard, la vallée
du Rhône matérialisa très certainement, quoi qu' on en ait
pu dire, une frontiè re particulièrement difficile à franchir et
une région à maîtriser , beaucoup plus et par bien des côtés,
que les Alpes et les Pyrénées . Pourtant Rome, était, dans
ce domaine, instruite par l'expérience puisqu' elle avai t eu
déjà à affronter , dans l'autre Gaule, la Cisalpine, un probl ème
similaire avec le fr anchissement du PÔ15. Celui-ci avait , en
effet, const itué, pendant de nombreuses années, un butoir à
sa mainmise sur les terres du Nord de l'Italie. La conquête
romaine avait connu, dans ce secte ur, des phases successives
représentées, au fil des années, par la maîtrise de la
Cispadane, puis par le franchissement du Pô, et , enfin, par
le cont rôle de la Transpadane 16. Rome savait donc, pour
l'avoir vérifié, que dominer les deux rives d 'un fleuve n 'était
pas chose aisée. Toutefois la situatio n n'ét ait pas exactement
comparab le en Transalp ine dans la mesure où le problème
auquel Rome dut faire face ne fut pas tant le passage du
fleuve proprement dit et la pour suite de la conquête au-delà
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de sa rive droite que la jonct ion de deux espaces géographi
ques éloignés l'un de l'autre et relevant de deux zones
distinct es, elles-mê mes appréh end ées à des époques
différ entes.

En effet, l'un e des caractéristiques essentielles de la
mainmise de Rome sur la Gaule du Sud réside en ce que la
conquête ne s'y est pas déroulée de façon linéaire depuis les
Alpes jusques aux Pyrénées comme auraient pu le laisser
supposer les premières int er vent ions de Rome en terre
ga uloise qui avaient eu pour cadre la région de Nice-Antibes.
Elle s'est effectuée, au cont raire, à partir de deux pôles
totalement séparés, pour ne pas dire étrange rs l'un à l'aut re .
Certes , la démarche suivie par Rome eut , dans les deux cas ,
un objectif similaire : le souci de protéger des espaces déjà
en sa possession, l'Italie d'un côté et l'Espagne de l'autre.
De fait, la conquêt e de la partie orientale de la future
Transalpine doit être envisagée uniqu ement par rapport à
l'Italie. Il convient de ne pas se laisser abuser , à cet égard,
par la prétendu e faible sse de Marseille qui aurait été, si l'on
en croit plusieurs auteurs ant iques, incapab le de briser l'étau
qui l'enserrait peu à peu et de faire face aux barbares qui
menaçaient sa sécurité, voire sa liberté et sa survie 17 . Il ne
s'agit là, en effet , que d'un aspect particulièrement réussi
de la propagand e romaine développée autour de l'idée de
Fides 18. Grâce à cette notion qui serv it de rapport à sa
polit ique exté rieure à partir du début du lue siècle ava nt
J .-C., Rome put, en effet , s'emparer, au fil des siècles, de
l'ensembl e des terres du bassin méditer ra néen en aya nt
toujours , au moins officiellement, le bon droit pour elle. Elle
était ainsi en accord parfait avec les dieux qui ne pouvaient ,
dès lors, qu'ass urer le succès de ses ent reprises. En fait,
l' incapacité massaliote venait alors à point nommé pour
permettre à Rome de mener à bien sa polit ique d'expansion
et de domination du moment. En effet, si Rome vola au
secours de Marseille, ce fut , certes, par respect des traités
mais ce fut surto ut parce que les opérations conduites pa r
les Oxybiens et les Déciates s' inscrivaient dans une conjonc
ture plus vaste qui la concernait dir ectement puisqu'il
s'agissait des Ligures. Les populat ions ligures du versant
ita lien des Alpes opposaient effectivement, depuis de nom
breuses ann ées, une farouche résistance à la progression
romaine 19. Redoutables guerr iers et pirat es aver tis, les
Ligures infligeaient avec régu larité de cuisantes défaites aux
forces romaines avec l' aide parfois de populations d'origine
celt ique comme les Boïens ou de leurs propres congénères
installés de l'autre côté des Alpes. Il était donc devenu
primordial pour Rome de rédui re les Ligures italiens à sa
merci et de met tre un terme au soutien que leur apportaient
les Ligures transalpin s si elle voulait établir de façon efficace
son cont rôle sur les régions septe nt r ionales de l'Italie qui lui
échappaient encore et qui lui étaient indispensables pour
assure r la protection de la pénin sule italienn e en général et
de l'Urbs en particulier contre d'évent uels coups de main ou
« invas ions » barbares . La nécessité ita lienne présida donc
aux premières incursions de Rome en Gaule du Sud.

Une fois arrivée dans cette région qui jusqu'alors ne l'avait
pas inté ressée, Rome ne put qu' uti liser au mieux de ses
inté rêts les fluctuat ions de la polit ique locale, massaliote et
indigène, pour prendre pied, puis pour pousser ses avantages
en Gaule méridionale, du moins pendant quelque temps, dans
une zone limitée par le Rhône. Cette progression se fit
d 'ailleurs avec une certai ne lenteur, due peut-être à des
difficultés ou à des opposit ions que Rome ne s 'atte nda it pas
à rencontrer 20 , voire à une politique délibérée. En effet, selon
une pr atique habituelle de la politique romaine en matièr e
de contrôle de territoires, Rome n'eut pas la possibilité ou
ne voulut pas imposer immédiatement et brutalement son
autorité . Elle se conte nta d' exercer tout d'abord une tutelle
plus ou moins bienveillante à l'égard des population s en
place. Ces dernières, notamment Marseille, bénéficièrent, du
moins dans un pr emier temp s, de la présence rom aine en
Gaule du Sud. Celle-ci semble avoir eu alors pour bornes
lointaines la vallée du Rhône que Rome, apparemment,
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n'envisageait pas de franchir à cette époque. Ses appétits
ter r itoriaux en Gaule ne s'é taient cependant pas évanoui pour
aut ant . Le jeu des circonst ances leur ava it tout simplement
fait pr endre un aut re tour car, à l' issue de la deuxième gue rre
punique, Rome remplaça les Carthagi nois dans la péninsule
ibér ique 21. Il s 'agissait, dès lors, pour elle de recueillir
l'héri tage pun ique et de renforcer son autorité dans ses
nouvelles possessions. La richesse, notamment minière, et
l'intérêt qu'offraient ces te r ritoires ne pouva ient que l'inciter
à y affermir son pouvoir tout comme à en assurer la
protection. Rome se donna alors les moyens de sa politiq ue,
soucieuse, comme elle le faisait systématiquement dans ces
cas-là, de s'assure r des points d'appui et, également, de
veiller, tout à la fois, sur la péninsule italienne et sur l'Urbs.
On ne saurait oubl ier à cet égard que Rome avait été , au
moins par deux fois, au cours de la guer re cont re Hanni bal,
flouée dans cette zone par des armées ennemies 22. Le
carrefour narbonnais offrait très cer tainement aux yeux des
Romains des garanti es non négligeables dan s ce domaine.
Aussi est-ce très probablement en fonction de l'Espagne qu'il
convient d' envisager l'in stallation de Rome sur les bord s de
l'Aude, et cela antér ieure ment à l'action de Cn. Domitius
Ahenobarbus. Sur ce point éga lement les auteurs anglo
saxons, notamment E. Badian et Ch. Ebel, ont, depuis
longtemps, attiré l'attention sans, pour autant, susciter
bea ucoup d' échos dans les études françaises. Les chercheurs
français ont , certes, pris note de ces considérat ions nouvelles
mais ne les ont guère exploitées dans leurs travaux, se
contentant de les faire figure r dans leurs études soit sous
forme de notes d'informat ion ou de synthèse , soit sous une
forme prudemment conditionnelle. Pourtant , si certains
points ne méritent peut-être pas d 'êt re retenus , l'id ée selon
laquelle l'arrivée de Rome dans la partie occidentale du Sud
de la Gaule doit être appré hendée par rapport à l'Espagne
ne peut que susciter l' intérêt et conduire à quelques réflexions
ou même , simplement, re mises en question. Les recher ches
récentes semblent d' ailleurs, par des voies différentes,
abonder en partie en ce sens en mettant l'accent sur la
précocité de la présence de Rome en Languedoc occidental,
bien avant, dans tous les cas, la déduction de ce qu'il est
convenu d'appeler la première colonie de Narbonne, ce qui
rend difficile l'idée d'un accès aut re qu'espagnol 23 . On ne
peut manquer ainsi de verse r au dossier d'une présence
romaine à Narbonne à dat e haute, les résultats des
recherches récentes portant sur la cadast rat ion de la région
de Narbonne qui attestent l'existence d'un cadastre ancien,
plus ancien, dan s tous les cas , que celui de la colonie qui aurait
inaugurée la présence de Rome dans cet te région et qui aurait
été la conséquence directe de l'action menée par Cn, Domitius
en Gaule méridionale 24. Il est, de fait, possible d' envisager
que Rome n'attendit pas la créatio n de sa première colonie
en Gaule du Sud pour se manifester à Na rbonne. Il est for t
probable que la présence romaine n'ait pas eu alors pour
cad re l'organisation formelle d'une colonie mais celle, moins
élaborée et moins r igour euse, d 'un f oru m par exemple 25. Ce
type d'installation, beaucoup moins structuré qu'une déduc
tion coloniale, pouvait faire fonction de lieu d'échanges pour
les populations mais aussi de ravitaillement pour les troupes
puis de point d 'ancrage pour les amb itions romaines. Il était
souvent utili sé par Rome quand elle pre nait pied dans un
territoire qu'elle ne contrôlait pas encore directement ni
suffisamment. Ce système ava it été fréq uemment emp loyé
lors de la conquête de la Cisalpine. Il y ava it admirablement
fonct ionné et préparé l'avancée romaine et les installations
ultérieures de colonies latines et romaines. Rien n'emp êche
de penser que Rome ait pu agir de façon comparable de
l'autre côté des Alpes. Ce ne sera it que plus tard, une fois
la position de Rome en Gaule du Sud affermie, que
l'établissement primitif, à l'organisat ion un peu lâche,
installé dan s le carrefour narbonnais, aura it été transformé,
ou supplanté , par une colonie déduite en bonne et due form e,
selon les règles religieuses et civiques. Cette hypothèse a pour
elle le mérite d'être conforme aux habitudes romaines dan s
ce domaine et d' éviter l' incohér ence qui préside au récit



traditionnel des événements. On ne peut, en effet, manquer
d'être frappé par le manque indéniable de logique, au moins
stratégique, qui veut que, après les combats menés par les
légions romaines dans la vallée du Rhône en 121 avant J .-C.
sous le commandement de Q. Fabius Maximus et de
Cn. Domitius Ahenobarbus, ce dernier, apparemment comme
conséquence dir ecte de la victoire, soit allé jeter les bases
de la fondation de la colonie de Narbonne après avoir soumis
le Languedoc, y compris le Languedoc occidental, et ait
décidé de la construction de la voie qui allait porter son nom.
En fait, l'absence de sources rend bien énigmatique la période
comprise ent re les victoires romaines de la vallée du Rhône
et la fondation de Narbonne. Le manque de renseignements
précis concernant l'action de l'imperator romain n' autorise
guère de conclusions fermes et assurées 26 . Le triomphe
accord é à Cn. Domitius Ahenobarbus dont les Fastes
triomphaux font état ne fut célébré que de Galleis Arvernis 27

de même que celui de Q. Fabius Maximus le fut de
Allobrogibus 28 . Il renvoie à un contexte rhod anien et non
languedocien. La maigre phrase que Suétone a consacré à
ces événements au début du récit de la vie de l'empereur
Néron, bien que fort évocat r ice et haute en couleurs, ne
permet pas de comb ler le vide d'autant plus que le sens précis
qu 'il convient d'accorder au mot provin cia n'est pas du tout
assuré 29. Quant à la théor ie d'une hégémonie arverne dont
Rome aurait été , par droit de conquête, l'h éritière et qui lui
aurait assuré la soum ission de ses nouveaux clients languedo
ciens , elle a eu son heure de gloire dan s les ann ées 60 mais
elle tend aujourd'hui à être abandonnée, les points sur
lesquels elle reposait, c'est-à-dire une phrase de Strabon 30

et la numismatique arverne 31, n 'ét ant plus jugés assez
assu rés 32 . Quant au fragment de Dion Cassius qui fait
mention d'un traité d 'alliance passé ent re Rome et les
Tectosages et de l'installat ion d'une garnison rom aine à
Toulouse, il n'est pas daté, si ce n'est par la révolte des
Tolosates, en 106 avant J .-C., qui autorise à situer l'inst alla
tion d'une garnison romaine à Toulouse antérieurement à
cette dat e, sans davantage de précision 33 .

Ainsi l'act ion de Cn. Domitius Ahenobarbus demeure
particulièrement floue et imprécise en Languedoc. Le mérite
lui revient sans doute, sans qu'il soit toutefois possible de
définir avec précision ce qui lui app artient en propre dans

ce domaine et ce qu'il partage avec Q. Fabius Maximus,
d 'avoir, par ses victoires militaires qu i lui valurent de
triompher, permis à Rome de prendre pied dans la vallée
du Rhône et, probablement, d 'atteindre la r ive dro ite du
fleuve. La vallée du Rhône fut, en effet , en 121 avant J .-C.,
le théâtre de sévères défaites infligées par les imperatores
romains aux puissantes popu lations de ses deux berges,
notamment aux Allobroges et aux Arvernes 34.

Ce sont les noms de ces peupl es qui figurent sur les Fastes
triomphaux aux côtés de ceux de Q. Fabius Maxim us et de
Cn. Domitius Ahenobarbus et non ceux de peuples languedo
ciens. Grâce au franchissement du Rhône et à la maîtrise,
désormais acqui se, du tronçon méridional de sa vallée, les
opérations militaires qui se sont déroul ées dans la périod e
120 avant J.-C. ont probablement autorisé Rome à opérer ,
dans les années qui suivirent, la jonction entre les deux pôles
déjà existants, mais jusqu'alors séparés, de sa conquête
gauloise. Cn. Domitius Ahenobarbus eut alors la tâche,
classique pour un général romain soucieux d'assurer le
dép lacement et les interventions rapides des légions, de faire
édifier l' élément primordial de cette liaison qui était
désormais possible, la via Domitia. Cette route ne constitua
pas , certes, en tant que voie de circulat ion, une innovation.
Sous un autre nom, celui de voie héracléenne, son tracé
existait , de fait, depuis longtemps, suffisamment du moins,
pour figurer dans la mythologie grecque 35. Mais elle fut,
alors, sous la responsabilité de Cn. Domitius Ahenobarbus,
dont le nom figure sur le millia ire de Treilles 36, aménagée
dans sa totalité à la romaine et, surtout, placée sous le
cont rôle de Rome. De mêm e que C. Sextius Calvinus avait
dégagé en 124/3 avant J .-C. le passag e en territoire salyen 37,

Cn. Domitius Ahenobarbus avait, de la sor te, supprimé la
solut ion de continuité qui, pendant de longues décenni es,
avait contraint Rome à ne posséder que les deux extrémités
de la Gaule du Sud, celles sises au pied des Alpes et des
Pyrénées, sans pouvoir aisément et librement passer de l'une
à l'autre par voie de terre. Ainsi se trouvait enfin établi « le
sent ier » 38 qui, désormais, permettait de relier ces deux
secteurs l'un à l'au t re et rendait possib les les liaisons
terrestres entre l'Italie et l'Espagne. Il restait à Rome, en
s'appuyant sur ces deux zones où elle avait, dep uis longtemps,
établi sa mainmise, à le transform er en province romaine.
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