
Archaeologia Mosellana 9, 2014 1

Mots-clés : Celtes, Germains, guerre, légion, Marius, migration, oppida, Rome.

Résumé : Les grands mouvements de populations qui ont secoué l!Europe durant la "n du IIe siècle av. J.-C. sont 
relativement bien connues sur le plan historique. Leur dossier archéologique est, au contraire, presque vide, mais 
pourrait progresser par la mise en œuvre de recherches ciblées.

Schlüsselwörter: Kelten , Germanen, Krieg, Legio, Marius, Wanderung, Oppida, Rom.
Zusammenfassung: Die grossen Völkerwanderungen, die Europa während des späten 2. Jahrhunderts v.Chr. 
erschüttert haben, sind, historisch gesehen, recht gut bekannt. Das entsprechende archäologische Dossier ist dagegen fast 
gänzlich leer. Durch gezielte Forschungen könnte es aber möglich sein, Fortschritte in dieser Frage zu erreichen.

Introduction

Les migrations qui ont conduit les Cimbres, les Teutons et leurs alliés du Jutland au Danube, puis en 
Gaule, en Espagne et dans le nord de l!Italie entre environ 120 et 101 av. J.-C. constituent une étape 
importante dans l!histoire des relations entre Rome et l!Europe celtique. Connues grâce à des sources 
littéraires relativement précises, ces migrations ont été abondamment commentées entre 1850 et 1950, 
et ont fait l!objet de quelques études ou évocations plus récentes (voir ci-dessous et bibliographie). Alors 
que les campagnes césariennes ont suscité des recherches de terrain depuis le Second Empire, les guerres 
cimbriques n!ont, en revanche, que très peu fait l!objet d!investigations archéologiques. Faute de docu-
mentation matérielle, ces événements n!apparaissent plus guère aujourd!hui dans les réflexions sur la 
Gaule de la fin du IIe siècle av. J.-C. Comme le relevait César par la bouche de Critognatos, les Cimbres 
et les Teutons ont ravagé la Gaule puis l!ont quittée, en laissant à ses habitants ˝leur droit, leurs lois, leurs 
champs et leur indépendance˝(BG, VII, 77). Marquée par près de dix années de pillages, par de très grandes 
batailles et par la réalisation d!ouvrages militaires considérables, leur épopée n!aurait-elle néanmoins pas 
˝une archéologie˝ ? Le présent article n!a naturellement pas la prétention de répondre à cette question de 
manière définitive, mais plutôt de rappeler les éléments à notre disposition pour appréhender des événe-
ments qui n!ont pas été sans incidences sur la civilisation des oppida et qui, comme ceux de la guerre des 
Gaules, pourraient livrer des sites d!un grand intérêt historique et archéologique.
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1. Sources et historiographie

L!importance des conséquences des migrations cimbriques et du triomphe de Marius pour l!histoire du 
dernier siècle de la République romaine est à l!origine d!une historiographie antique abondante (mentions 
par plus de vingt auteurs, voir répertoire des sources, infra), dont les textes peuvent être répartis en deux 
catégories. La première, de langue grecque, est principalement représentée par des passages de Plutarque 
et de Strabon, en large partie fondés sur les oeuvres perdues de Posidonios et de Pythéas. La seconde, de 
langue latine, est constituée par des écrits d!annalistes comme Clodius Paulus et Valerius Antias ainsi que 
les mémoires de Catulus et de Sylla, repris par César et par Tite-Live.

Commentés depuis le début du XVIIIe siècle (Cellarius 1701), ces documents ont fait l!objet d!une 
importante bibliographie de langue allemande durant la seconde moitié du XIXe siècle (monographies 
de Sepp, Pallmann, Müllenhoff, Zippel, Helbling, Matthias, voir Jullian 1909, III, p. 53), dont l!influence 
sur les historiens français (d!Arbois de Jubainville, Jullian, Hubert, Demougeot, Goudineau) et sur 
l!historiographie relative aux Helvètes (travaux de Staehelin, Furger-Gunti, Christ, Christlein, Kaenel) 
est restée déterminante. Bien que les grandes lignes de la migration aient pu être restituées avec une cer-
taine précision, des incertitudes demeurent, nous le verrons, concernant certains de ses épisodes qui ne 
concernaient pas directement Rome (premières années de la migration, événements en Gaule centrale 
et septentrionale).

2. Cimbres, Teutons, Tigurins et Ambrons

Les sources antiques sont unanimes pour situer les Cimbres du IIe siècle av. J.-C. dans la péninsule 
du Jutland, alors désignée sous le terme de ˝cimbrique˝, et autour de l!estuaire de l!Elbe (région de 
Hambourg), sur la mer du Nord (Strabon VII, 2, 1-4 ; Mela III, 32 ; Pline II, 167, IV, 95-99 ; Tacite, 
Germ., 37 ; Ptolémée II, 11, 2, 7 et 16).

Selon Pythéas qui les aurait rencontrés (Mela, III, 32 et 54 notamment), les Teutons devaient quant à 
eux être établis un peu plus à l!est, sur l!estuaire de l!Oder et dans les îles danoises de la Baltique, d!où ils 
revendaient l!ambre de l!île d!Abalum (peut-être Oesel près de la côte orientale, voir Todd 1990, p. 14).

Ces peuples ont été considérés comme celtiques par leurs contemporains puis comme germaniques dès 
le milieu du Ier siècle av. J.-C. La distinction entre les deux cultures, d!ailleurs largement imbriquées, 
n!apparaît pour la première fois, rappelons-le, que chez Posidonios et n!a vraisemblablement trouvé un 
écho auprès du public méditerranéen qu!après la schématisation de leur frontière et de leurs différences par 
César. Les Cimbres et les Teutons sont rattachés par les auteurs du Ier siècle ap. J.-C. au groupe germain 
des Ingaevones (Pline, IV, 89). L!aire qu!ils semblent avoir occupée (Hannovre et Schleswig-Holstein), 
loin au-delà de la limite des toponymes celtiques, est restée en dehors de la culture hallstattienne et ne sera 
touchée par celle de La Tène qu!à partir du début du IIIe siècle av. J.-C. (La Tène moyenne). La celtisation 
a été plus forte dans ces régions situées au débouché des grands axes nordiques que dans le reste du nord 
de l!Allemagne. Elle ne concerne cependant archéologiquement que du mobilier de prestige (chaudrons 
rituels, parures, armes et chars funéraires) et n!a que peu modifié la culture matérielle des populations 
(type d!habitat, d!agriculture, d!élevage ou d!artisanat domestique). Germanique selon la quasi-totalité 
des chercheurs contemporains (Hubert 1932 ; Demougeot 1978 ; Brunaux, Lambot 1987 ; Goudineau 
1990 ; Todd 1990), la langue de ces peuples semble avoir été fortement influencée par celle des Celtes avec 
lesquels ils étaient en contact ou qui, peut-être, s!étaient établis auprès d!eux. Les noms de leurs rois, dont 
l!étymologie a été maintes fois commentée ( Jullian 1909, III, p. 53 ; Hubert 1932, p. 112), sont tous de 
formation celtique (Claodios, Lugius, Boiorix, Gaesorix, Teutoboduus), comme d!ailleurs le nom qu!ils 
donnaient à la mer Baltique, Morimarusa (˝mer Morte˝ en gaulois). Cependant, rien ne nous permet de 
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savoir si l!ensemble des populations de ces peuples avait adopté ou comprenait le celtique ou si ce dernier 
n!était maîtrisé que par les élites.

Le nom même de ces peuples semble de formation celtique. Le nom des Teutons, Teutoni, peut être consi-
déré comme la forme celtique latinisée d!un radical commun au celtique, à l!italique et au germanique, 
tout-/teut-, signifiant la tribu, le peuple (Lambert 1994, pp. 54-59 ; Delamarre 2001, p. 249). Le nom des 
Cimbres a été rapproché par Posidonios de celui des Cimmériens (Strabon, VII, 293) et par les modernes 
de celui des Kymry gallois, qui signifient ˝gens d!un même pays, concitoyens˝ (com-brog, voir Lambert 
1994, p. 36 ; Delamarre 2001, p. 77). Cimbri pourrait aussi provenir d!un radical cimb- (irlandais : rançon, 
tribut) et signifierait ˝ceux qui soumettent au tribut˝ ou ˝ceux qui prennent des prisonniers˝(irlandais : 
cimbid, D!Arbois 1894, 1, p. 205), sens proche de la définition proposée par Festus (Epit., 43) : ˝Cimbri 
lingua gallica latrones dicuntur˝.

L!appartenance du peuple teuton à la civitas helvète en tant que pagus (canton) a été supposée par plu-
sieurs auteurs à partir d!une équation tentante entre le nom des Teutons et celui des Tougenoi, mentionnés 
pas Posidonios en tant que tribu helvète (Strabon, VII, II, 2), et par une inscription d!époque impériale 
donnant la formule ˝inter Toutounos˝ retrouvée dans la région du Main (CIL, XIII, 6610). Sans réel 
fondement linguistique (teut- 0 toug-), cette hypothèse est contredite par les sources et notamment 
par César (BG, I, 12), qui dit clairement que le pagus tigurin est le seul canton helvète a avoir participé 
aux migrations cimbriques. L!exploitation de cette participation comme justification est un exemple 
classique des méthodes de rédaction du Bellum Gallicum (Rambeaud 1966 ; 1987). Il est peu probable 
que la moindre suspicion d!appartenance des Teutons au peuple helvète ait échappé à la connaissance du 
proconsul et n!ait pas été exploitée, comme l!émigration des Tigurins pourtant bien moins connus du 
public romain, dans le but de convaincre de la nécessité d!une intervention hors des frontières (le nom 
des Teutons n!apparaît d!ailleurs pas dans les chapitres de la Guerre des Gaules consacrés aux Helvètes). En 
103, lors de la séparation des peuples en deux corps pour prendre la défense romaine en tenaille, le groupe 
tigurin s!est par ailleurs, nous le verrons, joint au corps de troupes oriental mené par les Cimbres et non à 
celui des Teutons. La séparation de deux entités d!un même peuple pour une action aussi importante ne 
peut être exclue, mais paraît peu probable au vu de nos connaissances sur l!organisation et le déplacement 
des armées gauloises (Bruneau 1987, p. 51 ; Deyber 2009).

La présence des Teutons dans la région du Main à l!époque augustéenne, attestée par l!inscription du 
Greinberg, pourrait être expliquée par l!installation d!un ˝groupe arrière˝ de ce peuple (Hubert 1932) 
en marge des territoires helvètes trans-rhénans (le futur ˝désert helvète˝ de Tacite). Cette hypothèse, bien 
qu!incertaine, est corroborée par l!exemple des Cimbres dont certaines fractions ne semblent pas avoir 
suivi les mouvements migratoires (Cimbres du Jutland de l!époque augustéenne et Aduatuques installés 
en Gaule Belgique à l!époque de César).

Le cas des Ambrons, considérés par Festus comme des Gaulois (˝gens gallica˝ : Epit., 17, 2) et par Plutarque 
(Marius, 19, 3) comme une sorte de corps d!élite de l!armée teutonne, n!est pas moins compliqué. 
Emilienne Demougeot suggère leur appartenance comme tribu au peuple des Teutons avec lesquels ils sont 
toujours associés. Leur nom semble lié à celui de l!Ambra, nom antique de l!Emmer, affluent de la Weser. 

En l!état actuel de nos connaissances, les Cimbres comme les Teutons ou les Ambrons semblent donc 
pouvoir être considérés comme des peuples de culture hybride germanique et celtique, que l!on peut 
qualifier de germano-celtique. Leur degré de celtisation demeure difficile à préciser, mais était probable-
ment moins développé que celui des Belges ou des populations rhénanes du Ier siècle av. J.-C. En partie 
liée au commerce de l!ambre, cette acculturation a dû probablement toucher principalement les élites 
(aristocrates, prêtres, marchands, artisans spécialisés) et s!est très certainement accrue lors de la migration 
par adjonction de groupes de culture ˝purement celtique˝ (Tigurins, notamment).

La rareté des sources écrites décrivant la civilisation des peuples germano-celtes de la côte nord de l!Alle-
magne et du Jutland ne nous permet de comprendre que quelques grands traits de leur organisation sociale. 
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Les textes de Tite-Live et de Plutarque nous laissent supposer que les Cimbres et les Teutons avaient adopté 
un système monarchique de type celtique ou, du moins, influencé par le domaine celtique (emprunt de la 
notion de -rix dans l!anthroponymie aristocratique notamment). La fonction religieuse et l!exécution des 
rites semblent avoir été réservées aux rois et, selon un modèle germanique, à un collège de prophétesses 
sacrificatrices (Strabon, VII, 2, 3 ; Todd 1990, p. 136). Seul le caractère sanglant de la religion de ces 
peuples a été relevé par les auteurs antiques (sacrifices humains à vocation oraculaire et massacres votifs 
des prisonniers après une victoire). Le nom de Lugius, porté par un roi cimbre (Plutarque, Marius, 25), est 
probablement formé à partir de celui du dieu celtique Lug et nous permet de penser que le panthéon de ces 
peuples, ou du moins de leurs élites, était influencée par le monde celtique. Cette celtisation a cependant 
pu rester superficielle, le nom de Lug (comme plus tard celui de Mercure) désignant en fait un ˝Wodan˝ 
germanique. Bien que leur signification demeure discutée, les scènes du chaudron de Gundestrup nous 
permettent par ailleurs de penser que les représentations de certains dieux et de certains mythes celtiques 
étaient compréhensibles dans le Jutland au Ier siècle av. J.-C. L!importance du chaudron dans la religion des 
peuples de ces régions, attestée par les sources littéraires (Pline, IV, 95-97) et archéologiques (chaudrons 
de Brâ, de Gundestrup et de Rynkeby) semble, elle-aussi, dénoter une certaine celtisation des pratiques 
et des idéologies religieuses. 

Nos connaissances sur la culture matérielle et la vie quotidienne des populations du Jutland et du nord 
de l!Allemagne au IIe siècle av. J.-C. sont presque exclusivement fournies par l!archéologie et profitent 
de la qualité du travail de fouille et de publication réalisé dans ces régions (synthèse dans Todd 1990, 
pp.143-58). L!habitat paraît avoir pris deux formes essentielles en fonction des sites d!implantation. Les 
basses terres côtières de la mer du Nord et de la Baltique semblent avoir été caractérisées par des installa-
tions sur tertres artificiels (les ˝Terpen˝ de la littérature allemande). Composés de quelques dizaines de 
maisons quadrangulaires et allongées, dont une partie était réservée au bétail, ces villages étaient géné-
ralement organisés en rayons convergeant autour d!une place centrale circulaire. Le Jutland, quant à lui, 
semble avoir vu se développer un modèle d!habitat en villages plus restreints dont la dizaine de maisons 
étaient, dans la majorité des cas, ˝blotties˝ sans ordre à l!intérieur d!une palissade de dimension restreinte.

Nous ne savons que très peu de choses, aujourd!hui, sur les établissements provisoires de la période 
des migrations, à l!exception de brefs passages de différents auteurs  mentionnant des camps de tentes 
(Plutarque, Marius, 21, 4) et, surtout, les lourds chariots dans lesquels se déplaçaient les migrants 
(Plutarque, Marius 21, 27 ; Pline, VII ; Florus, I, 38, 16-17 ; Orose, V, 16). Ces témoignages sont peu 
précis, mais permettent de restituer ces véhicules sous la forme de chars massifs à quatre roues et pont 
bâché, tirés par des attelages de bœufs. Ces véhicules servaient de demeure lors des déplacements et 
permettaient de réaliser une formation défensive en cercle (le ˝Wagenburg˝ des historiens allemands), 
également mise en œuvre par les Helvètes, un demi-siècle plus tard (BG, I, XXVI, 1-4).

Malgré l!importance du commerce de l!ambre, très probablement sous mainmise de la noblesse, l!activité 
essentielle des populations rassemblées sous le nom de Cimbres semble avoir été l!agriculture. De type 
assez primitif (ignorance du coutre métallique notamment), elle était principalement fondée sur la culture 
de l!orge, des fèves et du lin, et paraît avoir été associée à un élevage où prédominaient les bovidés – au 
contraire du domaine celtique où le porc est généralement l!animal de boucherie le mieux représenté, 
voir Todd 1990, pp. 63-69).

L!artisanat, lui aussi, paraît être resté en retrait de celui du monde laténien. La céramique, malgré peut-être 
quelques tentatives d!imitation de modèles celtiques, ignore l!usage du tour ; l!orfèvrerie est inexistante 
et la quasi totalité du mobilier de luxe ou de prestige est importée de Gaule ou de Celtique danubienne.

L!armement retrouvé dans les régions attribuées aux Cimbres et aux Teutons est plus celtisé que celui des 
autres régions du nord de l!Allemagne. La celtisation y est presque totale en ce qui concerne les épées, les 
lances et les umbos de boucliers. Les guerriers décrits par Plutarque (Marius, 23-25) lors de l!émigration 
sont d!ailleurs équipés ˝à la gauloise˝, probablement en partie avec du matériel pris à l!adversaire. Les 
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stratégies et les tactiques de combat décrites par les sources sont celles du domaine celtique et dénotent 
une même conception de la guerre. Toutes les troupes disponibles se regroupaient en terrain découvert et 
à date convenue avec l!ennemi, formaient une ˝phalange˝ aussi large que longue qui, après force tumulte, 
se jetait sur l!ennemi en rangs serrés pour chercher le corps à corps (informations principalement livrées 
par le Marius de Plutarque). La cavalerie, arme de prestige et apanage de la noblesse, chargeait alors au 
javelot puis, dans la mêlée, à l!épée, soit de front, soit de manière à envelopper l!ennemi (Marius, 25). 
L!ensemble du butin était fréquemment laissé sur voeux aux divinités et était détruit ou massacré (armes, 
prisonniers et animaux) en reconnaissance de la victoire. Cependant, la liberté aurait parfois été rendue à 
des ennemis vaincus (même romains) dont le courage avait été reconnu (Marius, 24). Des trêves à forte 
connotation religieuse étaient aussi parfois accordées par les rois cimbres et teutons pour une période 
déterminée (Marius, 23). En cas d!insécurité ou de fuite devant l!ennemi, les sites de hauteur semblent 
avoir été systématiquement mis à profit (Marius, 11), parfois parallèlement aux cercles de chariots, pour 
protéger femmes, enfants, animaux et butin. Dans les cas désespérés, les femmes auraient, selon les sources, 
participé à certains combats et préféré tuer leurs enfants et se suicider plutôt que d!être emmenées en 
esclavage (Marius, 19 et 27).

3. La migration

Les sources antiques, Strabon, Festus et Florus notamment, attribuent à un grand raz-de-marée l!émigra-
tion de la quasi-totalité du peuple cimbre entre 120 et 115 av. J.-C. Crédible au vu de nos connaissances 
sur le climat et la sédimentologie de la côte de la mer du Nord, cette explication a été complétée dans 
l!historiographie contemporaine par différentes hypothèses : troubles sociaux, appauvrissement des sols 
associé à une croissance démographique, expansion des peuples suèves ou scandinaves (Demougeot 
1978). 2uelles qu!aient été les causes réelles de cet exode, les sources nous montrent clairement que son 
but était de trouver des terres où s!installer et que les Cimbres se seraient arrêtés s!ils les avaient trouvées 
(Tite-Live, Per. 65 ; Florus, I, 38 ; Dion, XXVII, 91 ; Plutarque, Marius, 24, 4). La chronologie de leur 
migration, puis par réaction en chaîne de celles des Teutons, des Ambrons et des Tigurins, a été établie par 
les travaux successifs de Müllenhof (1890), Jullian (1909), Hubert (1932), Stähelin (1948), Demougeot 
(1978) et Furger-Gunti (1984), dont le présent chapitre ne constitue qu!un résumé. 

Les Cimbres, nous l!avons dit, semblent avoir quitté leur territoire du Jutland et de la côte de la mer du 
Nord entre 120 et 115 av. J.-C. La route du sud-ouest et de la Gaule leur étant interdite par les puissants 
peuples belges du Rhin et celle de l!Elbe par ceux de la ˝fédération˝ suève, les émigrants ont probablement 
emprunté l!axe de la Weser ou de l!un de ses affluents (Aller ou Leine), puis celui de la haute Saale, en direc-
tion du sud-est (fig. 1). Ils pénètrent d!abord sur les terres des Boïens de Bohème qui les rejettent sur le 
Danube (Strabon, VII, II, 2), puis suivent la rive gauche du fleuve, à travers la plaine hongroise. Repoussés 
par les Scordisques dans la région de Belgrade (Singidunum), ils traversent le Danube puis atteignent, par 
la Drave, le territoire des Taurisques (peuple celtique du Tauern et des Alpes de Styrie). Ils pénètrent alors 
dans le pays des Noriques, alliés de Rome, et s!approchent de leur capitale, Noreia (Neumarkt à l!ouest 
de Vienne), mais sont interceptés par une armée envoyée par le sénat sous le commandement d!un des 
consuls, Cn. Papirius Carbo (Strabon, V, I, 8 ; Tite-Live, Per. 63 ; Tacite, Germ. 37).

Les Cimbres, ˝qui connaissaient la réputation des armées romaines˝ (Velleius, II, 107), se déclarent prêts 
à quitter le Norique mais le consul, vraisemblablement avide de butin et de gloire, décide de les affronter. 
Probablement perçu du côté romain comme une simple ˝chasse à l!esclave˝ ( Jullian 1909), le combat 
tourne rapidement à l!avantage des Barbares qui auraient anéanti l!armée romaine sans un orage ˝provi-
dentiel˝. Conscients de la fragilité de leur victoire, les Cimbres ne cherchent pas à pénétrer en Italie et se 
contentent de piller le Norique. Chargés de butin (Strabon, VI, II, 2), ils remontent alors le Danube par 
le pays des Volques de Bavière, traversent les montagnes de Souabe et atteignent le territoire des Helvètes, 
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Fig. 1 - Essai de restitution de la migration des Cimbres et des Teutons. A : années 120/115 à 110 
(bleu) et 109 à 107 av. J.-C. (vert). B : années 106 à 104 (orange) et 103 à 101 av. J.-C. (rouge).  

Les étoiles désignent les principaux sites de bataille. Cartes T. Luginbühl et D. Glauser (UNIL).

B

A
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alors situé, semble-t-il, entre la Forêt-Noire la rive droite du Rhin et le Main (région de Stuttgart sur le 
Neckar : Ptolémée, II, 11 ; Tacite, Germ., 28). Les Helvètes leur accordent probablement le droit de 
passage et une de leurs tribus, les Tigurins, ˝impressionnée par leur richesse˝, décide de les accompagner 
(Strabon, VII, II, 2). 

Les émigrants, auxquels s!étaient déjà certainement joints les Teutons et les Ambrons, traversent le Rhin 
entre 111 et 109, vraisemblablement dans la région de Manheim, et se répandent en Gaule. Les Cimbres y 
rencontrent une armée romaine commandée par le consul M. Junius Silanus. Les émigrants lui demandent 
de leur attribuer des terres dans l!Empire comme stipendium pour s!y mettre au service de Rome, mais le 
consul reçoit du sénat l!ordre de ne pas traiter (Tite-Live, Per. 65 ; Florus, I, 38). Les Cimbres, peut-être 
aidés par les Teutons et même les Tigurins, passent alors à l!attaque et écrasent l!armée romaine, sortie 
sans ordre des limites de la province, probablement dans les environs de Lyon  (Goudineau 1990, p.164).  
À nouveau, les émigrants ne profitent pas de leur victoire pour attaquer l!Italie ou la Transalpine, mais se 
dispersent dans l!ouest de la Gaule. Cependant, en 108 av. J.-C., les Tigurins pénètrent dans la Provincia 
et se joignent aux Volques Tectosages de la région de Toulouse, révoltés contre l!autorité romaine 
(Demougeot 1978). Le consul L. Cassius Longinus est envoyé à leur rencontre en 107 et la bataille, après 
une courte poursuite le long de la Garonne, a lieu dans la région d!Agen, en territoire nitiobroge (Tite-
Live, Per.1651; Orose, V, 15 ; César, BG, I, 12). Commandés selon César par un jeune chef (˝dux˝) nommé 
Divico, les Tigurins écrasent l!armée de Longinus qui est tué au combat, comme son légat L. Calpurnius 
Pison, aïeul du beau-père de César (BG, I, 12-14). Retranchés dans leur camp sous le commandement 
du légat C. Papillius, les survivants obtiennent leur liberté en livrant des otages ainsi que la moitié des 
bagages et en acceptant l!humiliation du passage sous le joug (fig. 2). Les Tigurins, peut-être selon les 
termes d!un marché contracté avec Papillius, quittent alors la province, laissant ainsi le second consul, C. 
Servilius Caepio, sauver la garnison de Toulouse (Dion, XXVII, 90) et piller le pays tectosage (épisode 
fameux de l!or de Toulouse, prétendument ramené de Delphes par les Galates de Brennus : Strabon, IV, 
I, 13 ; Dion, XXVII, 90 ; Orose, V, 19 notamment).

Exaspéré par les défaites de Carbo, de Silanus et de Longinus et craignant la dislocation de sa province 
de Gaule Transalpine, le sénat réunit en 105 une armée de 80 000 hommes au-delà des Alpes sous le 
commandement du consul Cn. Mallius Maximus et de Caepio, resté en Gaule comme proconsul (Tite-
Live, Per. 67 ; Orose V, 16). Les deux commandants, en constant désaccord, se partagent la province 
(rive gauche du Rhône à Mallius, rive droite à Caepio) et confient leur avant-garde à un légat de rang 
consulaire, M. Aurelius Scaurus. Cimbres, Teutons, Ambrons et Tigurins réunis attaquent par la rive 
est du Rhône, balaient le corps de Scaurus qui est capturé, et s!installent face aux deux armées romaines 
réunies de mauvaise grâce sur la rive gauche du fleuve (Dion, XXXVII, 91 ; Orose V, 16 ; Tite-Live, 
Per.1671; Tacite, Germ., 37).

À nouveau, les émigrants demandent l!octroi de terres en échange de la paix mais sont éconduits par 
Caepio qui ne prend pas la peine de consulter Mallius. Malgré l!intervention d!envoyés du sénat, Caepio 
refuse de s!entendre avec le consul qu!il considère comme un rival et n!accepte pas de rapprocher son 
camp. Le 6 octobre (˝Pridie nonas octobres˝ : Plutarque, Luc., 27), les forces germano-celtes attaquent 
dans la plaine entre Orange (Arausio) et le Rhône et anéantissent les armées de Caepio puis de Mallius 
qui ne doivent, tous deux, leur salut qu!à la fuite (Tite-Live, Per. 67 ; Tacite, Germ. 37 ; Florus, I, 38 ; 
Plutarque, Marius, 19 notamment).

Le combat terminé, les Barbares sacrifient aux dieux l!ensemble du butin, vraisemblablement dédié avant 
le début de la bataille. Selon un usage probablement celtique, l!or et l!argent sont jetés dans le fleuve, les 
vêtements sont déchirés et les armes brisées, les prisonniers sont pendus et les chevaux noyés (Orose, V, 
16, 5-6). Le désastre, pour Rome, est comparable à celui de Cannes ou de l!Allia. Le fleuve ayant empêché 
toute retraite ordonnée, 80 000 soldats romains ou alliés ainsi que 40 000 valets auraient été tués... La 
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Fig. 2 - Les Romains passant sous le joug. Huile sur toile de Charles Gleyre, 1858 (240 x 192 cm). 

e siècle. Cliché J.-C. Ducret,  
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.
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République n!avait plus aucune troupe au nord des Alpes et l!Italie, l!Espagne, sans parler de la Gaule 
transalpine, étaient ouvertes aux Barbares (Tite-Live, Per. 67). 

La terreur gagne rapidement la Péninsule qui croit revenu le temps de la prise de Rome. Le sénat fait 
abréger le deuil public, enrôle de force, fait jurer à tout Italien valide de ne pas quitter l!Italie et interdit 
aux capitaines de navire d!embarquer quiconque en état de porter les armes. Une fois de plus, cependant, 
les émigrants se détournent de l!Italie et se dispersent en Occident. De retour à Rome, Caepio est chassé 
du sénat et ses biens sont confisqués. Profitant de la perte de crédit des optimates et de la fureur du peuple 
à leur égard, les populares font réélire au consulat C. Marius, absent mais auréolé de sa victoire contre 
Jugurtha, et jeter Caepio en prison. Marius est envoyé en Gaule aussitôt son triomphe terminé (1er janvier 
104), mais l!ennemi qu!il était venu combattre s!était dispersé. 

Après avoir ravagé le Languedoc, les Cimbres étaient passés en Espagne vraisemblablement par le col de 
Roncevaux (˝per saltum˝), pendant que les Teutons dévastaient la Gaule du Sud au nord (Tite-Live, Per. 
67 ; Plutarque, Marius, 14 ; Sénèque, Ad Helviam, 7, 2). Le récit de la Guerre des Gaules nous permet 
d!entrevoir la misère qu!ils y firent régner. Réfugiés dans leurs oppida et parfois contraints à l!anthropopha-
gie, les Gaulois n!osèrent pas les affronter (BG, I, 33, II, 4 et VII, 77). En revanche, les Belges parvinrent 
à s!unir et réussirent à les repousser (BG, II, 4, 2 ; Strabon, IV, 4, 3), ne leur cédant qu!un petit territoire 
entre Sambre et Meuse dans la région de Namur, où les migrants laissèrent 6 000 hommes pour garder le 
butin qu!ils avaient accumulé (les futurs Aduatuques ou Atuatuques de l!époque césarienne : BG, II, 29).

Marius, en Transalpine, allait profiter de ce délai inespéré pour remettre de l!ordre dans la province, mise 
en grand péril par le soulèvement des Tectosages et par les revendications des Allobroges. Il allait égale-
ment se constituer une armée homogène et équilibrée à partir des éléments disparates qui lui avaient été 
confiés : vétérans d!Afrique, recrues des levées d!Italie, survivants d!Orange et contingents de peuples 
alliés (Ligures, Grecs de Marseille et Celtes de Provence principalement, Végèce, II, 10 ; Plutarque, Marius, 
19, 5). Par un entraînement très dur imposé à la troupe, Marius allait également pouvoir continuer les 
réformes commencées en Afrique, dans le but d!améliorer la discipline, l!endurance, l!autonomie et, donc, 
la mobilité des corps légionnaires (Plutarque, Marius, 13-14 ; Végèce, III, 10). 

Considéré à Rome comme le seul homme capable d!arrêter les invasions nordiques, Marius allait voir son 
consulat renouvelé chaque année, cinq fois en tout, de 105 à 101, au mépris des lois et à la grande colère 
des optimates lésés. Pour occuper ses troupes, nerveuses et impatientes d!en découdre, il entreprend alors 
le creusement d!un canal reliant le Rhône à la mer, les célèbres fossae marianae, dans le but de faciliter le 
ravitaillement de son camp jusqu!alors gêné par l!ensablement des bras du delta (Plutarque, Marius, 151; 
Pline, III, 34 ; Mela, II, 78).

En 103 av. J.-C., les Cimbres, éprouvés par la résistance des Celtibères d!Espagne, repassent les Pyrénées, 
traversent la Gaule en direction du nord et font leur jonction en pays véliocasse (Basse-Seine) avec les 
Teutons, les Ambrons et les Tigurins (Plutarque, Marius, 14 ; Tite-Live, Per. 67 ; Florus, I, 38 ; Orose, 
V, 16). Une grande offensive commune contre l!Italie est alors planifiée. Les migrants décident de se 
diviser en deux corps pour prendre la défense romaine en tenaille. Les Teutons et les Ambrons se voient 
attribuer l!aile occidentale avec pour but de forcer les positions de Marius sur le Rhône puis d!envahir la 
plaine padane par les Alpes Maritimes et la Ligurie. Les Cimbres et les Tigurins devaient, eux, attaquer 
par l!est ; les premiers, par le Brenner et le défilé de l!Adige, rejoindraient les Teutons sur le Pô, alors que 
les Tigurins, ˝ tertia manus˝, couvriraient une éventuelle retraite en tenant les cols du Norique (Plutarque, 
Marius, 15 et 24 ; Florus, I, 38). 

Informée de l!approche ennemie, la défense romaine s!organise également en deux corps pour parer à 
l!attaque. Marius, en Provence, est chargé d!attendre les Teutons, vraisemblablement au confluent du 
Rhône et de la Durance (Orose, V, 16, 9), alors que Catulus, l!autre consul, assure la protection de la 
Cisalpine et des débouchés alpins (Plutarque, Marius, 15, 5 ; Tite-Live, Epit. 68).
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Les Teutons rentrent en contact avec les troupes de Marius au milieu de l!été 102 et s!installent à proxi-
mité de leur camp. Les officiers et les soldats romains réclament le combat mais Marius, dont la prudence 
semble avoir été le principal trait de caractère, refuse de livrer bataille dans des conditions qu!il considérait 
comme peu favorables. Il interdit à ses hommes de quitter le camp et les poste tour à tour sur les retran-
chements pour qu!ils s!habituent à l!aspect des Barbares. Après trois jours de provocations et de tentatives 
d!assaut, les Teutons et les Ambrons lèvent le camp et se remettent en route pour l!Italie. Six jours durant 
selon les sources, les Barbares défilent devant le camp en se moquant des Romains retranchés à qui, selon 
Plutarque, ils ˝demandaient en riant [...] s!ils n!avaient rien à dire à leurs femmes, car ils seraient bientôt 
auprès d!elles˝ (Plutarque, Marius, 15-18 ; Tite-Live, Per. 68 ; Orose, V, 16 ; Florus, I, 38).

Une fois les Teutons éloignés, Marius sort de son camp, les devance par des chemins détournés et s!ins-
talle près d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), sur une hauteur favorable pour la défense comme pour 
l!attaque, mais mal pourvue en eau. Le combat s!engage rapidement avec les Ambrons qui constituaient 
l!avant-garde barbare. Ces derniers attaquent en formation serrée mais le passage de la rivière de l!Arc, 
qui les séparait de l!ennemi, disloque leurs rangs. Les auxiliaires ligures (d!un peuple qui se donnait aussi 
le nom d!Ambrons), bientôt suivis par les légionnaires, se jettent sur eux depuis les hauteurs du camp et 
les mettent en déroute. Poursuivis par les Romains, les Barbares se replient sur leur campement et leurs 
chariots où ils se font massacrer malgré la participation de leurs femmes au combat. Les Romains regagnent 
leur camp à la tombée de la nuit et, terrifiés comme après une défaite, veillent jusqu!au lendemain dans la 
crainte d!un assaut. Les Teutons, cependant, n!attaquèrent ni cette nuit là, ni le lendemain, permettant 
ainsi à l!armée romaine de se reposer et de reprendre courage (Plutarque, Marius, 18-19 ; Orose, V, 16 ; 
Florus, I, 38 ; Frontin, II, 4).

Marius décide d!attaquer le surlendemain et envoie durant la nuit un corps de 3’000 hommes, sous le 
commandement de C. Marcellus, se poster derrière l!ennemi. Au matin, Marius déploie son armée devant 
le camp. Les Teutons, sans attendre l!attaque romaine, se jettent à l!assaut de la colline. Le combat, en 
terrain défavorable aux Barbares, tourne définitivement à l!avantage des Romains après l!intervention de 
Marcellus. Pris en tenaille au plus chaud de la journée, les Teutons s!enfuient et sont massacrés ou capturés 
(plus de 100’000 morts ou prisonniers selon Plutarque, 200 000 morts et près de 100 000 prisonniers 
selon Tite-Live et Orose). Si l!on en croit Plutarque, seuls le roi Teutoboduus et quelques cavaliers purent 
s!échapper, mais, capturés par les Séquanes, furent renvoyés à Marius. La victoire était totale. Une fois les 
prisonniers et les objets les plus précieux mis en réserve pour le triomphe et le butin, Marius fait rassem-
bler le reste des bagages en un trophée colossal et l!offre en holocauste aux dieux de la Victoire avant de 
regagner Rome par bateau pour rassurer le sénat qui venait de renouveler son consulat (Plutarque, Marius, 
20-24, Tite-Live, Per. 68 ; Orose, V, 16).

Les Cimbres, encore au nombre de 300 000 selon les sources (Orose, V, 16, 14), arrivaient cependant en 
Italie après avoir probablement traversé le nord du Plateau suisse, le Tyrol et le col du Brenner. Craignant 
de devoir partager son armée, Catulus renonce à défendre les passages alpins et se retranche sur l!Adige, 
vraisemblablement entre Trente et Vérone. À l!arrivée des Cimbres (début 101 av. J.-C.), l!armée romaine 
panique et s!enfuit au-delà du Pô, abandonnant son avant-garde et la Transpadane, livrée d!Aquilée à 
Verceil aux pillages de l!ennemi (Plutarque, Marius, 23 ; Tite-Live, Per. 68 ; Florus, I, 38 ; Pline XXII, 
111; Valère Maxime,V,8, 4).

Marius, à Rome, refuse de célébrer son triomphe, rappelle ses troupes de Gaule et part pour le Pô dans le 
but de faire sa jonction avec les troupes de Catulus. L!armée romaine franchit le fleuve au début de l!été 
101 et va à la rencontre des Cimbres regroupés dans l!ouest de la plaine (vraisemblablement entre Milan 
et Turin) dans l!attente des Teutons dont ils ignoraient l!anéantissement.

Des pourparlers s!engagent entre les ennemis. Les Cimbres réclament à nouveau des terres pour eux et 
leurs alliés. Marius leur apprend la défaite des Teutons en leur montrant leur roi, Teutoboduus, enchaîné. 
Les Cimbres marchent alors contre le camp romain et leur roi Boiorix, accompagné par une petite escorte 
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de cavaliers, vient défier Marius de fixer un jour pour une bataille rangée où se jouerait le sort des deux 
armées. Le combat est fixé au surlendemain dans la plaine des Raudii Campi près de Verceil (Vercellae). 
Au jour convenu, les deux généraux romains s!avancent dans la plaine. Les 22 000 soldats de Catulus se 
placent au centre et Marius, avec ses 32 000 légionnaires et auxiliaires, prend les ailes. 

L!infanterie cimbre sort de son campement et se dispose en une phalange aussi longue que large, de 30 
stades de côté (plus de 5 km). Leur cavalerie, composée de 15 000 guerriers très richement équipés, passe 
à l!attaque en premier, mais au lieu de charger de front, comme à son habitude, tire sur la droite pour 
provoquer l!assaut romain et l!envelopper. Conscients du but de la manoeuvre, les officiers n!arrivent pas à 
retenir les légions qui, croyant les cavaliers ennemis en fuite, se lancent à l!attaque en soulevant un énorme 
nuage de poussière. L!armée romaine se disloque et les ailes de Marius, aveugles, manquent l!infanterie 
cimbre, laissant les troupes de Catulus seules face à l!ennemi. La canicule, selon les sources, a cependant 
vite raison de l!assaut des Cimbres, qui ont le soleil dans les yeux. Les troupes de Marius les prennent sur 
les flancs et les repoussent sur leur campement où le combat se termine par le massacre ou la capture des 
survivants (Plutarque, Marius, 24-27 ; Orose, V, 16 ; Florus I, 38). 

Selon Plutarque, plus de 120 000 Cimbres, hommes, femmes et enfants, jonchaient la plaine et 60 000, 
malgré un grand nombre de suicides, étaient emmenés en esclavage. L!aventure qui les avait conduits sur 
plus de 3 500 km à travers l!Europe s!achevait ainsi par leur destruction presque totale.

Le mérite de la victoire revint à Marius en raison de ses précédents succès et de son adulation par le peuple. 
Salué par les populares comme le troisième fondateur de la Ville, celui-ci associe Catulus à son triomphe, 
probablement par crainte de la réaction des troupes de ce dernier qui avaient supporté seules le choc initial 
mais aussi pour montrer sa modération aux optimates.

Du grand exode, seuls restaient les Tigurins retranchés dans les Alpes de Norique. Peut-être délogés par 
une brève campagne de Sylla (Plutarque, Sylla, 4), ces derniers, encore riches et puissants, gagnent alors 
le Plateau suisse où ils rejoignent probablement les autres tribus  helvètes qui s!y étaient déjà installés. Ils 
se fixent alors vraisemblablement dans la région des lacs du pied du Jura, autour de l’oppidum du Mont 
Vully (Kaenel 2012 ; Kaenel et al. 2004).

4. Les conséquences de la migration

Au-delà de la destruction des peuples cimbre, teuton et ambron, les migrations de la fin du IIe siècle ont 
eu des conséquences et des répercussions très importantes pour les domaines germanique et celtique, mais 
aussi pour Rome et son Empire.

En ˝Germanie˝, le départ de la quasi-totalité des peuples cimbre, teuton et ambron a laissé un vide qui 
sera rapidement comblé par l!arrivée de peuples baltes ou scandinaves et par l!expansion du domaine 
des Suèves de l!Elbe. Cet exode a probablement été suivi par une réaction en chaîne de mouvements de 
populations, mais son ampleur, en l!absence de sources écrites, reste difficile à déterminer. L!instabilité 
engendrée par cette migration semble par ailleurs à l!origine de mutations sociales et militaires auprès 
de certains peuples germaniques, comme les Suèves, qui semblent resserrer leur cohésion et adopter une 
politique plus belliqueuse et expansionniste annonçant celle du futur Arioviste.

Outre l!installation des Tigurins et, peut-être, du reste du peuple helvète sur le Plateau suisse, les migra-
tions cimbriques ont également eu un impact profond sur le monde celtique. Dix ans de guerres, de pillages 
et de destructions ont affaibli les peuples gaulois et leur ont fait réaliser leur faiblesse. L!incapacité des 
élites à défendre leurs populations, à l!exception des Belges et des Boïens, est probablement en partie à 
l!origine des réformes politiques qui vont conduire plusieurs grands peuples de Gaule interne à rejeter 
leurs anciens systèmes monarchiques et à adopter des ˝constitutions aristocratiques˝ à magistratures 
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électives. La désolation que les Cimbres et les Teutons avaient fait régner en Gaule, encore ancrée dans 
les mémoires à l!époque de César (BG, VI, 77, 12), mais aussi la démonstration de la protection offerte 
par les oppida sont par ailleurs vraisemblablement des facteurs à l!origine du rapide développement des 
agglomérations fortifiées à la fin du IIe siècle av. J.-C.  

Parallèlement, les guerres cimbriques ont conduit Rome à s!intéresser de plus près à la Gaule interne, où se 
jouait désormais sa sécurité. Démonstration de sa supériorité militaire, la victoire d!Aix plaçait Rome en 
position de protectrice des peuples gaulois, justifiait sa présence en Provence et confirmait son rôle de « 
grande puissance » au nord des Alpes. La Gaule indépendante, de fait, était contrainte de reconnaître la 
suprématie militaire de Rome qui allait conduire, un demi-siècle plus tard, à son intégration dans l!Empire.

Cependant, les migrations n!eurent pas que des effets positifs pour Rome. Les Cimbres et les Teutons 
avaient détruit le bouclier d!états tampons qui protégeait ses frontières et, plus largement, avaient mis 
fin à un ˝équilibre centre et nord-européen˝ vieux de plusieurs siècles. Les défaites répétées subies par 
les généraux du parti sénatorial et l!attribution cinq fois de suite du consulat à Marius allaient quant à 
elles précipiter le déclin des optimates et aggraver le climat social. Les Celtibères et les Salyens révoltés ne 
purent être rapidement matés, faute de troupes disponibles, et les socii italiens, recrutés en masse après 
l!écrasement des premières armées romaines, revendiquèrent une égalité de droit qui allait les mener dix 
ans plus tard au Bellum sociale. Les Barbares réduits en esclavage et emmenés en Italie allaient par ailleurs 
rapidement être employé dans les combats et les assassinats qui déchiraient les factions à Rome (Valère 
Maxime, II, 10, 6). Ils allaient constituer, une génération plus tard, le noyau des troupes de la grande 
révolte de Spartacus (BG, I, 40).

La migration des Cimbres et des Teutons a en outre fourni de la matière à l!idéologie politique romaine 
jusqu!à la chute de l!Empire d!Occident. Les victoires d!Aix et de Verceil, magnifiées par la terreur qui 
avait suivi le désastre d!Orange, ont servi la propagande des populares jusqu!à César. Simple exemple de 
la supériorité militaire et de la vocation de Rome à diriger le monde dans la littérature du Haut-Empire, 
les guerres cimbriques reprennent une grande importance dans l!idéologie impériale dès les premières 
invasions germaniques de la seconde moitié du IIIe siècle, avant d!être intégrées par l!historiographie 
chrétienne du Ve siècle comme démonstration de la volonté divine de protéger Rome contre les Barbares.

5. Une archéologie des guerres cimbriques ?

Les recherches récemment conduites sur les sites de la guerre des Gaules, comme Alésia, Gergovie et 
Uxellodunum, ont montré le potentiel d!une fouille méthodique de camps, même provisoires, et de 
champs de bataille antiques, mais aussi celui d!une archéologie qui dispose désormais d!outils suffisam-
ment performants pour aborder sereinement ce type de problématiques ˝historiques˝ (voir notamment 
Reddé et al. 2001 ; Reddé 2003 ; Deberge, Guichard 2000 ; Poux et al. 2008 ; Girault 2007). Les guerres 
cimbriques ont été marquées, nous l!avons vu, par le déroulement de combats et la réalisation d!ouvrages 
militaires parfois plus importants que ceux des guerres césariennes. Les sites en relation avec ces événe-
ments pourraient donc se révéler du plus grand intérêt et livrer notamment des informations inédites 
sur l!équipement militaire romain et gaulois à la fin du IIe siècle av. J.-C., sur les camps légionnaires et 
auxiliaires encore très mal connus de la période et, peut-être, sur la culture matérielle et les modes de 
combat des émigrants celto-germaniques. Jusqu!ici très peu ou non étudiés, les sites qui pourraient livrer 
des traces physiques de ces événements sont pourtant nombreux et largement répartis (Allemagne et sud 
du Danemark, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Autriche, France, Belgique, Espagne, Suisse et Italie). Près 
d!une douzaine de camps ou d!ouvrages militaires romains mentionnés par les sources pourraient être 
recherchés (fig. 3) : 

3 Le camp de l!armée de Papirius Carbo à Noreia (114 av. J.-C.).
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3 Le camp de Junius Silanus dans la région de Lyon (109 av. J.-C.).

3 La fortification de la garnison de Toulouse (aux prises avec les Volques et les Tigurins en 108-
107 av. J.-C.).

3 Le camps de l!armée de secours consulaire de Cassius Longinus dans le Toulousain (107 av. J.-C.).

3 Le camps de l!armée consulaire de Mallius Maximus et de l!armée proconsulaire de Servilius 
Caepiro dans la région d!Orange (105 av. J.-C.).

3 Le camp de Marius, vraisemblablement établi au confluent du Rhône et de la Durance (104-102 
av. J.-C.).

3 Le Fossae marianae reliant le Rhône (Arles) et la mer pour faciliter le ravitaillement du camp de 
Marius (104-103 av. J.-C.).

3 Le camp provisoire de Marius sur les hauteurs d!Aix (102 av. J.-C.).

3 Les retranchements de Catulus sur les cols alpins, puis sur l!Adige (101 av. J.-C.).

3 Le camps de la grande armée bi-consulaire de Marius et Catulus à Verceil (101 av. J.-C.).

S!il ne fait guère de doute que ces ouvrages, ou du moins certains d!entre eux, ont laissé des vestiges 
identifiables, les sites des grandes batailles des guerres cimbriques recèlent encore eux aussi certainement 
des traces de ces événements. Certains, dont la localisation est relativement bien décrite par les sources, 

migrations sont désignées par une trame rouge. 1 : Noreia (Papirius). 2 : Lyon (Silanus). 3 : Toulouse 
(Longinus, puis Caepio). 4 : Agen (Longinus). 5 : Orange (Maximus et Caepio). 6 : camp de Marius au 

 
9 : Adige (Catulus). 10 : Verceil (Marius et Catulus). Carte T. Luginbühl et D. Glauser (UNIL).



14

Thierry L!"#$%&'(

semblent pouvoir être situés assez précisément, comme les champs de bataille de Noreia (114 av. J.-C.), 
d!Agen (107), mais surtout d!Orange (105), d!Aix (102) et de Verceil (101), qui ont vu le déroulement 
de combats et de massacres parmi les plus importants de l!histoire militaire romaine. Une hypothèse de 
localisation de champ de bataille pourrait naturellement se fonder sur la découverte d!armes romaines 
et gauloises de la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C., tout particulièrement si ces dernières présentent 
les stigmates habituels des armes perdues au combat (pointes de traits tapées et pliées, notamment). En 
revanche, les sites des guerres cimbriques ne livreront probablement pas de clous de caligae légionnaires, 
qui ne semblent se généraliser que quelques décennies plus tard (recherches en cours de M. Volken et 
M.1Demierre), ce qui prive la recherche d!un excellent marqueur, dont le potentiel a été révélé de manière 
éclatante pour les époques plus récentes (Poux 2008 notamment).

Bien que les chances de les découvrir un jour soient infimes, les prises érigées en trophées ou détruites 
par les vainqueurs, barbares ou romains ont, dans certains cas, également dû laisser des traces physiques, 
comme la destruction du butin pris aux armées de Maximus et de Caepiro après la bataille d!Orange ou 
comme l!immense holocauste des bagages teutons et ambrons par Marius après la victoire d!Aix.

Les destructions réalisées par les différents corps de migrants dans le Norique, les Gaules, le nord de 
l!Espagne et le nord de l!Italie n!ont à notre connaissance jamais été mises en évidence sur le plan archéo-
logique. Elles apparaîtront peut-être un jour en multipliant les fouilles d!établissements ruraux de la 
période et des régions concernées (fig. 3) ou par l!observation d!un nombre particulièrement élevé de 
trésors monétaires et de caches d!objets métalliques.

Des programmes de recherche spécifiques, associant une reprise ˝serrée˝ des sources et des informa-
tions topographiques qu!elles recèlent, un réexamen de la documentation archéologique existante, des 
programmes de prospection au sol avec détecteurs à métaux, un examen des toponymes, des traditions 
populaires et érudites et l!analyse d!images aériennes et satellitaires pourraient certainement permettre 
d!identifier certains de ces sites et, partant de là, de les fouiller. Certains d!entre eux le mériteraient vrai-
ment, pour les raisons précédemment évoquées, comme le camp occupé par Marius entre 104 et 102 ˝au 
confluent du Rhône et de la Durance˝ ou les fosses mariennes, dont le tracé et la nature mêmes demeurent 
énigmatiques. En plus de ces ouvrages mentionnés par les sources, il n!est pas impossible de mettre un 
jour en évidence des sites liés à ces événements et encore inconnus, comme les grands campements des 
migrants dans la région d!Orange, d!Aix ou de Verceil, ou leurs dispositifs de siège autour des oppida  
gaulois, évoqués dans le discours de Critognatos. Les Cimbres et les Teutons ont vraisemblablement 
stationné sous l’oppidum de Corent et peut-être sous ceux du Titelberg et de Bibracte, entre autres, et les 
hauteurs avoisinantes pourraient livrer des traces de leur passage sous la forme d!ouvrages militaires som-
maires de la fin du IIe siècle av. J.-C. ou d!éléments mobiliers inédits dans les faciès régionaux (militaria, 
parures et céramiques exogènes).

Le développement des recherches sur les guerres cimbriques permettrait, pour conclure, de redonner à ces 
événements leur place dans une histoire désormais principalement écrite par l!archéologie et de réévaluer 
leur impact sur le monde celtique. Posée dès le XIXe siècle, l!hypothèse d!un rôle dans le développement 
des oppida, plus ou moins contemporain de la migration dans de nombreuses régions, n!est toujours ni 
infirmée, ni confirmée. Elle semble néanmoins plus que probable, nous l!avons dit, au vu du souvenir 
laissé en Gaule par ces événements et de l!efficacité révélée alors par ces sites de refuge pour décourager 
des assaillants dénués de moyens poliorcétiques. 

L!attribution de faits archéologiques à des événements historiques demeure, bien évidemment, un exercice 
délicat, qui doit être réalisé, répétons-le, avec recul et objectivité. Les connaissances actuelles sur la chrono-
typologie et les faciès régionaux des différentes catégories de mobiliers semblent néanmoins permettre 
d!envisager sereinement ce type de recherches, autrefois à juste titre redouté. 

4
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