
LUCTÉRIOS 

Le 26 août 1843, le conseil général du Lot décida de commander à un sculpteur parisien, 
Moknecht, huit bustes représentant les hommes célèbres natifs du Lot. Le premier de la 
liste, chronologie oblige, Lucterius, fut livré l’année suivante. Un marbrier, de la cité des 
Cadourques, défendit Uxellodunum contre César en l’an 51 avant J.-C.  Sage effigie du 
chef gaulois, cheveux mi-longs, régulièrement disposés, moustache également bien 
peignée, torque autour du cou. La cuirasse et le manteau sur l’épaule droite donnent une 
noblesse toute romaine au héros ! On est loin du Gaulois hirsute, barbu et casqué, en 
faveur trente ans plus tard.  

Bibliothèque de Cahors, place François-Mitterrand, dans l'escalier :  Buste du chef cadurque Luctère  
dont la révolte contre Rome s'acheva avec la reddition de l'oppidum d'Uxellodunum en 51 avant notre ère. 

Sculpture de marbre blanc, Dominique Molchneht, 1844 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LUCTÉRIOS  (Source : Site internet des Amis d’Uxellodunum : www.uxellodunum.com)

Ce que nous savons de Luctérios donne à penser qu’il était un ami de Vercingétorix et un 
homme important de la Gaule. Il faisait vraisemblablement parti d’une grande famille de la 
noblesse Cadurque. Il avait une grande influence sur ses concitoyens et disposait de sa propre 
clientèle : la ville d’Uxellodunum, qui avait été dans sa clientèle (Bella Gallicum : VIII, 32). 
D’ailleurs, les monnaies, frappées à son effigie, confirment dont rôle de chef de civitas, bien 
que les Cadurques aient été, de longue date, clients des Arvernes - sub imperio (B.G. : VII, 
75).  

Les Cadurques sont parmi les premiers à répondre à l’appel de Vercingétorix, avec les 
Sémons, les Paisii, les Pictons, Les Turons, les Aulerques et les Lémovices. Le nom de 
Luctérios est mentionné par César au début de la rébellion. Il le décrit comme un homme 
d’une extrême audace. Vercingétorix l’envoi chez les Rutènes, sur qui il devait avoir une 
certaine influence : « Luctérios le Cadurque qui avait été envoyé chez les Rutènes, les gagne 
aux Arvernes. Il pousse chez les Nitiobriges de l’Agenais et chez les Gabales, reçoit de 
chaque peuple des otages, et, ayant réuni une forte troupe, entreprend d’envahir la Province, 
en direction de Narbonne. A cette nouvelle, César qui était en Italie pensa qu’il devait, de 
préférence à tout autre plan, partir pour Narbonne » - (B.G. VII, 7) - ; « César arrête 
l’avance de Luctérios et l’oblige même à battre retraite » - (B.G. VII, 8). 

Nous retrouvons Luctérios bien qu’il ne soit pas nommé, à l’Assemblé générale de Bibracte 
au moment où, après son succès de Gergovie, Vercingétorix décide d’empêcher la fuite de 
César en Italie et distribue des rôles.  « Il envoie les Rutènes et les Cadurques ravager le pays 
des Volsques Arécomiques » - (B.G. : VII, 64).  

Luctérios fonce à nouveau sur la province. L’appel de Vercingétorix assiégé par César à 
Alésia va changer les plans établis à Bibracte. Au titre de l’armée de secours, trente-cinq mille 
combattants sont réclamés aux Arvernes, auxquels on joint tous leurs peuples « client », dont 
les Cadurques (B.G. : VII, 75). Il est très vraisemblable que Luctérios se trouvait à Alésia, car 
il en a gardé un douloureux souvenir qu’il s’est rappelé à Uxellodunum (B.G. : VIII, 34) : « A 
cette vue, ceux qui étaient dans la ville, tourmentés par le tragique souvenir d’Alésia, se 
mirent à craindre un siège du même genre ; Luctérios, qui avait vécu ces heures-là, était le 
premier à rappeler qu’il fallait se préoccuper d’avoir du blé ». 

Si après Alésia César s’assure la fidélité des Arvernes en leur rendant les prisonniers et en 
demandant des otages, et si Luctérios est toujours client des Arvernes, comment peut-il 
continuer sa révolte en -51 ? Luctérios est d’ailleurs le seul chef gaulois, pendant les huit 
années d’hostilité, qui ne se sera pas borné aux campagnes de la Gaule, mais aura envahi, à 
plusieurs reprises, le territoire romain. 

Après la chute d’Uxellodunum le sort de Luctérios nous est inconnu. Nous savons seulement 
que l'Arverne Espasnactos, qui était un grand ami du peuple Romain, le fit charger de chaînes 
et le livra à César (B.G. : VIII, 44). Fut-il par la suite supplicié comme Vercingétorix ou 
gracié. La carrière de son descendant(29) présumé M(arcus) Lucterios Leo, fils de M(arcus) 
Lucterios Senecianus plaiderait en faveur du second terme. 
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Une inscription du musée de Cahors en provenance de Pern (prés de Cahors) nous dit la 
carrière de M(arcus) Lucterios Leo. Après avoir rempli dans sa cité natale les plus hautes 
charges municipales, il devint, à l'autel du confluent de la Saône et du Rhône, le grand prêtre 
des Trois Gaules, chargé de célébrer le culte impérial et la religion de fidélité à Rome. Une 
autre inscription se trouve au Musée des Théâtres romains de Fourvière à Lyon. La réalité 
historique peut sembler paradoxale : d'un côté, le meilleur compagnon de Vercingétorix, le 
farouche adversaire des Romains ; de l'autre, son descendant, grand prêtre de Rome… 

Symposium de sculptures des 12,13,14 juillet 2012

C’est à l’occasion du symposium de sculpture sur bois à la tronçonneuse organisé par 
l’association des Amis d’Uxellodunum qu’a été réalisé ce buste de Lucterios parmi un certain 
nombre d’autres sculptures sur le thème d’Uxellodunum. L’auteur de cette sculpture est un 
arboriste grimpeur nommé Marceau Bourdarias. 
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LUCTÉRIOS :  (Source : Portail internet du Quercy : www.quercy.net)

Luctérius était issu du peuple des Cadurques, qui occupait approximativement le territoire de 
l’ancienne province du Quercy. Il fut une des grandes figures de la Gaule un allié de 
Vercingétorix et vraisemblablement, également un ami.  

Son peuple, les Cadurques furent en effet  parmi les premiers à répondre à l’appel à la 
rébellion  de Vercingétorix. 

Le grand César lui-même se méfiait de Luctérius dès le début de la révolte gauloise, qualifiant 
le chef Cadurque d’être un homme « d’une extrême audace ». 

On sait que Vercingétorix l’envoya dans le territoire des Rutènes, peuple voisin des 
Cadurques, sur qui il devait avoir une certaine influence, le livre VII de la guerre des Gaules 
nous rapporte ceci : «  Luctérius le Cadurque qui avait été envoyé chez les Rutènes les gagne 
aux Arvernes. Bien mieux il trouve de nouveaux alliés dans son voisinage : les Gabales du 
Gévaudan et les Nitiobriges de l’Agenais. Puis ayant réuni une forte troupe il entreprend 
d’envahir la Province en direction de Narbonne ». Il contraint César qui revenait d’Italie, à 
rejoindre Narbonne où il fit fuir ses troupes. 
  
Puis, bien qu’il ne soit pas nommé, on peut déduire que Luctérius ait été présent à l’assemblée 
de Bibracte, qui se déroula après le succès de Gergovie. Vercingétorix décida alors 
d’empêcher César de rentrer en Italie, et distribua alors les règles à chacun. « Il envoie les 
Rutènes et les Cadurques ravager le pays des Volsques Arécomiques ». Luctérius descendit 
donc une nouvelle fois vers la Province romaine. 

Mais la suite des événements perturba les plans Gaulois. Vercingétorix se retrouve encerclé 
dans Alésia et effectue un appel, 12.000 hommes sont alors réclamés aux Rutènes, 35.000 aux 
Cadurques, afin de former une armée de secours capable de libérer les assiégés d’Alésia. 
Luctérius fut donc vraisemblablement présent au siège d’Alésia, puisque l’on nous dit qu’il en 
a « gardé un douloureux souvenir », au moment où il prépare la ville d’Uxellodunum à ce qui 
sera l’ultime siège mené par César en Gaule.
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