Dans les années 250-270, nos régions sont dévastées par des raids de populations venues de
Germanie. Ces expéditions de pillage ne sont pas
suivies d’une occupation durable. Par contre,
vers 400, plusieurs tribus germaniques franchissent à nouveau le Rhin et s’installent dans nos
contrées.
n Vers 250, nos régions ne sont plus protégées
efficacement par Rome. Elles subissent plusieurs
incursions de peuples venus d’au-delà du Rhin. Des
villes sont détruites et des campagnes sont ravagées. Vers 270, les autorités romaines rétablissent
l’ordre et nos contrées connaissent à nouveau une
période de paix. Elles perdent cependant leur
prospérité et se dépeuplent.
n Vers 400, des Germains commencent à s’installer chez nous. Certains d’entre eux sont appelés
pour combler les vides dans les populations galloromaines et pour servir dans l’armée qui défend la
frontière. D’autres s’installent de leur initiative.
Ces immigrés ne sont pas très nombreux, mais ils
sont influents et finissent par diriger nos régions.
n Les Germains adoptent la civilisation des Gallo-Romains. Toutefois, ils introduisent aussi chez
nous des manières de vivre et de penser nouvelles. Là où ils sont assez nombreux, au voisinage du
Rhin, ils imposent leurs langues, qui deviendront
plus tard l’allemand et le néerlandais. Ils ont à leur
tête des rois et créent des royaumes à la place des
grandes provinces de l’Empire romain.
n Au VIIIe siècle, d’autres Germains, venus de
Scandinavie, se lancent à leur tour à l’assaut de
nos régions. Ils ne s’y installent pas, sauf près de
l’embouchure de la Seine, qui devient la Normandie ou pays des Normands, c’est-à-dire des « hommes du nord ».
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Les populations

Les noms d’origine germanique
Il existe des traces encore très actuelles de l’installation des Germains chez nous au début du Moyen Âge :
ce sont les noms de lieux. Dans le nord et l’est de nos
régions, là où l’on parle aujourd’hui le néerlandais et
l’allemand, toutes les localités portent des noms
d’origine germanique ou des noms germanisés. Au sud
de nos régions, là où l’on parle le français, la plupart
des noms de lieux sont celtiques ou latins, mais il
existe aussi des noms d’origine germanique.
Il en va de même des noms de personnes. Nombreux
sont parmi nous celles et ceux dont le prénom est
composé d’éléments d’origine germanique.

Noms de lieux
Bergues
Bruxelles
Dolhain
Glabais
Gobertange
Ham-sur-Sambre
Hazebrouck
Houtain
Landen
Leers
Liège
Lillois
Marches
Nivelles
Ophain
Rebecq
Le Rœulx
Roubaix
Wissant
Waterloo
Zuydcoote
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Cavalier germanique. VIe siècle. Boucle de ceinturon. Badisches Landesmuseum, Karlsruhe.

Noms de personnes
berg (colline).
bruch (marécage) + saal (grande habitation).
dal (vallon) + heim (maison).
gla (clair) + baki (ruisseau).
Gobert (nom propre) + ingen (qui appartient à).
ham (maison, village) + Sambre.
hase (lièvre) + bruch (marécage)
hout (bois) + heim (maison, village).
land (pays).
laar (clairière).
leute (gens).
lent (tilleul) + loh (lieu).
marka (frontière, limite).
niwa (nouveau) + villa (mot latin : domaine)
op (en haut) + heim (maison).
raus (roseau) + baki (ruisseau).
roden (défricher)
ross (cheval) + baki (ruisseau).
weit (blanc) + sand (sable).
water (eau) + loh (lieu).
zuid (sud) + schot (clôture).

Albert
Arnaud
Baudouin
Bernard
Bertrand
Charles
François
Frédéric
Gauthier
Geoffroy
Gérard
Godefroy
Guillaume
Hugues
Hubert
Louis
Norbert
Raoul
Richard
Robert
Roger
Roland
Thibaud
Thierry

adal (noble) + bert (illustre).
arn (aigle) + wald (forêt).
bald (audacieux) + win (ami).
ber (ours) + hard (fort).
bert (illustre) + ran (corbeau).
carl (homme).
frank (Franc, homme libre).
frid (paix) + ric (roi).
gaud (dieu) + hari (armée).
gaud (dieu) + frid (paix).
ger (lance) + hard (fort).
God (Dieu) + frid (paix).
guill (volonté) + helm (casque).
hug (intelligence).
hug (intelligence) + bert (illustre).
lod (gloire) + wig (combat).
nort (nord) + bert (illustre).
rad (conseil) + wulf (loup).
ric (roi) + hard (fort).
rod (gloire) + bert (illustre).
rod (gloire) + gari (lance).
rod (gloire) + land (pays).
theud (peuple) + bald (audacieux).
theud (peuple) + ric (roi).
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