
 63 

 
 

Pour ceux qui veulent en savoir plus 
 

Dans les pages qui suivent, nous proposons aux amateurs d’Histoire en 
quête de buts de randonnées, des lieux en relation avec la bataille 
d’Arioviste. 

 
Sur les routes anciennes d’Alsace. 

L’affrontement entre César et Arioviste s’est déroulé dans un cadre 
topographique. Même si le lecteur n’est pas convaincu par notre thèse, nous 
lui proposons un itinéraire le long des voies anciennes empruntées par les 
protagonistes de cette bataille.  

Nous prendrons cet itinéraire dans le sens sud-nord, à partir de 
Châtenois. Nous recommandons de se munir de la carte du Club Vosgien 
n°4/8. 

 

 
 

A gauche, la colonne du Kreftzen. A cet endroit, juste au nord du 
franchissement d’un gué sur le Giessen, la route à présent goudronnée n’évoque 
pas grand chose. Elle est pourtant héritière d’un chemin celtique et d’une voie 
romaine. A droite, Le Roemerstein. Ce chemin rural évoque davantage ce que 
pouvait être une voie préromaine. Il longe le pied des Vosges, d’où son nom 
Bergstrasse, « route de la montagne ». (Clichés P. Jacob) 

 
La colonne du Kreftzen et le Roemerstein. A la sortie nord de 

Châtenois, on traverse le Giessen. Sur la droite, prendre le premier chemin 
dans les vignes. On bute sur une colonne, au lieu-dit Kreftzen, qui tire son 
nom d’une croix (Kreutz) qu’elle portait jadis. Elle marque le croisement 
avec une route romaine de direction sud-nord, qui succédait à un chemin 
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celtique. En le suivant, on traverse Scherwiller, puis on le retrouve avec un 
aspect plus rustique et plus évocateur de ce que pouvait être un chemin 
celtique. Il est jalonné par une borne milliaire, le Roemerstein. Fin août 58, 
les 30 000 légionnaires de César sont passés ici. Ils venaient d’abattre sans 
discontinuer 6 étapes depuis Besançon.  

 

Sur le champ de bataille, peut-être… 
Le Blettig. A Dambach, prendre vers l’est la D 210, puis la N 422 vers le 

nord en direction d’Epfig. Vous allez rencontrer un massif forestier. Sur 
votre gauche, il couvre une légère éminence, le Blettig. C’est là qu’on a jadis 
placé la « colline de la conférence ». Constatons que les lieux ne se prêtent 
pas à cette identification : il y a bien un bombement du terrain, mais il colle 
trop aux Vosges, il n’y a pas autour, la grande plaine mentionnée par César. 

Epfig. Poursuivre vers Epfig. Remarquez la position en hauteur du 
clocher, lequel est visible de loin quand on vient du sud. C’était un 
observatoire idéal d’où Arioviste, puis César a pu contrôler la route. 
Prendre à droite, vers la chapelle Sainte Marguerite, célèbre pour son 
ossuaire. La rue qui gagne le sommet de l’agglomération portait le nom de 
Kastelgasse, « rue du château ». On a voulu y reconnaître la trace d’un 
castellum romain. En fait, au Moyen-Age, il a bien existé autour de l’église 
un cimetière fortifié, qui a pu donner son nom à la rue, mais il y a plus 
intrigant. Le tracé des rues semble reproduire le plan orthogonal d’un camp 
romain, avec ses deux axes. Mais les Romains, au cours de 4 siècles de 
présence, n’ont pas manqué de remarquer le site d’Epfig et ses qualités 
d’observatoire. Si César a effectivement implanté son petit camp à cet 
endroit, il lui fallait une surface de 15 à 20  hectares, de quoi héberger deux 
légions et des auxiliaires. 

 

 

Le castellum romain (?) d’Epfig. Il y 
a longtemps que le tracé des rues 
d’Epfig intrigue les chercheurs. Le 
réseau régulier des rues est peut être 
la marque d’un ou plusieurs camps 
successifs, attirés par la qualité du 
site.  Le rectangle le plus grand 
mesure 704 m sur 483, soit 34 ha. 
Pour le moment, on en est aux 
suppositions.  
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Revenons vers Sainte Marguerite. En face, une petite route part à 
travers champs vers Stotzheim.  

Elle est l’héritière d’une voie ancienne. Sur sa droite, sous les champs, se 
cachent les ruines de Callwiller, un établissement agricole d’époque 
carolingienne. Rien n’est visible au sol, mais sur internet, en photo aérienne, 
on distingue nettement les structures, alignées sur la voie ancienne. 

Le Peterrain ou « talus de Saint Pierre ». C’est sur cette vaste terrasse 
ondulante que devait se trouver la Wagenburg d’Arioviste. Sur les cartes 
anciennes, le chemin que nous empruntons se dédoublait : un tracé passait 
dans les champs, en contrebas du talus. Seul a survécu celui qui l’escalade. 
Positionné à cet endroit avec son énorme armée, Arioviste n’avait aucune 
peine à contrôler le passage, tandis que ses guetteurs surveillaient la route 
depuis Epfig, dont on voit au loin le clocher.  

Le chemin franchit un pont sur l’autoroute et poursuit sa course vers 
Stotzheim. A l’entrée de cette dernière, regardons vers le sud, faisons un 
moment abstraction du trafic.  Devant nous s’étire la terrasse du Peterrain. 
César a amené ses troupes depuis Zellwiller par la zone plate qui s’étend 
devant nous. La topographie éclaire ici les textes. Dion Cassius dit que les 
soldats du petit camp ont vu, en contrebas,  les Germains sortir de leurs 
tentes avant de combattre. Et César, arrivé jusqu’ici, a vu les Germains 
descendre de leurs collines. Les deux armées ont dû se trouver très proches 
l’une de l’autre. 

 

 
 

Le Peterrain ou Talus de Saint Pierre, vu du nord. Au loin, l’église d’Epfig, à 
l’emplacement du petit camp (alt. 226 m). Au premier plan, le champ de bataille 
(alt. 170 m), plus loin, le talus du Peterrain, (alt. 190-200 m). (Cliché P. Jacob) 

 

Zellwiller. Reprenons la route vers le nord et traversons Stotzheim. 
Arrêtons-nous après le pont sur l’Andlau. Depuis le Peterrain, nous avons 
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parcouru 3 km, soit les deux milles indiqués par César. Les sources ne 
permettent pas, pour le moment, de proposer un emplacement exact pour 
le camp principal. Deux endroits sont cependant envisageables. D’abord à 
l’est de la route, où le terrain monte en pente douce vers le village. L’endroit 
rappelle le site du camp que César établira chez les Rèmes, face à l’Aisne 
(BG, II,5) ou sur la Sambre (II,18), ou contre Vercingétorix (VII,17). L’autre 
emplacement envisageable serait la butte à l’ouest du village. Avant de 
quitter Zellwiller, ayons une pensée pour Jean-Jacques Hatt, archéologue 
alsacien, qui habitait au n°17 de la rue Principale. Il a été le dernier à 
proposer une solution au dossier qui nous occupe. 

 

 
 

L’entrée sud de Zellwiller. L’espace qui s’étend à droite de la route forme 
grossièrement un rectangle de 37 h, de quoi, hypothétiquement,  héberger quatre 
légions. Du côté du village, il était bordé par le Dorfgraben, le « fossé de village », 
et un curieux remblai, aujourd’hui détruit par l’urbanisme. Le problème est qu’il 
aurait fallu des hectares en plus, pour loger, au départ, deux légions 
supplémentaires. (Cliché P. Jacob) 

 

Bourgheim. Cette commune est traversée d’ouest en est par la Kirneck. 
La route ancienne venant du sud passait ce cours d’eau par un gué. En 
même temps, c’était un carrefour que gardait un burgus romain, qui a laissé 
son nom au village, et dont les fondations sont conservées dans la base du 
clocher de l’église. Ce lieu avait déjà fixé un habitat au moment où César 
arrive sur les lieux. C’était le premier hameau sur l’ancien territoire des 
Médiomatriques.  
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Le Mont National. Il domine au sud Obernai, et à l’est, Bischoffsheim. 
C’est là, à notre avis qu’Arioviste est venu s’établir, sub monte « au pied de la 
montagne ». Il pouvait ainsi utiliser ce relief comme observatoire.  

Le Gloeckelsberg. Poursuivons notre itinéraire vers le nord-est, par 
Krautergersheim, Innenheim et Blaesheim. Ce dernier village est dominé 
par la colline du Gloeckelsberg. Elle se dresse sur le rebord d’une terrasse 
alluviale que suivait une voie ancienne nord-est/sud-ouest. Quelque soit la 
direction d’où on vient, on comprend la phrase de César : « il y avait une 
grande plaine, et dans cette plaine, une éminence en terre d’assez grande 
taille ». Ajoutons que cette colline se trouve à mi-chemin entre le camp de 
César et celui d’Arioviste, distants de 35,5 km. Or, le Gloeckelsberg est à 17 
km de Zellwiller par la route passant par le Mont National. 

Dans le village, prendre la direction « tour du Gloeckelsberg ». On 
aboutit au cimetière où se dresse l’ancien clocher d’une église disparue. 
S’éloigner de quelques centaines de mètres vers le nord. Du sommet, la 
visibilité est très bonne dans toutes les directions. Chacun des chefs de 
guerre pouvait s’assurer que l’autre n’avait pas amené  son armée. On voit 
au loin la colline de Hausbergen, repérable par sa tour de 
télécommunication. Depuis le monument aux morts, on découvre vers le 
sud de grands espaces plats, la plaine mentionnée par César, et quand le 
temps est clair, le château d’eau de Zellwiller. 

 

 
 

Le Gloeckelsberg vu de l’est.  A remarquer, le clocher, vestige d’une église 
disparue, qui a longtemps rempli une fonction de surveillance et de défense. Du 
côté de la terrasse alluviale, à droite, la pente est douce. A gauche, côté sud, la 
colline  est plus abrupte, et domine  une zone basse et inondable. (Cliché P. Jacob) 
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La colline de Hausbergen. Nous avons proposé de placer à Hausbergen 
le premier camp d’Arioviste. Il se trouve en effet à 17 km du Gloeckelsberg, 
soit encore une fois la moitié de la distance entre les camps. 

Nous avons traité de cet endroit dans notre livre « La bataille de 
Hausbergen ». Ce site est intéressant par la visibilité et les possibilités de 
défense qu’il offre.  

En venant du sud, longer la colline en traversant Oberhausbergen, 
Mittelhausbergen, Niederhausbergen et Mundolsheim. Sortir de ce dernier 
village, traverser le pont sur la Souffel, et s’arrêter à gauche, à l’entrée de 
Lampertheim. On est devant un endroit très instructif. Le clocher de 
Mundolsheim se dresse à l’extrémité de la colline, à un endroit qui est 
typiquement un site de promontoire. 

 

 
 
         Arioviste pourrait avoir campé au pied de la colline, en l’utilisant 
comme observatoire. Dans cette hypothèse, on aurait un symétrique avec la 
situation d’Epfig. On ne peut s’empêcher de penser au Stimmelsberg, qui 
prolonge vers le sud la colline. Il y aurait trouvé de la place et de l’eau, et 
aurait pu surveiller la route en contrebas. En 357 de notre ère, cette ride du 
terrain a offert suffisamment de place pour que s’y affrontent les 13 000 
Romains de César Julien et les 35 000 guerriers de Gundomar. 

Robert Forrer a jadis admis la présence au sommet de la colline d’une 
fortification protohistorique dont les vestiges auraient été détruits lors des 
travaux militaires allemands après 1870. On a récemment trouvé les traces 

L’extrémité nord de la colline  
domine le passage de la Souffel, que 
franchit l’actuelle route dépar-
tementale. Au Moyen-Age, c’était 
une Richstrasse, « une route 
d’empire », qui succédait certai-
nement à une voie antique. Depuis 
l’emplacement de l’église, des 
guetteurs pouvaient voir arriver les 
renforts attendus par Arioviste. Pour 
s’en convaincre, aller jeter un coup 
d’œil panoramique depuis le 
cimetière qui entoure le sanctuaire. 
Les mêmes possibilités  existent à 
l’extrémité sud de la colline, au-
dessus d’Oberhausbergen (Cliché P. 
Jacob). 
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d’un village gaulois dans le quartier des musiciens de Mundolsheim. Dans 
l’ensemble, Truchtersheim, proposé par Winkler, était loin de présenter ces 
avantages. 
  

La route vers Seltz. A l’Age du Fer, les voies de circulation des deux 
rives du Rhin convergeaient à la hauteur de Seltz. Il y avait donc là une 
possibilité de passage. Un gué ? Des bateaux utilisés par les indigènes ? Côté 
alsacien, on a constaté récemment que les tumuli de la forêt de Haguenau 
étaient alignés de long d’une voie de circulation, aujourd’hui imperceptible 
pour l’observateur au sol. Arioviste a probablement suivi cette voie dans sa 
fuite. Un simple coup d’oeil sur Géoportail ou Google Earth permet de se 
faire une idée des chenaux qui autrefois serpentaient dans cette zone. C’est 
quelque part dans cette zone que le chef suève a pu échapper à César. 

 

 
 
Ce  bloc de grès d’une hauteur de 4,40 m de haut est  situé sur le territoire 
de la commune mosellane de Meisenthal, au bord de la Route 
Départementale 12. Il  marquait jadis la limite entre l’Alsace et la Lorraine. 

Le Breitenstein ou 
Pierre des 12 apôtres. 
(Cliché P. Jacob) 
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Cette pierre dressée, indûment appelée « menhir », est par contre antique. 
Elle a été christianisée au XIXe siècle, ce qui l’a sauvée du vandalisme. Elle 
pourrait avoir marqué la limite entre les Médiomatriques et les Triboques, 
ce qui impliquerait qu’elle ait été posée au moment où ces derniers ont été 
définitivement installés en Basse-Alsace par les Romains, à la fin de la 
Guerre des Gaules. 

Pour qui s’intéresse au contexte géographique de la bataille 
d’Arioviste, une visite au Donon s’impose. Ce sanctuaire ce situait à la 
jointure du territoire des Médiomatriques, des Leuques et des Séquanes. On 
peut pratiquement dire que la bataille d’Epfig s’est déroulée au pied de ce 
complexe sacré. Etait-ce par hasard que César s’est arrêté là, à la limite 
entre Séquanes et Médiomatriques ?  
 

La méthode suivie et les pistes de recherche : 
bibliographie critique 

 
Entre le milieu du XIXe siècle et l’année 1972, une foule d’auteurs plus 

ou moins rigoureux se sont exprimés sur la question. 
Pour le cas qui nous occupe ici, une bonne méthodologie requiert qu’on 

exploite d’abord les sources disponibles. Elles sont en grec ou en latin, il 
convient donc d’en vérifier la traduction, parfois élégante, mais souvent 
infidèle, puis de revenir aux commentateurs modernes et au terrain. 

 
Les sources antiques 
JULES CESAR, La Guerre des Gaules, Les Belles Lettres, Collection des 
Universités de France, Paris, 1924, traduction, introductions et notes de 
P.Constans. 
Dans son récit, César s’adresse à un public romain, qu’il veut convaincre du 
bien-fondé de sa campagne en Gaule. Il n’hésite donc pas à insister 
lourdement sur certains événements (migration des Helvètes) ou à en 
inventer (la conférence secrète où les Gaulois lui demandent d’intervenir 
contre Arioviste). Il défend longuement sa position face à ses officiers et 
lors de la conférence avec Arioviste, mais se montre très sobre lorsqu’il 
décrit les mouvements des troupes et la bataille. Il redevient bavard quand 
il poursuit Arioviste vers le Rhin et récupère ses amis pendant cette 
chevauchée. Pour la bataille elle-même, il s’attribue le mérite de la victoire, 
mais mentionne au passage le rôle de Publius Crassus, fils de son allié 
politique à Rome. 
On pourrait être tenté par un rejet global du témoignage de César, mais il 
écrivait sous le regard de Rome, qui retenait son souffle. Parmi les gens qui 
ont ainsi suivi les événements, citons Quintus, frère de Cicéron ; Vitruve, 
plus tard connu pour son traité d’architecture ; Lucius Aelius Tubero, 
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source de Dion Cassius ; Asinius Pollion, auteur d’une Histoire sur la 
période 60-42, d’une ethnographie et d’une évocation du Rhin ; Tanusius 
Geminus ; Furius Bibaculus, auteur des Pragmatica Belli Gallici ; enfin le 
père du grand Trogue Pompée, un Gaulois, qui fut secrétaire de César, 
gardien de son sceau et interprète de ses légats. Sous tous ces regards, 
César pouvait-il mentir effrontément sur toute la ligne ? En toute logique, il 
n’a pris de libertés avec la réalité que lorsqu’il y avait un enjeu et peu de 
contradicteurs. 
César a également laissé des Ephémérides, dans lesquels ont dû puiser des 
auteurs tels que Plutarque ou Frontin.  
Au total, il subsiste des données telles que les distances parcourues, les 
listes de tribus, ou quelques éléments topographiques. César n’a retenu que 
les éléments strictement nécessaires à la compréhension de la campagne. 
Passages utilisés : Livre I, 1-29 pour la guerre des Helvètes. Livre I, 30-54 
pour la campagne contre Arioviste. 

 
LES VIES DE PLUTARQUE, Plutarch’s Lives, VII, Loeb Classical Library, traduction 
anglaise de B. Perrin, Londres, 1967. Edition Heinemann en 10 volumes. 
Plutarque (45-120 apr. J_-C.), s’inspire partiellement de César, mais aussi 
d’autres sources disparues. L’édition anglaise a l’avantage de comporter le 
texte grec, ce qui permet de vérifier la traduction. 
Passages utilisés : Caesar, I, XIX-XX, p. 487-491. 
 
DION CASSIUS : Dio’s Roman History, traduction anglaise E. Cary, Editions 
Heinemann, Londres, 1914, 9 vol. 
Cet auteur écrivait sous Septime-Sévère (début du IIIe s. de n. è.). Il a 
longtemps été dénigré, mais les travaux de Zechini ont montré qu’il 
s’inspirait d’une source contemporaine de César, un annaliste du nom de 
Lucius Aelius Tubero, lequel est indépendant, et hostile à l’impérator. Il 
complète donc utilement César. G. Zechini, Cassio Dione et la guerra gallica 
du Cesare (Milan, 1978). Une utilisation en parallèle de César et de Dion 
Cassius montre à quel point le déroulement de la guerre a fait l’objet 
d’interprétations polémiques. 
Passages utilisés : Vol. III, p. 269 et suiv. 
 
STRABON, Géographie, vol. IV, Les Belles Lettres, éd. 2003. 
Ce géographe d’époque augustéenne complète ponctuellement César. Une 
de ses sources était Asinius Pollion, auteur d’une Histoire s’étendant de 60 à 
42 av. n.è. Pollion a laissé une description Rhin, ce qui suggère qu’il a 
accompagné César. 

 
 SUETONE, La Vie des Douze César, Paris, Les Belles Lettres, 1931. 
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 On y trouve une foule d’informations sur César. Passages utilisés : XXIV à 
XXV, sur la Guerre des Gaules ; LVII-LVIII ; LX-LXII, sur ses pratiques 
militaires. 
 
APPIEN, Roman History,  éd. Horace White, Collection Loeb, vol. I, livre IV, 3. 
L’auteur écrit au IIe siècle de notre ère. Il nous laisse juste un paragraphe 
général sur les Suèves.  

 
TACITE, La Germanie, Les Belles Lettres, Paris, 1949. Sur l’origine des 
Triboques : 28. 
 
DIODORE DE SICILE, Diodorus of Sicily, 12 vol. trad. anglaise. C.H.Oldfather, 
Londres, 1967. 
Diodore était contemporain de César. Il a écrit une Histoire se terminant 
par la Guerre des Gaules, mais cette dernière a disparu. Diodore était 
hostile à César. Il aurait donc permis d’avoir un contre-point à la 
propagande du proconsul. Passages utilisés : livre 5, sur les mœurs des 
Celtes. 
 
FRONTIN, Les Stratagèmes, dans :  Ammien Marcellin, Jornandès, Frontin, 
Végèce, Modestus, trad.. M. Nisard, Paris, 1869.  
Sextus Iulius Frontinus (né vers 40, mort en 103 de n.è.), ce proche de 
Vespasien a participé à plusieurs campagnes militaires. Ses Stratagèmes 
sont un recueil de cas éclairant le savoir-faire tactique d’un bon général. 
Passages utilisés : I, 10,1, sur le choix de la Xe légion; II, 1, 16 sur l’utilisation 
par César des prophéties des devineresses ; II,6,3, comment César laisse 
s’échapper une partie des ennemis pour mieux les massacrer. 
 
POLYEN, Polyaeni stratagematon libri octo, recension par Ed. Woelflin, éd. 
Teubner, Leipzig, 1887. Texte grec. Polyen est contemporain de Marc-
Aurèle (fin du IIe siècle de n.è.). Au moment où l’empereur part combattre 
les Parthes, il lui envoie un catalogue de ruses de guerre, les Stratagèmes. Il 
confirme l’utilisation par César des prophéties : VIII,23, 4. 
 
OROSE, Histoire contre les païens, éd. P.P. Lindet, Les Belles Lettres, Paris, 
1991-1992. Paul Orose est chrétien et écrit vers 415. Il attribue à Arioviste 
des effectifs « incroyables » (incredibiles Germanorum copias), mais renonce 
à avancer des chiffres : « on n’a pu faire de conjectures ni pour les 
combattants présents à la bataille, ni pour ceux qui furent tués ». Il décrit la 
phalange présentée par les Barbares, qui forment un bloc unique et 
tiennent leurs boucliers au-dessus de leurs têtes. Passage : VI, 6. 
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CICERON, De la divination, Trad. G. Freyburger, J. Scheid, Les Belles Lettres, 
Paris, 1992. I, 41 : à propos de Diviciacos. 
 
 
Le terrain.  
Le texte de César ne fournit que le strict minimum nécessaire à la 
compréhension des mouvements de troupes. Il y a peu de repères : le Rhin, 
Besançon, une plaine, un tertre, un mont, la localisation des tribus.  
Il fallait compléter cette documentation fragmentaire par l’exploration sur 
le terrain, une carte à la main.  C’est la seule manière de comprendre les 
décisions prises par les deux chefs de guerre. 
Internet s’est avéré un outil précieux. On y trouvera par exemple des plans 
cadastraux dressés à la fin du XIXe s. par l’administration allemande. C’est le 
cas de Zellwiller sur le site de la BNU. Les anciennes cartes d’Etat-Major au 
50 000° sont également d’un grand secours. Quant aux photos aériennes, on 
les trouvera sur Google Maps, Google Earth  ou Géoportail.  
La seule technique qui puisse un jour apporter une solution à notre 
problème est celle du LIDAR. C’est un procédé relativement récent qui 
consiste à passer un paysage au laser et dresser des images qui font 
abstraction de la végétation. D’abord employé pour étudier les paysages 
forestiers, il permet également de retrouver des parcelles anciennes et des 
tracés de routes. 
 
Les auteurs depuis le XIXe siècle 
Voici la liste des principaux auteurs qui se sont exprimés sur le dossier. Ils 
sont donnés dans l’ordre chronologique, afin que l’on puisse suivre 
l’évolution de la question. On remarquera que dans les années récentes, les 
chercheurs prennent leurs distances avec le sujet et se contentent de 
rappeler l’état des lieux. Nous avons pu les consulter dans des conditions 
idéales à la Bibliothèque Alsatique de Strasbourg. 
 
NAPOLEON III, Histoire de J. César, II, Paris, 1866, p. 81 suiv. L’empereur 
comprend l’itinéraire en collant au plus près au texte. Pour lui, les 75 km du 
circuitus ne représentent qu’une partie du trajet. Il attribue aux étapes 
seulement 20 km, ce qui l’amène à placer le camp de César sur la Thur, près 
de Cernay. Il fournit une chronologie des événements. La bataille a selon lui 
eu lieu le 10 septembre 58.  
 
SCHLUMBERGER, Jean, Cäsar und Ariovist, oder Versuch den Ort zu bestimmen 
wo Ariovist von Cäsar geschlagen wurde, Colmar, 1877. 
L’auteur fait de Vieux-Brisach la place forte d’Arioviste. Il admet que le 
détour n’est qu’une partie du trajet total, qui se monterait à 181,5 km. Il 
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envisage deux trajets pour ce détour : un par la vallée de l’Ognon, un par 
celle de la Saône. Le camp de César se trouverait près de La Chapelle-sous-
Rougemont. Arioviste aurait campé à Ensisheim. La colline de la conférence 
serait au Schoenensteinbach. 
 
STOFFEL, Eugène, Guerre de César et d’Arioviste et premières opérations de 
César en l’an 702, Paris, 1890.  
Curieusement, Stoffel fait faire à César un trajet de 189 km, ce qui 
normalement le mènerait très au nord, mais il le fait camper à Ostheim, au 
nord de Colmar. A ce moment, Arioviste se serait trouvé entre Rosheim et 
Dorlisheim. L’entrevue entre les chefs est placée sur la colline du Plettig, 
entre Dambach et Epfig. Le second campement d’Arioviste est localisé sur le 
Giessen à Châtenois. Il passe ensuite par la montagne, se déplace entre 
Kientzheim et Bennwihr. Pour la suite, Stoffel se montre plus prudent. Le 
petit camp de César est placé soit sur la colline du Buhl, près de Bennwihr, 
soit sur l’extrémité du contrefort de Beblenheim. La bataille finale se serait 
déroulée au pied des hauteurs de Mittelwihr, Beblenheim et Zellenberg. De 
manière générale, cet auteur ne fait pas confiance aux donnés par César, 
alors que ce sont les seules données dont nous pouvons disposer. La 
localisation de son camp à Ostheim apparaît donc arbitraire. 
 
VEITH, Georg, « La bataille d’Arioviste en l’an 58 avant J.-C. Etudes sur le 
champ de bataille et la direction des opérations militaires », Bulletin de la 
Société Belfortaine d’Emulation, n°10, Belfort, 1891, p.115-128. 
L’auteur fournit quelques informations utiles sur la logistique romaine et la 
manière de combattre des Germains. Il pense que le trajet de César ne s’est 
pas réduit au détour de 75 km dans le Jura. Mais il place les kilomètres 
restants à l’ouest, et la bataille décisive à Vesoul.  
 
WIEGAND, Wilhelm, « Die Schlacht zwischen Cäsar und Ariovist », 
Mittheilungen der Gesellschaft für Erhaltung der Geschichtlichen Denkmäler 
im Elsass, II. Folge, 16. Band, Strasbourg, 1893, p. 1-19. 
L’auteur reconnaît en César un expert militaire et une source plutôt précise. 
Il fait faire aux légionnaires 20 km par étape, et donc 140 km au total, ce qui 
place le camp du proconsul dans la zone de Cernay. Wiegand considère 
prudemment que la question n’est pas encore mûre, et recommande de 
faire avancer la connaissance des réseaux routiers antiques. Voir plus bas, 
STOLLE, BRAUN, FUCHS. 
 
GLOECKLER, Ludwig-Gabriel, « La campagne de César contre Arioviste en 
Alsace, 8 ans avant Jésus-Christ, ère romaine 696 », Revue Catholique 
d’Alsace, XVIe année, février 1897, p. 83-93. 
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STOLLE, Franz, Wo schlug Caesar den Ariovist, Strasbourg, 1899. 
Une étude très argumentée sur les problèmes liés au déplacement des 
troupes, une mine pour les sources concernant le sujet. Il rejette l’idée 
qu’une armée romaine fasse 29,6 km par jour en terre ennemie. Il distingue 
pour l’époque césarienne un iter iustum de 12 km/jour et un iter magnum 
de 24 km. Il attribue à César des étapes de moins de 12 km, et ne se 
prononce pas sur le point d’arrivée, mais il est clair qu’il le situe aux confins 
sud de la plaine d’Alsace. 
 
WINKLER, Charles, Der Caesar-Ariovist’sche Kampfplatz, 8 cartes et plans, 
Mulhouse, 1907. 
L’auteur place la colline de l’entrevue au Gloeckelsberg, près de Blaesheim ; 
le camp d’Arioviste est situé à Truchtersheim, puis au pied du Mont 
National, à Obernai ; César aurait campé sur le Peterrain, à 193 km de 
Besançon ; Arioviste se serait déplacé au lieu-dit Heidi, à Itterswiller ; César 
aurait ensuite installé 2 légions sur le Binzbuckel, à Epfig. C. Winkler dit 
avoir fait des fouilles, qu’il décrit, et dont il joint les dessins. Il affirme avoir 
prospecté les voies antiques au pied des Vosges. Il n’exploite 
malheureusement que César. Voir plus bas, STOLLE. 
 
JULLIAN, Camille, Histoire de la Gaule, vol. 3, 1909, p. 221-239. 
En p. 231, l’auteur fait un état de la discussion. Il place la bataille près de 
Cernay, mais reste très prudent. 
 
FUCHS, Albert, « Wo war die Schlacht zwischen Cäsar und Ariovist ? », 
Elsässische Monatschrift für Geschichte und Volkskunde, Saverne, 1910, p. 
292-297. 
L’auteur se montre extrêmement prudent devant les lacunes qu’il relève 
dans le dossier. Il souhaite comme Wiegand, des progrès dans la 
connaissance des réseaux routiers antiques. Il montre bien que 
l’interprétation que l’on fait du fameux passage de César sur le « détour » 
amène à placer la bataille plus ou moins au nord par rapport à Besançon. Il 
ne croit pas à la capacité des légionnaires de faire 7 étapes d’une traite. 
 
STOLLE, Franz, « Das auf dem sogenannten ‘Afterberg ‘ bei Epfig angeblich 
aufgedeckte Cäsarlager ‘eine Dichtung’ », Elsässische Monatschrift, t.3, 1912, 
p. 65-84. 
L’auteur attaque avec une férocité gourmande le travail de Winkler, mort en 
1908. Pour lui, il n’y a pas de camp romain à l’Afterberg, il s’agit d’une 
interprétation tendancieuse d’un toponyme. Il sera suivi par J. BRAUN, voir 
infra. Pourtant, à notre connaissance, cette question n’a pas encore été 
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résolue. Le passage du Rhin à Seltz paraît à Stolle une impossibilité 
physique. Il considère aussi que les 75 km du « détour » représentent 
l’ensemble du trajet. Lui-même est critiquable sur ses sources : il n’exploite 
que César.  
 
STOLLE, Franz, Das Lager und Heer der Römer, Strasbourg, Trübner, 1912. 
L’auteur place le camp final de César à Champagney, près de Belfort, sur la 
base d’étapes de 12-15 km. Nous montrons plus haut l’absurdité d’une 
armée romaine se traînant à ce rythme alors qu’il y a urgence. 
Curieusement, dans son compte-rendu, Adolphe Reinach trouve à Stolle un 
mérite à ne pas avoir placé la bataille en Alsace. Au nom de quoi ? On touche 
sans doute ici à l’un des non-dits de la controverse qui avait fait rage. 
 
SIMON, Marcel, « La défaite d’Arioviste et l’installation des Triboques en 
Alsace », Etudes Alsatiques, Mélanges 1945, Publications de la Faculté des 
Lettres de l’Université de Strasbourg, Fasc. 104, Paris, 1946, p. 43-56. 
Pour l’auteur, les Triboques, comme les Némètes et les Vangions sont venus 
en Alsace avec Arioviste, puis César les a maintenus sur place pour garder le 
Rhin. M. Simon envisage leur caractère celtique. Leur présence en Basse-
Alsace expliquerait la fuite d’Arioviste vers le nord-est, en terre amie. C’est 
le seul auteur à avoir envisagé ces aspects de la question, et nous l’avons 
suivi sur nombre de points. 
 
GUTENBRUMMER, Siegfried, « Ariovist und Cäsar », Rheinisches Museum für 
Philologie, 96, 1953, p. 97-100. 
Une série de réflexions très éclairantes sur le déroulement de la bataille. 
Selon l’auteur, César aurait concentré son effort sur les ailes ennemies, et 
aurait ménagé le centre, tenu par les tribus sédentarisées (en fait, les 
Celtes). Il se serait ensuite entendu avec elles. Sur l’épilogue de la bataille, il 
n’exploite ni Dion Cassius ni Frontin, mais il met le doigt sur un point 
intéressant : si César avait massacré les Triboques, les Némètes et les 
Vangions, comment se fait-il qu’on les retrouve ensuite installés sur les 
rives du Rhin et fidèles à Rome ?  
 
HATT, Jean-Jacques, « La bataille de César et d’Arioviste, sa localisation près 
de Wittelsheim », Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, t. 78, (1970). 
L’auteur place le camp de César à la sortie ouest de Wittelsheim. Des 
sondages ont été faits. Les raisons du choix de la zone n’apparaissent pas 
clairement. Le premier camp de César serait à Ensisheim ; la colline de la 
conférence Hohroedenbuhl, près de Schoenensteinbach (banlieue de 
Mulhouse), le second camp au pied des Vosges, au sud d’Hartmannswiller. 
L’auteur reprend en partie J. SCHLUMBERGER. 
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HATT, Jean-Jacques, « La bataille de César et d’Arioviste, sa localisation près 
de Wittelsheim », Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, vol. 80 (1972). 
L’auteur montre par des parallèles que les étapes de César devaient faire 
environ 25 km. Il hésite entre deux trajets, l’un par Villersexel et Arcey, 
l’autre débouchant sur Mulhouse. Il choisit ce dernier sans dire pourquoi, 
alors que César, pour des raisons évidentes, a évité la route par la 
montagne. Il pense avoir découvert à la sortie ouest de  Wittelsheim, un 
camp romain qu’il identifie comme celui de César et en déduit les 
mouvements des troupes entre Mulhouse et les Vosges. Il conclut 
cependant en préconisant des recherches plus approfondies. 
 
BRAUN, Jean, « Les voies romaines du canton d’Obernai », Revue d’Alsace, t. 
97, 1957-58, p. 7-31. Des recherches réclamées depuis longtemps et 
bienvenues pour notre sujet. 
 
BRAUN, Jean, « Les voies romaines de l’arrondissement de Sélestat », Revue 
d’Alsace,  t. 100, année 1961, p. 7-29. 
L’auteur suit F. STOLLE, et rejette la localisation du camp de César à Epfig par 
C. WINCKLER. Il se fonde pour cela sur ses recherches au Peterrain et les 
autres lieux environnants. Pour lui, les voies romaines succèdent en 
majorité à des chemins celtiques.  
 
WITTERSHEIM, C. Essai critique des théories de la bataille d’Arioviste, 
Strasbourg, 1966. S’inscrit dans la démarche de W. WIEGAND et C. FUCHS. 
 
HARMAND, Jacques, «  Une composante scientifique du corpus caesarianum, le 
portrait de la Gaule dans le ‘De Bello Gallico’ », Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt, I-VII, partie I, vol. 3, p. 523-595 (p. 545-449). Met de l’ordre 
dans le déroulement des conflits intertribaux au moment de l’arrivée 
d’Arioviste.  
  
PETRY, François, Encyclopédie d’Alsace, vol. 1, Strasbourg, 1982, art. 
« Alsace », p. 125 suiv. (p. 132-133) ; art. « Arioviste », p. 332 ;  
L’auteur présente un état des lieux à l’époque de la rédaction, mais ne 
prend pas position sur la localisation. Comme WIEGAND avant lui, il espère 
que les moyens modernes de l’archéologie permettront de trancher.  
 
SCHNITZLER, Bernadette, Cinq siècles de civilisation romaine en Alsace, 
Strasbourg, 1966, p. 10-11. 
Les principaux sites proposés depuis le XIXe siècle sont pointés sur une 
carte, massivement dans le sud de l’Alsace. L’auteur ne prend pas position. 
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Monographies 
Dans la controverse qui a opposé ces auteurs, chacun a révélé ses failles, 
mais chacun a aussi apporté une contribution à la question. Si l’on veut à 
présent rouvrir le dossier, il convient de l’éclairer à l’aide des progrès faits il 
y a 40 ans. 
 
ANDREOCCI, Paolo, Die Germanen bei Caesar, Tacitus und Ammian. Eine 
vergleichende Darstellung.  Inauguraldissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät Freiburg i. Br., 2008. 
 
CHATELET, M. et alii, Fouilles et découvertes en Alsace, Rennes, 2009, p. 59-75. 
Permet de se faire une idée des paysages humains que César a rencontrés 
en Alsace. 
 
CUNLIFFE, Barry, Greeks, Romans and Barbarians, Spheres of Interaction, 
Londres, 1988, p. 80-97. Ces pages donnent un aperçu très clair des 
relations entre les élites gauloises et le monde économique romain à la 
veille de la conquête. On comprend mieux les appétits de Rome au nord de 
la Province. 
 
DELAMARRE, Xavier, Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche 
linguistique du vieux-celtique continental, Errance, 2008. Cet ouvrage 
permet de décrypter les noms des personnages et des tribus intervenant 
dans les événements. 
 
FELIU, Clément, Leuques et Médiomatriques à la Tène moyenne et finale. 
Organisation sociale et territoriale de l’habitat dans les deux cités du nord-est 
de la Gaule du IIIe au Ier siècle avant notre ère. Une synthèse extrêmement 
éclairante sur l’organisation des territoires. On commence à mieux 
connaître le contexte dans lequel les deux chefs se sont affrontés.  
 
FERRENBACH, V., Die amici populi Romani republikanischer Zeit, Strasbourg, 
1895, p. 49-50. Un ouvrage précieux pour comprendre la position juridique 
d’Arioviste face à Rome. Celle de César n’en sort pas grandie. 
 
FEUGERE, Michel, « L’équipement militaire d’époque républicaine en Gaule », 
Journal of military equipment Studies, 4, 1994, p. 3-21, p.7.sur la difficulté de 
trouver de l’équipement romain sur les champs de bataille supposés.  
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FORNARIS, Emile ; AUBERT, Marc, Le légionnaire romain, cet athlète méconnu, 
www.Biusanteparisdecartes.fr. Les auteurs examinent l’entrainement des 
légionnaires, et rappellent les prouesses, accomplies par eux sur les routes. 
Les 190 km exécutés en une semaine apparaissent presque comme une 
bagatelle. 
 
FREYSSINET, Emilie, L’organisation du territoire entre Meuse et Rhin à l’époque 
romaine, vol. I, oct. 2007. Une synthèse très utile sur le cadre territorial du 
sujet. 
 
GOUDINEAU, Christian, Par Toutatis, que reste-t-il de la Gaule ? Seuil, 2002, Un 
ouvrage facile d’accès, rafraîchissant, sur les rapports de César à la Gaule. 
En même une bonne introduction à notre sujet.  
 
GOUDINEAU, Christian, « Cette Gaule qui n’existe pas », Notre histoire, juin 
2002, p. 20-23. 
 
HAEUSSLER, Ralph, « The Romanisation of the Civitas Vangionum », Bulletin 
of the Institute of Archaeology, 15, 1993,(1994), p. 41-104, (p. 42 suiv.), met 
en question le caractère germanique longtemps affirmé de cette tribu. Le 
point final à une tradition faisant des Triboques, Némètes et Vangions des 
Germains. 
 
KERVRAN Yann, Autun, Bibracte, Alésia, l’aventure de la marche expérimentale 
romaine,  Ed. Verger,  2013. Le groupe  VIII. LEGIO AUGUSTA, qui  s’est attelé à 
la reconstitution expérimentale de la vie militaire romaine apporte ici à 
notre sujet une précieuse contribution.  
 
POLOME, Edgar, « Quellenkritische Bemerkungen zu antiken Nachrichten », 
Germanische Religionsgeschichte. Quellen und Quellenprobleme,  Berlin, N-Y., 
1992, (p.404-407). Examine la divination chez les anciens Germains et leur 
croyance à l’influence de la lune. 
 
RAMBAUD, Michel, L’art de la déformation historique dans les commentaires de 
César, Paris, 1966. Cet auteur met en garde contre le côté propagandiste des 
récits de César. A utiliser avec circonspection : César a bien commis des 
mensonges, mais dans des contextes particuliers et quand il y avait un 
enjeu. 
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