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S

ous le gouvernement de Rome, le service militaire s'imposait en
principe à tous, aux citoyens romains comme aux sujets de droit
pérégrin, même à ceux des cités alliées ou fédérées. Les citoyens
servaient dans les légions, les non-citoyens dans les corps auxiliaires.
En principe également, s'entend. A mesure que le droit de cité se
répandit, la distinction s'atténua. Des pérégrins, par ailleurs, étaientils enrôlés dans une légion, ils recevaient le droit de cité dès leur
entrée au service ; les soldats
des corps auxiliaires ne l'obtenaient
qu'à la sortie du service 1.
Comment les Lingons — cité fédérée — se sont-ils acquittés de
leurs obligations ? En d'autres termes, quelle place ont-ils tenu clans
l'armée romaine ?
I. LES LINGONS DANS l/ARMÉE DE CÉSAR

César, on le sait, a fait largement appel aux ressources de la province
même dont il poursuivait la conquête. Les cavaliers gaulois, notamment, étaient nombreux dans son armée.
Les Lingons sont, avec les Rcmes, nommément désignés parmi
ceux qui, en 51, combattent sous les ordres du proconsul au cours de
la campagne
contre les Bellovaqucs : en attendant l'arrivée de la
XIII e légion,
qu'il a demandée à son légat Trebonius ; César, note
Hirtius 2, empruntait à tour de rôle, in vicem, à la cavalerie des
Rèmes, des Lingons et des autres peuples qu'il avait mobilisés, des
détachements chargés d'assurer la protection des fourrageurs en
soutenant les brusques attaques de l'ennemi, qui subilas incursiones
hostium sustinereni.
Auparavant, en f)ô contre les Germains 3, en 54 contre les Bretons,
les Lingons, comme les autres cités, avaient déjà fourni leur contingent. Ils figuraient certainement parmi les t.000 cavaliers rassemblés
1. Autre privilège : le conubium, droit de contracter mariage légal avec la
première femme qu'ils épouseraient après leur congé, fût-elle de condition
pérégrine. Si le soldai est déjà marié, il a le droit de transformer l'union irrégulière en juslae nupliae. Ce sont ces privilèges que détaillent les diplômes militaires : voir, ;ï titre d'exemple, les diplômes groupés dans mes Lingons, textes

et inscriptions, 1931, noS 135 et sq. — Le tome XVI (Diplomala militaria) du
Corpus inscript, latin, a paru en 19."5fi.
2. li. G., VIII, 11, 2
Linguns, textes et inscriptions, n° 23.
3. B. G., IV, G, 5 = Lingons, n» 10.
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de toute la Gaule, equitatus tolius Galliae, principes ex omnibus civitatibus, dans l'estuaire de la Liane, à Portius Itius (Boulogne). Il
est même permis de conjecturer qu'ils furent, eux les fidèles des
premiers jours, du petit nombre — perpaucos quorum in se fldem
perspexerat, — de ceux que César avait décidé de laisser en Gaule,
alors qu'il se réservait d'emmener avec lui, à titre d'otages, le reste,
reliquos, ceux-là précisément dont il pouvait craindre, lui absent,1
quelque soulèvement, quos cum ipse abesset, motum Galliae verebatnr .
Les Lingons, en outre, sont à comprendre au nombre des cités
limitrophes, finitimas civilates, dont, cette même année
54, Labienus,
qui avait3 hiverné in Remis, in conflnio Treverorum 2, convoqua les
cavaliers . Nul doute, dès lors, qu'ils n'aient joué leur rôle dans la
défaite infligée aux Trévires révoltés : les escadrons de secours ayant
été introduits au camp du légat, en une nuit et en grand secret, celui-ci
les lança, subitement et tous ensemble, au dehors, duabus portis,
avec l'ordre formel d'atteindre d'abord le chef Indutiomar ; tous
s'attachant ainsi à la poursuite d'un seul, Indutiomar est pris au
moment même où il passait à gué une rivière ; on le tue et sa tête est
rapportée au camp, pendant que les cavaliers pourchassent et massacrent, redeuntes équités quos possunt consectantur atque occidunt 4.
Les Lingons avaient accompagné César à travers la Gaule ; ils le
suivirent à Rome. En 48, notamment, au début de la campagne
d'Espagne, tout ce qu'il y avait de plus noble et de plus brave dans
toutes les cités fut recruté individuellement,
nominatim ex omnibus
civitatibus nobilissimo et fortissimo evocato 5. Les Lingons n'ont pas
dû être les moins empressés à répondre à l'appel de leur nouveau
maître et à s'enrôler à sa suite lors de ces descentes en Espagne, en
Italie et ailleurs, contre Pompée et ses lieutenants.
Sur les hauts faits 6 des
Lingons au cours des divers engagements,
les textes restent muets 7. Les Lingons, peuplade remuante et batailleuse ! Telle est, en tout cas, la tradition que, un siècle plus tard,
recueillera
Lucain et dont il interprétera, d'ailleurs, à sa façon, les
échos 8.
LES LINGONS AUX ARMÉES DE

GERMANIE

Les corps auxiliaires se répartissaient en deux classes : corps de
cavalerie ou alae, corps d'infanterie ou cohortes, ailes ou cohortes
d'un effectif de 1.000 (milliariac) ou de 500 hommes (quingenariae).
Les cohortes peditatae étaient uniquement composées de fantassins ;
1. B. G., V, 5, 3 = Lingons, n» 11.
2. B. G., V, 24, 2 : au camp de Mouzon (Ardennes), d'après C. Jullian, Hist.
de la Gaule, t. III, p. 372 et 394, n. 6. De 13. G., VI, 5, 6 et 7, 1, il semblerait
résulter que Labienus ait, à un moment donné, déplacé son camp ; pour la conciliation de ces contradictions, peut-être apparentes seulement, voir L. A. CONSTANS, César, Guerre des Gaules, t. II, 1926, p. 171, n. 1.
3. B. G., V, 57,2 — Lingons, no 13.
4. B. G., V, 58.
5. B. Civ., I, 48,4 = Lingons, n° 27 ; cf. les nOB 27 bis, 27 ter et 28.
6. Sur les merveilles qu'accomplirent les Gaulois en général : C. JULLIAN,
Hist. de la Gaule, t. IV, p. 26-28.
7. Voir pourtant ce qui est dit plus loin du Gaulois Tuticanus.
8. IÀngones pugnaces, pictis armis : Phars., I, 398 = Lingons, n° 26.
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dans les cohortes equitatae, à un corps d'infanterie (750 hommes dans
les milliariae, 380 dans les quingenariae) était annexé un contingent
de cavalerie (2-10 dans les milliariae, 120 dans les quingenariae).
Tous ces corps auxiliaires portaient une série de noms ou d'épithètes
destinés à les identifier : nature du corps, numéro, effectif, origine
des recrues..., mentions normales auxquelles s'ajoutaient fréquemment des indications complémentaires : par exemple, à partir du
début du in e siècle, nom de l'empereur régnant (c. Antoniana, Gordiana).
De ces indications, la plus importante est l'indication d'origine.
Cet ethnique a une réelle valeur au i er siècle de l'empire, les éléments
du corps étant alors régulièrement puisés dans la peuplade dont il
porte le nom : et les troupes, qui, partiellement tout au moins, sont le
plus souvent commandées par1 des officiers indigènes, ne s'éloignent
guère de leur région d'origine . Le système se modifie sous Vespasien.
La révolte de Civilis, de Tutor et de Sabinus avait ouvert les yeux sur
les inconvénients d'un recrutement purement local et, partant, trop
homogène : on déplaça désormais plus facilement les corps auxiliaires,
et, sans en exclure, certes, le peuple qui avait fourni le premier
contingent, on en ouvrit les rangs à des soldats rie provinces et nationalités diverses. Le caractère ethnique alla ainsi en s'atténuant, et
telle troupe dont la dénomination rappelait l'origine gauloise finit
même par ne plus être composée que de soldats étrangers à la Gaule :
« II en était advenu de ces noms comme des titres politiques de
Latins ou d'Italiens : ils avaient quitté
le sens territorial pour passer
à la condition d'un goupe humain » 2.
Rappelons, d'autre part, que ces troupes auxiliaires gardaient
l'aspect indigènes des anciennes milices nationales : « Entre le contingent des Lingons, remarque C. Jullian, qui était accouru à l'appel
du proconsul et les cohortes de ce nom qui servaient sous les ordres
des légats de Germanie, les différences ne sont point très grandes » 3.
Au i er siècle de l'empire, avons-nous dit, les troupes auxiliaires ne
s'éloignent guère de leur province d'origine ; de fait, les Gaulois servaient alors, en majeure partie, sur les bords du Rhin. Aussi bien,
les cohortes lingones, dont les diplômes et les inscriptions nous révèlent la présence en Bretagne ou ailleurs, ont-elles dû servir auparavant
sous les ordres des légats de Germanie ; celles de Bretagne auraient
été transportées de Germanie en Bretagne sous Vespasien, en même
temps que les cohortes des Nerviens ou des Tongres, peut-être même
dès l'époque de Claude *.
Quoi qu'il en soit, il existait, au i er siècle, des corps lingons dans
l'armée de Germanie. Ils prennent une part active dans la révolte
1. Sur les Gaulois dans l'armée romaine, voir C. JULLIAN, Hist. de la Gaule,
t. IV, p. 13(5-143, 294-302 ; t. VIII, p. 74-80.
2. C. JULLIAN, op. cit., t. IV, p. 300 : « cela ne se lit, ajoute-t-il, qu'en un
temps où l'amour-propre des Gaulois n'eut pas à en souffrir ».
3. Ibid., p. 297 ; pour le temps de César, voir B. Civ., I, 48, 4 = Lingons,
n° 27 ter.
4. Les premières
légions ont été tirées de Germanie : la II e venait de Strase
bourg, la XIV de Mayence, la XX" de Cologne. Nous verrons, d'autre part,
que la cohors IV Lingonum a été, un instant tout au moins, rattachée à la
legio II augusta.
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de 70 x, et Sabinus, dès l'abord, agit comme, un de leurs chefs z.
Tacite ne donne à ce dernier, il est vrai, aucun titre militaire, — ce
qu'il fait au contraire pour Tutor et Classicus, — mais la manière
dont il en parle semble bien mettre le troisième personnage sur le
même pied, ou à peu près, que les deux autres.
L'année précédente, d'ailleurs, à l'avènement de Galba, les Lingons,
restés fidèles à Néron lors de l'insurrection de Vindex, devenus
chauds partisans de Yitellius que les légions venaient d'acclamer,
n'avaient-ils pas rivalisé d'enthousiasme avec les Agrippiniens et
les Trévires, offrant des auxiliaires, auxilia, des chevaux, des armes ou
de l'argent. Lingons et légions étaient, par ailleurs, de vieilles connaissances, promptes à épouser leurs querelles respectives 3. Comment
ne point sentir en tout ceci l'influence des cohortes lingones !
***

L'épigraphie funéraire nous a, d'autre part, conservé les noms de
deux Lingons en service dans les troupes de Germanie. Tous deux
étaient en garnison à Mayenee, quartier général de la Germanie
supérieure.
Le premier appartenait à la cohors I Belgica. Son épitaphe, dont
nous n'avons plus l'original et qui ne nous est connue que par des
copies, est ainsi conçue : Aprilis Soi /., c(enlnrio) c(o)ho(rtis) I Belgica(e), natione Li(n)gauster, ann(orum) XXII, h(ic) [s(itus) e(st)] :
ci-gît Aprilis, fils de Soius, centurion de la4 I r e cohorte belge, Lingon
(Lingauster pour Lingo ?), âgé de 22 ans .
Le nom du défunt est latin 5, celui du père est peut-être gaulois 6 :
la romanisation en est à ses débuts.
Aprilis était-il bien centurion ? En réalité, la présence du sigle de
centurio, que ne reproduisent pas toutes les copies, n'est pas assurée ;
et, d'autre part, les mentions du grade et de l'âge sont contradictoires :
ou le défunt n'a jamais été centurion, ou il était âgé de plus de 22 ans.
Quant à notre cohors I Belgica, il semble qu'il faille la distinguer
d'une cohors I equiiata connue par de nombreuses inscriptions dalmates. Elle pourrait bien, par contre, être identique à cette cohors I
Belgarum que commandait, sous Auguste, un chef santon, fraîchement
1. Voir les textes dans mes Lingons, noS 51 et siliv.
2. « Sa qualité de préfet d'une cohors Lingonum, écrit Jullian, Hist., t. IV,
p. 201, est probable, non prouvée ».
3. TACITE, Hist., I, 57,4 et 54,1 = Lingons, n°s '14 et 43.

4. C.I.L., XIII, 7038 = Lingons, n° 17».
5. Aprilis, ou Aprillis,
se rencontre deux fois à I.angres (C.I.L., 5717 et
5716 = Lingons, n° s 373-et 374) : on note également Aprillanus (C.I.L., 5716)
et Aprilla (C.I.L., 5718 = Lingons, n° 317).
6. Soio est le nom d'une divinité locale à Soyons (Ardcehe) : C.I.L., XII,
2656. On trouve Soia à Gevrey : C.I.L., XIII, 5465 = Lingons, n° 327 ; Soigelasus ou Soius Gelasius à Langres : C.T.L., 5762 = Lingons, n° 328. En dehors
du territoire lingon, on note Soiius et Soiianus sur un cippe d'Arlon, chez les
Trévires : C.I.L., 4012. Hn faveur de Soins, gentilic.e romain ('?). voir C.I.L.,
V, 4728 : C. Soins Severns.
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romanisé, ('.. .lulius Victor, fils de Congonnetodubnus ; elle serait
ainsi l'un des plus anciens corps gaulois '.
La deuxième épitaphe n'indique plus que le nom du défunt, sa
filiation el sa national]lé : l^ogitio Solimari /., Lin[go]... 2. Togitios
était un cavalier, le bas-relief qui accompagne l'inscription nous
l'apprend, mais nous ne savons à quel corps il appartenait. Les deux
noms, celui du fils comme celui du père,
sont gaulois ; l'inscription
se classe à la période julio-claudienne 3.
* **

Un certain nombre d'inscriptions concernant des soldats, sousofïiciers de la legio II aagusta, de la legio VIII augusta, de4 la legio
XXII pritnigenia ont été découvertes en territoire lingon . Nous
ne pouvons en faire état ici : on sait, en effet, que ces légions ou des
détachements de ces5 légions ont, à diverses reprises, stationné sur le
territoire, de la cité . il convient toutefois de faire exception pour
deux inscriptions qui semblent bien concerner des indigènes accomplissant leur service dans leur province ou revenus dans leurs foyers
leur service accompli.
A Dijon, c'est un vétéran de la XXII e légion, Apc[nius ?\ Restitutus, qui élève un monument à la mémoire de sa belle-mère, Candidia
Pater nu 6.

A Langres, c'est un ancien tribun — a tribunatu — de la II e légion,
Attius Tuticanus, qui célèbre la vertu exemplaire — coniugi unius
exempli — de son épouse, Fabia Fortunata 7.
(le Tuticanus appartenait sans nul doute à l'une des grandes
familles de la cité. Il avait d'ailleurs, semble-t-il, de qui tenir. Parmi
les chevaliers — illustres — qui trouvèrent la mort, en 58-59, devant
les murs de Dyrrachium, (lésar cite 8, en premier lieu, un certain
Tuticanus Gallus, fils de sénateur. Faut-il comprendre : le chevalier
1. En dernier lieu, E . STEIN, Die kaiserlichen Beamlen und Truppenkôrper
im rômischen Deulschland tinter dem Prinzipat, 1932, p. 169-170 ; auparavant,
Cicliorius, s.v. Cohors, dans PAI.UY-WISSOWA, Real- iincyelopàdie der c.Utssischen
Alterlumswissenschafl, t. IV, col. 253-254.
2. C.I.L., X I I I , 7034 -- Lingons, n° 181 ; voir aussi ESPÉRANDIEU, Recueil
général des bas-reliefs..., t. Vil, n° 5870.
3. E. STEIN, op. laud., p . 157.

4. Lingons, p. 60-62 et index.
5. En 70 (Tacite, Hist., IV, 68,7 — Lingons, n° 57), après la guerre contre les
Chattes (83), en 89, aux n u et m 0 siècles (postes bénéficiaires) : Ritterling,
s.v. Legio, dans PAULY-WISSOWA, Real, encyclop., t. X I I , col. 1463, 1652,
1656-1658, 1811-1812 ; E . STEIN, op. laud., p. 82, 103, 104. — Sur les stations
militaires et postes bénéficiaires de Mîrebeau, Til-Ghâtel, Dijon, Pontailler,
voir A. GRENIER, Manuel d'archéol. g.-romaine, t. I, 1931, p. 236-246. Les
estampilles légionnaires ont été, depuis, groupées dans C.I.L., t. XIII, pars 6 a ,
Berlin, 1933 : voir surtout l'introduction aux vexillaliones, p. 131.
6. C.J.L., 5486 = Lingons, n° 1 7 5 ; ci. RITTERLING, loc. laud., col. 1812 et
1819.
7. C.I.L., 5684 = Lingons, n° 165. — Altius se rencontre dans trois autres
inscriptions lingones {Lingons, n uS 189, 267, 268) : Allia, ibid., n° s 316. 3 1 8 ;
Alla, n" 359.
8.

H. cil'., I I I , 71.
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Tuticanus Gallus, fils de sénateur romain, on Tuticanus, gallus, fils
de sénateur... gaulois ? Le texte est altéré et la seconde interprétation a des chances d'être la meilleure. Le dernier éditeur du Bellum
civile remarque que l'on attend, en cet endroit du texte, après l'indication des pertes de l'infanterie, le chiffre de celles de la cavalerie, et
ajoute : « D'autre part, Tuticanus (sans praenomen, contrairement
aux autres personnages de la liste) n'est pas un gentilice conforme à
l'onomastique romaine. Gallus n'est peut-être pas un cognomen, mais
l'ethnique « Gaulois ». Dans ces conditions, certains éditeurs ont
peut-être raison de corriger le texte et de voir dans ce premier personnage non un eques romanus, mais un des équités dont la mention
générale aurait disparu et qui serait
fils non d'un sénateur romain,
mais d'un « sénateur » gaulois » 1 .
Ce Gaulois Tuticanus était-il lingon ? On ne saurait, certes,
l'affir2
mer ; l'inscription langroise, toutefois, permet de
le
penser
,
sans
que
l'on puisse être, pour autant, taxé de témérité 3.
f i l . LES LINGONS EN BRETAGNE

Les diplômes militaires et diverses inscriptions attestent l'existence
de cinq cohortes de Lingons : quatre ont4 appartenu à l'armée de
Bretagne, la cinquième à l'armée de Dacie .
1. P . FABRF-, César, La guerre, civile, t. Il, 1936, p . 65, n. 2 ; les d e u x déserteurs allobroges, Roucillus et Aecus (B. civ., I I I , 59), étaient, e u x aussi, membres
du sénat de leur cité : F A B R E , ibid., p . 56, n. 1.
2. O. LUQUET (Antiquités romaines, dans Annuaire, du dioc. de Langres, 1838,
p. 293) a déjà fait ce rapprochement et, avant lui, les antiquitaires locaux du
xvn e siècle : voir A. BLANCHET, Mélanges d'archéologie gallo-romaine ( = Bull.
Soc. nation, antiq. France, 1890), t. 1, 1893, p. 13 ; ('.. HOYER, Deux manuscrits
langrois, dans Bull. Soc. /lis/, et archéol. Langres, t. IV (1900), p. 350-351.
3. Je ne fais pas état, dans ta présente étude, des fragments d'inscriptions
découverts, paraît-il, en 1605 (LUQUET, toc. laud., p. 362), et dont nous ne possédons plus que des copies. Tel le fragment qu'il conviendrait de lire : lui...
tribunus ... celerum. R. MOWAT (Inscriptions de. la cité des Lingons, dans Hev.
arc.héolol., 1890, t. II, p. 59, n" 89) restitue : tribunus \alae] celerum, se basant
sur une inscription du Norique qui mentionne un hexarqus alae celerum (C.I.L.,
III, 4832). Hirschfeld (C.I.L., XIII, 56846) remarque que les alae étaient
commandées non par des tribuns, mais par des préfets et conclut à une interpolation ; de fait, il était peut-être tentant pour un antiquaire de calquer une
inscription sur le Junius lirulus, Iribunus celerum de Tite-Live, I, 59,7, par
exemple ; contentons-nous, jusqu'à plus ample informé, de soupçonner une
lecture ou reproduction fautive. — II n'y a pas, non plus, à tenir compte de
l'inscription du musée de Langres (Calai., 1932, p. 23, n° 42 = C.I.L., 5693 ;
Lingons, n° 201). Le catalogue donne la restitution de Mowat (/oc. laud., p. 36,
n° 19) : ...Urbicus miles...) que le Corpus tient pour mauvaise : quid subsit,
non perspicio, confesse Hirschfeld. De fait, à la cinquième ligne, avant LES, la
surface de la pierre paraît intacte, et il est impossible d'y déceler la trace de
caractères quelconques. — En revanche, Vursarius ou pourvoyeur de ménagerie
Augurius Catullinus (C.I.L., 5703 = Lingons, n° 315) qui construisit de ses
deniers un monument, opus quàdratarium, pourrait être un ursarius legionis
(R. MOWAT, loc. laud., p. 58, n° 87) ; l'inscription ne nous est connue que par
des copies.
4. Cichorius, s.v. Cohors, dans PAULY-WISSOWA, Real, encyclop., t. IV, col.
308-310.
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Les cohortes lingones — toutes quatre, cohortes equitatae — apparaissent en Bretagne, de façon incontestable, vers lafindu 11e siècle 1.
Le plus ancien diplôme concernant les troupes de Bretagne date de
98 apr. J.-C. ; il mentionne le second de nos corps auxiliaires, la
cohors II Lingonum. Celle-ci, de même que la cohors IV, se trouveront
encore dans la province à l'époque de la Notitia dignitatum. Ces quatre
cohortes ont-elles été levées par Claude, lors de la conquête ? ontelles été transportées, ensemble ou successivement, de Germanie ?
en 43, ou seulement après 70 '? Nous l'avons déjà laissé entendre,
nous en sommes réduits, sur ces divers points, à des conjectures.
1. Cohors I Lingonum equitata. — Elle figure sur un diplôme de
Trajan, de 105 ap. J.-C. 2 . Le diplôme est brisé et nous ne connaissons
pas le gouverneur alors en exercice.
Un autre diplôme — diplôme d'Hadrien, du 17 juillet 122 —• la
mentionne, et, cette l'ois, en compagnie des II e , III e et IV e cohortes 3.
Les troupes
servaient ou avaient servi sous les ordres de A. Platorius
Nepos 4 et de son prédécesseur Q. Roscius Sex. Pompeius Falco.
Elles furent alors en butte au soulèvement des Brigantes et subirent
la poussée des peuplades calédoniennes du Nord. C'est l'époque où
Hadrien visite la Bretagne et ordonne la construction du vallum qui
porte son nom (golfe de Solway à l'embouchure de la Tyne).
Vingt ans plus tard, la I r5e cohorte prend part à l'expédition de
Q. Lollius Urbicus (1-10-143) . C'est alors qu'elle s'installe au nord
du vallum Hadriani, 6à Bremenium (High-Rochester) ; elle y construit
un ouvrage militaire .
Une inscription honorifique 7 de Pitinum Pisaurense (Macerata
Feltria, en Ombrie, ancien ager gallicus) nous fait connaître l'un des
préfets que la I r o cohorte eut à sa tête au cours de cette première
période de son histoire, C. Caesidius Dexter, qui, avant d'être pontife
et patron de son municipe d'origine, avait été successivement préfet
de la cohors I Lingonum, tribun de la legio I italica et préfet de Yala
Gallorum et Thracum classiana. La legio I, créée par Néron le 20 septembre 67, avait été, après la défaite de Vitellius, reléguée en Mésie 8 ;
mais Yala classiana était passée de Germanie
en Bretagne où elle
paraît en 105 et en 122, tout comme la I r e cohorte lingone ; c'est
même en Bretagne que, selon toute vraisemblance, elle mérita les
1. L. L E ROUX, L'armée romaine de Bretagne, 1911, p. 111-114 ; — F. SAGOT,
La Bretagne romaine, 1911, p. 192. — Sur la Bretagne romaine, voir le succinct,
mais récent exposé de R.-G. COLLINGWOOD et J.N.L. MYRES, Roman Britain
and the english selllemenls, Oxford, 1936.
2. C.I.L., XVI, ii° 51 (Traianus incerto) = Lingons, n° 135.
3. C.I.L., n° 69 (Hadrianus Gemello) = Lingons, n° 136.
4. Platorius Nepos avait été précédemment légat de Germanie inférieure :
E. RITTERLING et E. STEIN, Fasti des rômischen Deutsclûand unter dem Prinzipat, Vienne, 1932, p. 65, n° 23.
5. Sur ce personnage, voir PAULY-WISSOWA, lieal. encycl., t. XIII, col. 13921393, n° 28 ; il avait été, lui aussi, auparavant, légat de Germanie iniérieure :
RITTERLING et STEIN, Fasii...,

p. 66-67, n° 25.

6. C.I.L., VII, 1041 = Lingons, n° 138.
7. C.I.L., XI, 6033 = Lingons, n° 143.
8. RITTEBLING, dans Real, encycl., t. XII, col. 1407 sq ; — R. CAGNAT, S.V
Legio, dans DAHIÎMBIÏHG et SAOLIO, Dic.t. antiq. gr. et rom., t. III, p. 1076.
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qualificatifs ù'invicla, bis lorquata c.ivium Romunorum, qu'elle porte
dans le cursus honorum de Caesidius Dexter L.
Au début du m 0 siècle, quand les garnisons de la Bretagne septentrionale furent renforcées, la cohors I Lingonum céda la place à la
cohors I Vanlullorum, milliaria et partant d'effectif double ; et la
cohorte lingone alla elle-même occuper le camp laissé libre par la
cohorte espagnole, au sud du mur d'Hadrien, à Lanchester, sur la
route de Bremenium à Eburacum (York) 2.
Sous Gordien (238-21 I), le préfet de la cohorte
elle est alors
qualifiée de Gordiana,
M. Aurelius Quiriiius, fit construire ou
relever divers édifices civils et militaires : un bulncum avec basilique
(sous le légat Egnatius Lucilianus), un arsenal, armame.ntarittm, et
des principia3 ou logements destinés aux officiers (sous le légat Maecilius Fuscus . Ge même préfet consacra, au sein de la forêt voisine
(forêt de Weredale, comté de Durham), un autel
à Silvain, à la suite
sans doute d'une heureuse partie de chasse 4. Au camp même de
Lanchester, un autre préfet, P. Ael. Alticus,
a témoigné de même sorte
sa reconnaissance à la Fortune auguste 5.
Nous touchons aux temps troublés où, l'Empire perdant son unité,
les troupes de Bretagne se rallieront aux empereurs proclamés dans
les Gaules. Et c'est vers cette époque que les commandants de cohortes,
des quingenariae comme des milliariac, reçoivent tous le titre de
tribun, alors que jusque-là les cohortes quingenariae n'avaient à leur
tête que des préfets.
Aussi bien, l'inscription la plus récente que nous
ait laissée la l rp cohorte des Lingons en son camp de Lanchester
est-elle une dédicace au Génie du prétoire, du tribun Cl. Epaphroditus
Claudianus 6.
2. Cohors II Lingonum equitata. — Cette cohorte, sous Hadrien,
figure non seulement sur
le diplôme de 122, mais aussi sur un diplôme
de 15 septembre 124 7 ; Platorius Nepos est encore gouverneur de la
province. Et, nous l'avons noté plus haut, c'est la seule cohorte lingone qui soit mentionnée dans le 8plus ancien diplôme relatif à la
Bretagne, diplôme de 98 ap. J.-C . Elle servait alors sous le légat

1. E. STEIN, Die kaiserliche Beamten..., p. 127.
2. La cohors Vardullorum, - les Vardulli étaient originaires de la Tarraconaise, — apparaît à Bremenium en 215. Est-ce cette cohorte ou à notre cohorte
lingone qu'il convient d'attribuer une dédicace aux Campestres (l'inscription
n'est pas entière), découverte aux environs de Bremenium (C.I.L., VII, 1029
— Lingons, n° 137) '? On ne saurait le dire, le culte celtique des Maires ayant
été importé de Gaule dans la péninsule ibérique et notamment en Tarraconaise
(voir J. TOUTAIN, Les cultes païens dans l'empire romain, t. III, 1920, p. 142).
3. C.I.L., VII, 445 et 446 = Lingons, noS 140 et 141 ; sur les deux légats
mentionnés, voir Iieal. encyclop., t. V, col. 1997, n° 23 et t. XIV, col. 131, n° 4.
4. Dans ces mêmes parages, autre dédicace' à Silvain d'un préfet de l'ala
Gallorum Sebosiana : ...ob aprutn eximiae formae captum, quem mulii aniec.essores eius praedari non poluerunt (Ç.I.L., VII, 451).
5. C.I.L., VII, 433 = Lingons, n° 139.
(i. C.I.L.,

V I I , 432 = Lingons,

n " 144.

7. C.I.L., XVI, n° 70 (Haclrianus... Albani /ilio) « Lingons, n° 14(i.
H. C.I.L., XVI, n° 43 (Traianus ineerto) = Lingons, n° 145.
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.). Avidius QuicLus J comme clic avait servi sous son2 prédécesseur, un
... N'epos dont nous ne connaissons pas le gentilice .
Le préfet qui commandait ou plutôt l'un des préfets qui commandèrent la cohorte en ces premières années (\u règne de Trajan est un
chevalier de Pitinum Mcrgense (Acqualegna, ancien ager gallicus
comme Macerata Feltria) : (',. Hedius Verus, successivement prae[(ectwt) coh, II Lingomim, Irib(unus) milit(um) leg(ionis) sII traian(ae)
l(ortis), praef. t><]uit{um) alcte indianae p(iae) f(idelis) .
Sous les Antonins, la cohorte est installée chez les Brigantes, à
Olicana (flkley), à l'ouest d'Eburacum.
S'associa-t-elle au mouvement — si mouvement il y eut 4
qui tenta, au début du règne de
Mare-Aurèle, de porter à l'empire le légat M. Statius Priscus Licinius
Italicus, ancien préfet, nous le noterons plus loin, de la coliors IV
Lingomim ? Tout ce que nous savons, c'est que son préfet d'alors,
Gaecilius Lucanus, tint à témoigner de son loyalisme envers
les empereurs n chéris de Jupiter », Marc-Aurèle et Lucius
Verus 5. ("est encore
B
un autel que consacre
en l'honneur de Verbeia , la rivière voisine divinisée (la Wharf e) 7 , (jloriius Fronto, préfet, lui aussi, de la II e cohorte.
Lorsque, après l'écrasement, sous les murs de Lyon, de son compétiteur Clodius Albinus, légat de Bretagne, Septime Sévère réorganisa
la province, le légat Virius Lupus présida à la restauration du camp
d'Olicana, la Il<! cohorte lingone y était-elle rétablie ? L'inscription
relatant la dite restauration la passe, en tout cas, sous silence 8.
En revanche, deux inscriptions signalent, dans la suite, sa présence
sur la côte occidentale, un peu au sud du uallum
Hadriani, à Moresby.
L'une est fragmentaire, l'autre est complète 9 : c'est une dédicace de
la cohorte, dont le préfet est alors G. Pompeius M... Saturninus, à
Silvain, de.o Silvano : sur l'autel, le dieu est représenté la tête munie
de cornes ; serait-on en présence d'une interprétation du dieu cornu
celtique ?
La Notifia dignitatum 10 place le quartier général du tribunus cohortis secundae Lingomim à Congavata, quatorzième station du vallum,
que l'on identifie communément, sans certitude d'ailleurs, avec
Stanvix (extrémité occidentale du vallum). Parmi les nombreux
1. Sur ce personnage, ami fie Pline le Jeune, voir Real, encyclop., t. II, col.
2385-2380, n" 8.
2. Distinct évidemment et de Platorius Nepos et de Veranius N'epos, légat
en 58. Il ne semble pas qu'on puisse l'identifier à P. Metilius Sablnus Xepos :
cf. Real, encyclop., t. XVI, col. 2505, n° 2.
3. C.I.L., XI, 0123 = Lingons, n° 150 ; cf. STEIN, Die kaiserlichen Beamien...,
p. 142. C. Hedius Verus, connue C. Cassidius Dexter, appartient à la tribu
Crustumena.
4. Ce mouvement aurait eu lieu plus tard et Statius Priscus n'y aurait pas
été mêlé : voir la notice consacrée à ce personnage, qui devait, après sa légation
de Bretagne, s'illustrer en Arménie comme gouverneur de Cappadoce, dans
Real, encyclop., t. III A, col. 2218-2221, n° 18.
5. Dédicace pro sainte imperalorum : C.I.L., VII, 209 = Lingons, n° 147.
(>. C.J.L., VII, 208 = Lingons, n» 148.
7. Voir la carte annexée au chapitre qu'ils consacrent à lu religion, par
COUJNGWOOD et MYHES, op. Iditd., p. 201.

8. C.I.L., VII, 210.
9. C.I.L., VII, 35!) = Lingons, n» 149; cf. n° 151.
10. Occ, XL, 48 = Lingons, n° 82.
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vestiges cpigraphiques qu'y ont laissés divers corps de troupes, aucun
ne provient de notre cohorte. Aussi bien a-t-on songé à identifier
Congavata avec la station de Moresby. Moresby, il est vrai, n'est pas
située pcr lineam valli. Rien n'oblige, répliquera-t-on, à prendre à la
lettre l'expression de la Notilia : manifestement, certaines, parmi les
stations mentionnées, Olicana, par exemple, que déjà nous connaissons,1 doivent être localisées hors du vitllum et à des distances variables . Avouons pourtant que l'identification Moresby-Congavata ne
semble pas devoir être retenue par les historiens el archéologues qui
travaillent sur place.
3. Cohors III lingonum equitata. — Elle était en Bretagne sous
Hadrien (diplôme de 122).
Y servait-elle déjà en 103, sous le légat
L. Neratius Marcellus 2, le successeur d'Avidius
Quietus ? Si la tablette extérieure du diplôme du 19 janvier 3 porte : (cohors) III Lingonum, on lit sur la tablette intérieure : cohors) IIII Lingonum, entre
les cohortes III Bracaraugmtorum et / / / / Delmatarum, de sorte qu'il
est impossible de décider de laquelle fies deux cohortes — ITI ou
IIII — il s'agit en réalité.
Nous ignorons où la III e cohorte était cantonnée. Nous connaissons,
d'autre part, le cursus honorum d'un de ses préfets, originaire, comme
C. Hedius Verus et, comme lui, de la tribu Crustumena, de Pitinum
Mergense (Acqualegna) : G. Sagurus Priscus, qui, successivement
préfet des ouvriers0 (praef. fabrum), préfet de la cohors III Lingonum,
tribun de la XXX légion Ulpia victrix, préfet de l'ala I Flavia civium
Romanorum, passa ensuite de la carrière équestre dans la carrière
sénatoriale 4. Ùala I Flavia était cantonnée en Rétie 6, la XXX e légion,
fondée par Trajan, avait son quartier général à Vetera (Xanten) 6;
quant à la cohorte lingone, servait-elle encore en Bretagne ? Rien
ne permet de l'affirmer ni de le nier.
• I. Cohors IV Lingonum equitata.
Elle figure peut-être sur le
diplôme de Trajan du 19 janvier 103 (voir ci-dessus), certainement
sur le diplôme d'Hadrien du 17 juillet7 122 et sur celui d'Antonin le
Pieux, de 145 (10 déc.) — 146 (10 déc.) : le légat d'Antonin était alors
Papirius Aelianus, successeur, peut-être immédiat, de Lollius Urbicus.
La Notitia dignitalum 8 place le quartier général du tribuniis cohor1. C.J.L., VU, p. 83, 103, 159.
2. Sur le personnage, frère du jurisconsulte L. Neratius Priscus souvent cité au
Digeste, voir PATJJ.Y-'WISSOWA, Real, eneyelop., t. XVI, col. 2542-2546, n° 9.
3. C.J.L., XVI, n° 48 (Traianus Keburro) = Lingons, n° 154 : corriger le
texte comme il suit : ...quae appellantur... m (aut mi) Lingonum... — Le n° 152
doit être supprimé. .l'avais donné de ce fragment la lecture du Bull, épigraphique, t. III (1883), p. 22 sq. En réalité, au lieu de m r. que l'on pouvait interpréter ni Lfingonum], il faut lire ni E et la mention des Lingons disparaît :
C.I.L., XVI, n° 88 (Ineerlus incerlo). Il conviendrait également de rabaisser la
date du diplôme jusqu'aux temps d'Hadrien.
4. C.I.L., XI, 5959 = Lingons, n° 153 ; cf. Real, eneyelop., t. 1 \, col 1756.
5. E. STEIN, Die kaiserlichen Beamten..., p. 129-130.
6. Dict. ant. gr. et rom., t. III, p. 1089-1091 ; Real, eneyelop., t. XII, col. 18211829.
7. C.I.L., XVI, n" 93 (Plus incerlo) = Lingons, n° 155.
8. Occ, XL, 33 = Lingons, n» 82.
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fis quartac Lingonum à Segeclunum (première station à l'est du
vallum : Wallsend) : la cohorte semble bien y avoir cantonne pendant
tout son séjour en Bretagne.
M. Statius Priscus, qui fut en 161 légat de la province, avait débuté
dans la carrière par la préfecture de la cohors IV Lingonum l.
De Segedunum — et du campement voisin, Tynemoutli, annexe
de la station principale
proviennent deux dédicaces à Jupiter
très bon et très grand, loin optimo maximo 2. L'un des dédicants est
le préfet Aelius Rufus, l'autre un centurion de la legio II augusta,
('.. Julius Honoratus, préposé, peut-être à titre, provisoire, au commandement de la cohorte. La cohorte était sans doute, à l'époque, rattachée à la II e légion. Cette légion, elle aussi, a été stationnée à Segedunum 3 . On connaît, d'autre part, — signalons-le à toutes fins utiles,
sans plus, — un Julius Honoratus, procurateur impérial, ancien
primipile, praeses des Alpes-Maritimes en 213, sous Caracalla *.

1. Cursus hohorutn de Rome : C.I.L., VI, 1523 = Lingons, n° 157.
2. Lingons, n"s 156 et 158 = C.I.L., VII, 493, et Année épigraphique, 1892,
n° 127. — On aura remarqué, touchant les inscriptions laissées par les cohortes
lingones, que la proportion des inscriptions votives est relativement élevée.
Deux dédicaces relèvent des cultes proprement militaires : empereurs et Génie
du prétoire. Le Génie du prétoire est, son nom l'indique, la divinité protectrice
du praeiofium. Quant aux empereurs, — en l'espèce, Marc Aurèle et son associé
Verus, le préfet de la II" cohorte ne les divinise pas, il ne s'adresse pas directement à eux, mais demande seulement à Jupiter dont ils sont chéris, ditecii,
de les prendre sous sa protection. La remarque faite au sujet des prétoriens
par M. Marcel DUBBY, Les cohortes prétoriennes, 1938, p. 311-312, est valable
pour notre cohorte : « ...à ces satellites, la divinité du prince paraissait douteuse
et artificielle. Ils n'invoquent pas celui-ci comme un dieu : ils appellent sur cet
homme la faveur des dieux. VA, voulant marquer leur dévouement à lui, ils
marquent, sans le vouloir, leur manque de foi en lui ». — Jupiter optimus maximus est le Jupiter capitolin, protecteur de la capitale de l'empire, c'est la divinité
suprême de l'Etat. L'honorer, c'est faire acte de loyalisme envers la puissance
romaine. La Fortune, auguste, Forluna augusta, est, elle aussi, la fortune des
empereurs, qui veille sur eux et sur leur maison. — Nous avons relevé deux dédicaces à Silvain. Laissons de côté celle du préfet Aurelius Quirinus, elle revêt
un caractère privé ; celle de la II e cohorte a bien, au contraire, un caractère
ofliciel : Deo Sill'ano cohors II Ling. cui praeesl... Aurelius honorait en Silvain
le dieu de la chasse (sur le caractère de Silvain, voir J. TOUTAIN, Les cultes païens
clans l'empire romain, t. I, p. 2(iO sq.). En fut-il de même pour la cohorte ? ou se contenta-t-elle d'honorer la divinité agreste, sans plus? Nous l'avons noté, ce Silvain
est cornu : c'est une exception : la cohorte l'aurait-elle assimilé à l'une quelconque des divinités cornues de leur pays d'origine '? Il est possible (cf. G. DRIOUX
Cultes indigènes des Lingons, 193-1, p. 67-75). Les Maires (?) campestres de
Bremenium seraient un autre exemple de semblable pratique (sur le culte des
Maires en Bretagne, voir J. TOUTAIN, op. laud., p. 268) ; mais il ne s'agirait
plus ici de Mères protectrices de l'individu, du foyer, du domaine ou de la
source : ce sont les Mères protectrices du camp et qui revêtent un caractère
militaire, tout comme le Genius praetorii. — Non seulement les cohortes lingones se sont souvenues de leurs divinités nationales ; elles ont tenu à honorer
les divinités même des lieux qui leur donnait asile :'le cas de Verbeia n'est point
une exception chez les troupes de Bretagne : GOLLINGWOOD et MYRKS, op. laud.,
ch. XVI, en citent d'analogues.
3. C.I.L., VII, 487.
4. Real, encyclop., t. X, col. 014, n° 276; C.I.L., XII, 7, 5430-5432.
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I V . LICS LTNGONS SUR LE DANURU. COHOHS V I.INfiONUM

La Dacie, conquise par Trajan, fut, en 120, partagée en deux
provinces, Dacie supérieure (Transylvanie) et Dacie inférieure (Olténie), toutes deux placées sur un seul légat de rang prétorien. Peu de
temps avant sou consulat (159), M. Statius
Priscus, le futur légat de
Bretagne et l'ancien préfet de la IVe cohorte de I.ingons, avait été
légat de Dacie. Cette même année 159, apparaissent la Dacia Porolissensis (capitale, Porolissum = Mojgrad), la Dacia Apulensis (Apulum = Carlsburg), la Dacia Maluensis (Colonia Maluensis = ?) 1 .
Marc Aurèle confia ces trois Dacies à un légat de rang consulaire dont
dépendirent les procurateurs de chacune des trois provinces.
A cette même époque, ainsi que nous l'apprend son cursus honorum,
l'un des procurateurs de la Dacia Apulensis, P. Cominius Clemens
Honoratus, originaire de Concordia
Sagittaria (Vénétie), avait fait
ses débuts comme préfet de la Ve cohorte de Lingons 2.
3
D'autre part, une inscription
votive de Mojgrad
témoigne de la
e
e
présence, au début du in siècle, de cette V ' cohorte en Dacia Porolissensis : le monument est dédié par le préfet de la cohorte, L. Antonius Marinianus, son fils L. Antonius Marinus, et son frère (?) .lulius
Antoninus,
pour le salut de (',. .lulius Castinus, légat de Dacie sous
Caracalla 4. La cohorte porte le surnom d'Antoniana en l'honneur dn
prince régnant.
Nous sommes désormais certains de la présence de la V° cohorte
en Dacia Porolissensis au temps du préfet Cominius, depuis la découverte, à Palatovo (Bulgarie), d'un diplôme des empereurs Marc Aurèle
et Verus, du 21 juillet 16-1, diplôme parfaitement conservé et qui
mentionne
'A alae et 12 cohortes parmi lesquelles la cohors V Lingonutn 5. La Dacia Porolissensis était alors sous les ordres du procurateur
Seinpronius Ingenuus. A l'aide de ce diplôme,
il convient de compléter le fragment du musée de Vienne 6 , diplôme d'Antonln le Pieux,
du 27 septembre 1Ô9, diplôme très mutilé et qui ne faisait connaître
qu'une partie des troupes de la Dacia Porolissesnis (8 cohortes sur
12) : le procurateur de la province était alors Macrinius Vin cl ex 7.
La Ve cohorte était-elle en Dacie depuis les campagnes de Trajan ?
Y avait-elle été amenée de Mésie, — comme Valu I Aslurum ou la
cohors III Britlonum, — ou de Panonie, — comme les deux premières
cohortes de Bataves ou Valu I Hispanorum ? Avait-elle auparavant
fait partie des troupes de Germanie, — comme cette même ala Hispa1. C.I.L., XVI, diplôme n° 110 {Pius Luonerco), du 27 sept. 159.
2. Lingons, n° 160 = Année épigr., 1890, n° 151. Sur ce procurateur, voir
PAULY-WISSOWA, Real, eneyelop., t. IV, col. 009, n° 19. Une autre inscription
émanant de l'orrfo Concordlensis {C.I.L., V, 8059) ne détaille pas les mililiae
équestres du personnage.
3. C.I.L.,

III, 7(i38 = Lingons, n<> 159 ; cf. V. VASCIIIDK, //;.S7. de la conquête

romaine de la Dacie et des corps d'armée qui y ont /iris pari, 1903, p. 171.
4. DION CASSIUS, llist. rom., L X X V I I I , 13.

5. Année épigr., 1937, n» 113.
(i. C.I.L., XVI, n° 110; voir les textes des deux diplômes dans Annales de
Bourgogne, t. X I I I , 1941, p. 1K5-166.
7. Sur ce personnage : lical. eneyelop., t. XIV, col. 1GG-167, nn C>.
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iwnim ? En provenait-elle directement '? Autant de 1questions que
l'absence de documents laisse, jusqu'ici, sans réponse .
*\

Avant de combattre en Dacie, avons-nous dit, Valu I Hispanorum,
sous les Flaviens, servait en Panonie. Elle y comptait des Lingons
parmi ses vétérans. L'épigraphie funéraire d'Aquincum (Alt-Ofen,
près de Buda-1'est) nous a conservé la mémoire d'un Lingauster,
Nertus, fils de Dumnotalos, officier — sesquiplicarius — comptant
.'56 années de service, décédé à l'âge de 60 ans 2. Le cippe représente
un soldai conduisant
les deux chevaux auxquels avaient droit les
scsquiplicctrii :s. On remarquera que le vétéran avait conservé un nom
gaulois, alors que Valens, son frère et héritier, par les soins duquel
fut élevé le monument, avait un nom romain.

V.

LES LINGONS EN AFRIQUE

Dès le I er siècle, on trouve des Gaulois dans l'armée d'Afrique 4.
Et parmi les légionnaires gaulois de la legio III augusta, alors cantonnée à Theveste (Tebessa), il en est un qui 5semble bien originaire d'Andematunnum : l'inscription de Tebessa , — une inscription funéraire — est malheureusement mutilée et, si elle nous indique l'origine
du défunt, elle ne nous permet de connaître ni son nom ni son surnom
ni son âge ni le nombre de ses années de service : ...sius (L(ucii)
/(Mus)... alis, And(ematunno ?), \mil(es) leg III] aug(ustae), \vix(it)
an(nis)...\ X, mil(itavit) un(nnis)...
On remarquera que l'on a fait suivre le nom de notre légionnaire
du nom de la métropole de la cité, alors qu-e pour les auxiliaires
Aprilis, Nertus et Togitios, on s'est contenté de l'indication de la
cité en général : Lingo, Lingausler. ('/était là une habitude dont on
a donné différentes explications juridiques, celle-ci notamment : le
légionnaire, étant citoyen romain, ne pouvait être considéré comme
1. Les cinq cohortes lingoncs — toutes cinq quingenariae
sont les seuls
corps auxiliaires lingons dont l'existence soit certaine. Une inscription très
mutilée de Narbonnaise (Lingons, n° 134 = ESPKHANDIKU, Inscriptions latines
de Gaule, n° 643) semblerait faire mention d'une cohors milliaria Lingonum (à
moins qu'il ne s'agisse d'une ala). De même, une inscription de Kaiser-Augst,
de lecture plus problématique encore (C.I.L., X I I I , 11543 = Lingons, n° 161).
2. C.I.L., III, 10514 = Lingons, n° 180 ; cf. E. STEIN, Die kaiserlichen Beamlen..., p. 140-141. On remarquera le nombre élevé des années de service.
3. Cf. FIEBIGBR, s. v. sesquiplicarius, dans PAULY-WISSOWA, Real. enc\]clop.,
t. II A, col 1877 ; G. de la BERGE, S. V. ala, dans DABKMBERG et SAGLIO, Dicl.

ant. gr. et rom., t. I, p. 174. — Les sesquiplicarii recevaient une fois et demie
la solde ordinaire.
4. C. J U I J . I A N , Hist. de la Gaule, t. IV, p. 296 ; — R. GAGNÂT, L'année

maine d'Afrique,

ro-

1912, p. 287-308 : on en trouve de Lyon, d'Autun...

5. C.l.T,., VI11, 10554 ; GAGNÂT, op. haut.,

p. 287

et

HTTTF.RI.ING,

Real.

rncyclop., t. X I I , col. 1505. L'inscription ne ligure pas dans mes I.ingons ; il
conviendrait de l'y ajouter sous le numéro 181 bis (p. 63).
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civis Lingonus, par exemple, mais simplement comme domicilié dans
une localité lingonne, et, pour se conformer à l'organisation municipale des pays italiens, on aurait fixé, comme domicile légal du légionnaire-citoyen, la capitale administrative de sa cité d'origine. C'est
possible, accorde (',. Jullian. Mais il est également possible, ajoute-t-il,
que la distinction « s'explique par le fait que l'on versait dans les
légions les Gaulois des villes, sans aucun doute privilégiés1 par rapport
aux autres, dans les auxiliaires ceux des campagnes » : ceux-ci ne
pouvaient se dire que cives Lingoni, cives Aeclui, ceux-là pouvaient
en toute vérité se dire originaires cl'Auguslodunum ou d'Andematunnum.
VI. LES « LAETI LINGONENSES »

Dès la fin du tn e siècle, l'armée
romaine compte des corps de
troupes (?) spéciaux appelés Laeti2. La Notitia dignitatum énumère,
en Gaule, douze préfectures des Lètes placées sous l'autorité du
magister peditum. Parmi ces douze préfectures figure celle des Lètes
lingons répartis en divers endroits de la Belgique première : Praefectus
laetorum Lingonensium per diversa dispersorum Belgicac primae 3.
Que faut-il entendre sous cette dénomination de Lètes lingons ?
A quelle race, à quelle nationalité appartenaient-ils ?
Auxiliaires d'origine barbare établis à titre de colons, — sur des
terres dites létiques, terrae laeticae, — en diverses régions de la Gaule
(frontières et autres), à charge pour eux et leurs descendants de fournir un service militaire, tels apparaissent les Laeti dans la généralité
des textes qui les concernent. Le texte qui les mentionne pour la
première fois, un panégyrique de. Constance-Chlore 4, exigerait toutefois quelque précision supplémentaire : ...sieut... luo, Maximiane
Auguste, nutu Nerviorum et Trevirorum arva ideentia Laetus postliminio restitiilus et receptus in leges Francus e.vcoluit ; ita nunc per
victorias tuas, Constanti Caesar invicte, quicquid infrequens Ambiano
et Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cullorc
revirescit». Il semble bien que l'auteur du panégyrique entende distinguer entre le Lète rétabli
dans ses premières demeures et le Franc
admis à soumission 5. Le terme postliminium
revêt un sens juridique
très net indiquant un retour de captivité 6. Et il conviendrait de voir
1. Hist. de la Gaule, t. IV, p. 297, n. 2.
2. Cf. LÉCRIVAIN, s. v. Laeti, dans Dict. ant. yr. rom., t. III, p. 5)05-906 ;
SCHONFELD, s. v. Laeti, dans Real, encyclop., t. XII, col. 446-448 ; Dom L E CLERCQ, s. v. Lètes, dans Dict. arch. chrét., t. VIII, col. 2632-2654 ; on y trouvera
toutes références utiles. Il y a encore beaucoup à prendre dans E. LEOTABD,
Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire romain au iv° siècle,
1873, p. 103-169.
3. Occ, XLII 37 = Lingons, n° 82. Au temps de la Notifia, la Belgique
première comprend les cités de Trêves, Metz, Toul et Verdun.
4. Panegyr. V (éd. Baehrens, p. 147), 21 = Lingons, n° 66 (pour la fin du texte).
5. Aux yeux de certains interprètes, laetus ne serait qu'un adjuectif se rapportant à Francus : c'est encore la position de Dom Leclcrcq, loc. laud., col 2635.
6. Dict. antiq. gr. et rom., s. v., t. IV, p. 604.
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dans les Lètcs « des hommes que les bandes d'outre-Rhin avaient
jadis réduits en captivité et que les généraux
romains avaient délivrés
clans leurs campagnes victorieuses » 1 . Laeli Nervii, Lingones, Actui
( = Aedui ?) de la Notilia seraient ainsi des Nerviens, des Lingons,
des Ëduens devenus à une époque indéterminée captifs des barbares
envahisseurs et libérés par les armées romaines. Telle est du moins
l'hypothèse de Camille Jullian, seule hypothèse, à ses yeux, qui
rendrait compte des textes et qui expliquerait « pourquoi
il y a des
Lètes d'obédience romaine, Bataves ou autres... »2.
Soulignons-le pourtant, si une catégorie d'épithètes, Batavi, Franci,
Suevi, Teuloniciani, semble bien marquer l'origine, pareille signification n'est plus aussi évidente pour celles-ci, par exemple : Batavi
Nemetacenses ou Conlraginnenses. Ne s'agit-il pas, en l'espèce, de
Bataves cantonnés à Nemetacum (Arras) ou à Contra aginnum (Condren) ? Et, dès lors, pourquoi les épithètes Lingonenses, Actui, Nervii,
ne feraient-elles pas, elles aussi, tout simplement allusion aux anciens
cantonnements,
aux cantonnements légaux, pour ainsi dire, de ces
Laeti 3 ? Les Lètes Nerviens, en l'espèce, n'auraient pas quitté leur
cantonnement primitif (Famars, en Belgique première) ; les Lètes
Lingons ou les Lètes Éduens, eux, en auraient été éloignés, pour des
raisons qui nous échappent. De fait, les divers textes 4 traitent des
Lètes comme des barbares distincts des habitants de la Gaule et le
postliminio restitutus du panégyrique apparaît suffisamment sauvegardé si les Lètes, tout barbares qu'ils soient, sont des barbares entrés
volontairement au service de l'empire, faits prisonniers dans la suite
par d'autres barbares envahisseurs et libérés par les troupes romaines : Maximien, en l'espèce, aurait tout simplement rétabli sur le
territoire des Nerviens et des Trévires des Lètes, d'origine franque,
qui en avaient été chassés par les invasions. C. Jullian reconnaît,du
reste, que l'on peut donner des textes une autre interprétation que
la sienne et « songer par exemple à des Lètes Alamans ou autres qui,
à la suite d'un séjour prolongé dans la cité de Langres, auraient pris
le surnom de Lingonenses
et qu'on aurait ensuite transférés ailleurs
en Première Belgique » 5.
Si telle est la nature des Lètes lingons, ceux-ci n'appartiennent
plus à la cité que. d'une façon purement accidentelle. Tout au plus
aurait-on le droit d'insister sur la longueur du séjour qui leur a valu
d'être ainsi dénommés, séjour au cours duquel ils se seraient rapidement assimilés aux autochtones, aussi rapidement que les Marcomans,
Sarmates et Burgondes dont la toponymie lingone conserve le souvenir 6.
1. G. JULLIAN, Hist. de la Gaule, t. VIII, p. 82.
2. Ibid.
3. Cette position est restée celle des auteurs des notices de la Real, encyelop. et du Dict. des ant. gr. et romaines.
4. AMMIEN MARCELLIN, Res gestae, XVI, 11, 4 ( = Lingons, n° 78) ; XX, 8, 13 ;
XXI, 13, 16 ; ...et surtout VEpitome d'Aurelius Victor, c. 42, à rapprocher de
ZOSIME, Hist., II, 54, 1, au sujet de l'origine barbare de Magnence. Cf. E. LÉoTABD, op. laud., p. 107-109.

5. Hist. de la Gaule, t. VIII, p. 82, n. 3.
0. Cf. M. CHAUME, Les origines du duché de Bourgogne, t. II, 1927, p. 153-154.
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En cette lin du iv° siècle, les cohortes Lingoimm — celles du moins
dont la Notitia atteste encore l'existence — n'avaient peut-être plus
guère, elles aussi, avec la cité dont elles tiraient leur origine, de
commun que le nom. Il reste que, grâce à ces cohortes, la civilas
Lingonum a tenu — et conservé pendant toute la durée de l'empire —
une place appréciable dans l'armée romaine %,

1. Relativement rares sont, en effet, les cités de la Gaule qui ont donné leur
nom à des troupes auxiliaires. On cite les Voconces, les Bituriges, les Trévires,
les Lingons, les Séquanes, les Helvètes, les Nerviens, les Tongres, les Morins,
les Ménapes. Les raisons nous en échappent. l'eut-être les recrues étaient-elles
plus nombreuses que celles des autres peuplades. En tout cas, la condition des
cités ne semble pas devoir entrer en ligne de compte : Lingons, Helvètes, Bituriges, Voconces, Nerviens, Trévires étaient cités libres ou fédérées ; Tongres,
Morins, Mcnapes, cités tributaires. Rèmes et Éduens, fédérés, comme les Lingons, ne figurent pas dans la liste et pourtant les Éduens, tout au moins, ont
formé des cohortes avec leurs nationaux. Cf. G. JUM.IAN, Hisl. de la Gaule,
t. IV, p. 252, 298.

