ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE :
Le 6 octobre 105 av. J.-C., les Romains subirent, près d’Arausio (Orange), un des revers militaires
les plus catastrophiques de leur histoire¬. Du point de vue des pertes humaines, ce désastre
surpassait toutes les défaites du passé, et l’historien Theodor Mommsen (1817-1903) ne s’était
pas trompé lorsqu’il écrivait que « par les pertes matérielles et l’effet moral, la catastrophe
d’Orange dépassait même la journée de Cannes » (216 av. J.-C.) (Histoire romaine, 5, 1866,
p. 143). Cependant, les textes antiques, qui ne présentent que le point de vue des Romains
et de leurs alliés, nous apprennent que la coalition victorieuse ce jour-là, composée de
peuples germains et celtiques, fut terrassée quelques années plus tard, en 102 et en 101,
par l’action presque providentielle d’un chef romain, Caius Marius. L’action de celui qui est
présenté comme le sauveur de l’Italie a depuis longtemps polarisé les récits, antiques comme
modernes, empêchant la mise en œuvre d’une analyse équitable des faits et des acteurs, dont
l’action a été revue et corrigée par l’orgueil et la morale romaine. L’historien Camille Jullian
(1859-1933) résumait bien le point de vue des sources anciennes sur les ennemis des Romains,
que l’on réduit bien trop souvent aux seuls Cimbres et Teutons : « les Anciens nous ont laissé
l’impression d’une chevauchée monstrueuse, d’un ouragan d’hommes et de bêtes, balayant
le sol jusqu’au fleuve, renversant les légions et leurs camps, semant partout le désespoir, la
fuite et la mort » (Histoire de la Gaule, 3, 1909, p. 68). Or, les travaux des dernières décennies
ont réinvesti l’étude de ces peuples, jusqu’à leur donner enfin le statut d’objet historique à
part entière, et ce indépendamment de l’histoire romaine. Partis de l’Europe du Nord et après
avoir migré pendant plusieurs années dans la partie centrale du continent, leur mouvement
s’est plusieurs fois heurté à des armées romaines à partir de 113, dans des confrontations qui
ont été à chaque fois victorieuses. Leur migration les conduisit jusque sur les rives du Rhône où,
en 105, ils détruisirent deux armées consulaires venues d’Italie dans un gigantesque carnage,
tout près du lieu où sera ultérieurement fondée la colonie romaine d’Arausio.
Outre importance toute particulière de l’événement, dont les répercussions sont
incommensurables et peu étudiées jusqu’alors, le cas d’étude est d’une singularité
exceptionnelle pour une bataille antique, en raison de la découverte d’installations militaires
romaines d’époque républicaine à proximité immédiate d’Orange, pour lesquelles une
datation de la fin du IIe siècle avant J.-C. peut être établie. Depuis 2014, dans le cadre du
Groupe de Recherche sur la Bataille d’Orange, auquel a succédé le Projet Collectif de
Recherche Arausio 105 (2017), des recherches archéologiques pluridisciplinaires sont menées
pour comprendre les logiques d’un site militaire singulier dont les logiques restent à élucider.
En portant la réflexion sur la bataille d’Arausio à l’échelle européenne, l’objectif de ce colloque
est de redonner à l’événement sa place dans l’histoire tourmentée de la fin du IIe siècle avant
J.-C., à l’époque où la puissance romaine commence à instaurer un ordre politique en Gaule
méridionale. Envisagée indépendamment de la victoire finale de Marius, la confrontation
ouvre la voie à des réflexions peu explorées jusqu’alors : l’analyse du rapport entre les sources
textuelles et le site archéologique, la prise en compte des ennemis des Romains comme des
acteurs à part entière de l’histoire, l’étude des fragilités politico-militaires de l’ordre romain
naissant en Gaule et les conséquences d’un massacre de très grande ampleur. Ce colloque
d’archéologie et d’histoire, qui s’inscrit dans le cadre de l’intense activité scientifique du PCR
Arausio, vise à faire dialoguer des spécialistes internationaux et à croiser les approches au
sein de quatre sessions, dont la succession reflète les différentes orientations choisies pour les
débats.

PROGRAMME
21 septembre 2022

22 septembre 2022

Matinée
9h-9h30 -Introduction au colloque
Thème 1 - Le champ de bataille d’Orange, histoire d’une découverte exceptionnelle ;
méthodes et outils de la recherche (sources textuelles et archéologie)
Modérateur : Michel Reddé, École Pratique des Hautes Études-PSL, Paris

Matinée
Thème 3 - Rome dans la tourmente à la fin du IIe siècle av. J.-C.
Modération, Mathieu ENGERBEAUD

9h30-10h- Histoire d’une redécouverte, Alain DEYBER
10h-10h30 - Les recherches archéologiques, Loïc BUFFAT (UMR 5140 Archéologie des Sociétés
Méditerranéennes, Mosaïques Archéologie)
10h30-11h - Contexte de découverte des sépultures de catastrophe de la fouille d’Orange Les Peyrières, Carole GRELLIER et Agathe CHEN (Société HADES)

9h00-9h30 : Migrations, perspectives comparées, Stéphane BOURDIN (Université Lumière
Lyon 2, InSHS / CNRS)
Sous-thème 1. L’armée romaine en Méditerranée occidentale à l’époque de la bataille
d’Orange
9h30-10h - L’armée romaine au combat dans la guerre de Jugurtha, Yann LE BOHEC
(Sorbonne Université)
10h-10h30 - Les Numides et les Maures dans l’armée romaine sous la République, Ouiza AÏT
AMARA (Université d’Alger, Algérie)

11h-11h15 – Discussion
10h30-10h45 - pause
11h15 – 11h30-Pause
11h30-12h00 – Les techniques martiales des Gaulois au temps de la bataille d’Arausio,
Guillaume REICH (Frantiq - GDS 3378 CNRS - UAR 3225, Maison des Sciences de l’Homme,
Nanterre)

10h45-11h15 - Les défaillances du commandement romain pendant les guerres cimbriques,
Catherine WOLFF (Université d’Avignon)
11h15-11h30 - discussion

12h00-12h30 - Les armes germaniques d’Alésia, Tomasz BOCHNAK (Université de Rzeszów,
Pologne) et Claude GRAPIN (MuséoParc et Musée Alésia)

Sous-thème 2 : Les conséquences de la bataille d’Orange sur l’ordre romain
Modération,Yann Le Bohec

12h30-12h45 – Discussion

11h30-12h - Arausio, une des pires défaites de l’histoire romaine ? Mathieu Engerbeaud
(Aix-Marseille Université) et Sophie Hulot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

12h45 -14h - Repas libre
12h-12h30 - La réponse romaine à Arausio : Aquae Sextiae, Campi Raudii, et quelques
modèles à l’ancienne, Giovanni BRIZZI (Université de Bologne, Italie)
12h30-12h45 - Discussion
12h45-14h - Repas libre

Après-midi
Thème 2 - Mobilités guerrières et logiques ethnographiques et spatiales d’une migration
européenne
Modération, Bernard PETIT
14h-14h30 - The image of Germanic weaponry in Plutarch’s description of the battle of Vercellae
vs. archaeological material from central and northern Europe, Piotr ŁUCZKIEWICZ (Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pologne)
14h30-15h - The second century BC in the south-western region of the Baltic Sea area: process of
discontinuity and mobility, Jes MARTENS (Université d’Oslo, Museum of Cultural History, Norvège)
15h-15h30 - Connections et mobilité des sociétés « celtiques » et « germaniques » au nord
des Carpathes au cours des IIe et du début du Ier siècles av. J.-C./ Connectivity and mobility
of «Celtic» and «Germanic» societies north of the Carpathians during the 2nd and early 1st
centuries BC, Andrzej MACIAŁOWICZ (Université de Varsovie, Institut d’archéologie, Pologne) et
Tomasz BOCHNAK (Université de Rzeszów, Pologne)

Après-midi
Thème 4 - Orange : une bataille d’extermination de l’Antiquité - quels enseignements pour
l’histoire militaire ?
14h-14h30 - Kalkriese: an ancient battle site at the interface of historical and archaeological
analysis, Stefan BURMEISTER (Museum und Park Kalkriese, Allemagne)
14h45 -15h15 - Approche anthropologique des sépultures du Ier Empire. D’une approche
collective à une approche individuelle, du charnier de Vilnius à la dépouille du général C.
Gudin, Michel SIGNOLI CNRS, (ADES UMR 7268, Aix-Marseille Université) et alii
15h15-16h15 - Mémoire du sol – mémoire d’hommes : fouiller les restes de soldats de la Grande
Guerre, Michel SIGNOLI (CNRS, ADES UMR 7268, Aix-Marseille Université) et alii
16h15-16h45 - Les enseignements de la bataille d’Orange dans le domaine de l’histoire militaire
», Alain DEYBER
16h45-17h00 – Pause

15h30-16h - Changes in ritual practices in Denmark circa 200 BC, Xenia PAULI JENSEN (Moesgaard
Museum, Copenhague, Danemark)

17h00-17h30 - Discussions et synthèse

16h-16h15- Pause

17h30 - Clôture du colloque

Modération, Nathalie GINOUX
16h15- 16h45- Que s’est-il passé en même temps dans le Nord ? Tentative de synchronisation
de la chronologie : La Tène, Jastorf et Przeworsk, Piotr ŁUCZKIEWICZ (Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, Lublin, Pologne) et Martin SCHÖNFELDER (Römisch-Germanisches Zentralmuseum,
Mayence, Allemagne)
16h45-17h15 - Le point sur la question des « déserts » en Allemagne du Sud, Sabine RIECKHOFF
Université de Leipzig, Allemagne et Manfred RÖSCH (Université d’Heidelberg, Allemagne)
17h15- 17h45 - Rethinking the Cimbrian raids in Iberia in a micro-regional context, Toni ÑACO
DEL HOYO (Université de Gérone, Espagne) et Jordi PRINCIPAL (Musée archéologique de
Barcelone, Espagne)
17h45 -18h00 - Discussion
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INSTITUTIONS PUBLIQUES ET ENTREPRISES
PRIVÉES ASSOCIÉES :
Préfecture de région Provence - Alpes - Côte d’Azur
Préfecture du département de Vaucluse
Ville d’Orange.
Établissements d’enseignement supérieur et de recherche :
Sorbonne Université, Centre André Chastel (UMR 8150)
Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université (OPUS)
Aix-Marseille Université, Centre Paul-Albert Février-TDMAM (CNRS/ AMU).
Organismes privés :
Société de production audiovisuelle GEDEON Programmes
Société Mosaïques Archéologie, opérateur agréé par l’État.

LANGUES DU COLLOQUE
Les langues du colloque seront principalement le français et l’anglais.
Pour une communication en français les légendes des illustrations sont en anglais.
Pour une communication en anglais les légendes des illustrations sont en français.
L’ensemble des interventions seront filmées.

COMITÉ D’ORGANISATION
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Loïc BUFFAT, Docteur en archéologie, UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes,
gérant de Mosaïques Archéologie, directeur scientifique du Programme collectif de
recherche «Arausio 105 »
Alain DEYBER, Président du Programme collectif de recherche « Arausio 105 », Docteur en
Histoire
Mathieu ENGERBEAUD, Maître de conférence en Histoire romaine à Aix-Marseille Université,
Centre Paul-Albert Février-TDMAM (CNRS/ AMU)
Nathalie GINOUX, Professeur des Universités, Sorbonne Université, Centre André CHASTEL
(UMR 8150)
Yann LE BOHEC, Professeur émérite des Universités, Sorbonne Université
Stéphane MILLIERE, Président de la société GEDEON Programmes (Paris), producteur d’un
film sur la bataille d’Orange en partenariat avec des diffuseurs audiovisuels français et
internationaux
Bernard PETIT, Professeur agrégé d’histoire

