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qui s'établirentsur le sol de la Belgitlue actuelle. - Les Nemicns. - Leuts
graduelle de ces tlerniers et des ltlénapiens qui occutributaires.
- Civilisation
paient le Iittoral.
Nations qui se fixèren [ à I'est e t dans f intérieul'.
- Àtluatiques.
I[anque ti'un lien cotllmun entre tous ces peuples.
Nouveaux Germains.

Peuples

-

-

Le pays situé entre le Rhin et la Seine, et que la victoire avait
fait toniber au pouvoir de la race belge, renfermait des régions de
nature et d'aspect dit'ers. La partie méridionale, qui maintenant
forme le nord de la France, était en général assez riante et propre
à la culture. Nlais il n'en était pas de même de la contrée qui a
conservé jusqu'à nos jours le nom de Beigique : située sous un
climat plus rude, elle offrait alors moins de plaines fdcondes que de
bruyères, de forêts et de marécages. Dans tout I'espace compris
entre la I'Ieuse et la ll'loselle régnait une suite de grand bois et de
plateaux arides, qu'on nomrnail la forêt, d'Ardenne et qui semble
avoir été presque impdnétrable. Du Démer aux boucltes de l'Escaut
s'étendaient les landes stériles et nues de cette plaine de sable que
nous appelom encore la Canrpine. Bn approchant des côtes on trouvait des terrains inondés. Il n'y avait dorc place entre ces déserts
que pour le plus petit nombre des tribus conquérantes. Aussi la
plupart s'établirent-elles sur les bords de la Seine, de la Nlarne et
de l'Oise. Un seul peuple considérable, qui portait le nom de Neryiens, se fixa dans le Nord. ll s'approplia le pays situé entre l'Escaut et la $'leuse sur une longueur d'à peu près vingt lieues, depuis
les environs de Cambrai jusqu'au Ruppel, et dispersa ses bandes
nombreuses des deux côtés de la Sambre.
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césar nous apprend que, jaloux de conserver leur vareur sâ.vage,
les ltlerviens s'attachèrent à demeurcr tels sur le sol de la Gaule
qu'ils étaient sortis des contrdes d'outre-Rhin. Leur manière de vivre
resta aussi rude et on les vit mêrne inteldire aux marchauds étrangers I'accès de leur pays, de peur que le vin et le luxe n'amollissent
un jorrr leurs guerriers en les corrompant. accoutumés à combattre
à pied, quoique d'autres nations belges eussent de nombreux escadrons et des chariots de guerre, ils mirent leur territoire à I'abri
des surprises de la ca'alerie en I'enrourant de hois dpais qu'ils
eurent soin de pllnler et d'entretenir tout le long de leurs frontières.
cette haie impénétrable fut la serrle forteresse qu'ils daignèrent

élever, bien qrr'ils eussent vu chez les Gaulois des viiles de
guerre (r) : leur courage, qui .e se dément.it janrais, leur nombre,
qui finit par leur perrnettre de réunir jusqu'à soixante mille combattants (en y comprenant leurs vassaux), er l'effr,oi même qr'inspir.ait
au loin la renommôe de leur rudesse hautaine, les dispensaient de
chercher d'aulre remparl,.
cinq petits peuples, placés sous le palronage de cette nation belliqueuse, occupaient les cantons avoisinants.

0n ne conuaît pas exactement leur nom ui le territoire qui leur était dcbu; mais on
croit que, bordant la rive gauche de I'ltrscaur,, ils s'étendaient jusque
vers les basses terres dort la côte était forrnée (r). Daus ces paràges
se trouvaierrt quelques villes (r), dont I'origine remontait sans doute
à une époque très reculée : car elles n'draient point situées sur les
hauteurs et dans les positions les plus fortes, comme les places de
guerre que construisaient quelquelois les Germains. lilles s'élevaient
aux bords des rivières, sur les points de passage et de communication
{1) À I'approchc de César, ils euroyèrent Ieurs fernnes et .leurs vieillarrls dans un enrlroit
marécageux de dillicile accès: il$ n'araient donc
Doint rle rrlace ile sirreté.
(2) Ce tiernier l)oint se prouve par les cxlrressions d'une lettre
de saint paulin oir il parle dil lithts
neruicatutttz, Comne on sait d'ailleurs que les Nerviens habitaieut la rive
droite ae i'nscaut, it en
rdsulte que leurs vrssaus occtrpaient le fâl's situé eutre ce lleuve ct les
régions iuoudées par la rncr,.
Jecrois anssi q'e le rrays situé à I'est de la seune érait dans la môme dépendarrce.
(3) on ue pourrait prouver rigoureusernent jusquici que
I'existencÀ de Tournai; mâis un trâité
ileCésaravec les Nerviens Jrarlaitde plusieurs lrlles,olintbut et oI)pûlisr.
û faut donc croireque
celles qu'on aperçoit plus tard alars ces collrrdes existaieDt déjà, Gand,
coultrai'ei-ùenin ctrieut
de ce nombre.
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oir avaient dû s'étalilir les premiers marchés. La principale était
Tournai, dont le nom se lit sur diverses monrraies d'or frappées
avânt I'arrivée des Romains en Belgique, ou très peu de temps après.
Dans ces villes, et peut-êt,re rnêrne dans toute la contrée d'alentour,
se conservèr'ent les germes de civilisal.ion que les marchands éirangers avaient répandus de bonne heure le long de la côte, mais
qu'étouffait dans I'intérieur du pays I'austéril.é des coutumes nerviennes. En effet, les navigateurs du l\lidi ne cessèrent point de
fréquenter ces parages oir I'arnbre, l'étain et les produits divers des
contrées septent,rionales leur offraient l'échange le plus lucratif pour
les vins, Ies étofïes et les objets de luxe qu'ils apportaient des bords
de la il{éditerranée. Leur influence sur les nræurs et les idées des
peuples du Nord, assez puissante pour avoir alarmé les Nerviens,
nc nous esl, plus guère indiquée que par d'anliques symboles de rela;
tiorts cornmerr:iales et religieuses qu'on est sur"pris de reconnaître
encore parrni les rares vestiges de ces sièclcs lointains. 0rr a retrouvé au seiu de la terre, près de Gand et de Boulogne, des pièces
d'or belges d'un travail assez barbare, mais oir apparait le palrnier
phénicien ernprunté sans doule aux monnaies de Carthage. Ailleurs
ce sout les idoles érigées aux bords des fleuves et de ia mer qui viennenl, attester I'adoplion de croyances orientalcs. Une glande statue
d'lsis en pierle noire découverte à Anvers, et semblable à celle
rlrr'ou atlorait sur les côtes de la n'léditerranée et de l'0céan, ne peut
guirlc y avoir ôté apporlee que par les marins d'Alexandrie qui succédrircnt. bicrrtôl, à ceux de Carthage. Les autels dressés plus tard
stius h dorrrinlrlion lomainc offr'ent rarement des dieux ronrairrs ou
rnôrrre gernrniqucs ; ce sont des divinités mystérieuses, chères aux
peuples marchands, qu'on y voit représentées. 'l'elle paraît être une
femrne adorôe dans l'île de \\alcheren sous le uorn de Nelmlennia,
qui a été aussi retrouvée en Provence. Son nom même paraît fbrmé
d'un mot grec corrompu qui signilierait la nouvelle lune. La déesse
Cybèle, honorée à Tournai pendant les premiers siècles de notre
ère, était une idole asiatique, dont la statuette, recemment exhunrée,
a la poitrine entièr'ement couverte des emblèmes de la fécondité, et
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telle qu'elle était figurée
chez les Marseillais, Un Hercule maritime, distingué par le surnom
peut-être phénicien de Illagusan, et souvent représenté sur les
monuments gaulois, apparaît aussi en Zélande et dans le Brabant
septentrional. Il est vrai que ces diverses statues sont postérieures à
l'arrivée des Romains en Belgique ; mais les cultes qu'elles représentent devaient dater d'une époque plus ancienne pour s'être ainsi
comme naturalisés sur ces rivages lointains (l).
Il y eut donc dans cette partie de la contrée une action puissante
du comrnerce sur quelques tribus qui permirent au marchand de
dresser" ses autels sur leur territoire et de négocier en paix avec
elles sous l'abri de ses images sacrées. fitais en vain voudrait-on
suivre le guerrier germanique dans les premières phases de cette
transformation qui le préparait pour ainsi dire à une nouvelle existence, les documents nous manquenl,, et tout ce que nous saYons,
grâce au témoignage de César, c'est que les Relges de l'0uest et du
lllidi prirent peu à peu les arts et I'industrie des Gaulois. Leur agriculture, d'abord grossière, devint plus intelligente; leurs édifices,
si I'on peut donner ce nom à des constructions encole imparfaites,
acquirent nne sortent de régularité que dédaignait la rudesse du
Germain. Ceux de la côte apprirent surtout à bâtir des navires
assez considérables dont la charpente solide bravait les flots de
l'0céan. Portant bientôt leurs armes au delà de la ùlanctre, ils conquirent tout le midi de la Grande-Bretagne, qui se couvrit de leurs
essaims guerriers. Comme l'invasion s'étendit jusqu'à I'embouchure
de la Tarnise, on ne peut guère douter que les tribus qui habitaient
les côtes de la Belgique actuelle n'y eussent pris une grande part :
mais on ne les reconnaît point parmi les peuples qui fondèrent là des
colonies de quelque importance, quoique une nation très voisine,
les Atr'ébates (dont la ville d'Arras a gardé le nom), y eût des possessions considérables. Les traditions galloises et irlandaises ont conse confond presque avec I'image de Diane,

({) On leut même prouver directement leur antiquité Dar I'exsmDle
(ror'. chap. V),

tle la déesse tle Santrodeu
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servé le souvenir de la valeur impét,ueuse que {irent éclater ces FirBolgs ou Belges de feu, comme les appelait la race vaincue; mais ils

ne I'emportaient guère moins par la civilisation, comme le remarquèrent plus tard les auteurs romains. Ce dernier témoignage est
d'autant plus intéressant que les progrès dont la Belgique mêrne était
le théâtre pouvaient s'attribuer en grande partie aux populations
celt,iques demeurées Cà et là parmi les vainqueurs : mais c'étaient les
bandes de guerre qui avaient seules pénétré dans la Grande-Bretagne, et les améliorations qu'elles apportèrent à la culture et à l'él,at
de ce pays altestent le point, auquel étaient parvenues la plupart des
nations belges.

Les effets de cette civilisation naissante paraissent avoir été
surtout remarquables dans Ia région que baignait la mer. La côte
actuelle de la Flandre lormait alors une suite d'îles et de bas-fonds,
auxquels succédaient, en approchant de la terre ferme, des bois
immenses coupés de marécages. Tout ce littoral avait pu être
longtemps délaissé, tant il paraissail, d'abord inhabitable. Les
anciens voyage:rrs parlent avec une sorte d'épouvante des inondations dont la mer du Nord couvrait, ses rivages, et les oiseaux
marins qui venaient, perchtir par milliers sur les îlots à I'embouchure
du Rtrin et de la lleuse, comme on les trouve aujourd'hui sur les
écueils les plus inaccessibles, firent d'abord la seule nourriture de
quelques tribus refoulées dans ces parages déserts. r\lais il n'en était
plus de même, en Belgique du moins, à l'époque oir César les
atteignit, (57 ans avant l'ère chrétienne). Derrière les forêts et le
long des côtes, le général romain aperçut de nombreux villages,
riches en troupeaux et en moissons (r). Bien que ce fussent aussi des
peuplades germaniques qui se trouvaient établies là, nous ignorons
si elles avaient fait partie de Ia grande invasion belge, ou si elles
étaient venues pdu à peu du Danemark et du Hanovre, en longeant
les bolds de la mer. Leur idiome, {ui se conserva dans la vieille
Flandre, etait celui des tribus maritimes, fameuses plus tard sous
(1) De bcllo sa.llico,
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Ie nom de saxorrs,

et leurs villages couvraient de dislance

nr
en

disl,ance la crête des basses terr.es, depuis la frontière actuelle de la
Belgique jusqu'au delà des bouches de la ['Ieuse. Dlles se divisaient
en plusieurs groupes dont le plus important prenait le nom de

occupait tout le littoral à I'ouest de I'Escaut et y formait un peuple indépendant séparé par les bois, par les marais, et
peul-èl,re aussi par la Lys, des Nerviens et de leurs vassaux (r).
L'état florissant de son agriculture paraît attesté par I'usage qu'il
faisait déjà de la marne pour amender ses terres. Il la tirait des côtes
l\Iénapiens.

ll

de la Grande-Bretagne, fréquentées par ses navires; que nous apercevons aussi de bonrre heure à I'embouchure de la Loire. Il srvait
fabriquer Ie sel et s'en servir pour conserver la viande, comme plus
tard les produits de la pêche. ces viandes salées furent dans la suite
recherchées des Romains eux-mêmes, tant les troupeaux dont elles
provenaient étaient magnifiques.
Ainsi se transflormait par degrés I'existence jadis barirare dc cette
race seplentrionale dont les armes avaient d'abor"d épouvautti Ia
Gaule. Bienl.ôt les Belges eux-mômes signalèrcnt comme des guer'-

riers sauvages ces fiers Nerviens (r) qui s'obstinaicnt à repousser li.t
civilisation ôtrangère. I\Iais de notlveaux essaints, pltrs ricernmenI
sortis des forêts de I'allemagne, vinrent pour ainsi dire s'adosser à
oe peuple hautairr et rerrforcer I'elérnent germanique snr les bords de
la Nleuse et de la filoselle. Bn effet, la partie orientale de la
Belgi 1ue ne resta pas longtemps inoccupée. Il es[ probable qu'elle
avait d'abord servi de nzarclte ou de frontière entre la famille belge
et les groupes suivants, les Germains étant dans l'usage de laisser
ainsi de grands déserts entre chaque race, de peur que le voisinage
n,entraînât bientôt la destruction ou I'asservissenient de celle qui se
trouverait la moins forte. ilIais un événement imprévu vint peupler
les cantons les plus fertiles de cette solitude, cent dix ans à peu
(,1) César étend le uom tle llénapiens aux diverscs tribus qui couvlaient la côte iusqu'au delà
,ilu Rhit]: plus tard on reconnut qu'à Bartir ile I'Escaut régnaient d'autres Deuplades. Dlais il faut
se rlélicr rie I'erreur des géographes qui créent mal à proDos une llénapie olicutale du côté de
Venlo et de Gravc.
(2) Nolulos essc ltoutirtcs
C,ts., I1, '15.
"felos,
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près avant l'ère cbrétienne. Alors, en effet, s'accomplit
une émigration
nombreuse de guerriers du Nord, qui portaient re

nom de cimbres,

qui venaient probabrement du Danemark et des contrées voisines.
9t
Ils se portèrent d'abord vers la vallée du Danube, comme l,avaienf
fait aut'refois les Belges, et y détruisirent querques peupres
gailiques.
Mais, effrryés ensuite par res rnaradies dont irs devenaieni
ra proie
sous ces climals ardents, ils se dirigèrent vers le
Rhin et apparurent
bientôt sur ses bords, rapportant parmi res dépouilres des
naincus
celles d'une armée romaine qu'irs avaieut taiilée
en pièces sur res
frontières de I'Italie. A l'approche de ces bandes formidabres,
d,au_
tres pe.ples germaniques, appelés Teutons, se levèrent
leur
à
tour
pour prendre part au piilage de ra Gaule; mais res
Berges, dont re
territoire étaiI menacé, r'éunirent toutes leurs forces et portèrent
Ë
en masse à la rencontre de l'ennemi. cet effort énergique
arrêta res
barbares, qui n'osèrent courir res chances d'un coriri
génér,ar. IIs
offrirent de se contenter d'un lieu d'habitation pour leuÀ vieiilards
et leurs blessds, pour les femmes et res enfants des guerr.iers
qu'irs
avaient perdus, et pour querques braves qui serviraient
de défenseurs à ces débris de I'armde. par suite de cet arrângement,
on leur
accorda le vaste plateau qui s'éte'd au nord de ra llieuse,
ainsi que
Ies sables de la campine, et de ra colonie qu'rls y raissèrent
naquit
une nouvelle natio' qui prit le norn d'Aduatiques. pr"otégé
par son

alliance avec les Belges, ce jeune peuple se forr,ifia encore-en
cédant
à d'autres bandes germaniques, qui vinrent s'y étabrir à condition de lui payer tribut]
tt en
fut de môme jusque dans l'Ardenne, oir diverses peuprades obtinrent
peu à peu quelques-uns des cantons les moins arides,
en se soumettant à la suzeraineté de la puissante nation des Trdvires qui dominait
sur les deux rives de la itloselle. par suite de ces établissements
successifs, il ne restait presque plus de déserts dans ces parages
un
demi-siècle avant le commencement de notre ère. Toutefois
Ies
dernières tribus qui venaient de s'y répandre n'étaient pas

la partie la plus stérire de son territoire

encore

oonsidérées c.mme Belges

de Germains,

: on les réunissait sous le nom c'mmun
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Si quelques débris des races anlérieures, qui avaient jadis atteint
une civilisation plus avancée, se trouvaient encore épars çà et là au
milieu de ces essaims barbares (comme le feraient, croire le teint
brun et les cheveux crépus qui distinguent parfois les populations
des bords de la i\{euse et de l'Ourthe), leurs progrès avaient dù être
brusquement arrêtés par ce nouveau débordement de bandes guerrières. Aussi toute la contrée comprise entre le Rhin- et I'Escaut
conservait-elle I'aspect du monde germanique dans son orgueilleuse
rudesse et dans sa simplicité sauvage. En vain, dans la plaine de
l'Ouest et le long du rivage de la mer, I'homme du Nord, instruit
par I'exemple des Grulois et par le contact des marchands étrangers,
apprenait-il à jouir des premiers bienfaits du travail et de I'industrie:
à l'est et dans I'intérieur, la ehasse et la guerre étaient encore la
seule passion et presque le seul soin des peuples demeurés à l'état

primitif.
Tandis que ce contraste entre les diverses nations qui occupaient
le sol de la Belgique semblait préparer pour I'avenir leur désunion
complète, nous n'apercevons dans leurs institutions politiques aucun
lien général qui pût y faire obstacle. Quoique issus de la même
souche et rapprochés par la similitude de langage et de mæurs,
leur alliance n'avait rien de bien stable, et il leur arrivait à chaque
occasion de combattre ou de traiter isolément. En Germanie, les
populations de même origine avaient coutume d'ériger au fond de
queJque forêt sainte un autel commun autour duquel leurs chefs se
rassemblaient à des époques fixes : là ils samifiaient en frères et ils

délibéraient en confédérés. Mais

ni autel ni forêt de ce genre ne

s'offrent à nous chez les Belges après leur établissement dans la Gaule.
Les symboles nationaux empreints sur leurs monnaies se confondent
avec ceux des Celtes, comme s'ils avaient voulu consacrer leur association récente avec cette famille étrangère plutÔt que Ie souvenir
du sang dont ils étaient sortis. semble même que le druidisme
prit bientôt sur quelques-unes de leurs tribus le même empire que
sur les vieux Gaulois. Nous voyons, en effet, son emblème sacré, le
gui de chêne, reproduit sur d'anciennes médailles belges, et les
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traditions qui environnaient de terreur cette plante mystérieuse se
conservèrent presque jusqu'à nos jours dans les cantons les plus
sauvages de la Flandre (r). Ainsi les eroyances mêmes de la race
vaincue porlaient atteinte à ce lien rerigieux qui pouvait prolonger
l'ulion des conqudrants. Il y eut bientôt des prrptur qui iormèrent
alliance séparément avec quelques-unes des nations.eitique. (z),
et
il semble que l'invasion des Teutons et des cimbres fut la dernière
occasion où l'on vit torrs les Belges se réunir pour Ia défense de la
patrie.
(l) Nous citerons
le Muziekberg.
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(2) Bellouacos omni tentpore in
Jîde et
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