La loi salique
Les Francs ont apporté en Gaule des règles
germaniques comme la loi salique, loi des Francs
saliens, sans doute rédigée pendant le règne de
Clovis.
L’héritage des femmes
D’après la loi salique, les filles ne peuvent hériter de
la terre du domaine paternel ; les garçons en
héritent donc de la totalité mais cette loi ne concerne
pas la succession des rois.
Le prix du sang
Le prix du sang était une amende qu’il fallait payer
lorsqu’on avait commis un crime ou même prononcé
une injure. Si quelqu’un vole un chien de berger,
l’amende est de 3 sous. Si quelqu’un vole un cochon,
l’amende est de 17 sous. Si quelqu’un vole ou tue un
esclave, l’amende est de 30 sous. Si quelqu’un coupe
l’index d’une autre personne (qui sert à tirer avec un
arc), l’amende est de 35 sous. Si quelqu’un tue un
romain, l’amende est de 100 sous, pour un franc
libre, l’amende est de 200 sous et pour un noble
franc, l’amende montait à 600 sous d’or.

Copie manuscrite sur vélin du VIIIème
siècle de la loi salique. Paris, Bibliothèque
nationale de France

Grégoire de Tours, 576 :
Les guerriers Francs étaient extrêmement adroits au maniement
des armes. En dehors de l’épée, du coutelas, du poignard, ils
utilisaient la « francisque », la « framée » et l’ « angon ». La
première leur servait à commencer le combat ; c’était une hache
à manche court, qu’ils jetaient sur l’ennemi en visant la figure. La
framée était une lance en bois terminée par une pointe plate en
fer. Quant à l’angon, javelot en fer dont la pointe était munie de
crochets afin qu’elle pût s’attacher solidement, tantôt ils le
lançaient au bout d’une corde et essayaient de tirer à eux celui
qu’ils avaient atteint, tantôt, quand ils combattaient de près, ils le
fichaient dans le bouclier de l’adversaire et, pesant de tout leur
poids sur le bout qui pendait, ils forçaient l’ennemi à se découvrir
et à s’offrir sans défense à leurs coups.
Grégoire de Tours, 576

Guerrier Franc

Tu peux aussi t’entraîner en ligne surhttp://www.logicieleduc

Guerrier Franc
Lance

Fibule

Francisque

Plaque-Boucle

Scramasaxe
Epée longue

Bouclier

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur

http://www.logicieleducatif.fr

