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Le choix du prince. 
Illusion du pouvoir et magie cantonale en 
Bourgogne barbare 
 
Jean-Pierre Poly 

(Université de Paris Ouest  Nanterre) 
 

 

Sommaire. 1. Le brevet et les lois. – 2. La broche et la coutume. 
 

 

«Il ne convient pas de discuter l’avis du 

prince. C’est l’équivalent d’un sacrilège 

que de douter de la dignité de celui que 

l’empereur a choisi»
1
. 

 

 

 

L’historiographie de la fin de l’Antiquité et du premier Moyen Age opposa 

longtemps la romanité et les barbares. Les manipulations ultra-nationalistes du 

XX
e
 siècle

2
 ont incité certains chercheurs actuels à des analyses qui s’efforcent 

d’écarter tout conflit majeur entre cultures
3
. Ils supposent, et parfois arrivent à 

montrer, une fusion précoce entre la masse des habitants de l’Empire, censée 

«romaine», et des groupes, supposés très minoritaires, qualifiés de «barbares», 

des gentiles chez qui la parenté, la gens, était dominante
4
. La question, certes 

difficile
5
, de la confrontation en Europe de cultures diverses est ainsi fort 

                                                 
1 «Disputari de principali iudicio non oportet. Sacrilegii enim instar est dubitare an is dignus 

sit quem elegerit imperator», C.Th. 1.6.9, cité par JONES A.H.M, The Later Roman Empire, 

Baltimore, 1986, p. 1156, et par DUMEZIL B., Servir l’Etat barbare dans la Gaule franque, Paris, 

2013, p. 37. 
2 OLIVIER L., Nos ancêtres les Germains, Paris, 2012. Du côté français, on voit que le manuel 

d’Albert Dauzat, La toponymie française, Paris, 1946 (rédigé peu après 1938), ne fait aucune place 

à la toponymie germanique. 
3 Cf. la préface généreuse de GEARY P., Quand les nations refont l’histoire: l’invention des 

origines médiévales de l’Europe, Paris, 2004. COUMERT M., Les origines des peuples. Les récits du 

haut Moyen Age occidental, Paris, 2007, doute des éléments germaniques dans les historiae 

gentium latines. D’où cette étude runique.  
4 Autre définition, négative, chez ROUCHE M, Les racines de l’Europe, Paris, 2003, p. 235. 
5 COUMERT M et DUMEZIL B., Les royaumes barbares en Occident, Paris, 2010, rappellent que 

«les premières données objectives apparaissent lorsque ces populations entrent en contact avec le 
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simplifiée, l’étude des cultures non-romaines est considérée impossible. 

Pourtant, plusieurs ouvrages récents ont souligné l’enjeu du débat historique. 

Avec des approches différentes, Alessandro Barbero, Karol Modzelewski ou 

Peter Heather ont montré son importance pour comprendre les identités et les 

héritages culturels en Europe, quelque part entre la romanité occidentale ou 

orientale, et les sociétés du Nord ou de l’Est du continent
6
. 

L’un des traits qui caractérisaient la res publica romana impériale était la 

concentration du pouvoir au niveau du prince qui nommait aux offices civils et 

militaires
7
. Toutes les commissions étaient reçues de l’empereur, soit au conseil, 

le sacré consistoire où le bénéficiaire adorait la pourpre, soit in absentia, par 

lettre. La lettre de commission, probatoria, était émise par le bureau du primicier 

des notaires, aussi chargé de dresser le procès-verbal des délibérations du 

conseil, et les «listiers» (laterculenses) tenaient la «grande liste» des offices 

(laterculus maior)
8
. Malgré la fiction de la toute-puissance, les ministres, le 

préfet du prétoire pour les gouverneurs, le magister militum pour les tribuns 

donnaient leur avis. Intrigues et vénalité étaient inévitables. Pour les éviter, les 

empereurs eurent parfois recours à l’autopragie, laissant le choix du candidat à 

l’élection des notables
9
. 

A la fin de l’empire, avec la militarisation de la Gaule du Nord ou du Danube 

et la mise en place des tractus militares, les gouverneurs cèdent la place aux 

généraux, comites rei militaris ou duces. Les commandants d’unités, tribuni, 

praefecti, deviennent administrateurs des districts où stationnait leur troupe. Au 

début du V
e
 siècle, le magister militum Stilichon accapare la nomination aux 

                                                                                                                         
monde méditerranéen», situation bien connue des anthropologues. Ils évoquent les acculturations 

réciproques mais estiment que les lois barbares marquent l’acculturation romaine et que le 

paganisme germanique était faiblement identitaire. 
6 BARBERO A, Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l’empire romain, Paris, 2009, 

montre comment furent gérés les flux migratoires; MODZELEWSKI K., L’Europe des barbares, 

Paris, 2006, distingue chez les barbares une origine de la démocratie européenne ; HALSALL G., 

Barbarian Migrations and the Roman West, Cambridge, 2007, insiste sur les liens entre l’empire 

en crise et les groupes barbares, la première ayant produit les seconds plutôt que l’inverse en 

revanche HEATHER P., Empires and Barbarians. Migration, Development and the Birth of Europe, 

London, 2010, reprend en la reformulant l’idée du Völkerwanderung. 
7 DUMEZIL B.,op. cit., pp. 11 ss., donne le cadre de la question. 
8 JONES A.H.M, op. cit., pp. 337, 385, 574, 637; DUMEZIL B., op. cit., p. 42. 
9 «Car bien que ce soit à l’empereur de délivrer le brevet ( ), tu (le préfet du 

prétoire) proposes celui qui doit le recevoir», Libanius, Ep. 871 (éd. R. Foerster), JONES A.H.M., 

op. cit., p. 1156; autopragie pour l’Italie en 554 et extension en 569 à l’empire, en vain, JONES 

A.H.M., op. cit., p. 395. Reprise par Clothaire, infra n. 112. 
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offices militaires et ses scribes écrivent les epistulae tribunatus
10

. Au milieu du 

siècle son successeur Aetius dut continuer la pratique.  

Lorsque l’administration centrale de l’empire s’effondra, prirent le pouvoir 

des rois germaniques, anciens généraux de l’empire ou condottieri à son service. 

Les tribuns-préfets furent les compagnons d’un roi, le titre de comes baissa d’un 

cran. Désormais, «on va au roi par les tribuns, ou comtes, car le roi n’est de 

toutes façons qu’un homme et il ne sait auxquels il doit confier la res publica». 

Dieu, lui, «connaît tous les mérites, avec lui pas besoin de recommandation». 

Mais l’auteur s’écrie aussitôt: «Allons, qui serait assez fou ou assez oublieux de 

sa santé que de réclamer pour le comte l’honneur dû au roi, alors que ceux qu’on 

découvrirait se conduisant de la sorte seraient à bon droit condamnés comme 

coupables de lèse-Majesté»11
. Comme auparavant les notaires de l’empereur, 

ceux du roi rédigeaient les commissions, ou comme on dira plus tard les brevets, 

sous la direction d’un questeur du palais dans le royaume burgonde ou d’un 

simple référendaire dans le royaume franc
12

. 

Les charges de ducs ou comtes allaient relever de la nomination royale 

jusqu’au IX
e
 siècle

13
. Puis, le pouvoir se morcela et, avec la féodalité, l’hérédité 

devint de droit. Vint le Moyen Age classique, des administrateurs royaux à 

nouveau délégués éliminèrent peu à peu les seigneurs héréditaires. Les Etats-

nations s’établirent plus tard selon des principes de délégation du pouvoir 

identiques à ceux de l’empire romain, et l’élection reparut enfin, d’abord 

réservée aux notables. 

Le système romain de la commission semble donc resté en vigueur durant 

toute l’époque mérovingienne qui apparaît ici véritablement post-romaine
14

. 

                                                 
10 Vita Ambrosii 43, JONES A.H.M, op. cit., p. 641. En 415-424 le laterculus minor, la liste des 

anciennes unités frontalières tenue par le questeur et son laterculensis, fut usurpée par le magister 

militiae en Orient, JONES A.H.M., op. cit., p. 576. 
11 Cf., cité par JONES A.H.M, op. cit., p. 391, le Commentaire des épitres de Paul, à Rm. c. 1 

(PL 17, col. 58; rem publicam credere, corr. cedere, à propos des adoptianistes, aussi à Ph. 2; mais 

on trouve à Rm. 12 la suite antique tribuni, comites, magistri, imperator, à 2 Th.2, la mention de 

Julien novissime, à 1Tm. 3 celle du pape Damase hodie. Des mss. attribuent l’oeuvre à Ambroise 

(col. 40-44); un ouvrage de c. 380 a pu être repris à son compte par le provençal Ambroise 

Autpert, moine (c. 740), commentateur de l’Ap. (cf. ici les citations) puis abbé de S. Vincent au 

Volturne en 777-778, assassiné à Rome en 784, un protégé de Charlemagne qui serait le roi dont il 

parle. Le texte fut repris par d’autres lettrés dans la seconde moitié du IXe s. 
12 Breve désignait les rapports d’effectifs que magistri militum et duces fournissaient et d’après 

lesquels la solde était versée, d’où p.-e., quand le magister donna les commissions, le glissement 

de sens, JONES A.H.M, op. cit., p. 451. 
13 DUMEZIL B., op. cit., p. 323, montre la progression de l’hérédité de fait à l’époque 

carolingienne. 
14 Sur la conception générale, SASSIER Y., Royauté et idéologie au Moyen Age, Paris, 2002, p. 

79 et 81. 
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Ainsi dans le formulaire de Marculf, composé à la fin du VIIe siècle, peut-être 

par un moine de Luxeuil, à partir d’actes rédigés dans le royaume de 

Bourgogne
15

. Un des modèles d’acte montre l’identité entre l’ancienne lettre de 

délégation impériale et le brevet royal
16

. A cela rien d’étonnant, la région était 

encore très romanisée, témoin le préambule du Liber Constitutionum des rois 

burgondes
17

. Certains historiens, comme Ian Wood, en ont conclu que les 

populations de ce royaume, quelle qu’ait été leur origine, romaine ou 

germanique, relevaient du droit romain vulgaire. Rien n’est moins sûr, et le point 

de vue change quand on laisse les codes et les prétoires urbains pour s’en aller à 

la campagne
18

. 

En 1832 fut mis au jour à Charnay, près du confluent de la Saône et du 

Doubs, un cimetière de plusieurs centaines de tombes
19

. Les défunts y avaient 

été inhumés avec leurs vêtements, leurs parures et leurs armes. Les archéologues 

ont montré qu’il s’agissait de Francs établis après la conquête de la Bourgogne 

en 534, pour garder un lieu stratégique, là où la voie romaine vers le Rhin 

supérieur passait la Saône et se détachait de la grande voie Nord-Sud
20

. L’un des 

                                                 
15 JEANNIN A., Formules et formulaires. Marculf et les praticiens du droit au premier Moyen 

Age, Th. Droit Lyon III, 2007, et La persistance du droit romain dans le centre de la Gaule à 

travers l’exemple des formules d’Auvergne, in DUBREUCQ A. (éd.) Traditio Juris. Permanence 

et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Age, Lyon, 2005, p. 45. RIO A., The 

formularies of Angers and Marculf. Two Merovingian Legal Handbooks, Liverpool, 2008, p. 110, 

critique aussi la localisation traditionnelle à S. Denis. 
16 Lettres de mission dans l’Histoire Auguste, Aurélien 11 et 17 (fin du IVe s., ouvrage d’un 

faussaire qui devait s’attacher à «faire vrai»). Autres modèles, Variae 6 et 7, MGH Auct. Ant. 12, 

p. 62; JOUANAUD J.L, Les livres de formules dans les Variae de Cassiodore, in Traditio Juris, cit., 

p. 199. 
17 Il y avait un exemplaire de la Loi à Besançon, non loin de Charnay et d’Arguel, PETOT P., 

Un nouveau manuscrit de la Loi Gombette, in RHD., n. 37, 1913, p. 337; p.-e. passé à l’Eglise 

avec les donations des ducs à Saint-Paul. Sur le royaume: PERRIN O., Les Burgondes: leur histoire, 

des origines à la fin du premier royaume, Neufchâtel, 1968; FAVROD J., Histoire politique du 

royaume burgonde, Lausanne, 1997. 
18 C’est l’intérêt des sources populaires, KERNEIS S., Gauloiseries matrimoniales. Les tuiles de 

Châteaubleau et le droit romain, CHEVREAU E. ET ALII (éd.) Carmina Iuris. Mélanges Michel 

Humbert, Paris, 2012, p. 331. 
19 La fouille fut sommaire, beaucoup fut perdu ou dissipé, le lieu oublié. Il n’y a aucune 

description du cimetière; reste, en terrain plat, le toponyme «Monts», mounds, «les tertres 

funéraires», depuis arasés par les gravières qui firent découvrir les tombes. Les restes ne furent 

publiés que plus tard par BAUDOT H., Mémoire sur les sépultures des Barbares de l’époque 

mérovingienne découvertes en Bourgogne et … à Charnay, Dijon, 1860. La broche a 

heureusement été gardée au Musée de Saint-Germain en Laye. 
20 SALIN E., La civilisation mérovingienne d’après les sépultures, les textes et le laboratoire, 

vol. I, Paris, 1959, p. 354, la datait de la deuxième moitié du VIe siècle. PERIN P., L’archéologie 

funéraire permet-elle de mesurer la poussée franque en Burgondie au VIe siècle?, in GAILLARD DE 

SEMAINVILLE H. (éd). Les Burgondes, apports de l’archéologie, Dijon, 1995, p. 227, a identifié 
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guerriers inhumés à Charnay portait une fibule, une broche pour agrafer son 

manteau. De telles broches sont banales. Mais celle-ci avait quelque chose de 

particulier: au revers, invisible pour autrui, étaient gravées des runes. 

Trouvaille embarrassante alors que les historiens bataillaient pour exalter la 

France héritière de la cité antique ou à l’inverse la Germanie régénératrice. Les 

runologues allemands qui éditèrent l’inscription en 1937 et 1939 reconnurent la 

série runique et supposèrent que le reste était une formule de don ou de 

possession, comme ce qu’ils trouvaient en Allemagne
21

. En fait la broche de 

Charnay témoignait de l’importance de la coutume germanique, et cela 

précisément dans le domaine du choix des pouvoirs locaux. Ensemble, la 

huitième formule de Marculf et la broche montrent comment, en Bourgogne, 

pouvait jouer la coexistence entre le droit romain et la coutume germanique. 

Nous allons d’abord voir, à travers le brevet, ce qu’était en ce temps, selon 

les lois romaines (leges), la délégation aux offices. Puis nous lirons dans 

l’inscription de la broche le choix d’un chef selon la coutume (ae). Dans l’un et 

l’autre cas, l’enjeu était le même: le commandement des troupes d’un pagus et 

par là le gouvernement de tous ses habitants. 

 

 

1. Le brevet et les lois 

 

Les administrateurs par lesquels était gouverné le royaume de Bourgogne aux 

VIe
-VII

e
 siècles étaient les deux ducs de chaque côté du Jura, les deux patrices 

gouverneurs de Viennoise-Lyonnaise et de Provence et une bonne trentaine de 

comtes. Comme les anciens administrateurs impériaux ils sont nommés par 

brevet royal. Une formule de Marculf en conserve le modèle
22

. Elle présente la 

délégation comme un des éléments du bon gouvernement: «C’est le principal 

honneur de la clémence royale qu’elle requière bonté et vigilance des personnes 

parmi le peuple tout entier, et il ne convient pas de déléguer facilement à 

quelqu'un la dignité de juge avant que sa fidélité et son énergie aient été 

prouvées. Mais parce que nous avons reconnu comme manifestes ta fidélité et 

ton utilité, nous te commettons pour gouverner et régir l’administration de 

                                                                                                                         
non des Burgondes mais un groupe de guerriers francs. Cf. aussi PASSARD F. ET ALII, Burgondes, 

Alamans, Francs et Romains dans l’est de la France, le sud-ouest de l’Allemagne et la Suisse, 

Besançon, 2003. GAILLARD DE SEMAINVILLE H., La nécropole mérovingienne de Charnay. Un site 

exceptionnel, in Trois Rivières (Gr. d’Et. Hist. de Verdun sur le Doubs), n. 67, 2006 (non vidi). 
21 Deux autorités, KRAUZE W., Runeninschriften im älteren Futhark, Halle, 1937, n. 5, et 

ARNTZ H. ET ZEISS H., Die einheimischen Runendenkmäler des Festlandes, Leipzig, 1939, n. 11 

(einheimisch est à cette date intéressant). 
22 Formulae Marculfi 1.8, MGH Legum section V, Formulae, p. 47. RIO A., op. cit., p. 140. 
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l’office comtal dans le pays untel que ton prédécesseur untel a jusqu’à présent 

administré». Considérons les fonctions que mentionne la formule, nous verrons 

ensuite quelles étaient les populations administrées. 

 

Un premier point surprend: le décalage entre le titre porté par l’acte- Carta de 

ducato et patriciatu et comitatu, «acte du duché, du patriciat ou du comté» - et le 

texte même qui parle d’accionem comitiae, ducatus aut patriciatus. Le titre date 

évidemment de la compilation du formulaire, il correspond à la hiérarchie des 

charges à l’époque, par ordre décroissant23
. En revanche, l’ordre des offices 

(actiones) dans le texte, forcément antérieur à la rédaction du formulaire, est 

étrange: l’énumération commencerait par la plus basse des charges, ce qui n’est 

guère dans l’usage des chancelleries. 

Le texte emploie non comitatus, mais comitia, équivalent de comitiva
24

. La 

comitiva impériale, quand il ne s’agissait pas d’un ministre civil, était la charge 

de comes rei militaris, général en chef d’une armée de marche régionale, détaché 

de l’entourage impérial et relevant directement de l’empereur ou de son magister 

praesentalis
25

. Se titrait comes le magister militum de Viennoise, un certain 

Agrippinus (451-461), rival d’Aegidius, magister militum dans le Nord. Un 

noble descendant des rois burgondes, Gundioc, prit la relève après son alliance 

avec les sénateurs gaulois en 457 et Chilpéric son frère lui succéda jusque vers 

476
26

. En revanche en 517 les comtes dont le Liber Constitutionum du roi ou 

l’inauguration de Saint-Maurice en Valais donnent la liste ne sont plus des 

généraux mais des praefecti de pagus. La charge mentionnée en premier par la 

formule doit être la comitiva du général. 

Le ducatus, qui vient en deuxième, désignait à la fin de l’empire le 

commandement d’une région militaire, ainsi, dans la future Bourgogne, le 

                                                 
23 Comtes de cité du royaume wisigoth (où il n’y eut pas de préfectures déditices), DUMEZIL 

B., op. cit., p. 116, de Burgundie dans les cités mais aussi des pagi, p. 127, comtes francs 

successeurs du grafio, p. 153. 
24 La comitiva (dignitas), civile ou militaire, est de règle dans C.Th.; emploi militaire, Végèce, 

De re mil. 2.9. Sous Théodoric et son ministre Cassiodore, le terme s’étendra aux comtes des 

villes.  
25 DUMEZIL B., op. cit., pp. 99 s.; le terme comitatus désignait, avec le sous-entendu sacer, la 

suite impériale (C.Th. 20.1.21); le fait que de moindres personnages reçoivent le titre n’empêche 

pas le maintien de l’idée de «compagnon», elle la suppose (contra Murray A.C., Pax et Disciplina: 

Roman Public Law and the Merovingian State, in NOBLE T. (éd.), From Roman Provincia to 

Medieval Kingdom, Londres New York, 2006, p. 317). Sur les comites rei militaris, JONES A.H.M, 

op. cit., pp. 124, 191 et 609. 
26 Un comes Italiae, qui surveillait les passes alpines, devait commander les Olybriones; cette 

armée passa au nord des cols pour être établie par Aetius en Viennoise, POLY J.P., Olybriones 

quondam, Loi, romanité et barbarie aux Ve-VIe s. in Traditio Juris, op. cit., p. 325. Les rois 

burgondes prirent la relève. 
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ducatus de Séquanaise
27

. Sous les Mérovingiens, celui-ci était remplacé par deux 

duchés, outre- et cis-jurans
28

. 

Le patriciatus tient apparemment le troisième rang. Le titre de patrice avait 

été créé par Constantin pour des officiers particulièrement éminents et venait 

juste après les deux titres impériaux, celui d’Auguste et celui de César. Avaient 

ainsi été honorés Aetius, ou Anthemius en 467 l’année où il devint César puis 

empereur. En 468, le général Marcellinus reçut à son tour le titre mais mourut 

cette année. Le Burgonde Gondebaud sera patrice et peut-être le Franc Clovis
29

. 

A cette époque le titre de patrice peut être cumulé avec celui de comes rei 

militaris qu’il rehausse. Il serait impensable de le mettre en troisième place, 

comme le fait le rédacteur du titre. 

Au début du VI
e
 siècle en Gaule, le titre se dévalue: il décore deux 

gouverneurs, celui d’une Viennoise étendue jusqu’à la Lyonnaise – d’Agricola à 

Willibald - et celui de Provence – d’Ansbert à Metranus -, avant que le dernier 

patrice, Abbo/Abellonius, aux ordres de Charles Martel, cumule les deux 

charges
30

. Le titre sert à désigner ce qui restait dans le Midi franc des deux 

grandes charges civiles de l’empire en Gaule: la préfecture du prétoire des 

Gaules, encore en 475-477, et le vicariat du diocèse des VII provinces
31

. Dans la 

formule, le patriciatus est suivi de la précision in pago illo. La comitiva du 

général étant désormais comprise comme le comitatus du préfet-tribun, la 

mention de la praefectura pagi n’avait plus d’intérêt; le notaire qui retouchait la 

                                                 
27 Dux provinciae sequanici, à Oliti(n)one, Olten, Not. Dign., Oc. 36.4-5, éd. O Seeck, (1876) 

Frankfurt, 1983. 
28 Après une réorganisation en pagi militaires due à Aetius? Infra n. 52. Militarisation des 

gouvernorats, DUMEZIL B, op. cit., p. 81; dans les royaumes francs ducatus «de marche» et ducatus 

provisoires, p. 151. 
29 En Italie Ricimer (456-472), Odoacre (476-) puis les Goths Tuluin ou Ebrimur (c. 536) et le 

Lombard Adalgis. En Orient le titre se continua avec Aspar. Clovis recevait d’Anastase en 508 un 

«codicille consulaire» et était acclamé comme consul et auguste (parent impérial/patricius?), 

GUILLOT O., Clovis Auguste vecteur des conceptions romano-chrétiennes, in ROUCHE M. (éd). 

Clovis, histoire et mémoire, vol. I, Paris, 1997, p. 705. 
30 Liberius, préfet du prétoire des Gaules et patrice pour Théodoric après 508, DUMEZIL B, op. 

cit., p. 125; peut-être était-ce une réponse à l’augustat de Clovis, supra n. 29. Sur Abbo, GEARY 

P.J., Aristocracy in Provence, Stuttgart, 1985; POLY J.P., La petite Valence, les avatars domaniaux 

de la noblesse romane en Provence, in TARDIVY G.(éd.), S. Mayeul et son temps, Digne, 1997, p. 

137. 
31 Comes civitatis à Marseille en 471, Sid. Apoll., Ep. 7.2. Vie de Didier de Cahors (VIIIe s.; 

éd. R. Poupardin Paris, 1900) c. 1: apud Massiliam judiciariam potestatem exercuit; c. 2: 

Massiliae gubernacula … administravit; c. 4: dum Massiliae administrationem procuraret … loco 

praefecturae eius subrogare (rex) censuit; plus tard, n’y réside plus qu’un vice-dominus, le 

dominus étant sans doute le vicarius, à Arles, POLY J.P., La Provence et la société féodale, Paris, 

1976, p. 41. Le préfet avait peut-être été déplacé à Lyon. En 817 Nithard donne ce titre au 

personnage qui commande la région lyonnaise (Histoire … c. 2, éd. Ph. Lauer, Paris, 1964). 
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formule la remplaça par le nouveau patriciatus qui désignait désormais la charge 

des deux grands préfets rabaissés au rang de gouverneurs civils. Mais il conserva 

la mention du pagus alors même que leur ressort était beaucoup plus vaste 

La mention ancienne des trois charges, comiti(v)a, ducatus, *praefectura 

pagi, indique qu’il ne s’agit pas d’un acte où les noms des bénéficiaires ont été 

érasés, comme c’est généralement le cas, mais d’une formule conservée par une 

chancellerie du V
e
 siècle, peut-être à Lyon. Elle fut adaptée par celle des rois 

francs, le comes rei militaris, disparu, remplacé par le comte de pagus et 

inversement la praefectura pagi étant lue comme une grande préfecture et 

devenant patriciatus. Dans le titre, les duces, commandant à des groupes 

militaires, furent placés avant les patrices qui gouvernaient une population 

romaine. 

Les fonctions des administrateurs de ce temps étaient judiciaires, fiscales et 

pour les duces et tribuni, militaires. La formule connaît les deux premières 

fonctions. Les fonctions judiciaires: les nationes étaient jugées en fonction de 

leur loi et coutume, secundum lege et consuetudine eorum
32

. Les grandes villes, 

Lyon et sans doute Arles, avaient gardé leur conseil municipal, leur curia, 

présidée par un princeps qui jugeait le petit contentieux avec le concours de 

l’évêque, devenu, là et ailleurs, defensor civitatis
33

. Le patrice jugeait le reste. Le 

juge des possessores romains avait le Code Théodosien ou son abrégé mis à 

jour. Les praefecti des troupes romaines venues du Danube via l’Italie, n’étant 

pas capables de se servir du Code, utilisaient un abrégé sommaire, pour eux plus 

maniable
34

. 

                                                 
32 Sur le problème des droits et de l’ethnicité, bibliographie récente dans RIO A., op. cit. n. 412. 

En général, ces études sous-estiment l’importance des droits et celle de leurs différences, 

considérées comme des détails. 
33 Cf. l’épitaphe du noble Aletheus à Charmes en Valentinois «ordine princeps Lugduni, 

procerum nobile consilium», en 512 (ou 530/540); les proceres seraient les généraux burgondes; 

DESCOMBES F., Rec. des inscr. chrét. de la Gaule, XV, Paris, 1985, n 11. DURLIAT J., Les 

attributions civiles des évêques mérovingiens: l’exemple de Didier, évêque de Cahors, in Annales 

du Midi, nr. 91, 1979, p. 237. TRISCIUOGLIO A., La tuitio del defensor civitatis nell’Italia 

ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variae di Cassiodoro, in BASSANELLI SOMMARIVA G. et 

TAROZZI S. (éd.) Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani 

normativi, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 27 ss. 
34 LAURANSON C., Theodosyanus nos instruit codex … Permanence et continuité du droit 

romain …. durant le haut Moyen Age, in Traditio Juris, cit., p. 15; DUBREUCQ A., Le Bréviaire 

d’Alaric  de Couches-les Mines et l’influence aquitaine en Burgundie, in ROUCHE M. et DUMEZIL 

B. (éd.), Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code Civil, Paris, 2008, p. 161; WOOD I, The Code 

in merovingian Gaul, in HARRIES J. et WOOD I. (éd.), The Theodosian Code. Studies in Imperial 

Law of Late Antiquity, New-York, 1998, p. 161, et Le Bréviaire chez les Burgondes, Idem, p. 151. 

Abrégé dit Papien, POLY J.P., Olybriones, cit. 
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Les fonctions fiscales: le brevet indique que, tous les ans, était attendu de 

chaque actio un versement en or aux ordres (indictionibus) du fisc dans les 

aeraria du prince
35

. S’il s’était agi du trésor du roi franc de Bourgogne, le 

singulier aurait suffi; si le pluriel avait visé ceux des deux rois Burgondes, il 

faudrait admettre que le brevet émanait des deux ensemble, ce qui est peu 

probable. Reste l’empire qui avait dans la région deux thesauri, à Lyon et à 

Arles, dépendant de l’administration des sacrae largitiones. Comme les autres 

caisses semblables dans l’empire, celles-ci reçoivent deux types d’impôts en or: 

la quadragesima Galliarum sur la circulation des marchandises plus tard 

nommée teloneum, tonlieu
36

, et le siliquatum sur les ventes des marchés
37

. La 

perception relevait des gouverneurs qui les versaient ensuite aux caisses, comme 

les officiers du brevet. Les trésoriers encaissaient aussi les amendes mises par les 

juges-gouverneurs. Tonlieux et profits judiciaires seront les revenus monétaires 

du duché ou du comté médiéval. 

Les thesauri ne recevaient pas le tributum, calculé selon les juga à partir des 

relevés cadastraux. Il s’était maintenu aux V
e
-VII

e
 siècles, en s’adaptant

38
. Dans 

le Midi, les cités sont encore lieu de perception
39

. Au Nord, on distingue les 

possessores, avec leurs coloni, et les tributarii voisins. Ceux-ci, astreints au 

tributum, le versent à ceux-là, «possesseurs» d’un domaine fiscal et responsables 

à ce titre du reversement de l’impôt au fisc. La caisse des rois francs, revenue au 

paiement en or plus facile à transporter, était directement alimentée par les 

grands domaines ou les vici, des tribuns étant chargés d’aller le percevoir
40

. Les 

beneficia ad opus publicum devaient être exempts du reversement
41

. L’impôt 

n’était pas non plus levé sur les tenures des familles de soldats. D’où, dans les 

                                                 
35 in fisci dicionibus; ms. B : dicationibus; ms. C1: diction; corr. (in)dictionibus. 
36 GANSHOF F.L., Les bureaux du tonlieu de Marseille et de Fos …, in Mélanges … Noël 

Didier, Paris, 1960, p. 125. A la corne du Vieux port (DE GERIN-RICARD A., Actes des Vicomtes de 

Marseille, introd.), bâtiment «à triglyphes».  
37 Notitia Dignitatum, Oc. 11.32-33, éd. O. Seeck (1876), Francfort, 1983; JONES A.H.M, op. 

cit., pp. 428-432. Les autres impôts reçus par ces caisses (aurum coronarium et oblaticium, des 

sénateurs, aurum tironicum des grands domaines, collatio lustralis des marchands) n’ont plus été 

perçus. 
38 JONES A.H.M, op. cit., pp. 448-459. Encore levé aux VIe-VIIe siècles dans les cités 

d’Aquitaine, ROUCHE M., L’Aquitaine, des Wisigoths aux Arabes, Paris, 1979, pp. 338-349; 

ailleurs, il se limitait aux domaines, infra n. 41. 
39 Dans le Nord le tributum a dû aller au magister militiae, dans le Midi, préfet et vicarius ont 

dû le garder. 
40 Bientôt assimilés à des domaines par le biais du patronage. 
41 POLY J.P., Le grain des Welches, in Droit et Cultures, nr. 12, 1986, p. 19. Distinction 

possessores/tributarii parmi les Romani, PLS 41.9-10, c. 400. Sur les possessores, ROUCHE M., 

L’Aquitaine, cit., p. 230. 
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régions où elles étaient nombreuses, une franche hostilité à l’impôt et le 

lynchage de ceux qui prétendaient le percevoi
42

. 

Le texte ne dit rien de la fonction militaire de l’administrateur. Ses 

administrés romains, sauf exceptions, n’y étaient plus astreints. Quant aux 

barbares, il était inutile de leur rappeler leurs obligations militaires. Pour eux, les 

armes n’étaient pas un devoir, mais un honneur et un sport. Le brevet donne la 

liste des diverses nations qui pouvaient être administrées: Franci, Romani, 

Burgundiones vel reliquae nationes. L’ordre, à nouveau, est curieux: si les 

Franci viennent en premier, pourquoi les Burgondes, anciens maîtres du pays, 

ne viennent-ils qu’en troisième? Il faut croire que Franci est un ajout de la 

période franque, la formule ancienne ayant mentionné d’abord les Romains, 

encore dominants, et les troupes barbares, burgondes ou autres. Cette primauté 

romaine daterait la liste d’avant la prise de pouvoir par les rois burgondes à la fin 

du Ve
 siècle, ce qui confirme la date suggérée par la liste des charges. 

Les pagi des «barbares» sont en général caractérisés par la présence d’une 

subdivision militaire, la centaine
43

. Pour mieux les identifier, il faut tenter de 

déchiffrer ce difficile palimpseste des gens sans écriture qu’est la toponymie
44

. 

Elle permet d’entrevoir les «autre nations» distinguées des Burgondes et des 

Francs qui les avaient conquis. 

 

Nous connaissons assez bien le duché au nord du Jura
45

. Outre quelques cités 

dont le territoire était très diminué, comme Besançon et Langres, il comptait six 

«pays» (pagi) qui tous portent un nom germanique, signalant de façon manifeste 

un habitat où des populations non-romaines étaient dominantes
46

. Ainsi le pagus 

(H)Amavorum devenu l’Amaous, *Hamavos, où se trouve Charnay, était un 

ancien établissement de déditices Chamaves jadis raflés aux bouches du Rhin
47

. 

A l’Ouest, la Saône le séparait d’un autre pays au nom germanique, le pagus 

                                                 
42 Ainsi Parthenius, lynché par les Francs de Trèves en 548, Grégoire de Tours, Hist. Franc. 

3.36. 
43 Certes, toutes ne datent pas des établissements déditices, il a dû y avoir des aménagements 

ultérieurs. 
44 Pour la toponymie anglaise, cf. en 1986, MYRES J.N.L, The English Settlements, Oxford, 

1998, pp. 29 ss. 
45 En 604, on lui joignait l’Escuens (Frédégaire 4.24). Autres troupes en Viennoise, POLY J.P., 

Olybriones, cit. 
46 Toponymie en partie étudiée par Maurice Chaume dans son étude sur les «pays» de 

Bourgogne, Les origines du duché de Bourgogne, vol. II, 3, Dijon, 1931. PERRENOT TH., La 

toponymie burgonde (1933), Paris, 1942. 
47 CHAUME M., op. cit., p. 1244. Un document de 517 nomme, à côté du pagus Ammavorum, 

où est cité Cariniacom, Charnay, un pagus Comavorum, corr. Comanorum, «les Hommes de la 

vache», où sont situés Siolingus/Suolingus, Sorans? et Maceriae, Maizières (HS, Canton de Rioz) 

en Portois. 
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Attoariorum devenu l’Attuyer, un établissement de Hetware, «Tient (le pays de) 

Hatti (le loup)», venus de la même région
48

. A l’Est, se trouvait le pagus 

Warascorum devenu le Varais, l’établissement d’un groupe souabe, les 

*WaerAeskas, « les Frênes de l’Alliance», du nom de leurs longues piques et de 

l’arbre de Wodan dont ils étaient les fidèles. Au Sud, un quatrième pays, le 

pagus Scodingorum devenu l’Escuens, était celui des *AescCuOdingas, des 

«Odings de la Vache du Frêne», cette Vache n’étant autre que la déesse vanique 

Freyja
49

. La mention du Frêne distinguait ceux-là des gens d’un cinquième pays, 

celui des Colati ou Coman(n)i, des «Lètes» ou «Hommes de la Vache», d’autres 

fidèles des Vanes, qui devint le Portois, le pays de Port-sur-Saône
50

. Enfin, 

proche de la trouée de Belfort, se trouvait le pays de Lure, peut-être tout ou 

partie d’un ancien établissement saxon
51

. Ces groupes létiques d’ethnies diverses 

durent être installés dans la région au V
e
 siècle

52
. Ils furent ensuite intégrés dans 

le gouvernement des Burgondes qui se bornèrent à y mettre quelques garnisons, 

Burgundiones ou Gotos, «Bourguignons» ou «Goux». Puis vint la conquête du 

pays par les Francs saliques en 534. 

Les groupes germaniques arrivés dans la région nommèrent ou renommèrent 

les lieux où ils s’installaient
53

. La plupart de ces noms se repèrent aisément, ils 

                                                 
48 Dans le Midi et en Italie, les H initiaux ont disparu. Sur la mythologie impliquée, POLY J.P., 

Le chemin des amours barbares, Paris, 2003, p. 109. Les dévotions supposaient des systèmes de 

parenté différents. 
49 Aesc- ou As-, réclamés par le maintien du sc, sku aurait donné sh, cf. angl. shaw, fr. top. bois 

de Chaux. 
50 La Notitia Galliarum donne Portus Abucini (éd. O. Seeck, p. 268), alors qu’ailleurs elle 

donne les adj. loc. en -ense; Bucinobantes envoyés en Orient, avec d’autres unités occidentales, 

Not. Dign. Or. 6.16 et 58. 
51 Territoire immuniste de l’abbaye de Lure, au IXe  s. Luterhaa, Lutera, *Hluther-ae, «eau de 

Clothaire», (plutôt que pure), le roi cité dans la vie de Déicole, le fondateur légendaire au VIIe s. in 

villa Bredanas; près de Roye (compris «canal»), p.-e. identique au Rugia du Santerre, 

*Saxonisterra; Saxons infra n. 107. 
52 Le panégyrique IV de Constance, de 297, c. 9 (éd. E. Galletier, Paris 1949) indique 

l’établissement de Chamaves et de Frisons (pris dans l’expédition de Batavie) dans les provinces 

de Gaule, sur les territoires d’Amiens, Beauvais, Troyes et Langres (8.4 et 9.1-4 ; Francs 17.1-2; 

21.1). Après le raid des lètes sur Lyon en 357 (Ammien Marcellin Histoires 16.11.4; passant entre 

Sens et Augst), la liste de la Not. Dign. Oc. 42 montre que les lètes de Langres (lingonenses et non 

Lingones) sont en Belgique Ière (42.37; les quasi-cités déditices in formulam Belgicae primae 

redactae, KERNEIS S., Les Celtiques, Paris, 1996, p. 134); les autres lètes ont dû être transférés à 

l’Ouest, les Chamaves en Rennais (Franci: 42.36), les Frisons en Chartrain (Teutoniciarii: 42.33), 

ceux de Troyes, p.-e. alamans (expéditions danubiennes, Pan. IV, 3.3, 5.1-2, 10.4) à Séez-Le Mans 

(42.35) où se trouve un Varais. Les établissements au nord de Lyon dateraient de la dernière 

réorganisation du dispositif, celle d’Aetius, qui concerna aussi les Burgondes, quelques Alains et 

les troupes danubiennes, POLY J.P., Olybriones, cit. 
53 Perrenot n’a pas mis les noms d’habitats en rapport avec les noms de «pays». Il voit donc 

partout des Burgondes. Il imagine ceux-ci, alliés des Romains, venant de Lyon reprendre la 
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sont signalés par le suffixe –ingas
54

. Cette dérivation était aussi utilisée pour 

former des noms de Sippe, ainsi les Odings, qui donnèrent leur nom à l’Escuens 

que nous venons de mentionner
55

. Les arrivants germaniques nommèrent 

également les résidences des chefs, les lieux de justice, les sanctuaires, les 

cimetières, les rus ou les bois. Cette toponymie germanique se juxtaposa à une 

toponymie gallo-romaine classique, notamment les habitats ruraux en –iaco, 

grands centres domaniaux (fundi) ou simples fermes (colonicae). S’y ajoutaient 

des bourgs (vici), des sanctuaires ruraux (fana), et bien entendu rivières et forêts. 

Pour l’Amaou(s), un pays d’un peu plus de 2000 km carrés, nous disposons 

de près de 300 toponymes présumés anciens, tant romains que germaniques, 

interprétés d’après une trentaine de formes des VIIIe-IX
e
 siècles. Compte tenu 

des espaces inhabités, c’est un ensemble assez complet. Portent des noms gallo-

romains une dizaine de bourgs, quatre sanctuaires ruraux, une douzaine de 

grands domaines, une bonne soixantaine de fermes
56

 et, sur la grande voie 

militaire, un entrepôt fiscal (pesaticum) où étaient pesés et entreposés les grains 

du tributum, avec non loin une meunerie. Soit une centaine d’habitats 

A côté de ces habitats de nom gallo-romain, nous trouvons 70 habitats de 

nom germanique, soit 40% du total. La forme des toponymes montre que cette 

population s’est installée en deux étapes. En Bourgogne le suffixe –ing a la 

forme du pluriel fort –ingos qui s’est en général conservé sous la forme –

ens/ans. Mais en Amaous, en Attuyer ou en Escuens, le suffixe a parfois pris une 

forme en –ange, celle qui prévalut chez les Francs; on peut donc penser que la 

                                                                                                                         
Séquanaise aux Alamans, s’établissant à mesure qu’avançait leur offensive, un véritable kriegspiel. 

Là aussi, l’époque de l’historien est en cause. 
54 Dans la langue vernaculaire –ans/ens/ins et –ange (en Bourgogne le plur. faible -ingun>-

ingen et le sing. –ing sont absents). TOUSSAINT M., La frontière linguistique en Lorraine, Paris, 

1955, montre que –ange et –ingen coexistent depuis longtemps, -ange, ici souvent –anges, 

paraissant être une évolution de -ingas. En Bourgogne (relevés de CHAUME M., op. cit., 2.1, Dijon, 

1927, p. 169; PERRENOT TH., op. cit., p. 39 et 47), –ingas/-ingos (sous la forme latinisante ingus ou 

abl. -ingis) est prédominant; les premiers –inga, correspondant à des noms en –ange, apparaissent 

en 926, 941, 951, 979, (graphie latinisante –ensis pour –ans dès les VIIe-IXe, CHAUME M., op. cit., 

p. 170); l’écriture ne transcrit ceux-ci qu’un siècle après la romanisation linguistique (au milieu du 

IXe siècle Haimon d’Auxerre considérait que les Burgundiones et les Franci, comme les Itali, 

parlaient une langue romane; Commentaire sur l’Apocalypse, Migne PL 117, col. 1020). Les topo. 

en –an(s), proches de l’ancien plur., se sont fixés dans une population germanophone; les topo. en 

–ange, arrivés plus tard, ont subi l’attraction du roman.  
55 Et plus tard d’autres dérivés, témoins les yearlings, avec adjonction du diminutif affectueux 

-le, -li, MOSSE F., Manuel d’Anglais du Moyen Age, Paris, 1950, p. 124. Comme dans le cas du 

caillou d’Arguel, la toponymie est éclairante dès lors qu’on ne suppose pas systématiquement des 

noms d’hommes dans les composés. 
56 Faute de place, nous ne pouvons donner les relevés sur lesquels se fonde notre estimation. 

Pour distinguer les fundi, nous avons considéré l’ancienneté du nom, la taille du terroir et la 

distance avec un autre fundus. 



62 

 

 

63 LE CHOIX DU PRINCE. 

ILLUSION DU POUVOIR ET MAGIE CANTONALE EN BOURGOGNE BARBARE 

juxtaposition des toponymes en –ans et en –ange signale la coexistence entre les 

premiers établis, les déditices du V
e
 siècle qui donnèrent leurs noms aux «pays», 

et les Francs de 534, moins nombreux dans un environnement où le roman 

devenait majoritaire. 

Dans les deux phases d’établissement, ces populations ont été installées en 

bloc, de façon organisée et adaptée aux besoins de l’armée: leurs hameaux sont 

groupés par paires, chacune fournissant sans doute une decania d’une douzaine 

d’hommes
57

; ces paires sont quatre, soit huit hameaux pour une centaine de 120 

hommes, le complément étant fourni par la suite du centenier. Si on en croît le 

suffixe -ange, on distingue les huit hameaux de la centaine franque, avec ceux 

d’une autre centaine franque ou franquisée, et sans doute, avec le suffixe –eins, 

ceux des quatre anciennes centaines chamaves d’un numerus. A cela s’ajoutent 

le centre de levée, nommé thorp, probable résidence du commandant, les 

résidences des centeniers et de leur suite, et deux anciennes garnisons 

burgondes
58

. 

Tentons une estimation comparative de la population. Celle des habitats 

gallo-romains d’abord. On ne peut le faire que de façon très approximative, en se 

fondant sur des testaments comme celui de Remi de Reims
59

. On obtient un 

chiffre d’environ 14 000 personnes. Le chiffre de la population des habitats 

germaniques est moins conjectural, s’agissant d’effectifs militaires, encore que 

ces effectifs, théoriques, aient pu varier
60

. Y auraient vécu environ 8000 

personnes, germaniques ou germanisées, 36% de la population du pagus, plus 

d’un tiers. Ce chiffre est sans doute trop faible. Lorsqu’au lieu de considérer les 

habitats, on compare les noms des lieux inhabités, on voit que ceux qui sont 

germaniques forment 70% du total, la proportion inverse de celle constatée pour 

les habitants. Il faut croire que les gens qui vivaient sur les domaines des 

possessores gallo-romains n’étaient pas tous de langue latine. Deux détails le 

confirment: dix des noms d’habitat en –iaco, qui nommaient sans doute des 

colonicae, sont formés sur un nom germanique; le colon qui fonda la tenure 

devait être un affranchi germanique. Second détail: plusieurs défrichements 

portent des noms germaniques. 

                                                 
57 JONES A.H.M, op. cit., p. 258, chez les Wisigoths, après le centenier et le commandant de 

500 hommes.  
58 Thorp désignera plus tard des villages dépendants, CULLEN P., JONES R.et PARSONS D.N., 

Thorps in a Changing Landscape, Hatfield, 2010. Noms en –ange, infra n. 95-100 et n. 104. Nom 

en –eins, PERRENOT TH., op. cit., p. 78 ss. 
59 ROUCHE M., Clovis, Paris, 1996, p. 498 
60 JONES A.H.M, op. cit., pp. 680 ss.; TREADGOLD W., Byzantium and Its Army, Stanford, 1995, 

p. 44. 
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Les établis du V
e
 siècle qui donnèrent leurs noms aux pagi barbares du duché 

de Transjurane sont ceux que la formule mentionne, après les Bourguignons, 

comme reliquae nationes, «les nations restantes». Ce sont les anciens déditices 

qu’il était difficile de distinguer par des ethniques généraux. Ainsi s’explique 

que les justiciables du Liber constitutionum ne soient pas toujours 

«bourguignons» mais souvent «barbares», un terme général qui convenait mieux 

à une population dans laquelle les Burgondes originels, quelques centaines de 

rescapés du massacre de 436, étaient très minoritaires
61

. 

Le Liber n’en était pas pour autant une «loi barbare», une mise par écrit de la 

coutume. Compilé au nom du magister militum
62

, il ne tenait compte de la 

coutume barbare que lorsqu’il lui fallait la concilier avec l’ordre public romain. 

Ses rédacteurs étaient des nobles gallo-romains qui portaient encore le vieux titre 

de «questeurs du palais royal» et qui connaissaient bien le Code
63

. La 

chancellerie des rois burgonde avait pris le relais des bureaux viennois, ceux 

d’Aetius et de Valentinien III. La formule des brevets de nomination aux offices 

émane d’un milieu identique à celui qui compila le Liber. 

 

A s’en tenir à cette documentation manifeste, la permanence romaine est 

indéniable. Mais chez les guerriers dont les parentèles peuplaient les pays 

militaires, c’était autre chose. Leur «loi» était la coutume. Si elle s’entrevoit 

parfois dans les décrets royaux, nul n’éprouvait le besoin de la faire écrire. Sauf 

dans des situations exceptionnelles. Ce fut le cas à Charnay. 

 

 

2. La broche et la coutume 

 

Un siècle après qu’ait été compilé le Liber constitutionum, bien des guerriers 

du royaume étaient encore païens64
. L’un d’eux fut enterré au cimetière de 

Charnay, en Amaous, enveloppé de son manteau que fixait, sur l’épaule droite 

une fibule gravée de runes. Examinons de près l’objet en comparant l’inscription 

à un rituel bien attesté en Scandinavie. Nous pourrons alors identifier la 

succession que briguait le défunt de Charnay. 

                                                 
61 Burgonde, majoritaire, mais aussi barbare, Lex Burg. 1.11; 8.1; 10.1; 17.5; 22, barbare dans 

le titre, burgonde dans le texte; 44, burgonde distinct de barbare; 47.1; 55 le titre et 55.2, 3 et 5; 

60.2, 3; 61. 
62 Titres que portait le rex Burgundionum. 
63 POLY J.P., Olybriones, cit. 
64 Agathias pouvait noter que les troupes franques en Italie étaient païennes et, dans le même 

temps, que les Francs n’étaient pas dissemblables des Romains, Hist. 1.2.3-4, DUMEZIL B, op. cit., 

p. 141. Il ne parlait pas des mêmes gens. 
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ILLUSION DU POUVOIR ET MAGIE CANTONALE EN BOURGOGNE BARBARE 

 

La broche de Charnay, ansée et dissymétrique, à tête rectangulaire, comme 

certaine fibules anglo-saxonnes, et à pied en losange, date de la fin du VI
e
 siècle 

ou du début du siècle suivant
65

. La partie visible est ornée à la pointe du losange 

d’une tête animale, prolongée sur les côtés par deux cornes surdimensionnées 

qui forment les côtés supérieurs du losange et se terminent par deux ornements 

stylisés serpentiformes; rectangle et losange sont couverts de deux signes 

répétés, l’un, au centre, est la rune W, wen(n)e, «chance», l’autre, en frise autour 

du premier, la rune S, sigel, à la fois «soleil» et «victoire»
66

. Au revers a été 

gravée, par simple incision, une inscription runique. 

Cette inscription a-t-elle été faite en Bourgogne ? On sait que certains objets 

précieux voyageaient, parfois fort loin. Mais les fibules ordinaires comme celle-

ci, moulées au sable, sont faciles à créer avec un modèle de bois ou en moulant 

un autre exemplaire. Les archéologues estiment qu’elles sont de production 

locale
67

. En cuivre argenté, elles ne sont pas très précieuses. La date du type 

écarte la possibilité que celle-ci ait été apportée par les Francs en 534. 

L’inscription païenne paraît exclure qu’il s’agisse du butin d’une expédition au 

Nord: croire qu’un guerrier pourrait conserver, pour attacher son manteau, un 

objet peu précieux mais dangereux, chargé de caractères magiques qui ne le 

concernent pas, c’est penser comme un mécréant moderne. D’autres inscriptions 

confirment que les runes ont été utilisées dans la région avant la victoire 

définitive du christianisme
68

. L’inscription concerne bien les Francs de 

Bourgogne. 

                                                 
65 Salin date la fibule 1 de Charnay, au «décor de rinceaux dégénérés (sic)» avec un «masque 

de monstre (sic)», du début du VIIe siècle, mais cette idée de «dégénérescence» le conduit sans 

doute à la vieillir; il s’en trouvait une autre du même type sur le site, SALIN E., op. cit., vol. II, 291-

294 et p. 300. Nombreux exemples dans LEEDS TH., A corpus of Early Anglo-Saxons Great 

Square-headed Brooches, Oxford,1949 et HINES J., A New Corpus of Anglo-Saxon Square-headed 

Brooches, Woodbridge, 1997. 
66 MUSSET L., Introduction à la runologie, Paris, 1965, p. 79, donne la série des runes, avec 

une particularité mérovingienne, p. 80, et comparaison p. 100. La rune W, «parfois semblable à 

notre lettre P» (p. 91), en emploi idéogrammatique; DICKINS B., Runic and Heroïc Poems, 

Cambridge, 1915, p. 15, n. 22, la traduit par «bliss», «bonheur, félicité», nous préférons «chance, 

espérance», cf. BOSWORTH et TOLLER, ASD, p. 1187. Sur le signe solaire, DICKINS B., op. cit., p. 

17, n. 45, SALIN E., op. cit., vol. IV, p. 121. 
67 La dénomination du type n’implique pas une origine anglaise, seulement le goût des Angles 

et des Saxons pour ce modèle. Mais il y avait des Saxons parmi les centaines de 534, infra n. 101 

et 102. 
68 Ainsi à Arguel, infra. Les fondations des pères du Jura sont précoces, mais peu tournées vers 

les immigrants barbares. A Luxeuil, la prédication d’Eustase en Varais date seulement du début du 

VIIe siècle, la fondation de Flavigny date de 720 et les premières donations à l’Eglise dans la 

région sont celles de Widrad en 720-721. 
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Elle transcrivait une déclaration en westique, proche du vieil anglais, et non 

dans un dialecte burgonde ostique
69

. On distingue six passages: au centre du 

losange, deux grandes runes; sur le côté inférieur droit, un passage écrit; sur le 

côté gauche, des signes en forme de X; ensuite, gravés sur le rectangle, un 

quatrième passage sur le côté gauche, puis la suite des runes sur le côté 

supérieur, enfin un sixième et dernier passage sur le côté droit. Soit
70

: CU - 

sificcic – gggggggg – dan:ciane – fuþarcgwhnìjœpèstbml – uiccnwai:nd
71

. 

L’inscription est comme enroulée autour de la fibule. La taille supérieure des 

deux premiers caractères, au centre du losange, marque son début et l’être autour 

duquel, véritablement, elle tourne, dans le sens solaire: CU, une «Vache» 

majuscule parce que surnaturelle
72

. Le passage gravé sur l’envers de la corne 

droite de l’animal donne d’abord l’un des noms de cette «vache»: comme dans la 

tradition noroise, elle s’appelle Sif, l’équivalent du vieil-anglais sib ou du haut-

allemand Sippe, que nous traduisons par «lignée»
73

. 

Les signes qui suivent le mot sif, penchés à droite, iccic, se lisent ic cig(e), 

«Moi j’invoque». Ic est caractéristique des déclarations solennelles; l’inclinaison 

des caractères, au regard des majuscules qui nommaient l’être invoqué, pourrait 

être une marque d’humilité de l’invoquant. Cigean est riche de sens. C’est 

d’abord «invoquer»: ainsi dans la Genèse Abraham wordum God torhtum ciged, 

«Abraham invoqua Dieu en paroles ferventes»; mais cette invocation est aussi 

une convocation, comme dans l’Exode, Moyses bebeàd eorlas cigean sweot 

sande near, «Moïse ordonna aux chefs de convoquer la foule près des sables»; 

cette invocation-convocation peut déboucher sur «une épreuve/preuve» comme 

                                                 
69 Sur la planche de Baudot (reproduite par Patrick Périn, op. cit., p. 239), n1b. MAREZ A., 

Anthologie runique, Paris, 2007, p. 98, est sommaire mais donne les éditions précédentes; le texte 

est considéré par tous comme burgonde donc germanique oriental (Idem, p. 94), ce qui ne facilite 

pas sa compréhension. 
70 Lectures appelant commentaire, aux lettres soulignées. Deuxième passage, 3ème caractère: la 

haste du f touchant le bord de la fibule, les deux traits supérieurs sont rabattus vers le bas au lieu 

d’être tournés vers le haut, faisant ressembler la rune à un a (Asa); mais on sait que le nom de la 

vache divine est Sif, cf. POLY J.P., Le chemin, cit., p. 115. Dans la série des runes: la quinzième 

doit avoir la valeur ancienne œ/eolh, et non r norois plus tardif; pour cette raison, la dix-neuvième 

doit être m/man, qui manquerait, et non è/eh; la dix-septième est le t dont la barre supérieure a été 

effacée par l’usure, comme dans le cas de la vingtième, le l, non lue. Dans le sixième passage: le 

caractère non-identifié entre u et n est une ligature des deux runes i et c, liaison opportune pour ic, 

«je»; l’avant-dernier caractère semble être un i, mais on distingue un petit trait à gauche, la 

traverse barrant la haste de la rune n (not), érasée par l’usure comme pour t et l de la série runique. 
71 Les : de cette notre transcription (infra) correspondent à trois points verticaux dans 

l’inscription. 
72 Lecture unanime. 
73 Sur les Vanes, issus de la vache primordiale qui a aussi servi de nourrice aux géants, POLY 

J.P., Le chemin, cit., p. 115. 
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ILLUSION DU POUVOIR ET MAGIE CANTONALE EN BOURGOGNE BARBARE 

le montre le substantif ceace qui a ces deux sens. Sur l’autre bord du losange – 

l’envers de la corne gauche
74

 -, court un signe en forme de X, la rune G, gyfu, 

«le don»
75

. La répétition manifeste la continuité du don de la déesse dont un 

appellatif est précisément Gefn, «Donneuse», alias Gefjon, *Gjöf-ann, «Accorde 

le don»
76

. La première partie de l’invocation sur la pointe de la fibule, Cu Sif ic 

cyge, gyfu, signifie: «Vache! Lignée moi j’invoque, don (répété) ». 

Cette invocation est suivie par les trois autres passages, sur le carré de la 

fibule. Le quatrième commence par dan. Si le mot était un nom propre, ce 

pourrait être le nom du peuple danois ou celui de son fondateur éponyme, ou 

encore, venant de là, l’hypocoristique d’un nom en Dan-
77

. Mais il s’agit plutôt 

du sens premier qui a produit l’ethnonyme et ses dérivés anthroponymiques. 

C’est un participe passé identique à celui du norois dà, «entrer en transe», 

proche de deyja, «mourir», qui désigne la transe cataleptique où le patient est 

étendu sans mouvement, comme mort
78

. Ainsi ces femmes qu’en folklore de 

l’Ouest français on appelle «dormeuses»
79

. La transi(e) reçoit un ordre, 

                                                 
74 A la différence de la sinistra latine, la main gauche germanique n’est pas de mauvais augure, 

elle est dite winestra, comp. de wine, «la plus amie», tandis que la main droite est dite swidhra, «la 

plus forte».  
75 Sur cet emploi en idéogramme, remarques de MUSSET L, op. cit., p. 127. Autres 

Begriffsrunen dans l’inscription, infra n. 81 et 82. 
76 Unna «accorder», signifie aussi «aimer». L’appellatif Gefjon glose le latin Diana (CLEASBY 

et VIGFUSSON, in IED, p. 194), sans doute pas par hasard, cf. l’homophonie avec dainn, infra n. 78. 
77 Pour l’ethnique, le norois emploie généralement au singulier Dan-sk, une forme adjective, 

comme pour éviter le rapprochement avec dà, mais garde le pluriel Danar. MORLET M.TH. (Les 

noms de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule, vol. I, Paris, 1971, p. 64), donne dan- « 

nom du peuple danois» rattaché au v.angl. dene, «vallée». Ce sens, généralement admis, est peu 

probable. 
78 Danois moderne daane, «se pâmer, s’évanouir» (dà- en préfixe marque l’intensité, dà-godr, 

«très bon», mot-à-mot «bon au point d’entrer en transe»). Dànn, masc., dàn, fém. est un participe 

passé, «transi(e)»; il conviendrait plutôt à un verbe fort, la forme pour un verbe faible étant dàdr; 

mais le verbe est de toutes manières peu attesté et on connaît d’autres cas de deux formes forte et 

faible, notamment pour deyja, qui a dàinn et daudr. Dàinn arfr est « héritage de décédé», par 

opposition aux biens venus d’un don, d’un achat ou du roi, aussi dànar-fe, dànar-bu (où dànar est 

gén.); le jour de la mort est dànardaegr. La forme forte dàinn est utilisé de préférence à la forme 

faible daudhr, brutale et discourtoise, CLEASBY et VIGFUSSON, in IED, p. 97. 
79 On retrouve le nom pour celle qui conduit l’armée des morts, Diana/Herodiana, POLY J.P., 

Le chemin, cit., p. 166. Dan et ses Danois sont des «transis», des sorciers «passés» (transiti) de 

l’autre côté. La spécialisation du terme dans l’ethnonyme «Danois» pourrait précisément venir de 

l’utilisation systématique de la transe dans la succession aux chefferies chez les vaniques des îles 

danoises, un usage qui aurait ensuite gagné les communautés de la Basse-Elbe et de la côte 

jusqu’au Rhin et la Souabe, cf. la fibule de Balingen, VIIIe s.: «L’Ase. Danilo (est) l’Amalung» 

Asuz dnl amuluk (Danilo), MAREZ A., op. cit., p. 162. On notera la présence en Bourgogne, sur les 

boucles de ceinturon, du thème de Daniel dans la fosse aux lions, peut-être une homophonie *Dan-

aelle, «Nourri de la Transi(e)» (supra n. 78), le chaman parmi les monstres du rêve. 
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manifesté par l’impératif, cean, «éprouve»
80

. Suit la rune E(thel) employée 

comme idéogramme avec le sens que lui donne la glose runique, «noblesse»
81

. 

Laissons pour l’instant de côté les trois points qui séparent dan de cean. Le 

quatrième passage, Dan : cean E(thel), signifie: «Transie, déclare la noblesse». 

Le cinquième passage est la suite runique, nous y reviendrons. 

Le sixième et dernier passage débute par une rune dont l’emploi 

idéogrammatique attesté est lié à la transe divinatoire: Ur, «ancien, premier», le 

passé, l’un des trois sorts (wyrd), avec le présent Werdandi, «Qui est», et le futur 

Sceal, «Qui sera». Le ic cnowa, «Moi je connais», marque à nouveau une 

déclaration. Le locuteur ou la locutrice «connaît le passé» i : n  daeg, «au 

jour»
82

. Un détail attire l’attention; dans une gravure magique, tout a de 

l’importance, on n’évoque pas avec laisser-aller: les runes I et N sont séparés par 

trois points d’intercalation, comme dan l’était de cian. Dans les deux cas, il nous 

semble que ces trois points figurent le chiffre trois. Le dernier passage, Ur ic 

cn(o)wa in (thrid) dag, signifie : «Moi je connais le passé au 3(ième) jour». On a 

vu, en lisant le quatrième élément, que la transie – une personne extérieure au 

déclarant vu l’absence du «je» -, doit aussi «concevoir» à «trois», mais elle 

«dort», il s’agit donc de la troisième nuit. 

L’inscription complète signifie:  

« Vache.  

Lignée j’invoque le don. 

Transi(e) à 3 (nuits) conçoit la noblesse. 

FUThARCGWHNIJEPESTBML. 

Moi je connais le passé au 3(ième) jour». 

Il s’agit d’une formule magique83
, une invocation vanique (Cu) qui met en 

jeu la lignée (sif), évoque la transe chamanique (dan) et affirme la connaissance 

du passé (ur), les trois éléments de ce qu’on nommait dans la loi franque le 

«compte des parents» (ratio parentum) ou en norois la «déclaration d’héritage» 

(erfikvaedi)
84

. 

Un texte danois du X
e
 siècle permet de se faire une idée précise de la 

cérémonie de funérailles où intervenait la déclaration. C’est un chant connu sous 

                                                 
80 Cian, cf. v. angl. cean/cyn, impératif de cen(n)an/cyn(n)an, «engendrer, concevoir, attribuer, 

éprouver». 
81 Glose de la rune et commentaire, DICKINS B, op. cit., p. 21, n. 71; POLY J.P., Le chemin, cit., 

p. 126. La rune représente-t-elle le lien, ici de parenté, connu comme emblème (ALTHEIM F., 

Runen als Schildzeichen, in Klio, n. 13 1938, p. 51), par exemple sur l’écu des Saliques (Not. Dign. 

Oc. 5.29 et 177) où il renvoie au lien odinique (sal). MUSSET L., op. cit., p. 118, runes 21 lagu 

(absorbé par l’usure de la broche), 22 ing=Freyr ou inga=Freyja, 23 ethel, 24 daeg.  
82 Autre emploi idéogrammatique, DICKINS B., ibidem. 
83 La série runique implique la magie; mise au point de MAREZ A., op. cit., pp. 61, 94 et 161. 
84 PLS 60.1et 44.11, Edictum Rotharici 153, in POLY J.P., Le chemin, cit., p. 85.  
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ILLUSION DU POUVOIR ET MAGIE CANTONALE EN BOURGOGNE BARBARE 

le nom de Hyndluljòd, «le Chant de Hyndla». Un scalde, Ottar Keptr, y rappelle 

un rituel de succession où il a été le rival (keptR) d’un autre noble nommé 

Angantyr. Un second texte de la même époque, la description des funérailles 

d’un chef suédois par un ambassadeur bagdadi, confirme le premier. Ils 

permettent de mieux comprendre l’inscription de la fibule
85

. 

Le rituel norois durait trois jours et trois nuits. Le premier jour était consacré 

aux funérailles proprement dites. Le groupe du défunt consommait un banquet 

où était offerte la bière d’héritage (erfjöll) qui lui donnait son nom. Ensuite 

avaient lieu des sacrifices d’animaux et parfois d’humains. Cette partie de la 

cérémonie se terminait à la nuit par l’incinération du défunt sur un bûcher. Le 

défunt allait voyager jusque chez les morts accompagnés des êtres sacrifiés. 

Le deuxième jour, le prétendant faisait un sacrifice spécial pour invoquer la 

déesse Freyja, qui dans le chant est supposée à son tour évoquer une voyante 

défunte, Hyndla, qu’elle contraint d’aider l’homme à «compter ses parents». Au 

soir, le prétendant ingérait une bière spéciale à laquelle avait été mêlé le sang du 

coeur de la victime, chez les vaniques un porc, qui sera le véhicule chamanique, 

et des herbes, jusquiame ou stramoine. Ce cordial entraînait le prétendant dans la 

phase agitatoire de la transe puis dans la phase cataleptique, il s’en allait voyager 

sur «le chemin des morts». Sa nudité dans le récit du Bagdadi avait pour objet de 

l’empêcher de cacher sur lui quelque talisman, comme l’homme de Charnay. 

Au matin du troisième jour, une fois sorti de la catalepsie, s’il en sortait, le 

candidat faisait «le compte des parents» en récitant la généalogie de ses aïeux. 

Cette récitation permettait de vérifier l’impeccabilité d’une ascendance 

conforme à ae(w), la «loi» matrimoniale qui faisait aethel, «l’observance de la 

loi», ce que nous appelons, d’un terme romain, la noblesse. Le prétendant était 

ainsi qualifié pour être le chef de son groupe. La troisième nuit, la voyante, 

ingérant le même mélange drogué – mais elle, elle en avait l‘habitude -, allait à 

son tour chez les morts éprouver la véracité de la déclaration. 

A la différence des funérailles du parent d’Ottar, qui s’achevaient par une 

crémation, celles de Charnay finissaient par une inhumation; vers l’an 600, dans 

un royaume chrétien, il n’était plus possible d’incinérer les défunts. Pour le reste, 

l’analogie est complète. De même qu’Ottar avait invoqué Freyja en lui sacrifiant, 

de même le déclarant de la fibule «invoque» la dame divine sous son avatar 

nourricier de «Vache», Cù, et sous son nom de «Lignée», sif. Le premier 

appellatif, Vache, est le redoublement de la figure cornue gravée sur le losange 

de la fibule. Le second, Lignée, fait référence au rôle de la Dame comme origine 

et protectrice de la parenté. Apparaît ensuite, dans le cinquième passage, la 

«transie», dan, identique à la fois à Hyndla, la «géante endormie» du chant qui 

                                                 
85 POLY J.P., Le chemin, cit., pp. 85, 103 et 183. 
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devait aider le scalde danois, et à la chamane organisatrice du rituel de la Volga. 

A Charnay aussi, il lui est enjoint de «éprouver la noblesse», aethel/odhal, celle 

du déclarant qui fera de lui le chef, et cela «à trois», durant la troisième nuit. Le 

candidat reparaît dans le dernier passage, «Moi je connais le passé», Ur étant à 

la fois celui-ci et le sort qui le dévoile « au trois et au trente», lors du troisième 

jour du décès, la fin des funérailles lorsqu’était faite la récitation des aïeux, ou 

lors du trentième, quand se tenait la cérémonie d’anniversaire où les héritiers 

éloignés pouvaient se déclarer
86

. 

L’énoncé gravé sur la fibule de Charnay est l’annonce d’un compte des 

parents au lever du troisième jour et une injonction à la voyante qui confirmera 

le choix après la troisième et dernière nuit
87

. L’inscription a été gravée peu avant 

cette nuit critique. En s’adressant à la déesse et à la «transie», le prétendant 

déroule la série des runes sans les dernières, le NG du nom divin vanique Inga et 

les deux caractères AEthel, «noblesse», gravé à la fin du passage de gauche, et 

Dag «jour», gravé à la fin du passage de droite. Il a ainsi chargé ces 

idéogrammes de toute la force réunie de leur sœurs, les «puissantes runes»
88

. La 

gravure n’est pas un énoncé prosaïque où les caractères runiques remplaceraient 

les lettres de l’alphabet latin, elle est une incantation magique qui va contraindre 

la voyante
89

.  

Au début du IX
e
 siècle, un concile carolingien interdisait les talemasques et 

les «tourneuses»: le premier terme désignait les «sorcières appâts», des 

mannequins représentant les sorcières défuntes; le second terme est l’équivalent 

des völva noroises. Deux générations plus tard, l’archevêque de Reims 

reproduisait l’interdiction dans une instruction à ses prêtres: si les talemasques et 

les tourneuses apparaissent durant les funérailles, le prêtre devra quitter la 

cérémonie
90

. L’inscription sur la broche est la trace d’un tel rituel. La nuit tous 

les loups sont gris, et à Charnay le prêtre avait dû s’en aller de bonne heure. 

 

                                                 
86 C’est ce que dira au VIIe siècle la formule de Northumbrie: «Non-Proche tu te nommes, la 

plus vieille des sorts, toute-puissante pour le trois et le trente …», avec allitération en U, POLY J.P., 

Le chemin, cit., p. 170. 
87 Dans la loi du Gulathing, chrétienne, la déclaration ne se faisait plus le troisième jour mais 

le septième (les trois jours comptant à partir du cinquième jour du délai d’inhumation), 

l’anniversaire au trentième jour était maintenu, Gulath. 23, 115, LARSON L.M., The Earliest 

Norwegian Laws, New York, 1935, pp. 52, 112. 
88 Même manque dans le futhark de Breza (MUSSET L., op. cit., p. 79). Dans une formule 

magique, un oubli est peu probable. 
89 La série de Breza, où manquent les mêmes runes, est peut-être le reste d’une déclaration 

d’héritage. 
90 POLY J.P., Masques et talemasques, les tours des femmes de Champagne, in DE LA RONCIERE 

CH. M. (éd.), Histoire et société, Mélanges … G. Duby, vol. I, Aix en Provence, 1992, p. 177. 
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Il est temps d’identifier ce qu’était l’héritage réclamé par le défunt et l’espace 

où il se trouvait. Sur le premier point, il faut rappeler que la succession 

germanique aux biens est une succession nécessaire: viennent à l’héritage tous 

les enfants du défunt, hommes ou femmes, à part égales ou à peu près
91

; à défaut 

la coutume détermine les héritiers parmi les ascendants ou les collatéraux
92

. Il 

n’y a donc pas à réclamer l’héritage, «le mort saisit le vif». A ce principe, il y 

avait une exception: la chefferie, ce que Tacite avait jadis appelé «la familia, les 

pénates et les droits des suites», comprenons les dépendants, les talismans 

claniques et les droits des familles sur les communaux
93

. Chez certains clans, dit 

Tacite, la transmission se faisait «non pas au fils aîné, comme chez tous les 

autres, mais au plus fier à la guerre et au meilleur»
94

. Cela s’appelait en 

germanique erfe. A la différence d’une succession ordinaire, divisée en autant de 

parts qu’il y avait de successibles, la chefferie ne se divisait pas, le rituel 

ordalique décidait qui devait l’avoir. 

Où se trouvait la parentèle dont le défunt aux runes avait réussi à être le chef? 

Charnay où il fut enterré est situé dans la pointe de terre formée par le confluent 

de la Saône et du Doubs. Là vivaient les *Gàd-Haelings, «les Haelings de la 

Pointe», qui tenaient le pont du Doubs et le poste fortifié de Seurre/Secura 

(castra)95
. Dans le même canton vivaient les *Bos-Haelings, «les Haelings de la 

Grange» (boose), qui tiraient leur nom de l’ancien dépôt à grain du fisc, Péseux, 

                                                 
91 Sauf les tenures saliques, militaires, POLY J.P., Terra salica. De la société franque à la 

société féodale…, in PEREZ J. et AGUADE NIETO S., Les origines de la féodalité (colloque de 

Bordeaux 1993), Madrid, 2000, p. 183; ANDERSON T. JR., Roman Military Colonies in Gaul …, in  

Journal of World History, n. 4, 1993, p. 277. 
92 Ainsi dans la loi salique, PLS 59. 
93 Quand les rois donnèrent des terres à leurs thanes, et sous l’influence des clercs rédacteurs 

d’acte, le mot qui servait à nommer la succession ordalique devint la traduction du latin hereditas, 

d’où aerfe, irfe, ierfe, yrfe: hereditas; gewriten irfe: legatum; ungewriten irfe: intestata hereditas; 

irfe gedael: familiae erciscundae; irfegewrit, irfebec: testamentum; se serait ajoutée, après la 

romanisation du terme, la confusion des deux termes orf et yrfe (*earf), «bétail» (goth. aurbi) et 

«succession» (aerfe, erfe, vsax. erbi). Le nom complet était aerfelaf, «ce qui est laissé pour aerfe». 

BOSWORTH &TOLLER, in ASD, p. 598. 
94 Tacite, Germanie, 32. Nous corrigeons ut ceteris pour ut cetera. 
95 Jallanges (Jaulanges XIIIe ; cf. angl. goad; pour Dauzat: Gawila). Près de Pontoux (Ponte 

Dubis IVe), Lanthes (Lantes XIVe; Dauzat: Lanto), Laende. «terres concédées». La fréquence de la 

terminaison – lange (ou –range, r bourguignon) fait écarter des noms d’éventuels chefs de famille 

tous hypocoristiques, Gawilo, Busilo, Archilo, Aldilo, Madalo, Wulfilo, Berthilo. Pour tous ces 

noms, détail dans Perrenot p. 78 et sequ. 
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Pisadicum
96

, l’endroit où était acquitté par les tributarii «romains» le 

pensaticum ou pesaticum, l’impôt en blé, pesata vel bladata
97

. 

Quittons la pointe en suivant la voir romaine vers le Rhin. Voici les *Haeruh-

Haelings, «les Haelings du sanctuaire», près du lieu saint du groupe, à Authume, 

*Aud-home, «la Maison d’Aud» le Bienheureux alias Freo, le Seigneur, parèdre 

de Frea/Freyja, la Dame, alias Lignée et Vache». Leur cimetière pourrait avoir 

été au Mont Roland, *Hreaw-land, «la terre des morts». Non loin, le hameau des 

*Wulf-Haelings, «les Haelings du Loup»
98

. Au Sud, une troisième paire, les 

*Aud-Haelings, «les Haelings d’Aud» et les *Màl-Haelings, «les Haelings du 

Plaid»
99

. A l’Est, à la frontière avec le Varais, la quatrième paire, les *Brett-

Haelings, «les Haelings du Chef», et les *Gaelg-Haelings, «les Haelings du 

gibet» près d’Antorpe/*And-thorp, «la presse», le lieu où se rassemblait la levée 

pour les corvées ou les combats, avec la précision «d’en face» pour le distinguer 

du Torpe voisin où allaient les War-Ashes du Varais
100

. 

Les Haelingas se définissaient par une même sippe, une lignée issue de 

Haele, «Santé/Salut» alias Nehalenia, «Celle qui accorde le salut aux morts», 

une dame divine qui, avec sa barque et son chien, avait dominé aux Bouches du 

Rhin
101

. Des déterminants les distinguaient: Ceux de l’Ouest gardaient le dépôt 

de blé, ceux du centre veillaient le sanctuaire vanique, ceux du Sud entretenaient 

le lieu du plaid, ceux de l’Est gardaient le lieu de commandement et de peine. Le 

                                                 
96 Bousselange (Bocelenges XIIe; Dauzat: Busilo); Pisadicum (acte de 787 mais interpolé, 

CHAUME M., op. cit., p. 1247) distinct de Puteolis, chez Dauzat, et des noms de villae en -iaco, qui 

donnent parfois des formes en –ieux. 
97 Pensare, parce que le tributum était, sauf adaequatio, payé en blé, pesé et non compté; à 

Albi un setier de blé, par paire de bœuf, d’où son autre nom de boata, bovagium ou 

bicareta(*bicaruata), qui évoque le jugum romain; l’équivalent de *pesaticum est bladataria, 

l’endroit où l’on dépose les grains de la moisson, surveillée par les bladarii, les blaiers. C’était 

aussi l’endroit où les soldats venaient chercher leur ration. 
98 Archelange (Archeleinges XIIIe; Dauzat: Archilo) près d’Authume (homonyme dans 

l’Escuens des Odings, eux aussi vaniques) et du Mont Rolland (Pour Hrot, cf. les Hrotings 

d’Oscheret); Ufflange (Wulliflengis XIIIe; Dauzat: Wulfila). Valerange (Walerenche XIIe), disp., 

près de Gendrey, pourrait être un *Valerianicis. 
99 Audelange (Audelingis XIIe; Dauzat: Aldilo) ou eald, vieux; Malange (Maalanges XIIe; 

Dauzat: Madalo) non loin de Gendrey, Genreco (Chaume; distingué par sa finale d’autres 

toponymes en –iaco), *Cyn-raec, «l’espace (d’assemblée) de la lignée (dominante, les Francs)», 

opposé à Samerey, *Samn-raec, «l’espace des semblables», les villages des premiers établis 

chamaves; au Nord Malans, Mal-lant XIIe, «la terre du plaid». 
100 Berthelange (Berthelainges XIIIe; Dauzat: Berthulf), avec métathèse, brittan, «to dispense», 

plutôt que le banal Berht-Haelingas.; Jallerange (Gelerengis, XIe, avec r pour l), gaelg, plutôt que 

gaeld, «la solde»; Antorpe, *And-Thorp par rapport à celui du Varais (Dauzat), dont les hommes, 

au plaid, occupaient Torpot, Thorp-bod, la/les «baraque(s) de la presse»; autre Torpe en Escuens, 

non loin d’Authume, le lieu de culte. 
101 SHAW P.A., Pagan Goddesses in the Early Germanic World, London, 2011, p. 63 
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cimetière de ceux de l’Ouest, où reposait le défunt à la broche, était entre 

Charnay et Monts, «les tertres funéraires». Les Haelingas se disaient Francs
102

. 

Ce sont les gens de la centaine franque installée en 534 pour contrôler le pagus 

d’Amaous, comme était en Attuyer la centena Hrotingorum, celle des Saxons 

*Hreutingas, «Ceux du Paré», qui tenaient un petit pays à l’intérieur du pagus, 

l’Oscarensis ou Oscara, *Aesc-scara, «l’armée du Frêne»
103

. 

Huit autres toponymes en –ange pourraient désigner une seconde centaine: 

des *Wih-Hruhingas, «Gens du Sauvage du Sanctuaire», celui d’Od des 

Healings, avec des Oht-Si(n)dingas, «les Gens du Compagnon d’Oht», des 

*Hreaw-Wulfingas, «Gens du Loup des Morts» et des *Hlaw-Wadingas, «Gens 

de Wade du tumulus», des *Hamings et des *Hreot-Hamings, «Gens de 

Hama/Peau (de loup)», l’un étant dit du Paré par proximité des Healings, des 

*Will-Elfings, «Gens du Bon Elfe» et des *Wades-Aescingas, «Gens du Frêne 

de Wade»
104

. Od ou son sanctuaire ne sont là qu’en déterminant. Le géant Wade, 

                                                 
102 Franxault (Franceis, 1113/1119, Franceot 1388. Dauzat: «diminutif tardif de Franciscus»), 

*Fransc-holt, parmi les gens de Jallange et de Bousselange. Par opposition à des défrichements 

saxons à Soissons (en 1239 Saixons; Dauzat note l’attraction par la cité de l’Aisne), «les Saxons», 

Auxonne (As(c)sona 630), *Osc-suna, «les fils du Frêne» (forme de 630 écrite franque, forme 

parlée saxonne, infra n. 103), Vielverges, *Wellwerki, «Fort du puits». 
103 Centena  *(H)Rotingorum (Rodingorum, Roningorum, Roringorum, CHAUME M., op. cit., p. 

929 et 150), issus des Reudigni  de Tacite (Germ. 40; MUCH R., Die Germania des Tacitus, 

Heidelberg, 1967 p. 444, identifie des Saxons du Holstein), le caractère célèbre de l’ethnique 

expliquant sa conservation. Après y avoir songé, Chaume préfère la forme isolée Roringi, à cause 

de la Rhur. Synonyme (même localisation) était la centena Oscarensis, l’Oscheret, formé sur le 

nom de l’Ouche; celle-ci était en 584 Oscara, *Osc-Here-ae, devenu *Osc-ae, «rivière du frêne» 

(influence du v.fr.. ouche), *Osc-Here, «la troupe du Frêne», étant le nom germ. de la centaine. 

Osc pour Aesc est typiquement saxon. Division en quatre vallées, outre l’Ouche, la Bèze (Besua 

652) *Beso-ae, «Rivière (du clan) Rouge», la Norge (Norvia 775, 852, 881, Norgia 897), 

*Nordwaeg-ae, «rivière de la route du Nord», et la Vouge (pas de forme ancienne), *Wudwaeg-ae, 

«la rivière de la route des Bois» (DAUZAT A. et alii, Dict. étym. des noms de rivière et de montagne 

de France, Paris, 1982). Top. en –ange dans PERRENOT Th., op. cit., p. 156. 
104 Vriange (Wurrienges XIIe s., corr. Wirruenges; ou wer-, «de l’alliance». Dauzat: Wodirids), 

Auxange (Autsidingus 787, Chaume), Rouffange (Rofenges XIIe s., Dauzat: Hrodwulf), 

Louvatange (Lovatenges XIIe s.. Dauzat: Laudewald). Amange (Emeningos, 787, qui serait plutôt 

Euneningos/Ounans. Dauzat: Emeno), Romange (Reumenges XIIe s., Dauzat: Reudemod), 

Villaufange (Willelfinges, -erfinges XIIe, disp. près de Gendrey), Vassange (Waschenges XIIe, 

idem). Autinge (disp.) serait plutôt un *EaldTing/Allting. On ne peut ici écarter la possibilité 

d’anthroponymes, ainsi Bertoulange (Bertoldinges XIIe, disp.), la famille d’un Berthold, ou 

Sarmange (Sarmangis XIIe), celle d’un Salmann, ou peut-être être un *Sarmagia déformé par les 

top. voisins. 
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des Ruges, le Frêne, des loups, il pourrait s’agir d’éléments de divers clans 

formant une centaine saxonne renforçant la centaine franque
105

. 

Le lieu où le guerrier aux runes fut enterré montre que la chefferie qu’il avait 

briguée était celle de la parentèle des Haelings. On la rapprochera de la 

succession à la chefferie qui apparaît dans le texte gravé sur le caillou 

d’Arguel
106

. Comme à Charnay, l’invocant reste anonyme, mais il donne le nom 

de son rival, Hagen. Etant donné le niveau social et l’époque, celui-ci pourrait 

être (H)agano, un noble devenu, après un Offa, le chef d’un des comtés relevant 

de la royauté de Genève; il était chrétien puisqu’il assista en 517 à l’inauguration 

de l’abbaye d’Agaune; son nom en ferait un parent possible de Hagen, le trop 

zélé vassal des rois de Worms chantés par le Nibelungenlied
107

. Si le Hagen qui 

combattit près de Besançon devant le tribunal ducal est devenu comte, comme il 

semble, l’anonyme a perdu le duel, ce qui explique l’abandon du caillou. On 

comprend pourquoi, à Arguel, le duel s’est substitué au «voyage» chamanique 

comme preuve de la véracité de la déclaration d’héritage: puisque l’un des deux 

prétendants était chrétien – une situation qui allait se multiplier pour devenir 

exclusive – le rituel de voyance devenait impossible. En droit lombard, on le 

remplaça par le serment, et c’est aussi se qui se fit en Bourgogne, le serment 

récusé entraînant le duel108
. 

L’héritage dont parlent la broche de Charnay ou le caillou d’Arguel est la 

chefferie d’une parentèle noble, ici celle des Healings, là celle des Eolhings. 

Pour le roi, le centenier était un officier du comte, pour les guerriers du pagus, 

c’était un chef de parentèle. Dans les vieux comtés francs d’outre-Ardenne, les 

anciens commandements déditices avaient été répartis en quatre centaines. Le 

centenier était thunginus, «élevé», hissé sur un bouclier orné des emblèmes du 

                                                 
105 Vers 650, le prince-évêque de Lyon Aunemund-Dalfinus proposait «le gouvernement d’une 

partie de la Gaule» à titre héréditaire au jeune noble saxon Wilfrid (Vita Wilfridi 4, éd. B. 

Colgrave, Cambridge, 1927), sans doute le duché et ses communautés saxonnes. 
106 MUSSET L, op. cit., n 38, p. 371et MAREZ A., op. cit., p. 164; transcr.et trad., POLY J.P., La 

petite pierre d’Arguel. L’ordalie germanique en Gaule, in Retour aux sources, mélanges … R. 

Parisse, Paris, 2004, p. 327; l’objet ayant été perdu, l’authenticité a été mise en cause, en dernier 

lieu par LOOIJENGA T., Texts and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, Leiden, 2003, p. 223. 

Restent les photos et un examen scientifique qui avait conclu à l’ancienneté, BIZET J.A., 

L’inscription runique d’Arguel, in Etudes Germaniques, vol. 3, 1948, p. 1. 
107 Offémont (Offemunt, Offemot, XIVe), «tertre d’Offa» (un nom angle); Eguenigue 

(Egelinga XIIe) *HagenHlinc (H initial et tilde d’abr. sur le e omis), «Levée de terre de Hagen»; 

Hagen chez les Holm-Rugs à Baljane (Kudrun, str. 293, 441, 559 éd. A. Moret, Paris 1955), dat. 

faible de Balje, en Land Kehdingen. 
108 POLY J.P., Le chemin, cit., p. 85. Dans le duel Wodan est invoqué, dans la voyance Cu alias 

Sif/Lignée. 
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clan
109

. Geste à la fois concret et symbolique: dominant les siens, il était 

«reconnu» par eux comme chef; mais son assise précaire lui faisait sentir qu’il 

dépendait de ceux qui le soutenaient, et les symboles immémoriaux peints sur 

l’écu - boucle de corde (sal) ou loup blanc - lui rappelaient ce qu’il devait aux 

ancêtres et à la communauté. Aussi hissait-on l’écu dans certains plaids pour en 

manifester la qualité publique
110

. 

Mais en Bourgogne, les centaines franques ne sont pas des subdivisions du 

comté, elles tiennent les pagi. Le comte, l’ancien tribunus praefectus, ne peut 

être que le chef de la centaine franque nécessairement choisi par le roi pour 

commander le pagus tout entier. Le chef du pagus est donc le successeur d’un 

chef défunt avant d’être un délégué royal nommé par brevet
111

. Il est passé par 

l’épreuve de la drogue et fait au matin le compte des parents, auquel la nuit 

suivante, les morts donnent leur assentiment. Tant que les chamans – ou pire 

encore, les chamanes! – procédaient à l’ordalie par la magie du Voyage, le roi 

n’avait guère le choix de son délégué. Il pouvait seulement faire assassiner les 

chefs trop difficiles à supporter, ce dont d’ailleurs il ne se privait pas. Dès le 

début du VI
e
 cependant, il pouvait arriver qu’un des prétendants, ou les deux, 

fussent chrétiens. Dans ce cas, l’ordalie par le «voyage» était impossible, on la 

remplaça par le duel judiciaire. Puis vint le temps où la coutume, combattue par 

l’Eglise, déclina, et où les clientèles comtales furent assez augmentées pour 

accaparer le pouvoir au détriment tant des parentèles que du roi. L’hérédité par 

aînesse s’installa. 

Les conseillers des rois francs, romains ou romanisants, ne voulaient pas se 

préoccuper des rituels païens. Pour eux, rien n’avait changé dans la res publica, 

celui que le roi choisissait pour commander le pagus tenait un office par 

délégation du prince. En langage de cour, en langage romain, on le désignait 

comme «compagnon», comme on l’avait fait pour les généraux et les ministres 

de l’empereur, et la chancellerie lui délivrait un brevet, comme jadis le faisait 

celle du magister militum. 
«Ces événements nous dépassent, feignons d’en être 

l’organisateur» faisait dire Cocteau à un personnage. On comprend que le roi 

Clothaire ait accordé l’autopragie, ce privilège qui permettait au notable de 

choisir le comte parmi les habitants du pagus
112

. Il s’agissait plus de la 

reconnaissance réaliste d’une situation coutumière que d’une générosité 

démocratique. Restaient les tirades des formulaires sur la fidélité et le bien 

                                                 
109 V.angl. thunian, «to stand out, be prominent, be lifted up”; heahthungen, “noble”, 

BOSWORTH et TOLLER, ASD. 
110 POLY J.P., Le chemin, cit., p. 97. 
111 Certains comtes paraissent avoir juré la lex avec leur successeur, fils ou parent. 
112 Supra n. 9. GUILLOT O., Autour du précepte de Clothaire Ier, in Journées internat. de la 

Soc. d’Hist. du Droit … Torino, Naples, 2001, p. 373. 
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public. Sur le point capital – d’où celui qui commande tient-il son pouvoir? – les 

gens de ce temps pensaient et en «romains» et en «barbares». 

 

Quand le guerrier de Charnay s’avança pour prendre la coupe que lui tendait 

la magicienne, quand il but la bière droguée qui allait le faire sombrer dans 

l’abîme des rêves, l’angoisse, n’en doutons pas, lui serrait le coeur. Mais sur son 

épaule droite, là où s’attachait son manteau, la broche le protégeait, chargée des 

runes fatidiques. Il réussit l’épreuve et la porta longtemps - témoin l’usure de 

l’inscription - commandant les Haelings du Hamaous avant d’être inhumé à 

Charnay parmi les siens.  

A Charnay ou à Arguel, la déclaration de succession serait demeurée sans 

traces si les prétendants l’avaient clamée. Faute de le pouvoir dans un royaume 

en principe chrétien, ils la firent graver, à l’envers de la broche d’un manteau ou 

sur un caillou tenu dans la main gauche qui empoignait le bouclier. Ainsi nous 

restent des runes qui n’auraient pas dû être écrites. Elles disent qu’en Bourgogne 

franque comme dans les îles danoises, en dépit des codes et des formules des 

chancelleries royales, l’ancienne coutume dominait toujours les parentèles 

germaniques au VIe
 siècle. Ceux qui les commandaient le faisaient par leur 

hérédité, mais aussi par leur savoir et leur courage. La délégation royale ne 

venait qu’ensuite. 

De tels textes ne peuvent être que rares, mais les rites païens dont ils sont le 

reflet étaient pratiqués dans bien d’autres cantons de la Gaule, et encore au IX
e
 

siècle il fallait que les rois et les évêques les interdisent. Lorsque nous tentons de 

nous représenter le droit ou plutôt les droits du premier Moyen Age, les quelques 

lignes de la broche de Charnay ou du caillou d’Arguel doivent être prises en 

compte autant que les décrets du roi burgonde. 

Le premier Moyen Age n’était pas la gauche mise en oeuvre d’une romanité 

idéale. Il fut, sous le patronage de ces «rois qui se haïssent et se trahissent», 

comme le disait Georges Duby, le lent et difficile mélange de cultures 

affrontées: celles des communautés gentilices, jalouses de leurs autonomies, et 

celles des élites provinciales nostalgiques de la res publica romana. Une 

contradiction qu’exprimait la coexistence entre la création populaire des chefs, 

sanctionnée par les aïeux, et la commission d’administrateurs royaux, légitimés 

par Dieu et l’ordre de ceux qui priaient. Car la délégation de pouvoir a bien des 

figures. Ainsi l’Europe d’aujourd’hui, où coexistent des Etats aux 

gouvernements élus par le peuple, et des administrateurs commissaires qu’un 

ingénieux dispositif de commission multiple établit en agents quasi-irrévocables 

de la raison économique, cette main invisible qui régule le marché. Ne manquent 

pas même les théologiens qui prêchent l’immanence de cette harmonie du 

monde, dure mais juste, une justice que nos yeux maladroits peinent parfois à 

distinguer. 


