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ŞŘƛǘƻǊƛŀƭ

NOUS AVONS UNE TRÈS BONNE 
NOUVELLE à annoncer pour ce Noël 
2015 : la dette est totalement effacée 
et c’est ainsi que des investissements 

conséquents vont débuter en 2016 à Orange. 
L’argent public sera utilisé prochainement pour 
d’importants travaux comme notamment la 
réfection du Théâtre Antique, l’aménagement 
de la colline, la déviation de la route 
Nationale 7, l’installation d’un centre aquatique, 
l’élargissement des voies du pourtour de l’Arc 
de Triomphe etc.

Orange nous le savons est une cité riche d’un 
patrimoine historique dense, de l’époque 
romaine mais aussi des temps qui suivirent. 
Des recherches ont lieu en ce moment sur 
une bataille impressionnante, bataille qui 
engagea plus de 120 000 hommes sur notre sol 
orangeois en 105 av. JC.  Notre cité avait une 
place stratégique capitale dans l’Empire romain 
et nous avons la chance d’avoir beaucoup de 
vestiges de cette époque. L’importance de cette 
bataille renforce le caractère romain d’Orange.

Après son heure de gloire, l’Empire romain 
d’Occident a subi un déclin, dû notamment à 
une forte immigration, à une baisse de natalité 
chez ses citoyens, à l'assistanat général et à 
l'invention du principe "du pain et des jeux" 
au peuple afin qu'il oublie la sinistre réalité. 

L’Empire laissa donc place à une ère nouvelle : 
l'insécurité, la guerre et la pauvreté pour tous. 

Après les invasions barbares, Orange devint un 
comté puis une principauté au VIIIème et XIIème 
siècle.  La saga d’Orange vous en dira plus à ce 
sujet. 
 
Vous trouverez dans ce nouveau numéro 
d’Orange Vérités un retour sur nos belles 
expositions du mois d’octobre et des articles 
plus précis sur les travaux à venir. Les mois de 
la rentrée ont été denses, particulièrement au 
niveau culturel, vous trouverez donc quelques 
retours des événements et spectacles très 
réussis des mois derniers. Enfin, les fêtes de 
Noël arrivant à grands pas, vous découvrirez le 
programme festif du mois de décembre, avec 
notamment la venue du salon des santonniers 
pour la première fois à Orange.
 
Il me reste à vous souhaiter un très joyeux 
Noël, fête traditionnelle qui nous rappelle 
notre passé et notre héritage commun, et 
à vous assurer que la ville d’Orange fera tout 
son possible pour continuer de servir le Bien 
commun des Orangeois et permettre un vivre 
entre nous agréable et constructif.
 

Joyeux Noël !



п р

D’après l’historien Tite-Live, la 
bataille qui a conduit à l’un des 
plus grands désastres militaires 
de l’histoire romaine s’est 
déroulée à proximité du Rhône 
dans les environs d’Orange. 

Elle aurait eu lieu sur les 
territoires du peuple Tricastin. 
Alliés à Rome de longue 
date, les Tricastins étaient un 
peuple qui occupait des terres 
situées entre le Vaucluse et la 
Drôme. Deux Corps d’Armée 
romains étaient présents dans 

les environs. L’un dirigé par 
Caepio, à l’Ouest du Rhône 
et l’autre dirigé par Maximus 
à l’est, à proximité d’Orange. 
Les deux chefs se vouaient 
une haine et une jalousie sans 
précédent, basées sur la peur 
de se retrouver dans l’ombre 
de l’autre.

Cette fameuse bataille, donc, 
opposera ces troupes romaines 
présentes dans la province 
d’Orange depuis l’an 120 avant 
JC, aux peuples germano-

celtiques des Cimbres et des 
Teutons. La bataille fut engagée 
par la destruction de l’avant-
garde de l’armée de Maximus 
par les Germano-celtes. 
Maximus demanda alors à 
Caepio de le rejoindre à Orange 
pour consolider ses troupes 
et faire face aux éventuelles 
attaques. Celui-ci déplaça son 
armée à Orange mais refusa 
d’installer son camp à proximité 
directe de celui de Maximus. 
Il voulait se positionner 
de manière à ce que si les 
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Cette année des recherches historiques ont débuté à Orange sur une importante 
bataille qui a eu lieu sur le territoire actuel de notre ville en 105 avant JC. Sous la 
présidence d’Alain Deyber et la direction de Thierry Luginbuhl, le projet de recherche 
réunit plusieurs services d’archéologie et Universités de France et de l’étranger.

Germano-celtes attaquaient, il 
fut le premier à s’engager dans 
la bataille, s’assurant ainsi toute 
la gloire en cas de victoire.

Mais le déroulement en fut 
autrement. Voyant les forces 
romaines se rassembler, 
l e s  g e r m a n o - c e l t i q u e s 
tentèrent de négocier la 
paix par une attribution de 
terres. Ils envoyèrent donc 
une ambassade à Maximus, 
mais cette dernière fut 
malheureusement interceptée 
par Servilius Caepio qui, vexé 
qu’elle ne lui fut pas adressée, 
renvoya les négociateurs en 
rejetant toute idée d’entente. 
L’orgueil de ce chef de 
guerre prit donc l’ascendant 
sur la stratégie militaire. 
Une deuxième ambassade 
fut envoyée à Rome pour 
rencontrer le Sénat. Elle 
revint bredouille un mois 
après, et c’est donc à partir 
de ce moment que la bataille 
devint inéluctable, et que 

les deux armées romaines 
furent détruites par Boiorix et 
Teutobod, les chefs de guerre 
germano-celtes.

Nous avons peu de détails 
sur la bataille en elle-même. 
Les auteurs nous apprennent 
que dès les premiers assauts 
des barbares, l’armée 
romaine aurait cédé. D’après 
les sources historiques les 
pertes romaines s’élevèrent à 
120 000 hommes, environ la 
totalité des forces ! Rappelons 
qu’une Légion romaine 
comptait 6 000 hommes, soit 
l’équivalent de 4 fois le 1er REC 
et qu’à Orange, nous sommes 
30 000 habitants ! Ces chiffres 
mettent en perspective 
l’importance de cette bataille 
et surtout l’importance 
stratégique, géographique… 
de notre ville et ses alentours.
 
La fin de la bataille est décrite 
plus précisément par l’historien 
Orose : « Les ennemis, maîtres 

des deux camps et d’un énorme 
butin, anéantirent tout ce dont 
ils s’étaient emparés dans un 
sacrifice expiatoire, nouveau et 
insolite. Les vêtements furent 
déchirés et abandonnés, l’or 
et l’argent jetés dans le fleuve, 
les cuirasses des combattants 
mises en pièces, les phalères 
des chevaux détruites, les 
chevaux eux-mêmes noyés 
dans des tourbillons, les 
hommes pendus aux arbres 
par des lacets passés à leur 
cou, si bien que le vainqueur ne 
réalisait aucun butin, et que le 
vaincu ne connaissait aucune 
miséricorde ».

Cette bataille qui est une des 
principales défaites de l’armée 
romaine, fut un désastre 
pour Rome. Les recherches 
en cours actuellement 
nous permettront de mieux 
comprendre cet épisode 
capital de l’histoire romaine 
d’Arausio.




