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Laeti et gentiles. Les établissements militaires de 
la Gaule romaine

Jean-Pierre Poly
(Université Paris Nanterre)

Sommario: 1. Cantons déditices et unités auxiliaires. – 1.1. Les trois états de la condition déditice. 
– 1.2 Les couleurs: dévotion, parenté, identité. – 2. Les barbares, combien de divisions? – 2.1. 
Démographie des réserves. – 2.2. Population civile et population militaire.

«Comptez comptez vos hommes,
Comptez comptez les bien,

Y’en a beaucoup qui manquent,
Et vous n’en savez rien»1.

Après la crise du IIIe siècle, la res publica manquait de cultivateurs pour ses 
agri deserti et de recrues pour son armée. Les barbares avaient forcé les frontières 
de l’Empire, ils y restèrent comme esclaves ou comme soldats. D’où «la transfor-
mation du monde romain», ou pour le dire un peu autrement, un recul de la société 
d’ordres ou de classes à l’Ouest de l’Europe et le dépérissement des sociétés de 
parentés au Nord et à l’Est. Commençait le passage d’un Etat impérial aux futurs 
Etats-nations. Dans ce mouvement, l’armée joua un rôle majeur que rappelaient 
Fabio Botta et Luca Loschiavo dans leur introduction au congrès de Cagliari2.

Parmi les questions alors posées, il y avait celle de la situation des immigrés 
établis dans l’empire: étrangers ou citoyens, dépendants ou libres, paysans ou sol-
dats, «barbares» ou romanisés? Chez les historiens de jadis, les réponses n’allaient 
pas sans biais idéologiques. Après l’étude d’Alessandro Barbero, Valerio Marotta 
a repris le dossier des laeti, gentiles, dediticii, foederati3. Je voudrais ajouter à 

1 Sonnerie du rassemblement dans l'armée française.
2 F. Botta, L. Loschiavo, Presentazione, in Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, 

istituzione giuridiche e strutture sociali alle origine dell'Europa, (a cura di F. Botta, L. Lo-
schiavo) Lecce 2015, 5.

3 V. Marotta, Il problema dei laeti. Fonti e storiografia, in Civitas, Iura, Arma cit., 117; 
L. Loschiavo, Insediamenti barbarici e modelli di coesistenza nell'Italia altomedievale. Il re-
gno degli Ostrogoti, in Immigrazione e integrazione I, (ed. F. Rimoli) Napoli 2014, 317. A. 
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sa contribution une approche complémentaire, l’identification des établissements 
militaires en Gaule. 

L’existence de ces établissements, bien attestés au IVe siècle, est liée aux unités 
‘d’étrangers’ (peregrini), les auxilia4. Certains chercheurs estiment que leur recru-
tement s’était romanisé5. Plusieurs des ethnies qui les nomment avaient cessé, 
dit-on, d’exister, ainsi les Batavi anéantis lors des invasions du IIIe siècle. C’est 
négliger la création des établissements qui permit leur survie6. Car si les officiers 
généraux “barbares”, d’origines variées mais devenus citoyens, représentaient, 
comme l’a rappelé Walter Pohl, «l’ample horizon de la politique impériale»7, au 
niveau de la troupe en revanche, l’hérédité de la condition militaire et l’interdic-
tion des mariages mixtes maintenaient la cohésion de communautés qui restaient 
juridiquement pérégrines8.

Outre les mentions littéraires des panégyristes ou des historiens, nous con-
naissons les pérégrins militaires par des textes administratifs, ainsi les listes de la 
Notitia Dignitatum, notamment celle des praepositurae de laeti et gentiles9. On 
peut compléter cette documentation par des informations venues des immigrés: 
les noms par lesquels ils s’étaient désignés, les couleurs et les emblèmes qu’ils 
portaient à présent dans l’armée10.

L’étude des ethnonymes passés dans le latin ou le grec des textes antiques 
soulève un problème méthodologique. L’énorme travail fait par les philologues du 

Barbero, dans son remarquable Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, 
2006 (ici tr.fr. Paris 2011, 195), écarte «une légende historiographique», infra n. 31.

4 Parmi les palatini, legiones distinguées des auxilia, affaire de solde et d'honoris augmen-
tum (ND ; C.Th 7.1.18). Acquisition de la citoyenneté, S. Kerneis, Vox divi, vox populi, in Une 
histoire juridique de l'Occident. Le droit et la coutume, (ed. S. Kerneis) Paris 2018, 167.

5 Ainsi A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, Baltimore 1986, I, 620. Mais germanité 
onomastique au cimetière de Concordia, Barbero, Barbares cit., 233.

6 Connubium entre Parthes et Gauloises, A. Mardirossian, Prince parthe et prélat 
arménien. Les orientaux de la Première Belgique dans l'Antiquité tardive, in Rev. Etudes Ar-
men. 40, 2021 (à paraître). Ethnicité, J.P. Poly, Leges barbarorum, in Une histoire juridique 
cit., 198 et 201.

7 W. Pohl, Le origini etniche dell'Europa, Roma 2008, 22, 129.
8 C.Th. 3.14.1; S. Kerneis, Francus cives, miles romanus: les barbares de l'Empire, in 

Droit, religion et société dans le Code Théodosien, (ed. J.J. Aubert, P. Blanchard) Genève, 
2009, 377. Hérédité, C.Th 7.20.12. 

9 O. Seeck, Frankfurt 1876, réimpr. 1983 = ND; C. Neira Faleiro, La Notitia Dignita-
tum, Madrid 2005 ; tradition manuscrite, bibliographie, analyses dans la somme de I. Maier, 
The compilation 'notitia dignitatum', Cnd (//www.notitiadignitatum.org). Sur les unités, D. 
Hoffmann, Das Spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, Düsseldorf 1969-
1970, à l’index.

10 Poly, Les Saxons du Bessin et leurs compagnons, in La Normandie, terre de traditions, 
(ed. G. Davy, Y. Mausen) Rouen 2016, 25.
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XIXe siècle, condensé dans l’ancien Reallexikon für germanische Altertumskunde, 
a été modernisé par la version actuelle11. En dépit de cet aggiornamento, les tra-
vaux modernes ont hérité deux a priori. L’un est repris de l’administration romai-
ne, est qu’à un groupe doit correspondre une désignation unique. L’autre est que 
ces noms immémoriaux n’étaient plus compris de leurs locuteurs antiques. Or les 
gentes, Reinhardt Wenskus l’a montré, devaient sans cesse s’adapter aux aleas de 
leur existence qu’elles ne maintenaient qu’en s’accrochant aux Traditionskerne, 
ou, pour le dire comme Lévi-Strauss, «par le moyen d’une mythologie qui ... 
réajuste constamment sa propre grille pour qu’elle offre la moindre résistance au 
torrent des événements»12. A cette grille, les noms ethniques eux aussi s’ajusta-
ient. L’ethnonymie était signifiante et, comme la coutume qu’elle reflétait, elle 
était un ensemble à la fois durable et adaptable.

L’ancienne philologie privilégiait un discours étymologique qui insérait les 
noms dans la grille d’un ‘germanique commun’ issu d’un ‘indo-européen’ où 
lexique et sens étaient reconstitués comme la beauté idéale de Zeuxis, à partir 
d’élément divers. Privés de contexte, les noms étaient figés comme d’achroniques 
statues. Etaient négligés la transmission par des intermédiaires non-germaniques 
– éclaireurs, marchands, frontaliers –, les variantes ou la pluralité des noms pour 
un même groupe, les glissements de sens voire les jeux de mots, bref les situa-
tions. Pour comprendre l’ethnonymie du Nord-ouest de la Germanie, nous nous 
servirons des dialectes du vieil anglais, la seule langue du groupe bas-germanique 
tôt et largement écrite ; elle permet de replacer les ethnonymes dans un système 
anthropologiquement acceptable13. 

On le comprend mieux en rapportant les noms à une autre forme d’expression, 
les couleurs et les figures qui, autant que le langage, marquent l’identité d’un 
groupe et plus largement sa culture dans les sociétés anciennes14. Ces éléments 

11 Dossiers des ethnonymes, nRGA, H. Beck, D. Gevenich, H. Steuer, Reallexikon der 
germanischen Altertumskunde, 1972-2008. Rudolf Much, dans l’aRGA, n’était pas sans per-
spective anthropologique (à Völkernamen). M. Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen 
Personen- und Völkernamen, Heidelberg 1911 (rééd. 2018) ; A. Sitzmann, Die altgermani-
sche Ethnonymie, Wien 2008. L’i-e et le vha permettent des ‘étymologies’ où les Cherusci sont 
des ‘guerriers’, les Sugambri ‘très actifs’, les Suevi relèvent du ‘soi’, M. Meulder, Florus 
2.30.24-25: trois peuples germaniques fonctionnels, in Rev. Belge Philo. Hist. 85, 2007, 77.

12 R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung, das Werden der frümittelalterlichen Gen-
tes, Köln-Graz 1961, 138. C. Levi-Strauss, Mythologique IV, Paris 1971, 546. 

13 Démarche anthropologique concrète, W. Pohl, Telling the différence: signs of ethnic 
identity, in Id., H. Reimitz, Strategies of distinction, Leiden 1998, 17. Les formes germaniques 
qui suivent sont tirées de J. Bosworth, T.N. Toller, An Anglo-saxon Dictionary, Oxford 
(1882-1898), 1964 (= B&T). 

14 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Age occidental, Paris 2004, 13; 
aussi sur le langage, 17.
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sont représentés sur les écus des auxilia issus des ethnies, qui sont reproduits dans 
les planches militaires de la Notitia Dignitatum15.

Les établissements germaniques de Gaule, alors les plus importants, seront 
seuls examinés. Nous allons d’abord les identifier. Nous tenterons ensuite d’esti-
mer leur poids démographique.

1. Cantons déditices et unités auxiliaires

Après trente années de guerres germaniques, l’empire abandonna le projet 
d’une province romaine entre Rhin et Elbe et une frontière fortifiée fut mise en 
place16. Sa formation entraîna au premier siècle la création d’un glacis. L’armée 
écrasa les nations qui vivaient dans cette zone et installa les survivants sur la 
frontière. Observons la condition de ces établis, nous verrons ensuite comment 
eux-mêmes s’identifiaient.

1.1. Les trois états de la condition déditice

Les établis passèrent par trois états successifs d’une dépendance que la recher-
che a cru unique et qu’il faut distinguer.

Vers l’an 9 de notre ère, les belliqueux Sugambri furent déportés sur la rive 
gauche du Rhin. Dans les années qui suivent, le nom, dit Tacite, est ‘presque 
anéanti’. En 16, apparaissent des contingents germaniques qui aident l’armée 
romaine. Ils sont nommés Batavi, *BatHaw, ‘Observe à la Querelle’, un nom 
qui renvoie à une dissension qui les avait séparés des autres Chatti, fidèles du 

15 Un obstacle technique a lontemps embarrassé la recherche. Ne restent de la Notitia que 
les copies d’une copie médiévale de Spire (Σ). L’ordre des écus dans les planches et celui des 
noms dans les listes y sont décalés (Seeck, XX) pour la raison suivante. Les planches suivent 
l’ordre honorifique dans chaque armée, stable sauf sanction ou transfert (cf. la première plan-
che de ND Oc 5, remaniée) ; les listes suivent l’ordre tactique pour une campagne, un classe-
ment en divisions (μοιραι) de trois paires, équilibrées et cohérentes. Dans l’original, les écus 
des planches n'avaient pas de légendes ; sans voir le décalage, le copiste de Σ les aura légendées 
en reprenant les listes. Nous avons codé les éléments de chaque écu selon les mss (numérisés) 
BNF lat. 9661, Bodleian Canon.lat.misc. 378 et Goethe Univ.-Bibliothek lat. qu 76 (incomplet 
par manque de bleu) ; Seeck a fait confiance au ms Bayerische Staatsbibliothek Clm 102912, 
préparation maladroite au vol du ms Σ (Maier, Cnd, App. 4, 20, 28, une véritable enquête). 
Un tableau Excel trie les analogues (seniores, iuniores, iuniores régionaux dans différentes 
armées). 

16 Territoires au temps de Pythéas, J.-P. Poly, Ballade d’un Grec et des gens de Thulé, in 
Vertiges du Droit. Mélanges … Jacques Phytilis, (ed. H. Helmis, N. Kalnoky, S. Kerneis), 
Paris 2011, 303.
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loup Hatte, l’Invoqué’17. Près d’eux sont réfugiés leurs parents Canninefates, les 
Familles du Neveu Auprès Venu, une fraction des Marsi (Chatti?) massacrés en 
14. Batavi et Caninefates sont établis entre les bras Nord et Sud du Rhin18.

Loin en amont, d'autres Chatti, les Mattiaci de Mattium pris en 15, sont in-
stallés dans le Taunus. Plus au Sud, dans les Champs Décumates, les Tubantes, 
Les Deux Bandes, une alliance des Tencteri, Séparation Chassée, et des Usipi/
Usipetes, Familles de la Lignée d’En-dehors, ont été déportés avec des Suevi 
Chasuari, Garde la Hase, et deux unités ‘bretonnes’19. Tous occupent des tractus 
abandonnés appartenant au prince. Ils n’ont plus de roi mais un centurion région-
naire, ils se rassemblent sur des plateae, ils servent dans des cohortes auxiliaires. 
Le don par Rome d’un territoire à l’intérieur des frontières fait d’eux, comme le 
dit Tacite, ‘une part de l’empire’. Ils ne sont pas pour autant citoyens. 

Les Sugambri avaient fait deditio. Lorsque Gaius rédige son manuel de droit 
vers 160, les dediticii sont pérégrins, libres mais avec un statut particulier, la pes-
sima libertas qui les soumet à la volonté du prince20. Celui-ci peut leur accor-
der des quasi-droits: les Batavi avaient leurs nobles pour officiers, ce qui n’avait 
pas été concédé aux Tencteri ; ils ne payaient pas de tribut alors que les Frisons 
le faisaient. Ils étaient, toujours selon Tacite, ‘des outils réservés à l’usage des 
combats’. Aux Ier et IIe siècles, les six communautés sont établies aux marges 
de l’empire dans des régions qui sont des espaces de recrutement, non des zones 
défensives: la Germanie libre se tient à peu près tranquille. La situation change 
avec la crise du IIIe siècle où la frontière cède.

17 Tacite, Germ. 29. Sugambri, devenu Sicambri (swogan, sweog //sige) reparaîtra à la fin 
du IVe siècle, infra n. 47.

18 Suétone, Vies, 2.21.2 et 3.9.3 (H. Ailloud, I-II, Paris 1931). Île des Batavi chez César, 
interpolation (BG 4.10 ; L.A. Constans, Paris, 1926) ; vers 112/113 Tacite parle de Batavi en 
16 et d'une cohors sugambra en Thrace en 25 (Ann. 2.8 et 11, 4.47 ; H.Goelzer, Paris, 1959). 
Après le massacre des Marsi, il y a «un reste, et qui sont aujourd’hui une partie des Sugambroi» 
(Strabon, Géo. 7.1.3), sans doute les Canninefates, *GanNeahNefaAehtas du Kinheim séparés 
des Frisons par le Marsdiep ; Velleius Paterculus, Hist Rom. 2.105 (J. Hellegouarc’h, II, 
Paris 1982); «même origine» que les Bataves et mêmes cohortes (Tacite, Hist. 4.12, 15 et 19 
; H. Le Bonniec, Paris, 1921) ; can/gan, cf. Gannasc (Ann. 11.18-19) ; nefa renvoie à un am/
eam, oncle maternel (B&T, 315), ici les enfants du géant (second mari de Freyja) et de sa soeur 
la géante? Après les pressions des Frisons et des Amsivari sur leur territoire en 98, ils seraient 
devenus Chamavi, *HammHaw, Observe de la Bordure (hamm/hem, B&T 506 ; renvoie à 
*BatHaw) aidant les Angrivari saxons à s’emparer des terres des Bructeri maiores entre Ems 
et Weser (Ann. 13.54-55, Germ. 33) d’où l’AmMerLand du Weser.

19 S. Kerneis, Les Celtiques, Clermont 1998, 99 et 76. Cohorte d'Usipi, Tacite, Agricola 28 
(E. de Saint-Denis, Paris 1985). Les Chasuarii sont-ils les Suevi déportés avec les Sugambri 
(Suétone, supra n. 18), confondus par les copistes avec les ultérieurs Chattuarii?

20 Il définit les affranchis de la loi Aelia Sentia après les dediticii peregrini (Inst. 1.14 et 25; 
J. Reinach, Paris 1979).
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En 286-288, le Rhin est dégagé, en 293 l’île des Bataves est reprise. L’armée 
fait de nombreux captifs et reprend le contrôle de ses déditices21. Un panégyrique 
de Constance mentionne deux groupes particuliers: après la reprise en main par 
Maximien, des laeti sont «réinstallés en postliminium» chez les Trévires tandis 
que des Franci sont «reçus in leges» chez les Nerviens. Ce sont les premières 
apparitions sûres de ces deux noms22.

Les laeti réinstallés sont les (H)atti Mattiaci de Wiesbaden transférés en pays 
trévire, là où sera leur commandement dans la Notitia Dignitatum23. Leur territoi-
re étant passé in barbaricum, le transfert les remet dans leur condition antérieure 
avec un établissement et des droits, ce qui est le mécanisme du postliminium. 
Mais ils demeurent déditices ; le postliminium des citoyens est ici une fictio iuris, 
procédé habituel du droit romain. Les Batavi, repliés près d'Arras et Noyon où se-
ront leurs commandements dans la Notitia, ne sont pas mentionnés; ils sont restés 
constants dans leur fidélité à l’empire24. A ces anciens déditices-établis s’ajoutent 
des Francs reçus par Maximien et Constance en pays nervien ‘sous conditions’ 
(in leges), comprenons celles accordées par les empereurs: ce sont les Bructeri 
de Gennobaude auxquels ce roi avait ordonné de s’enrôler, ‘d’apprendre à servir 
(l’empire)’ (obsequia discere) ; ils conservent les termes de l’accord, mais leur 
perfidia les assimile aux déditices25. Nous les retrouverons.

Restent les prisonniers faits sans condition en Batavie et sur le Rhin supérieur: 
(Francs) Chamaves et Frisons répartis en Amiénois et en Beauvaisis, Alamans 
en Troiesin26. Comme le dit un panégyriste, ils sont «destinés à la culture des 

21 En 286-287 Maximien massacre des pirates Heruli et Chaibones (Panégyriques Latins 
II, 5 et III, 7; E. Galletier, Paris 1949-1955 ; = Pan.). Il traite avec des Francs (Bructeri?), 
soumet des Alamans (battus par Constance, infra n. 22, attaqués au Sud par Dioclétien ; Pan. II, 
5, 8, 9 et 10), tous donnent des captifs; en 293, captifs Frisii et Chamavi (Pan. IV, 9). Change-
ment: en 306 Constantin, qui a défait le raid de deux rois francs et dévasté leur territoire rhénan 
en 308, livre les prisonnier aux jeux «leur perfidie les rendant inaptes au service militaire et leur 
arrogance impropres à la servitude» (Pan. VII, 12); en 313, il bat «les Francs perfides», Bructe-
ri et Chamavi, rejoints par des Cherusci, futurs Chattovari, poussés par les Saxons sur l'ancien 
territoire rhénan des Chatti Sugambri Marsi (rapports, infra n. 45) ; au Sud des Lantionae et 
des Alamanni Tubantes (distingués des homonymes lètes), d’où des ludi lancionici (X, 18).

22 Une chanson de soldats vers 250 est citée par l'Histoire Auguste, Aurélien 7.3 (A. Cha-
stagnol, Paris 1994).

23 ND Oc 5.42.38 (Actorum, corr. Attorum). Traces: Aterivà/Haterival(d) (forêt de St Hu-
bert), Attert (H)Ater<n>atis (M. Gysseling, Toponymisch Woordenboek van België ..., Anvers 
1960, 455, rath, essart, 826 ; = TWB).

24 Etablissements, Poly, Saxons du Bessin cit., 46.
25 Pan. II.10 et 11 ; Bructeri minores, infra n. 34 ; praepositura des laeti nervii (ND Oc 

5.42.39). Le nom de région gaulois évite d'avoir à nommer deux ethnies différentes, infra n. 43-44.
26 Battus à Langres (Jean Zonaras, Epit.Hist., Dioclétien 5483, Patrol.Graeca 134, Pa-

ris, 1868): Cornuti (ND Or 6.9 ; paire avec les Brachiati) et Iovii (ND Oc 24=168, 39=184, 
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solitudes». Le statut de ces déditices-colons est assez différent de celui de leurs 
prédécesseurs: dispersés par petits groupes attribués aux domaines publics tenus 
par les honestiores, ils cultivent la terre, élèvent du bétail, payent tribut27. Si be-
soin est, l’armée viendra les recruter. 

Ont été rétrogradés à ce statut les établis des Décumates, Tubantes et Chasuarii, 
qui avaient rejoint les tribus libres: ils remettent en culture le pays de Langres. 
Ils seront plus tard à nouveau rassemblés dans des cantons spécifiques: omettant 
leur passage à Langres, le Laterculus Veronensis notera le transfert de leurs trois 
‘cités’ en Première Belgique, tandis que la Notitia, tout en les nommant ‘lètes 
de Langres’, confirmera qu’ils ont été «dispersés en divers lieux de Première 
Belgique»28. Ce second transfert doit dater de 357. Cette année-là, Julien refoulait 
des envahisseurs alamans tandis qu’une autre armée progressait depuis Augst: 
«des barbares lètes, habiles à saisir une occasion de brigander, passèrent sans se 
faire repérer entre les camps de l'une et l'autre armée et se jetèrent à l’improviste 
sur Lyon»29. Il s’agit évidemment des plus proches de Lyon, les petits groupes des 
lètes-colons de Langres éhappés des champs. La tentative entraîna leur regroupe-
ment plus au Nord. 

Comme les déditices-établis, les déditices-colons sont qualifiés de lètes. Le 
futur usurpateur Magnence, né à Amiens d’un père breton et d’une mère franque, 
avait appris le latin chez les lètes, terme explicité par ‘un peuple de Gaule’, ethnos 
gallikos, comprenons barbare mais bilingue. Là encore, il ne s’agit pas de tous 
les lètes, l’enfant a dû être élevé chez un foster-father parent de sa mère, l’un des 
Francs Chamaves déportés en Amiénois en 29630.

69=212, victoire impériale à la place des cornes). Queudes en Troiesin, Cupidum VIIe s., cen-
tena cupedensis Xe (A. Dauzat, Dict. Étym. des noms de lieux en France, Paris 1984), *CuBid, 
‘Commandement de (ceux de) la Vache’ avec mutation b>p (cf. infra n. 29 ; Bauptois, *Bal-
dBedensis) ; puis au Nord, infra n. 44, 47. Ecart: Allemanche. 

27 Skyres en 406 dans la pars Orientis (C.Th 5.6.3) où les ‘prévôtés’ sont inconnues. Régi-
mes différents, C. Zuckerman, Two reforms of the 370s. Recruiting soldiers and senators in 
the divided empire, in Rev. Et. Byz. 56, 1998, 80.

28 Lat.Veron. 15 (Seeck, Notitia, 253) ; ND Oc 5.42.37. Tubantes (ND Or 6.51, Oc 176) ; 
Chasuarii=Petulantes (ND Oc 5.16), paire avec les Celtae (Novantae?) aussi venus des Décu-
mates ; familles exposées aux raids alamans en Première Belgique (Am. Hist. 20.4.10, 5.8, 
21.3.1, 31.10.4 ; Bedensis, Blois, et OdOrn-ensis, Ornain et Ornois)

29 Am. Hist. 16.11.4. Les Tubantes de 313, fraction devenue alamane (supra n. 21), futurs 
Bucinobantes.

30 Pour Jones, Later Empire, 620 ou Barbero, Barbares cit., 197, les lètes sont des captifs 
romains revenus de Germanie, les déditices étant plus tard assimilés à eux ; mais les citoyens 
rapatriés avec postliminium recouvraient leurs terres là où elles étaient (ibidem, 199 ; Zos., 
Hist.Nov. 3.52). Les laeti gentiles de la ND Oc 42 sont des laeti (7=et) gentiles comme le mon-
tre 42.34, «lètes bataves et gentils souabes» ; les localisations, Lingonenses, Nervii (37, 39), 
évitent d'utiliser plusieurs ethnonymes (supra n. 25 et 30).
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Les termes laeti et franci viennent du parler populaire de la frontière. En 
Germanie, laete désignait le dépendant qui payait tribut mais pouvait combattre ; 
dans les dialectes angles et saxons, il est glosé disside(n)s, id est tardi, ‘celui qui 
abandonne, c’est-à-dire les lents’, on les a ‘laissé’ vivre parce qu’ils ont ‘aban-
donné’, devenant dépendants. Plus tard en vieil haut-allemand ils seront ‘laz: pa-
resseux, apathique, stupide’. Dans l’Empire, le mot évoquait le latin laetus: jo-
yeux. Il y aurait là une plaisanterie malveillante venue des Germains libres servant 
comme volontaires: les déditices sont des serfs, et pourtant joyeux de leur sort!31.

Francs est l’insulte inverse. En vieil-anglais fraec signifie ‘vorace, glouton’, 
fraecne ‘pénible, sinistre, dangereux’, fraecgenga est le profugus, le banni qui 
s’en va comme un loup solitaire32. Le nom aura été donné par les lètes aux libres 
de la rive droite qui les pillaient et qui portaient des loups sur leurs écus, les na-
tiones que signale comme franques la table de Peutinger. au-delà des embouchu-
res du Rhin: vers la côte ‘Chauci ou Ampsivari F(ranci) Bructuri’, et plus près 
du fleuve ‘Chamavi eux aussi Franci’33. Entre ces noms, on a ajouté Ernepstini, 
*AernHeapasTen, les ‘Dix Troupes/Centaines d’Avant’, les Frisii et les Bructeri 
minores, ex-auxiliaires fédérés devenus hostiles34.

31 B&T, 613. Barbero, Barbares, cit. 201. Les compagnies disciplinaires de l’armée 
française étaient ‘les joyeux’. 

32 B&T. Loups: Salii (ND Oc 5.36=210), Bructeri (Oc 5.35=187), Ascarii (Oc 5.22, 23, 
114=166, 167). ‘(H)attica lingua, Francos hoc est feros’, Gesta regum Francorum 1-5 (B. 
Krusch, MGH SS rer merov 2, 242) ; «a feritate morum ... ferocitas animi» (Isidor. Hispal., 
Etym. 9.2.101, M. Reydellet, Paris 1984). Les hésitations de Herwig Wolfram montrent le 
poids de la vieille philologie (H. Wolfram, The Roman Empire and Its Germanic Peoples, 
Berkeley 2005, 41).

33 K. Miller, Itineraria romana, Stuttgart 1916, réimpr. 1988 ; fac-simile, Bibliotheca 
Augustana (www.fh-augsburg.de). Ces mentions datent de la fin du IIIe siècle, P. Arnaud, 
L'origine, la date de rédaction ... de l’archétype de la TP, in Bulletin de la SNAF, 1990, 302. 
‘Eux aussi Francs’ parce que les Chamavi étaient des rouges (istaevones) comme les Batavi, 
alors que les autres Francs, Bructeri et Chauci minores étaient des blancs (ingaevones) et les 
Chauci maiores d’ex-blancs passés au bleu, infra n. 36, 60, 64, 66.

34 Getalu vel heapas vel hundredu: centurias, B&T 521. De coutume les cantons alla-
ient par quatre (qualifiés ende, ‘bout’, ou gà), sauf exceptions: Twente (Tuihanti), deux can-
tons d’ethnie différente, Frisi et ‘vieux Marsi’ (Ootmarsum) (IIIe siècle, RIB n° 1593-1594 
//romaninscriptionsofbritain.org) ; Drente (Threanti), trois cantons (820, TWB, 982, 286), 
ceux des Bructeri minores (supra n. 25 ; Strabon, Geo. 7.1.3, à 600 stades du Rhin, Lupias/
Lauwers parallèle à l’Ems et au Weser), l’ancien 4ème devenu Amsivarii au-delà de l’Ems. 
Usage ultérieur, V. Watts, Cambridge Dict.of Engl. Place-Names, Cambridge 2010, 204, 441, 
561, 664. Quatre cantons des Frisii minores (les îles), trois des Frisii maiores (Wester-, Oster-, 
Suderga), celui de Twente devenu Westerflinge, ‘chassé à l’Ouest’ en Kinheim par les Salii (les 
Sept cantons, infra n. 58 ; soumission, Tacite, Ann. 4.72-73, 11.19), trois des Bructeri minores 
(Oc 5.40=188 ; auxiliaires, supra n. 26), d’où Les Dix, alias Flevi, ‘Ceux (autour) de Vlie’ du 
Laterculus Veronensis XIII (Seeck, 251). Bructeri (maiores), *BoRuhTaer, Séparation (d’avec 
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Deux générations plus tard, la situation change à nouveau: les prétendants à 
l’empire ont besoin de soldats. Les deux conditions létiques, établis et colons, 
sont réunifiées par la création de commandements (praepositurae) identiques. 
Désormais tous les lètes forment un ‘corps public’, ils sont ‘ancestralement à 
Mars’, soldats héréditaires avec leurs familles35.

En 357 quand Julien capture deux cunei d’anciens auxiliaires francs de 
Magnence qui pillaient la rive droite de la Meuse entre Liège et Maastricht, il s’en 
débarrasse en les envoyant à Constance. De ces ex-Magnentiaci et Decentiaci 
celui-ci formera deux unités de Laeti, ensuite honorés de son nom, Constantiani36. 
L’année suivante, le même Julien change de politique, il accepte l’établissement, 
non loin des Francs du pays nervien, d'un autre groupe nommé Salii, passé en 
Salland avant son arrivée au nord-ouest de Tongres. Puis il reçoit une partie des 
Chamavi et des Quadi, et de nouveaux arrivés dits Hattovarii37. Sans doute leur 
ajoute-t-il les Souabes revenus de Bretagne et ceux restés au pays de Troyes.

Tous reçoivent des lots de terres groupés. Ils sont placés sous l’autorité d’un 
praefectus qui commande une praepositura laetorum, le canton où leurs familles 
sont cantonnées. Elles n’y sont pas seules comme au Ier siècle, y vivent aussi des 
Romains, possessores ou cultivateurs tributarii ; l’impôt en blé de ceux-ci est 
rassemblé dans des dépôt locaux (condita, scuria, basilica) où le préfet prélève 
directement l’annone38. Comme les premiers pays déditices, chaque praepositura 
est une réserve (reliquatio) d'où sont tirées les recrues d’une unité: les Batavi sont 
levés dans les réserves d'Arras ou de Noyon, les Mattiaci dans celle d’Ivois, les 
Salii dans celle de Tongres, etc. Au lieu d’aller exiger des conscrits dans différents 
domaines, le quartier-général donne périodiquement l’ordre au praefectus d’en-
voyer des recrues à l’unité dont le canton est la réserve, et il renvoie les réformés. 

les Cimbri?) des Deux Hirsutes (Germ. 31), chassés d'entre Ems et Weser (Germ. 33), jusqu’au 
Rhin, Аρβορυχοι, *ArBoRuh, Glorieux Deux Hirsutes (Procope, Histoire des guerres 5.12.9-
17 ; H.B. Dewing, Harvard 1919).

35 C.Th Nov. II Libius Severus, de 465: «[...] laeti et [...] aliaque corpora publicis obsequi-
is deputata», et parallèle Lex rom. Burg. «ex martianitano lito andoronico vel quocumque alio 
corpore publico», corriger en «marti avito aut laeto aut dominico» (et non alito comme Poly, 
Leges cit., 202) ; Barbero, Barbares cit. 206 ; les établis de Julien dont parle Libanios (ibid., 
129) sont les lètes installés «près des postes de garde» en Toxandrie plutôt que les Alamans 
gentiles envoyés dans l’ouest de la Gaule.

36 Am. Hist. 17.2.1-4 (cunei de Francs qui se dederunt; envoyés au comitatus de Constan-
ce), 18.9.3, 19.6.7-12 (Magnentiaci et Decentiaci perfides, dits Galli parce que récemment 
arrivés de Gaule ; reconnaissance de Constance, statues), 21.13.16 (dits Laeti vu le caractère 
exceptionnel de cette condition en Orient); infra n. 59.

37 Barbero, Barbares, 129. Quadi (NordSchwaben, Tacite, Agricola 28) saxonnisés (Zo-
sime, Hist.Nov., 3.6-8 ; F. Paschoud, Paris 1979), associés aux Chamavi; prisonniers (Am. 
Hist. 17.8.5, 9.2). 

38 H. Wolfram, Roman Empire, 113 ; Poly, Saxons du Bessin, 73.
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Toute la population mâle, inscrite sur le rôle militaire (matricula), est mobilisable, 
ce que souligne Julien dans sa lettre à Constance39.

Au Ve siècle, après le pogrom de Pavie, les unités régulières revinrent dans 
leur cantonnement, elles y ramenèrent leur enseigne (vexillum) nommée bandum, 
‘la bande’, qui désignera la troupe et le territoire de la praepositura40. Il y a ainsi 
aux bouches du Rhin six ‘bandes’, et deux autres plus au Nord en dehors de l’Em-
pire, pour les alliés41. [Carte 1]

L’unité dominante est celle des Salii, dans la cité de Tongres, à Lowaige/Law 
où se tient le rassemblement général de la division, d’où le nom de Hasbania, Ban 
du Commandement 42. A l’Ouest, en pays nervien, se trouve le Bracbant où sont 
levés les Brachiati43. Aussi en pays nervien, au nord des Keerbergen, sans doute 
un premier Caribant, la bannière du Retour, celle des Iovii souabes de Constance 
‘retournés’ de Grande Bretagne ; devant la rebellion de Chlodio, ils se replieront 
entre Lille et Courtrai44. A l’Est, comme son nom l’indique, un premier Ostrebant 
qui suivit Chlodio en Cambraisis, laissant sur le Rhin son ethnique à un pagus 
Hattoaria, celui des Francs Hattovari ‘habitant (l’ancien pays) des Hatti’, pris 
par Julien sur la rive droite. Ce sont d’anciens *HearuhAesc à présent nommé 
*AescHar, Gris du Frêne, puisqu’ils ne tiennent plus leur ‘tertre sacrificiel’45. 

39 Reliquatio en 360-380 (CIL 7.137), Kerneis, Celtiques cit., 215. Praepositus laetis en 
369 (C.Th 7.20.10), un militaire responsable de la réserve, non de l’unité qui y est recrutée. 
Matricula, Procope, supra n. 34. Poly, Leges cit., 200. Barbero, Barbares cit., 207 doute du 
lien praepositurae-auxilia ; le recrutement, pourtant pour lui capital (252), serait sans rapport 
avec une réserve propre à une unité. Les recrues envoyées dans un numerus et les familles de 
la praepositura n’ont certes pas le même cantonnement. Il accepte le rapport pour les Sarmates 
(59) et les Salii (132).

40 Bandum, baend/bond, lien, mais aussi les bandes de cuir qui portaient les décorations 
sur les enseignes?

41 Remise en ordre des terrae laeticae après 394, C.Th 13.11.10. Extérieurs: Ampsivari en 
Bagband et Bructeri en Bursibant (TWB 98, Bant=Bante ; ND Oc 5.187, 188). Infra, un peu 
différent de Poly, Sous les chênes, in Civitas, Iura, Arma cit. (nt. 2), 202.

42 ND Oc 5.29=177. Passage en Salland, Wenskus, Stammesbildung, 526 ; sur le nom, 
Ibid., 524 ; K. Ubl, Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs 2017, 71. Le rapport avec le lien sur l’écu 
n’est pas pris en compte.

43 Sens, Jean le Lydien, Instit. 1.12 ; M. Dubuisson, in Bibl.Class.Select. 2000 ; homo-
phonie probable, infra n. 66 ; baeh, bag, anneau des Amsivari (supra n. 41) ; raec cf. en Frise 
Ostrachia et Westrachia (TWB, 765, 1065).

44 Supra n. 26 ; l’unité emmenée par Constance en Bretagne soutint Constantin acclamé 
iovius à York en 306 (Ps.-Aurelius Victor, Abrégé des Césars 42.3 ; M. Festy Paris 1999) et 
revint en Gaule, peut-être avec Constant (Iovii iun.gallicani, ND Oc 5.212). Pays d'Anvers et 
de Geel, Jaune. Ecarts: Keerbergen, Kwaadmechelen.

45 Am. Hist. 20.10.2, pays rocheux. Traces: Die Hette et Hettenheuvel et au N. de Rees? 
Territoire létique: Hattoaria et HatteRun, Spe(Ha)tueria VIIe siècle (TWB 455), l’Hattuaria 
de la Guette ; Cherusci, supra n. 21.
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Fig. 1 – Carte 1
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Dans l’île des Bataves, le *TehsTaerbant, ‘Bannière de la Séparation à l’Ouest (de 
Betuwe)’, serait celle des Chamavi recrutés par Julien46. Au-delà, en Veluwe, un 
Swaefterbant, Bannière de la Séparation Souabe, grouperait les lètes de Constance 
I et les Quades de Julien47. 

Bientôt le système des praepositurae se diffuse. En 364, quand Valentinien Ier 
s’installe à Trèves, il doit faire face à trois périls: au Nord les Saxons prennent 
le relais de la piraterie franque et attaquent les tractus maritimi ; à l’Est la ligue 
alémanique reste agressive ; à l’Ouest la révolte des bagaudes se manifeste à nou-
veau. L’empereur réorganise la défense. 

L’état-major impérial semble avoir prélevé des unités dans les bandes du Nord 
pour les envoyer à l’Ouest. Des gens qui portent le nom du roi Theodemir, un 
Franc – des Hattovari de l’Ostrebant? – sont établis près de Chartres, en Thimerais 
; leur praepositura sera placée en tête de liste dans la Notitia48. Des lètes francs 
sont installés près de Rennes, en Vendelais, la Part de la Baguette (wand), celle 
de Thor qui évoque les rouges Chamavi49. Des lètes souabes sont en Charnie dans 
le Maine50. Les Bataves de Noyon, remplacés par les Saxons de Condren, passent 
en Bessin51.

46 Zos., Hist.Nov. 3.8.1 ; tehstera, ‘à droite/à l’Ouest’ (goth taihswa, vha zeso, TWB 95) ou 
*TehsTaer. Le pays sicambre, infra n. 75) ou d’Amor, la Sicambria de la tradition franque (H)
attici (Poly, Leges, 245 ; Gesta Reg. Franc., supra n. 32) ; distinct du Hamaland sur la rive droite 
de l’Ijssel, d’où la ‘séparation’. Les rois issus de *MaerWeh engendré en Merwedde par Maer, 
le loup écumant (se Maera was hattende weallende wulf, in Salomon et Saturne, v.35-36, B&T, 
1175), ex-Marsi/*MaerHyse, garderont le nom. L’unité levée pourait être, par élimination, les 
Defensores (ND Or 5.17 = 57? et Oc 5.121=267?), proches des Garionenses du Coglès (ND Oc 
37.15 ; br. Gougleiz, du Nord ; Grehaigne 35270, Grihania). Distingués des Armigeri defensores.

47 *Swifterbant, attiré par swift (deux toponymes dans les polders de Veluwe, TXB 949). 
Felua, *FealuEa, l’Île Jaune (entre Rhin et Ijssel devenu bras du fleuve ; symétrique de Be-
tuwe, Batua, *BeaduEa, TWB 1002, 136, l’Île des Batavi ; Souabes/Alamans de 287 (supra n. 
26), les Cornuti, aux écus jaunes, *CuUrnUt, Hors la Course de la Vache (ryne > urne ; Tacite, 
Germ. 40). Séparés des Iovii et tirés du Troiesin ; adjonction des Quades?

48 ND Oc 5.42.33 (en tête de liste); Teutoniciani corr. Teutomiriani, Thimert/Timerais ; 
écart: Francourville (Dauzat). Theudemer roi des Francs, fils de Richemer, et sa mère Ascyla, 
exécutés avant le règne de Clodio, à Trèves par des Romains (Constantin III?) (Grég. Tur., X 
libri 2.9 ; Ps.-Frédégaire 4.9). 

49 ND Oc 5.42.36 ; Vendel, *WandDeal, celtisé Gwennel. Poly, Le chemin des amours 
barbares, Paris 2003, 114, 118.

50 ND Oc 5.42.35 ; pagus carnic(-ensis) et Carnida, dans la forêt du Mans, *CoEarni(n)g, 
Libre-tenure de la Vache et *CoEarnHed, Garde du Gain de la Vache (avec attraction par lat.)?

51 ND Oc 5.42.41. Am. Hist. 28.5.1-7 ; «beaucoup de jeunes aptes à porter les armes furent 
livrés», *GundDragen, Contraginenses (ND Oc. 42.41 ; attiré par lat. contra) de Condren (cf. 
en Wespthalie le pagus Dreini). Région côtière, catafractaires (sarmates) d’Amiens (ND Oc 
42.67 ; CIL XIII, n°3493, Valerius Durio, m.pers. *DwRyhHw, Bon des Deux Chariot ; n°3495, 
Valerius Zuridiginus, *Zwr’DyhGy'n, Force Entre dans l’Âme). 
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S’ajoutent d’autres recrutements. Pour affaiblir la confédération des Alamans, 
Valentinien avait incité les Burgondes à envahir leurs territoires, provoquant une 
immigration qu’il recueillit en Gaule avec un foedus iniquus. L’administration 
appelle ces réfugiés gentiles, ‘gens des clans’. Le terme n’était pas juridique, il 
nommait déja les Sarmates accueillis dans l’empire à leur demande. Des gentiles 
souabes sont envoyés en Bessin-Cotentin, dans le Maine, en Raincien. En 383 
s’ajouteront d'autres Souabes, des lètes 52. 

Après la rébellion de Chlodio, des six praepositurae au nord de l'Ardenne seu-
les restèrent le Brabant, la Hesbaye et le Caribant53. Cologne, l'ex-quartier général 
de la Germanie Inférieure, fut abandonnée aux Francs Bructeri et Amsivari qui y 
fondèrent le royaume des *RihBoHare, ‘Les Vieux des Deux du Commandement’. 
Ce royaume et les trois praepositurae devenues *AlHopRih, Commandement de 
Toutes les Troupes, allaient former au VIIe siècle la Francia Rinensis54.

Ce n’était pas seulement leurs multiples noms qui distinguaient les lètes et 
gentils. Le montrent les écus des auxilia où servaient leurs recrues.

1.2. Les couleurs: dévotion, parenté, identité

Les gentes germaniques, comme le constatait Isidore de Séville, se distingua-
ient les unes des autres "par les armes, la différence de couleur dans la tenue et la 
prononciation différente de la langue". Les couleurs des écus en particulier étaient 
choisies avec soin55. Elles exprimaient la coutume des groupes et, jointes aux 
symboles, leur identité.

52 «Il prit soin de pourvoir à la sûreté future des gens de Gaule. Pour cela, rassemblant be-
aucoup de jeunes pris aux barbares qui habitaient sur le Rhin (les Alamans) et de paysans des 
gentes soumises aux Romains (les déditices-colons), il les enrôla dans l’armée» (Zos. Hist. Nov. 
4.12.1). Am. Hist. 28.5.9, 30.7.11. Poly, Saxons du Bessin cit., 48. C.Th 7.20.12, en 400 di-
stingue: «le lète, l'Alaman (=gentilis), le Sarmate (=gentilis), le vagabond et le fils de vétéran».

53 Le Caribant devint Carembault, *CarHemBehold, Tenure en Bordure (de ceux) du Re-
tour (TWB 220) ; Souabes entre Courtrai et Anvers (Vita Eligii, 2.3 et 8, MGH SS rer mer 4, 
696, 700). Ecart: Swevegem.

54 Procope, supra n. 34. Gallia Belgica Alobrices, Cosmogr. Raven., 4.24.1 (K. Miller, 
Itineraria romana, Berlin 1916).

55 Isidore reprend à une source ancienne leurs noms ‘horribles’: «Tolosates (Ὁλτισατες, 
Holtsaete?), Amsivari, Quadi, Tuungri (Τουριγγι?), Marcomanni, Bru(c)teri, Chamavi, Blan-
giani (Βλισιγιανοι?), Tubantes» (Etym. 9.2.97) ; Pohl (Telling the différence, 17), qui le cite, 
note les «armes ancestrales» des peuples (Germ. 10), elles aussi symboliques, Poly, Arcana 
conjugalia. Le secret des mariages germaniques, in Histoires de famille, (ed. L. Otis-Cour), 
Limoges 2012, 219 ; quant aux écus «ils les distinguent par des couleurs choisies à bon escient» 
(Germ. 6).
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Les couleurs impliquaient à la fois des dévotions et des systèmes matrimo-
niaux: le rouge marquait les fidèles de Donner/Thor et la coutume patrilinéaire ; le 
jaune signalait les Vanes et la coutume matrilinéaire, ralliée par les groupes blancs 
; Wodan et les bilinéaires avaient le bleu, associé au rouge avec renchaînement 
patrilinéaire, au jaune ou au blanc avec renchaînement matrilinéaire56.

Les structures matrimoniales étaient le coeur de la parenté, les couleurs étaient 
donc essentielles. Les monolinéaires étaient endogames: le mariage principal, seul 
consacré par un dieu, était préférentiel et s’en tenait aux cousins d’une lignée 
(Sippe) spécifique à chaque nation. Il ne pouvait y avoir d'union consacrée entre 
nations différentes, seulement des unions de second rang, moins contraignantes. 
Le système bilinéaire en revanche combinait matri- et patrilignée en associant 
deux lignées spécifiques. Les cousins germains y étaient écartés au profit de plus 
lointaines parentés et comme les mariages secondaires diffusaient les lignées 
spécifiques dans d’autres parentèles, l'union consacrée pouvait être exogame et 
sceller des alliances solides57.

La plupart des peuples de la côte étaient des *IngAeWone, ‘demeurant dans 
la loi d’Inga’, la déesse vane: ainsi les Bructeri, blancs comme les Cimbres ou 
les Frisons, ou les Chasuarii qualifiés Gambrivi, Couleur/Espèce de Gambara, 
le jaune que portaient les Langobardi et les Tubantes Tencteri58. Parmi les rouges 
*IdstAeWone, ‘Ceux qui demeurent dans la loi de Baguette de la Dise (Donner/
Thor)’, il y avait eu les Sugambri et plus généralement les Marsi. La couleur 
dominante était le bleu de Wodan. Le culte s’était diffusé à partir d’Odinsey dans 
l'île de Fyn chez les Angli, *AngAelle, ‘Nourris (adoptés) de l’Unique’, passant 
aux Langobardi, d’anciens ‘jaunes du combat’ (*Winngeolas), puis aux Cherusci 
et aux Chatti, d’anciens rouges, tous devenus Hermin(G)iome, ‘Observent la 
Mémoire du Seigneur’, Wodan, lors des toasts rituels (minne). 

Couleurs et emblèmes marquaient donc des identités profondes. Leurs répon-
daient les noms. Considérons les lètes francs. D’abord les Constantiani envoyés 
en Orient en 357: un écu est blanc, couleur vanique, l’autre bleu, couleur odini-
que; les deux portent une croix d’or, due au dévot Constance, cantonnée de qua-
tre oiseaux, tantôt noirs, tantôt blancs, symbolisant les quatre cantons coutumiers 

56 Poly, Le chemin cit., 76.
57 Union consacrée, Poly, Arcana cit., 223.
58 Strabon, Geo. 7.1.3 (les copistes ont rajouté κ(αι) et lu χαττουαριοι). Enseigne des Fri-

sons: «de nuage (=blanc) divisé de bleu, des feuilles de mer flottant par dessus», von wolken 
blawen s(ce)iden, sebleter swebent dar inne (1230/1240, Kudrun str. 1373 ; E. Martin, Halle 
1902 ; d’azur aux trois bandes d’argent chargées de sept feuilles de nymphéa de gueule, deux, 
trois et deux (leurs cantons). Les Chasuarii sont une fraction des Sueboi ; *GamBaerHiw, Cou-
leur/Espèce de Gambara (Porte-Jeu), le jaune de la déesse des Winniules, Jaunes du Combat, 
devenus les Lombards (Origo gentis Lang. c.1 ; G. Waitz, MGH, SS rer. lang., Hanovre 1878).
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d’où venaient les hommes de chaque unité. Les oiseaux ont les serres crochues, 
le nom des Chauci, *Haehoc, est Crochet d’en-Haut, désignant un rapace. Le 
bec des oiseaux pourtant paraît droit. On sait que les Saxons nommaient les Salii 
Hugas rapproché par certains de Chauci59. Hugi, ‘Celui de la Pensée’ est le nom 
d’un des deux corbeaux d’Odin ; la relative homophonie Hoc/Hug pourrait avoir 
été un jeu de mot qui odinisait les oiseaux, un peu péjorativement. 

Les rapaces étaient désignés par l’appellatif (heiti) ‘coq’. Les Chauci minores 
habitaient l’île de *BeorgHanEa (Burcana, Burchanis ; sans le coq, Borkum), l'Île 
du Coq des Refuges, les terpen, au nord de l’EmesGa des Amsivari. On y trou-
ve quatre cantons: FederGa, le Pays Paternel/Ancestral à l’Ouest, NordEnd au 
Nord, AsterGa à l’Est, et WanGa/WanGer, Pays/Pointe des Wanes au Nord-est. 
Les Chauci maiores vivaient dans les marais entre Jadebusen et Elbe, la Pannonia 
franque des lettrés carolingiens, *BanHonia, pays du Coq Tueur, qui sacrifiait à 
Odin60 ; leurs cantons étaient *HreoSteorri, Etoile des Morts (celle du Nord)61, 
*Heas(u)Teng(e)Habe, Possession du Dévôt du Gris (l’aigle?), *WihGemod, 
Accord du Sanctuaire, où s’était faite l’alliance entre Grands et Petits Chauques, 
et *HehHlancGa, Pays du Haut Farouche (l’aigle?)62. 

Au IIIe siècle, des Tueurs du Haut, *HeahBonas, pirataient aux côtés des 
Heruli. Certains s’arrêtèrent-ils en Salland? En 358, Julien établit vers Tongres 
«les premiers des Francs, ceux que l’usage nomme Salii, Cheval du Lien» ; 
l’usage, car la nomenclature ne connaissait que l’ethnonyme Chauci. Leur écu 
bleu porte une boucle de corde qui remplace l’un des oiseaux de 357, c’est 
le canton majeur des Grands Chauques, les sacrificateurs odiniques partis du 
WihGemod63. Le ‘cheval’ serait une kenning désignant un ‘véhicule’, oiseau ou 

59 Ecus: ND Or 5.12=52, 6.11=52. Wenskus, Stammesbildung cit., 527, Hugmerki, ‘la 
Marche de Hug’ entre Frisons et Chauci.

60 La tradition norroise connaît deux ‘coqs’, l’un sombre, (l’aigle) Fjal(l)Ar, Ancien du 
Mont, l’autre clair (le gerfaut blanc) GullinKambi, (celui) de Peigne/Crête d’Or (Völuspà, str. 
42-43), la kenning étant un jeu de mot sur la crête du coq et le peigne de la déesse ‘dorée’ des 
Vanes, Gullin, avec son taureau Gullinhorni, son sanglier Gullinbursti et son tambour bat-
tu avec le martelet d’os Gullintanni. Les rapaces sont sur l’arbre Yggdrasill mentionnés peu 
avant, l’aigle et le faucon VedrFölni, Celui de Pâle du Vent/Tempête, kenning qui désigne à la 
fois le faucon (‘celui de’) et l’aigle, le géant Thiazi alias Hraesvelg, Dévore Cadavre, qui du 
haut de sa montagne fait souffler (theysa) le vent (Gylfaginning c. 18); l’aigle rivalise avec le 
faucon des Vanes (Skaldskaparmàl c. 1, Gylfaginning c. 23) mais sa fille Skadi s’unira à eux.

61 L’Océan au Nord était *Mortmannsea (Pline, Hist.Nat., 4.27.4 ; E. Littré, I-II, 1848-
1850, Paris 20162).

62 Wigmod fut occupé par les Saxons (d’où le départ des Salii), les restes se rallièrent, 
Hriustri aux Frisons, Hostingabi aux Saxons (>Hocingas), Heilanga aux Lombards (>Hocas) 
(Beowulf v. 1076, Widsith v. 29 ; Poly, Le chemin, cit., 266).

63 «Nul n’entre (dans le bois sacré) sans être attaché par un lien», Tacite Germ. 39.
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loup64. Les trois autres cantons bleux fournissent une unité de cadets envoyée en 
Orient ; son écu porte trois symboles: deux oiseaux et une étoile substituée à un 
autre des quatre oiseaux en souvenir d’un exploit ancien65.

A l’Ouest des Salii se trouvaient les quatre cantons du Bracbant, *BeahRaehBand, 
où se recrutaient les Brachiati, *BeahRaehGihat, La Promesse qui Etend l’Anneau. 
Leurs écus portent des anneaux d’or utilisés pour le serment (eidring) sur un champ 
blanc tel celui des Amsivari et des Bructeri ; ce sont les Francs établis au pays 
nervien en 288, arborant d’abord les anneaux de quatre premiers cantons jureurs, 
issus des Bructeri minores et des Amsivari, puis ceux des seize cantons de quatre 
peuples, disposés en croix – l’influence de Constance? – lorsqu’ils ‘s’étendirent’ en 
recevant des recrues venues des grands Bructères et des Frisons66. 

Les écus des auxilia, malgré la croix qui y avait parfois été apposée, relevaient 
d'une Weltanschauung distincte de celle de l'empire chrétien. Elle était encore 
vivante au IXe siècle où les évêques peinaient à la combattre. Elle se maintint plus 
longtemps encore au nord de l’Europe. Quelle pouvait être son influence dans la 
Gaule où ses fidèles avaient été établis?

2. Les barbares, combien de divisions?

Il nous faut à présent dénombrer la population militaire pérégrine et la po-
pulation civile considérée romaine. L’armée compte ses hommes, car les effec-
tifs varient sans cesse: il y a ceux qui sont en mission, les permissionnaires, les 
déserteurs, les malades ou les blessés. Toutes les unités sont affectées par cette 
baisse tendencielle et les effectifs rééls peuvent être inférieurs aux effectifs théori-
ques. Entre les arrivées de recrues, le commandant d’unité peut intégrer quelques 
éléments disparates ; il doit mettre en ligne entre 500 et 300 hommes67. Les civils, 

64 «Primos omnium Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appellavit» (Am. Hist. 
17.8.3).*SalEoh, ND Oc 5.29=177 ; mêmes couleurs Or 5.9=51, Oc 5.36=210 (les mss. princi-
paux ont du rouge à la place du blanc). 

65 Wenskus, Stammesbildung cit., 520 (Chamavi et Quadi) ; la question de l’origine des 
Francs saliques, parmi les Saxons du Jylland ou parmi les Chauques de la côte, Id., 549. Ex-
ploits de Francs navigateurs en 280, Pan. IV.18.

66 Pan.IV.21 ; évoque le lat. brachialis, ‘bracelet’, mais brachiatus signifie ‘branchu’ ; écu: 
champ blanc et anneaux (ND Or. 5.11=50, Oc 5.20-21=159, 196) ; Bructeri, Amsivari, Frisii 
sont blancs (ND Oc 5.35=187, 40=188, supra n. 47). L’envoi des Frisons d’Amiens/Beauvais 
expliquerait ‘l’extension’ mentionnée par le nom et le passage de quatre anneaux cantonaux 
(celui des Amsivari, supra n. 41) à seize, les regroupés provenant indistinctement des huit can-
tons des Grands et Petits Frisons et des huit des Grands et Petits Bructères.

67 Numerus d’environ 500 h qui tombe parfois à 300 ; W. Treadgold, Byzantium and Its 
Army, Stanford, 1915, 88.
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eux, étaient comptés par l’administration fiscale, mais il n’en reste rien en Gaule. 
L’estimation de la population générale est donc plus hypothétique encore que cel-
le de la population militaire. Reprenons l’une et l’autre.

2.1. Démographie des réserves

La démographie gentilice est rarement pléthorique. Lors de leur migration en 
60, les Helvètes gaulois et leurs alliés, qui s’étaient comptés, étaient 368 000 dont 
92 000 combattants. Un peu plus tard, les Tencteri et les Usipi passaient le Rhin 
avec 430 000 personnes68. Dans de telles situations, tous les hommes valides se 
battaient. En temps normal, les combattants étaient moins nombreux. On peut 
entrevoir les ratio de recrutement à l'aide des textes et à partir d'un cas concret, un 
petit cimetière létique.

A la fin du Ier siècle, Tacite rappelait que chaque canton mobilisait autour du 
chef 120 jeunes, la ‘centaine’ germanique ; dans les nations du Nord-ouest, le 
groupement tribal habituel semble avoir été de quatre cantons cardinaux, ce qui 
donnerait un chiffre théorique de 480 h69. Quand au premier siècle l’armée romai-
ne demandait l’aide des nationes alliées, elles devaient envoyer leurs quatre cen-
taines de ‘jeunes’. Lorsque les auxiliaires germaniques furent devenus nombreux, 
l’armée troqua sa cohorte de 480 hommes répartis en 6 sections de 80 hommes 
pour le numerus barbare de 4 sections de 120 hommes.

Le recrutement des premiers déditices semble avoir été lourd. Les déportés de 
Tibère, Sugambri et Canninefates, avaient été estimés à 40.000 personnes, hom-
mes et femmes, les enfants n'étant pas pris en compte. En supposant les quatre 
cantons coutumiers dans chacune des deux nationes, cela donne 5.000 personnes 
par canton, dont environ 1.200 combattants possibles en laissant de côté l’aile de 
cavalerie qui regroupait les nobles. L’armée levait huit cohortes quingénaires de 
quatre centaines, vraisemblablement une cohorte pour chaque canton. Cela ferait 
4000 hommes, près de 40% des combattants possibles70.

Sous le règne de Constant, la structure des unités d’élite se modifia. En 356 
les Ioviani de Cornacum, la fraction palatine d’une légion danubienne, comptait 
deux levées, anciens (seniores) et cadets (juniores)71. Dans les auxilia, c’est un 

68 Quatre cantons des Helvètes (César, BG 1.29) ; même proportion pour les Boïens et 
Tulingi (1.21) ; Tencteri (4.15).

69 Supra n. 34.
70 Chiffre indiqué par Suétone (supra n. 18) qui ne précise pas d’ethnie. Peut-être ne se 

référait-il qu’aux seuls Sugambri. Mais le rapport entre les huit cohortes bataves et le chiffre 
semble indiquer aussi leurs parents Caninefates.

71 Th. Drew Bear, A Fourth Century Latin Soldier's Epitaph from Nakola, in Harvard 
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triplement des levées qui avait été mis en oeuvre en Bretagne par Magnence, alors 
lieutenant de Constant72. Le recrutement d’une legio, avec ses deux levées de 500 
hommes, opérait au niveau régional. Celui d’un auxilium venait de sa réserve: les 
deux levées s’en allaient combattre, le service durant 25 ans, le reste des hommes 
demeurait au pays, une démographie favorable permettant parfois une troisième 
levée. Les textes ne disent pas quel était le taux de ce recrutement forcé. Pour 
l’estimer, il faut se tourner vers un autre témoignage. [Carte 2]

Dans le canton champenois de Vertus, près des marais de Saint-Gond, se trou-
vait au milieu du IVe siècle un ancien site funéraire gaulois abandonné, un petit 
fanum et deux enclos à incinération. Une trentaine de défunts, des éleveurs de 
moutons, furent inhumés près de là73. Dans des tombes à l’une et l’autre extrémité, 
deux oboles à Charron – un denier de Constance II et un sou de Valens –, éta-
blissent la datation74. Ce cimetière fut à son tour abandonné. Parmi les tombes, 
se trouvaient celles de six soldats ou anciens soldats, reconnaissables l’un à ses 
armes, les autres aux caligae, les chaussures à clous militaires, leurs armes étant 
restées au dépôt75.

Studies in Class. Philo. 81, 1977, 257. Cornacum en Pannonie, non les Cornuti. La division ne 
date donc pas de 364 (Hoffmann, Spätrömische cit., 118).

72 Kerneis, Celtiques cit., 181.
73 R. Lantier, Un cimetière du IVe siècle au Mont-Augé, in L’Antiquité Classique 17, 1948, 

373 ; R. Chossenot, Carte Archéo.de la Gaule. La Marne 51/1, Paris 2004, 722 (=CAG). En 
1939, A. Brisson et A. Loppin, qui recherchaient des vestiges laténiens, découvrirent des tom-
bes moins anciennes. La guerre interrompit leurs travaux (CAG, 79). De retour sur le site en 
1946, ils fouillèrent le fanum (A) et les deux enclos (B et C), puis revinrent aux tombes de 1939 
en les numérotant. Le père Favret, leur mentor, dut insister pour un travail méthodique, la carte 
des tombes qu’il donne après Lantier contraste avec la médiocre reproduction de celui-ci ; p.-e.
est-ce lui qui a apprécié l’âge des défunts. On regrette que le site n’ait pas été fouillé de nos 
jours (P. Geary, K. Veeramah, Mapping European Population through Genomic Research, in 
Medieval Worlds 2016, 65).

74 Lantier donne Constantin, mais triumfator gentium barbarorum n’est que sur les mon-
naies de Constans et de Constantius II (A. Chastagnol, Le pouvoir impérial à Rome. Scripta 
varia, Genève, 2009, 147). Deniers passés en Alémannie en 354, lors des largesses de ce der-
nier? Barbero, Barbares cit., 123.

75 Hommes ou femmes ont leurs ciseaux à tondre. Caligae des anciens auxiliaires au VIe 
s. (Procope, supra n. 34). Dépôt d’armes (armamentarium) au camp de Vindonissa (Museum 
Brugg, 4789). Pas de peignes dans les tombes des hommes, cheveux courts: Sicambre entre 
Waal et Rhin (Testerbant), tondu en 396 (Claudien, In Eutropium v. 377 ; MGH Auct.Ant. 10, 
88) et en 459 ; révolté en 476, il laisse repousser ses cheveux (Sid.Apoll. Carm. 7 v. 42, 13 v. 
31, Ep. 8.9 v. 28-30). Les armes devaient rester dans les fabriques (ND Oc 9.30). Identique à 
La Cheppe, hors du canton, un essaimage lors de la période instable après la mort de Stilicon en 
408? 15 libres en cercueil (11 hommes, 2 femmes, 2 enfants), une obole (un bronze lu Licinius, 
les autres ont dû être gardées avec les bijoux par les fouilleurs), de la vaisselle, 2 peignes, des 
caligae (CAG, 339).
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Fig. 2 – Carte 2
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Le lieu se nomme le Mont-Augé. Il est situé entre deux fara, les groupes de 
marche des Souabes ou des Lombards. La première, à une lieue de là, porte un 
nom illustre, Férébriange, la fara des Brisings. Le collier de ce nom avait jadis 
été celui de Freyja, qu’elle prêtait à son époux Wodan/Odin comme le faisaient 
ici-bas pour les chefs les voyantes des clans matrilinaires76. Ces fara envoyaient à 
l’armée deux unités de Brisingavi, anciens et cadets, formées lorsque Gratien, en 
377, avait conduit son armée en Orient pour aider son oncle Valens. Il s’était heur-
té à des Lentienses souabes77. Vingt ans auparavant, Constance II avait traité avec 
eux, mais à présent, ils étaient hostiles. Gratien les battit près de Horburg, face à 
leur pays de Brisgau, «ils livrèrent leur jeunesse robuste pour être mêlée à nos re-
crues», et il les emmena combattre les Goths78. En 380 il était de retour en Italie. Il 
établit sa capitale à Milan avant de revenir en Gaule pour y combattre et y mourir 
à l’été 383 79. De 383 à 394, sous Maxime et Arbogast, les Brisigavi demeurèrent 
en Champagne où se trouvaient d'autres Souabes, des gentiles accueillis avec leurs 
familles en 369. Avec quelques Francs, tous relevaient du «préfet des lètes et gen-
tils à Reims et Soissons en Seconde Belgique»80.

Après la bataille du rivus Frigidus, l’armée fut réorganisée par Stilichon, 
général du jeune Honorius. ‘Ceux du Brisgau’ furent classés parmi des troupes 
d’Honoriani, les cadets en Italie, les anciens en Champagne. Dix-huit ans 
plus tard, le général-patrice Constance traite avec les Wisigoths et accepte 
leur installation en Aquitaine. Pour les surveiller, il déplace en Angoumois 
les lètes Brisings et leurs voisins gentiles: la liste des praepositurae est mo-
difiée et, sur une rasure, hors de sa place géographique, le notarius insère 
un «commandement des lètes et gentils souabes à Angoulême en Seconde 

76 Feria Breisangia, près d’Etoges, Stogia, *StodTihHea, le Haut de l’Enclos du Pilier 
(1130/1142, A. Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, 1984) 
; écarts: Allemanche, Allemant, Auménancourt, M. Tamine, CAG, 153. Brising, Issu de la Brai-
se, J. De Vries, Altnordisches Etymologisches Wörterbuch, Leiden 1961 ; H. Klingenberg, 
Brisingamen, nRGA, III ; en Norvège la Veille de la S.Jean, Jonsoku Brising, Cleasby & 
Vigfusson, Icelandic English Dictionary, Oxford 1982.

77 *LehnTihEnSess (compris comme suff. lat. -enses), Reste de l’Unique de l’Enclos du 
Prêt; ‘l’enclos’ était le clos de (l’Hexentanz?) où s’étaient réunies les Souabes, ‘le prêt’ le col-
lier prêté par Freyja à Odhinn.

78 355 et 359: traités, Am. Hist. 15.4.112 et 18.2.19 ; 377: 31.10.1-17.
79 Brisi(n)gavi, ‘ceux du Brisgau’, les vrais Brisings et d’autres alamans, ND Oc 5.201-

202;7.25, 128-129.
80 ND Oc 42.42, praefectus laetorum (et) gentilium Remo et Silvanectas (Senlis) corr. *Su-

sionecias (Soissons) ; deux Fères en Tardenois et Laonnois, les gentiles souabes avec des faras 
en paires? Poly, Saxons du Bessin cit., 48 ; l’absence du qualificatif ‘souabe’ trahit la présence 
d’autres origines, les cavaliers Brachiati de Dormois (Dulcomensis, Dolg(H)om ; écarts: trois 
Brabant ; Dauzat) et Cornuti? d’Omois (Otmensis, Od(H)om).
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Aquitaine»81. Ils y édifient un Brisembourg (*BrisingBeorg) non loin d’un 
Aumagne (Alemania). Dans le même temps, est constituée une armée d’Espa-
gne contre les Vandales. On y enverra l’unité des anciens: le quartier-général, 
à Pampelune, est à quinze jours de marche de la nouvelle praepositura82.

C’est donc en 412 que la parentèle du Mont-Augé a quitté la Champagne avec 
les autres Brisings. Elle y avait vécu trente ans. Son cimetière est le reflet d’une 
communauté létique en train de se constituer. Il compte 33 tombes: 17 sont en cer-
cueil, la plupart orientées au Nord-ouest, vers le couchant du solstice d’été, ce sont 
les tombes des libres ; 15 autres sont en pleine terre, sans orientation particulière, 
ce sont les tombes des dépendants83. Dans les deux catégories, les hommes sont 
les plus nombreux: le sex-ratio des adultes libres est de 1,3, celui des dépendants 
de 2,3. Les tombes des femmes libres sont presque toutes situées au début du ci-
metière, de même que celles des dépendants hommes.

La position des inhumations va en dire plus. Les premières, 1 et 2, sont cel-
les d’un couple et d’un enfant inhumés dans le fossé d’un des anciens enclos à 
incinération. Ce pourrait être une famille paysanne avant l’arrivée des Brisigavi. 
Puis vient une tombe 3, orientée plein Ouest, un homme âgé avec les muscles d’u-
ne jambe en mauvais état, inhumé avec une obole à Charron en argent. La pièce 
date du temps où Constance II se conciliait les Souabes. Le défunt pourrait être un 
alaman passé aux Romains à cette époque puis réformé pour blessure, donc sans 
armes, sous-officier avec des bottes et non des caligae.

Par la suite fut planté un pilier de bois qui marquait le vrai début du cimetière84. 
En avant, fut inhumée une femme et à côté fut creusée une tombe vide sauf les of-
frandes, 7 et 8. Non loin, une femme âgée, 4, dont le cercueil est creusé dans un tronc 
d’arbre85. Cette traditionnaliste pourrait être la voyante garante des rites. Les unités 
alamanes en avaient avec eux, ainsi au IIe siècle à Assouan, ‘Walburg sibylle des 

81 ND Oc 42.44 ; praefectus laetorum (et) gentilium suevorum Arumbernos Aquitaniae se-
cundae (ms. V), corr. *Anculemos. Cimetières ‘barbares’ tel Herpes, enrichi par les dépouilles 
des Saxons de la Loire ; C. Haith, Un nouveau regard sur le cimetière d’Herpes, in Rev. Ar-
chéo. Picardie, 3, 1988, 71). Etablissement des Goths, ‘de Toulouse jusqu’à l'Océan’ (Rouche, 
Aquitaine ... cit., 21-23), mais pas plus au Nord que Bordeaux.

82 Autres établissements d’Honoriani, Ch. Archan, L’epistula Honorii de 412: établis-
sements barbares dans l’armée impériale, in El ejercito, la paz y la guerra, (eds. J.J. de los 
Mozos, I. Szaszdi) Valldolid, 2009, 153.

83 Pour avoir des dépendants, les contubernia barbares, faute d'argent, sollicitent les man-
cipia (Sid.Apoll., Lettres 3.9 ; A. Loyen, Paris 1960-1970).

84 Peut-être l’écu, comme dans les assemblées publiques, PLS 46.
85 Totenbaüme fréquents en pays souabes: Oberflacht à l’est du Brisgau (serpent à deux 

têtes allongé sur le couvercle), Zöbingen dans les Alpes souabes, Wernigerode dans le Harz. E. 
Salin, La civilisation mérovingienne II, Paris 1973, 96 ; W. Menghin, Oberflacht (www.dhm.
de/archiv/ausstellungen/walhall/oberf1.htm).
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Semnons’ qui intervenait dans une opération funéraire86. Viennent ensuite trois autres 
tombes de femmes, 10 et 12, et trois dépendants hommes, 5, 6,13. Plus à l’ouest, un 
autre cercueil-tronc, un vieil homme, successeur probable de la voyante et comme 
elle sans mobilier, 19, et quatre militaires 18, 20, 22, 23. L’un d’eux, probable sous-
officier, sans caligae parce qu’avec des bottes, a pu garder ses armes, 22. Les tombes 
des dépendants sont sur la marge sud, 14-6, dont celle d’un possible forgeron. La 
progression laisse vide un espace utilisable pour les cérémonies funéraires. Au-delà 
viennent les dernières tombes, une femme jeune avec une petite fille, 28 et 27, deux 
soldats, l’un près, 32, l’autre à l’écart, 29, et un homme jeune dans un cercueil-tronc, 
toujours sans mobilier, un successeur hétérodoxe du précédent ritualiste, tourné vers 
le soleil solsticiel du matin, une possible influence chrétienne, 30. Trois dépendantes 
sont sur la marge sud, 25, 26 et 23, une vieille femme avec un suaire de paille.

On peut ainsi entrevoir la démographie de la parentèle. Elle compte six mili-
taires restés ou revenus au pays, dont quatre très âgés, auxquels on peut ajouter 
les deux chamans sans mobilier dans leur cercueil-tronc. La tombe d’un jeune 
garçon tournée vers le Nord, avec un ceinturon, 21, pourrait être celle d’un jeune 
Franc élevé comme soldat chez un oncle. Le chiffre évoque la chambrée (contu-
bernium) mentionnée dans le PLS de 398: huit hommes dont un caporal, circitor 
ou tétrarque, l’autre circitor, le pentarque, aidant le sergent, decurio ou biarque, 
qui commandait les deux moitiés87. Le second contubernium, absent au cimetière, 
doit être à l’armée. On ne se donnait pas la peine de rapatrier les morts, témoin le 
cénotaphe près de la première défunte.

Passons aux femmes. Quatre défuntes libres sont mortes plus tôt mais plus 
jeunes que les défunts libres et furent inhumées avant eux. Ce sont les premières 
épousées, en 383-394, veuves de soldats partis au loin. Les défunts sont les survi-
vants revenus au pays, ils ont épousé plus tard et leurs veuves sont encore vivantes 
en 412. Ces épouses ne sont pas originaires du canton: lorsque les conscrits sont 
arrivés, ils manquaient de femmes88. Ils ont dû en demander aux autres Souabes 
ou aux Francs déjà installés dans la praepositura. Il y a peu d'enfants décédés. 
Un quart a dû mourir dans les deux premières années, sans nom et sans tombe89. 

86 Th. Reinach, Une sorcière germanique au bord du Nil, in Rev. Et. Anc. 22 1920, 104 ; en 
fait l’ostrakon d’Elephantine concerne d’une part deux secrétaires du gouverneur et six militai-
res méharistes, d’autre part le prostate d’Ammon de Napad, un foulon, la sybille et un affranchi 
du gouverneur ; Cohors quinta Semnonum d'Assouan, ND Or 31.65.

87 W. Treadgold, Byzantium cit., 89-90, 93. Contubernium, PLS 14.6, 42.1 et 3, 43.3.
88 Le C.Th interdisait l’union avec les provinciale (supra n. 8) d’où l'enlèvement des serves 

(Nov. II Libius Severus, 465). Pour avoir des dépendants, les contubernia barbares sollicitaient 
les mancipia des possessores (Sid. Apoll., Lettres 3.9 ; A. Loyen, Paris 1960-1970).

89 J.-P. Poly, Régime domanial et rapports de production ‘féodalistes’ dans le Midi de la 
France, in Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen, Roma, 1980, 70.
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Les jeunes qui décédaient ensuite sont morts à l’extérieur du canton: les garçons 
envoyés à l'armée à quatorze ans passés, les filles envoyées très tôt aux cantons de 
gentiles pour équilibrer l’échange d’épouses.

Si on applique aux dix épouses, défuntes ou vivantes, un taux moyen de fécondité 
de 7, et un taux de descendance de 3,4, ceux des pays de démographie ‘naturelle’, on 
voit qu’elles auraient pu produire une bonne trentaine de descendants, dont à peu près 
la moitié de garçons. Cela n’aurait pas été suffisant pour présenter deux levées en 395. 
Elles ont dû faire le maximum, une dizaine d'enfants chacune et une cinquantaine de 
descendants, dont 25 garçons. Les praepositurae sont des machines à produire des 
soldats, elles doivent renouveler l’effectif en hommes et même l’augmenter. Telle a été 
la tâche des quatre premières veuves défuntes et des épouses vivantes des six défunts.

Chez les dépendants les hommes priment. Il en faut pour les tâches à l’extérieur. 
Chez les femmes, la vieille honorée d’un suaire de paille était peut-être la sage-
femme qui avait remplacé la possible voyante dans une tâche jadis féminine ; les 
deux autres dépendantes ont pu être mères et engendrer les trois enfants défunts 
et quelques vivants.

Peut-on estimer la population du hameau? S’agissant d’un faible échantillon, 
d’une population aux statuts différents et d’un calcul grossier, le chiffre ne peut 
qu’être approximatif90. Les établis étaient jeunes, le cimetière a dû être utilisé du-
rant moins de trente ans, disons vingt, pour 31 défunts (4-32), soit 1,5 décès par 
an. Mais ce chiffre ne compte ni la mortalité infantile, sans traces, ni la mortalité 
des jeunes, décédés ailleurs, en tout une centaine d’individus. Il y avait donc eu 
en fait 6,5 décès par an. Avec un taux de mortalité de 35 ou 40%, cela donnerait 
une population de 185 ou 162 individus. Pour deux manipules envoyés à l’armée, 
le taux de recrutement serait d’une recrue pour une dizaine d'individus restant au 
pays, de tous âges, sexes et conditions. 

2.2. Population civile et population militaire

L’estimation de la population ‘civile’ en Gaule n’est pas aisée91. Le seul texte 
un peu précis est un panégyrique de Constantin en 312. L’orateur y remercie l’em-
pereur d’avoir accordé un dégrèvement d’impôt à sa cité natale, Autun: 7 000 

90 Prudence de R. Baehrel, Statistique et démographie. Histoire de la mortalité sous l’an-
cien régime, in Annales, 12, 1957, 85.

91 J.C. Russell, Population in Europe, in C. Cipolla, The Fontana Economical History 
of Europe I, Glasgow 1972, 25 (vers 500: 5 millions). R. Etienne, La Gaule romaine, in Hist. 
de la population française, (ed. J. Dupâquier) Paris 1988, 91 (en 200: 7,5 millions ; en 400: 
5,75). J.N. Corvisier et W. Suder, La population de l'Antiquité classique, Paris 2000, 86 (en 
100: 6 millions ; en 200: 9,2). 
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têtes (capita) en moins sur 32 000 qui étaient dues, avec remise de la totalité des 
arriérés sur cinq ans92.

La capitatio portait sur les hommes et les femmes valides entre 14 et 65 ans93. 
Un édit de 386 précise qu’avant cette date la capitis norma était de 1 pour les 
hommes, 1/2 pour les femmes. En tenant compte de ce ratio et d’un sex-ratio 
de 1.1, on compte pour la population autunoise 42 000 adultes auxquels il faut 
ajouter les enfants, un tiers en plus, disons 21 000 individus, soit une population 
de 63.000 humiliores94. Ajoutons les exemptés: les familiae de deux ou trois se-
natores absentéistes et quelques vétérans95, on obtient un total d'environ 65.000 
personnes.

La ville d’Autun avait été la capitale du grand Autunois et son amphitheâtre 
avait été bâti pour accueillir 30 000 personnes. Mais elle s'était mal relevée de 
sa destruction en 270, et au siècle suivant elle avait perdu le Mâconnais et le 
Chalonais. Elle n’était plus qu’une cité moyenne. Les plus grandes cités de Gaule 
avaient des amphithéâtres urbains qui rassemblaient véritablement 20.000 à 

92 Pan. VIII, 5.5, 6.1, 10.5, 11.1-4. Le caput était personnel et distinct du iugum, la surface 
labourable par un attelage de boeufs (A. Piganiol, La capitation de Dioclétien, in Rev. Hist. 
176, 1935, 1 ; Jones (supra n. 5) 454. L’édit de 386 (C.Th 13.11.2) qui étend à quatre cités 
d’Orient une mesure générale, indique que la capitis norma était alors passée à 1/2 pour les 
hommes ‘retenus’ valides (ac ternis viris, corr. attentis viris), et à 1/4 pour les femmes. A Autun 
les familles pourront être plus nombreuses pour les charges et le service des terres. E. Faure 
(Etude de la capitation de Dioclétien, Paris 1961, 74) limite leur soulagement à la remise des 
arriérés, au motif que l’administration n’aurait pu tenir compte du dégrèvement famille par 
famille. Mais la perception était faite dans les grands domaines et les villages sous la responsa-
bilité des notables, la taxe étant établie par communauté selon les individus recensés (censiti) 
à l’indiction, tous les 15 ans (Jones, 454-457). Négligeant ce caractère collectif, Faure pense 
à «un montant d’imposition» portant sur un assujetti chef de famille, une «unité de compte» 
englobant plusieurs personnes (Ibid. 100), une sorte de ‘feu’ médiéval ; dans ce cas le recen-
sements par tête aurait été inutile. Il reconnaît que son hypothèse «répond à la vraisemblance 
démographique puisqu'elle permet de multiplier par 4 ou 5 le chiffre de 32.000» (Ibid. 104). 
Jones, qui ne tient pas compte de l’édit de 386, donne environ 50.000 individus pour le grand 
Autunois.

93 En 406 Mélanie, l’une des plus grandes fortunes de son temps, affranchit 8.000 esclaves 
(chasés) en Bretagne, Gaule, Espagne, Maurétanie, Afrique, Latium, Campanie, Sicile ; d’au-
tres (les domestiques) préférent demeurer esclaves, il en restait 480 dans sa villa de Messine 
(E. Clark, The Life of Melania the Younger, New York 1984, 69). A Reims 150 ans plus tard, 
l’évêque Remi ne lègue que 70 esclaves (Rouche, Clovis cit., 498 et 505).

94 Dans le polyptyque de Marseille, pour 740 individus en 814, il y a 24% d'enfants de 
moins de 13 ans ; soit avec les 13-15 ans, le tiers (Poly, Régime domanial, 90).

95 Prosper d’Aquitaine parle des riches qui avant les pillages des Goths en 406-413 em-
ployaient cent charrues, soit cent familles de dépendants cultivateurs (M. Rouche, L'Aquitai-
ne, Paris, 1979, 20). 
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30.000 personnes96. D’autres en revanche étaient petites ou de simples castra. Il 
y avait alors en Gaule 17 provinces comptant 123 territoires de cités ou castra97. 
Si nous estimons la population du territoire d'une civitas importante à 130.000 
personnes, le double d’Autun, et des petites à 20.000 habitants, les territoires des 
13 grandes cités totaliseraient environ 1.690.000 habitants, ceux des 44 cités mo-
yennes environ 2.800.000, et ceux des 66 petites environ 1.320.000. On aurait une 
population totale d’environ 5.800.000 habitants, partagée entre les 60 cités de la 
Gallia ulterior, 2.800.000, et les 63 cités des VII provinces, au Midi, 3.000.000. 
Mais les tractus maritimi au Nord avaient été mis à mal par les pirates saxons au 
moins jusqu’à Amiens et les raids alamans avaient dévasté la Haute Germanie et 
les provinces au-delà jusqu’à Sens et Langres. Il est douteux que les régions déva-
stées aient compté le chiffre du temps de paix, 830 000 habitants. Pour la Gaule du 
Nord, 2.500.000 habitants paraît le chiffre approximatif le plus probable98.

Quant à la population germanique militaire, les praepositurae de lètes et gen-
tils étaient en 395 au nombre d’une douzaine, certaines regroupant plusieurs pagi 
de cantonnement, 22 en tout99. Quinze pagi de lètes fournissaient deux unités de 
marche (anciens et cadets), trois autres fournissaient trois unités (anciens, cadets, 
cadets gallicani), les quatre cantons de gentiles, fédérés, se bornant sans doute 
à une seule unité, un recrutement moins lourd pour une population pas moin-
dre. Cela ferait un effectif théorique d’environ 20.000 recrues. Avec un taux de 
recrutement d’1/10, la population porteuse compterait un peu plus de 200.000 
personnes. On peut faire le même calcul à partir de la liste des unités germaniques 
recrutées en Gaule: trois auxilia palatina à trois levées, neuf à deux levées, trois 
vexillations de cavalerie à deux levées et quelques unités de gentiles parmi les 
comitatenses ou les pseudo-comitatenses100. Cela donne à peu près les mêmes 

96 Dupâquier, La population, 103.
97 Notitia Galliarum (Seeck, Notitia, 262).
98 Pour Jones, 1039, la perte aurait pu être de 10 à 15% en moyenne, et en Afrique ravagée 

de 50%. Il considére à tort Autun comme une grande ville, mais estime la population de la 
Gaule à moins de 2,5 millions.

99 ND Oc 42.33-44: Thimerais en Chartrain ; Calvados, Bauptois (SelSoif), Annebaut en 
Bessin/Cotentin (Poly, Saxons du Bessin) ; Varais (Pouvrai, La Chapelle-en-Suef), Charnie 
en Saosnois et Maine ; Vendelais en Rennais ; Blois, Ornois, Ivois en Belgique I ; Brabant 
et ex-Caribant chez les Nervii ; pagus Leticus en Arrageois ; Santerre en Noyonnais? ; Omo, 
Dormois L, Vertusais (Férébriange et Fère-champenoise), Fères de Tardenois et de Laonnois en 
Raincien ; Hesbaye et dans la rasure Ostrebant, Testerbant, Swifterbant en Germanie.

100 Une levée d’auxilium Defensores envoyée en Orient, deux autres dégradées en limitanei 
(ND Or 5.57, Oc 5.121=267=7.98 ; 37.23). Vindices = Heruli iun., un surnom gagné à la chute 
de Maxime? Gentiles: ND Oc 5.243, 245, 246, 272: Presidienses (Perseigne 72215), Corto-
riacenses (Carteret 50031), Cornacenses (Le Cornet, Caen? C. Hippeau, Dict.Topo.Calvados, 
Paris 1883) situés grâce aux Ursarienses (Ossalois) de Ratomago=Catomago, Caen (5.244 
et 37.21) de Vacogne et Hamars 14721, Fanum Martis en gascon. ND Oc 7.105, 106: Ge(r)
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résultats. Le rapport des groupes germaniques à la population romaine de Gaule 
du Nord serait d’environ 9%. 

Il s’en faut cependant que ce chiffre suffise à mesurer l’importance des popula-
tions militaires allogènes. Il y avait dans l’infanterie des unités celtiques – Bretons 
du Nord, Calédoniens, Irlandais –, à peu près autant que de germaniques101. La 
cavalerie comptait des unités iraniennes établies en Gaule – Sarmates, Taïfales, 
Parthes –, d’autres unités orientales et des unités maures. Soit en tout 65 auxi-
lia palatina et 18 vexillations, ce qui donne une population porteuse d’environ 
400.000 personnes, 16% d’allogènes102. 

* * *

Lorsqu’en Gaule du Nord commencèrent les temps dits mérovingiens, les pra-
epositurae létiques comptaient une part non négligeable de la population. On y 
trouvait les anciens soldats devenus hobereaux, leurs dépendants mobilisables et 
des tributarii, colons ou affranchis. Pour désigner des soldats, laetus disparut au 
profit de fraenc: mieux valait être un affreux glouton qu'un serf paresseux. Les 
lètes militaires devinrent donc Francs.

Lètes et gentils avaient été établis dans l’Empire longtemps avant que Goths, 
Vandales ou Lombards s’y établissent en conquérants. En Gaule du Nord une 
dialectique des contacts entre communautés allogènes et romanité populaire pro-
duisit une culture spécifique, formée dans le cadre de l'armée. Il en fut ainsi dans 
l’île de Bretagne103, en Italie du Nord ou sur le Haut Danube. Dans ces régions, 
l’influence des laeti et gentiles entraîna pour les deux mondes, celui des gentes et 
celui de la res publica, une transformation, celle où se créa le premier Moyen Age.

miniacenses, (Germigny 51267?) Musmagenses (Mouzon), Romanenses (La Romagne en Por-
cien). Nous écartons les alliés outre-Rhin (Bructeri, Amsivari, Bucinobantes), les Marcomanni 
de Pannonie (ND Oc 34.24), les Germains orientaux (Faldovari, Thraces, Visi, Tervingi) et les 
Constantiani directement envoyés en Orient.

101 Du Menez Hom à Quentovic, plusieurs cantons d’Armorique et sur la côte les Corlais, 
Cinglais, Talou, Vimeu (Kerneis, Les Celtiques cit., 320).

102 Praepositurae sarmates et taïfales (ND Oc 43 et Or 5.31, 34, 6.35, 36, Oc 5.59, 60, 79), 
comites Alani (Oc 6.50-Or 8.29 Cat.Al(an.)Bi(n)gens.), Parthi (ND Oc 6.68, 73, Mardirossian, 
supra n. 6), Arméniens? (ND = ND Or 5.30, 6.31? Oc 5.77, 84 ; Zos. 2.51.4), Osrhoéniens 
I, II, III, IV (ND Oc 6.188-191 ; Tertiaci, Am. Hist. 25.1.7 ; Primi Osrhoeni, ND Or 35.23), 
Mauri alites, feroces, cetrati, tonnantes, grati, honoriani (ND Oc. 5. 178, 203, 221, 6.58, 61, 
74, 78). Au Ve siècle, quelques milliers de cavaliers Alains, A. Kouznetsov, I. Lebedynsky, 
Les Alains, Paris 1997, 40.

103 J.-P. Poly, La révolution de Bretagne, in Y. Mausen, La culture juridique anglaise au 
Moyen Âge, Paris 2017, 13.


