
CIIAPITRE VI

Les Francs. - Origine des Saliens. - Leur ancien vasselage. - Leur émancipation
et leur état anarchique. - Leurs premières expéditions. - Leur.établissement
tlans l:r Toxand|ie. - Àgricultule. - ln-qtitutions. - Inclinations guerrières et
habitudes distinctives cles Francs.

A côté des populations belges, dont nous \enons d'esquisser )es

principaux traits, vinrent encore se fixer d'autres essaims gel'ma-
niques, qui devaient jouer un grand rôle dans l'histoire des âges

suivants. 0n se rappelle qu'il existait du temps de César un grand
nombre de cantons déserts. que les Romains s'attachèrent plus trrd
à peupler en y amenânt des Germains. L'exemple en avait été donné

par Agrippa et fuI constamment imité dans la suite. C'est ainsi que

peu d'années avant l'ère chrétienne plusieurs milliers de capti[s de

la grande nation des Suèves ([es Souabes actuels) furent tlansportés
dans les cantons incultes qui bordaient la vallde de la Lys, comme
paraissent encore I'attester quelques villages fondés par eux (Srua-

ueghent, et Sueuexele). Sur les bords du Rhin il y eut des peuples

entiers déplacds par Rome. 0utre ceux qu'elle avait admis en deçà

du fleuve, elle en établit d'autres sur la rive extérieure, depuis les

environs de Cologne jusqu'aux grands lacs dont se forma plus tard
Ie Zuiderzée. Pour contenir ces populations encore barbares, elle
les réduisait à l'état de vasselage et leur faisait payer par la perte de

leur indépendance les champs et la protection qu'elle leur accordait.

Quelquefois même elle dépouillait les tribus ainsi transportées de

leur vieux nom germanique, auquel se rattachaient leurs souvenirs
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nationaux. Celles dont le territoire était situé sur la rive droite du
Rhin, de manière à longer le cours de ce fleuve, reçurent la déno-

;ttination de Ripuaires, mot à mot riuerafns; celles qui occupaient

ies bords de I'Yssel, en la[in Sa/a, furen[ appelées Saliens, d'après
le nom de cette rivière.

C'étaient cependant les débris d'un peuple fameux qui formaient
cette dernière colonie. 1ss $igarr,bres, car tel était leur nom pri-
mil.if, passaient du temps de César pour une des nations les plus
fières et les plus puissantes de la Germanie occidentale. Mais, ayant
provoqué le ressentiment des Romains, elle succomba sous leurs

efforts et fut obligée de se soumettre. Ils lui firent quitter les bords

de la Lippe et de la Sieg, oir elle dominait autrelois, pour l'établir
dans la plaine de l'Yssel, qui lui servit longtemps d'habitation (r).

{,à, iontenus par le voisinage des légions qui campaient sur le Rhin

et par les forteresses qui commandaient la contrée eltvironnante,

les vaincus firent Ie rude apprentissage de l'obéissance. Aux tribul"s

accablants qui pesaient sur eux se joignaient, des levdes d'hommes

qui condamnaient leurs jeunes guerriers au service de I'empire. [,a
verge du centurion et le joug de fer de la discipline les pliaient à la

servitude militaire : car, à l'époque même oir le nom des Sicambres

semblait effacC pour jamais par la politique de Rome, leurs cohortes

figuraient dans les rangs de ses armées. llais telle était la forte

trempe que la vie germanique avait donnée au caractère de ces

eolons belliqueux, qu'aucune compression ne put I'altérer. 0rganisés

sur le modèle des troupes romaines, munis des mêmes armes, ils
marchaient au combat en répétant les chants de guerre du Nord,

et quoiqu'on leur eût d'abord imposé des officiers italiens, qu'ils

massamaient de temps en temps, les empereurs finirent par les

laisser sous leurs propres chefs (z). Ainsi la rdsistance opiniâtre de

(4) Ce fnt environ huit ans avantJ.-C.queles Sicambres,trânsportés Dar Tibère, passèrent le Rhin'
rt je crois que leur second déplacement eut lieu cent tlix ans plus tard, sous le règne de Trajan ;
mais ce dernier point n'est pas sans obscurité.

(2) Ces deux Doints sont assez remarquables pour que nous en indiquions les Dreuves. Tacite

'lAnn,, l\,47) peint une cohorte sicambre attaquant les Thraces qui étaient venus au combat en

chaDlant et en dansant : elle était, diril, aride de dangers et ue parâissait pas moius terrible que
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cette race indomptée trionrphait du gdnie impérieux des maitres du

monde.

Le pays qu'ils habitaient, et qui s'étendait le long de I'Yssel, était

coupé, cornme la Belgique maritime, par une foule de marais, de

rivières et de nappes d'eau qui le rendaient presque inaccessible.

Protégés par ces barrières naturelles, ils purent ressaisir peu à peu

leur indépendance quand la prrissance romaine s'affaiblit. ce fut vers

le milieu du troisième siècle de notre ère que s'accomplit obscuré-

ment cette révolution d'abord insignifiante. Nlais elle ne s'arrêla pas

aux Saliens, qui I'avaient commencée seuls et sans secotlrs (');
quelques peuplades voisines, également vassales, et surl'ottt les

Ripuaires, s'affranchirent bientôt après, et tous ensemble prilent le

nom de Francs, qui él,ait l'expression de leur liberté reconrluise'

Toutefois il ne faut pas croire qu'inst,ruits par I'expér'ience qu'ils

avaieDt faite de la domination élrangère, ils fussent, pr'é1lrrés à

s'allier bien intimement; à part I'intér'ôt commun qui les r'éttrrissait

contre la tyrannie romaine, chaque tribu resta isolée d''s autres,

sans q[e I'histoire nous les montre jamais formant un serrl corps

ou du moins groupdes autour d'un seul chefl. Le seul d()crililent qui

nous o{Tre leurs anciennes tr.aditions ne parle même pas cle rois

francs, comme on en trouve dans la suite à la tète des r.liverses

peuplades, mais simplement des chefs de canl,ons (z), réglilrrt toutes

choses de commun accord. Le [itre qu'ils semblent avoir porté eSt

celui de gast, tryl n'exprimait qu'un mmmandement préoaire (a), et

qui, après avoir é[é en honneur clans les anciens temps, disparut

l'enneuri Dar ses chants ile guerrc et le cliquetis tle ses artnes. Quant à leurs comlnirnrla[ts' ils

étaient Rornains du rcrnDs de Domitien (.4oric., 98), rnlis indigènes deux siècles lltts trrrl, comme

on le reconnrit par une lettre ile Vrlérien à Aurélien, oii il est dit : q Prends avec toi Hirrtortund,

Haldegast, [Iildernunrl, Crriovisc ). (VoPIscus, '{zreJ', f.I.)
({) La préface ile la loi salique le dit expressé lrent : r C'est cette nation qui, peu nombreuse

rnais vaillantc, secoua le i,)ug tyrâù[ique des Rolnains ,,.

\2) PNceres iDsitrs gcntis qri tunc tclnporis apwl eande nz recllrcs ct'{tttt (Præf l, S.). Drns le

corps 4e la loi srlique il fhut distinguer les charritresprirnitifsoirIiiléedelarovauté ll0 s0 rnontre

jamais, tle ceux qui fureut âjoutés aDrès c0uD, et oùr elle appârtït fréquelnmeÛt.

(3) Le texte ile la loi cite trois cùnt0ns, Sxlrùcirn. Brrlo.ltcirn er \Yirlo'heim, attxrluels réDon-

ilent trois chel's, Sàlo-gast, Bo(lo-gast et Witlo-grst, Un quatrième n0rn prJDre. \Yis0-gùst, roste

inexDliqué.
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aussitôt que la fortune de la nation répondit à sa valeur et à sa fierté.
Cette organisation faible et imparfaite des tribus franques explique

le caractère obscure de leurs premières expéditions. C'étaient de sim-
ples courses qui avaien[ pour objet le pillage et qu'entreprenaient au
hasard des bandes aventureuses. Souvent elles pénétraient dans les
provinces voisines du Rhin, oùr elles portaient le rar,age, dès que la
sun'eillance des légions venait à s'affaiblir. IIais l'0céan fut bientôt
le théâtre favori de leur audace et de leurs déprédations. Les guer-
riers saliens (car c'étaient eux surtout qui se trouvaient à por"tée de

la mer) devinrent la terreur des côtes de Bretagne et de Gaule oir ils
venaient fondre sur des populations surprises et désarmées. Ils se

hasardèrent même à pousser leurs frêles esquifs jusque dans Ia mer
d'Espagne et, quelquefois au delà du détr"oit de Gibraltar. Enhaldis
par le succès, ils formèrent des {lotilles qui portaient assez de com-
battants pour donner I'assaut à de grandes villes, et telle était leur
intrépidité, qu'une de leuls bandes, prisonnière en Crimée, n'hésita
pas à s'embarquer sur les canots qu'elle y avait corrstruits pour rega-
gner les parages du Nord à travers lant de mers inconnues. Son bon-
heur fut égal à sa témérité ; elle se fraya un chemin sur les flots,
arracha des vivres et du butin à chaque rivage, insulta impunément

des cités romaines sur les côtes de Sicile et d'Afrique, et atteignit
sans pertes I'Océan et la patrie.

A l'époque oir s'accomplit cette dernière entreprise (980), les

Saliens avaient déjà cessé d'habiter les bords de I'Yssel, pour se

porter à I'ouest du Rhin. Ils s'étaient établis dans la contrée qui
forme aujourd'hui le Brabant septentrional, et qui ne présentait

alors, comnre nous I'avons déjà remarqué, que de vastes landes

coupées de mardcages. 0n ignore quel concours de circonstances put
entraîner ce déplacement ; mais peut-être faut-il I'attribuer aux luttes
que les rivalités nationales et le manque d'espace faisaient naitre
dans la Germanie, par suite de I'arrivée de nouveaux peuples. Quoi
qu'il en soit, la race émigrée ne trouva pas entièrement désert le
pays qu'elle venait occuper; car, outre les vestiges que nous avons

reconnus des défrichements déjà opérés dans la Campine, les auteurs
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tromains nous apprennent que toute la rdgion située sur la rive droite

,de l'Escaut et du Ruppel était habitée par des populations éparses'

de même origine qoa iu. Nlénapiens, avec qui César les confond' mais

indépendantls et iormant plusieurs groupes qui avaient des noms

JiÈor*t.. on les désignait er commun sous celui de Toxandres,

parce que leur pays àtait appelé Toxandrie, soit à cause des ifs

ien latin tari) dint il était couve.t, soit plutôt qu'on eût latinisé le

ioot g.*,n*nique d'gost-Sanden ou sables de I'est (r). Quelquefaibles

,qu. ius.ent ces petites peuplades, les Francs n'auraient pu les op-

primer sans armer contrË tu* Itt nations d'alentour' et il est évident

,que, s'ils s'étaient trouvés en etat de sotttenir une pareille lutte' ils

inorriunt pas bornô leur ambition à la conquète d'un pays stérile'

Force leur fut donc de les toleirer, et ils s'en associèrent pel.t-être

une partie à mesure qu'un long contact amena des habitudes

,00mmunes.

Est-ce pendant ce sdjour des Saliens dans la Campine que fnt

instituéelafameuseloisalique,cluidevintplustardlepremiercode
'de la monarchie française? Nous ne pouvons partager cette opinion,

bi.n qo'.U. ait été adoptée par plusieurs savants; car le texte même

.de la ioi met, son berceau de I'autre côLrj du Rli'. tllais on peut' dire

hardimentquelescoutumesexpriméesdanscecodesontbiencelles
que la tribu franque avait apportées sur Ie sol belge' Quoique leur

.earactère fùt encore tout germanique, on y rematque dejà les effets

do te'p, sur les vieilles institutions nationales. La souveraineté du

villagenavaitpascesséd'appartenirauxhabitants('l)'etilsemble
.qorlarpâturages,ainsiquelesboisd'alentour'formaierttcomme

irdt"i;.i, p.op"riétu commune. Mais on n'aperçoit plus de traces de

i'ancien partage annuel des habitations et des champs' et ce n'est pas

lir un trait pa-rticulier aux nations franques, mais un etat de choses

,à peu près genOrat chez les Germains à cette époque' Comme Tacite

l,Àait indi{ué d'avance, I'ancien système cle communauté supposait

({)I,erl,quiestlamarquedel'articlellamantl,avaitdùêtreJrrispourunelartiedumotpar
.frJîo-titit, soi n'avaient pas d'articlc' De là Tosantlric el' non Oflandrie'

(2) 0n la retrouve alans le titre De miqrantibu's'
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la possession d'un vaste territoire; dès,1ue l'espacemanqua, les parts

restèrent fixes et devinrent I'hdritage des familles. D'un autre côté,

la culture s'améliora. La loi salique énumère non seulement des

récoltes de blé et de lin (r), mais encore de navets, de fèves, de

pois et de lentilles. It y estfait mention de jardins, devergers four-

nissant des poires et des pommes, de troupeaux de toute espèce et de

ruches d'abeilles. Parmi les objets qui s'y trouvent nommés, on

remarque des moulins à eau avec leurs écluses et ieurs rouages en

fer. Tout y révèle donc un certain état de richesse et d'industrie

agricole, tel qu'on pouvait I'attendre d'une race d'hommes mise en

contact depuis longtemps avec les Romains et les Belges.

Illais, dans tout ce qui concerne I'ordre public, la répression des

outrages, le châtiment du crime, trois siècles avaient à peine modifié

chez le Franc les idées du vieux Germain. Un article spécial de la
loi salique autorise expressément I'ltomme à qui la satisfaction a été

refusée, et qui s'est vu contraint de tuer son ennemi, à planter la

tôte du mort sur un poteau d'oir elle ne pourra ôtre détaclrée sans

sa permission. Ainsi les guerres privées, les vengêances de famille,

en un mot, le règne de la passion armée, tenaient souvent lieu de

justice. Dans certains cas I'homme accusé d'un crime était soumis à

une de ces épreuves judiciaires qu'on appela dans la suite ordalics :

on lui faisait plonger la main dans un vase plein d'eau cltaude, et,

s'il l'en retirait intacte, il était absous.'IJne pensée pieuse se mêlait

à ces usages barbares : on supposait que le Ciel intervenait toujotrls

pour sauver I'innocent, et cette conviction pouvait faire trernbler Ie

coupable. Mais la connaisance imparfaite que nous avons du culte

et des croyances du Franc, car il n'en reste que des traces obscures ('t),

ne permet pas d'apprécier de quelle manière ces influences reli-
gieuses agissaient sur son âme. Seulement nous Ie voyons prêter

ur-re foi aveugle au pouvoir des sorcières et des mauvais esprits dont

{'f ) La fernme se trolve tlésignée par le non de quenouîlle, tle même que I'homme par celui de

lnncc,lant l'usage de lilerétait général.
(9) On sait Dourtânt d'une rnanière certaine, grâce à de vieux chants uationaux récetnment

r 0trouvés, cluc leur religion était au fond la rnême que celle tles Scandinrves'
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les enchantements étaient redoutis de tous les peuples du Nold.
La civilisation romaine n'avait donc exercé qu'une acl.ion bien

faible sur les descendants des Sicambres, et conrme Ies Belges mari-
times, ils ne lui avaient guère empruntd que les ressources qu'elle

Ieur offrait. Eneore leurs progrès dans la voie du travail et du bien-
ôtre n'étaient-ils pas même assez notables pour avoir éteint dans

leurs cæurs cet,te ardeur belliqueuse, ce'r,te soif de combat et de

butin, qui faisait avant, tout du Salien un guerrier. Bien différents
à cet égard des tribus indigènes, qui s'étaient sérieusement adonndres

à une existence laborieuse, les Francs ne supportaien[ le repos

qu'avec impatience. Les auteurs romains nous les montrent mettant
leur joie et leur orgueil dans les armes, Ils se plaisent, dit un poète

du cinquième siècle, à lancer au loin d'une main sûre la hache à

double tranchant (arme favorite de leur nation) : parer tous les

coups avec le bouclier, bondir sur I'ennemi plus vite que ne peut

voler le javelot, voilà leurs jeux favoris. Dès l'enlance, ils appren-

nent à aimer les combats comme de vieux guerriers. Accablés quel-
quefois par le désavantage de la position ou du nombre, ils savent
'mourir, 

mais ne savent pas trembler. Aussi leurs incursions dans

la Gaule romaine se renouvelaieni-elles à chaque instant au mépris
même des traités de paix': car telle él,ait I'indépendance personnelle

du guerrier, que des bandes de volontaires n'avaient pas besoin du

consentement public pour aller essayer au delà des frontières leur
courage et leur fortune. De là sans doute le reproche de perlidieque

les Gaulois adressaient aux Francs. 0n disait d'eux qu'ils se par-
juraient le sourire sur les lèvres.

Depuis l'époque oùr ils avaient secoué le joug, ils portaient la che-

velure longue, en signe de liberté. Toutefois leschefs seuls sernblent

avoir eu Ie privilège de laisser flotter leurs cheveux sur leurs

Cpaules : les simples guerriers les rassemblaient en næud sur le
devant de la tête, laissant à nu le cou et la partie postérieure du

crâne. Cette coiffure bizarre, mais qui les protégeait jusqu'à un

certain point contre le tranchant du fer, servait aussi à lesdistinguer
des autres familles germaniques, dont chacune suivait à cet égard
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des usages differents. Le sarien se faisait égare'rent reconnaître àses longues moustaches, retombant -;;;" menton nu. Son vêtementétait étroit et court, mais ses armes .i.h.r, particurièrement le bau-drier, qu'il aimait à garnir d'argent à ra manière des soldats romains.Quant à sa personne, tous fr, 

1eÀ"fg"rg., t, reprdsent,:nt commed'une stature, d,une-vigueur et A;"".?gifite remarqual:les.Un peuple de ce caractère, relégué in qurtque sorte dans unecontrée aride, e[ sans cesse menacé de retomber dans ra ddpendance,devait trouver en rui Ia. force de ,ag.#i. ou pér.ir dans Ia lutte.?andis que les nations belges qri rËuoirioaienf ten,aient nu 
".po,et à la stabilité, Jes unes parce qu,elles avaient ernbrassé Ia vier'maine' les autres parce que I'accràissement rdgulier de leur bien-être suflisait à leur

rorrune q;; ;";,* i*iJiJi:i#fî:,i*1";l;l*;iltri 1:suivre dans ses p'ogrèJ ropidur, rt nou. attache,,a re dépeindre avec

,IiijîTj,fltm 
de soin qu'il devaft r,iÀ,0, dominer "tori.e 

qui
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