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Pou.ssés par tl'autres enuahisseurs, les Francs passèrent le
Rlin en groupes et s'établirent en Gaule. Nous aoyons ici les
chels d'une tribu lranque amenés, comme captifs, à Aurélien.

LES FRANCS

La première mention qu'on trouve des Francs, dans

les éôrivains romains, date de l'an 24I. Aurélien bat-

tit un corps de Francs, et ses soldats, appelés plus tard
à marcher sur la Perse, chantaient: < Nous qui avons
tué rnille Francs d'un coup, ne craignons pas mille
et mille Perses >. Il n'en est pas moins vrai qu'en 256
une bande de Francs traversa la Gaule, I'Espagne, et

se perdit en Afrique. Après les avoir plusieurs {ois re-

poussés, les Romains les iaissèrent s'établir sur les

bords de la Meuse.

Ainsi les Francs, qui ar,aient été les premiers peuples

cle race germanique à {ranchir [e Rhin, devinrent
ies aliiirs de l'Ernpire. Le nonr de Franc (Francus)

devint I'appellation d'hcimrnes libre (J. Crirnm y voit

un dérivé du vieil allemand /rr:is, oui a donné lrei: li-
bre), et, en ef{et, les }-rancs allaient défendre, de toutes

leurs forces, leur indépendance contre des Barbares

venus cle plus loin qu'eux. Au Ve siècle, les Francs,

établis en Gaule, se répartissaient en deux groupes de

tribus: Francs Saliens et Francs Ripuaires, qui devin-

rent souvent ennemis.

Des premiers Rois {rancs: Pharamond, Clodion, Mé-

rovée, Childéric ler, la légende se mêle à I'histoire;
peut-être même le premier n'a-t-il jamais existé. Avec

le {ils de Childéric commence une ère nouvelle, pâr

I'alliance du Roi Clovis et de l'Eglise. 'fous les petits
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Français savent qu'au milieu de la bataille de Tolbiac,
qu'il iivrait aux Alamans, Clovis avait, en effet, pro-

mis au Seigneur, s'ii obtenait la victoire, de se faire
chrétien. Et c'est avec son peuple tout entier quoil se

convertit, en I'an 496. Anastase, empereur de Byzan-

ce, lui conféra, avec le titre de Consul, une sorte cl'in-

vestiture officielle. Depuis ce jour, dit Grégoire de

CLouis" par le glaiue et l'épée, a ouuert à l'histoire une ère
nouuelle. C'est lui qui t'it de Paris la capitale de ses Etats.

Il lut sacré à Reims por saint Remi.

La Cou,r d'wt. Mérouingien. Les seigneurs
tt a i e nt p a s é c r i r e' c o n I ia i e 

" I "ïr! î" rï!r'." 
t

lrancs, qui ne sa-

le soin d,e réd,iger

863



HîsÊoflrede(ffiumenfrtdffi
commandés par Witikind, et les Avares, fut proclamé
Empereur d'Occident (800). Il donna aux territoires
sur lesquels s'étendait sa puissance une structure so-

Iide, fonda des écoles, développa l'enseignement de

la musique, et appela autour de lui les hommes les

plus illustres de son temps. Lui-même siégeait dans

une sorte d'Académie qui portait le nom de David, oùr

I'on discutait de Ia science et où, par des énigmes, on

se formait aux exercices de I'esprit. Il créa aussi des

ateliers de fondeurs. De l'un d'eux est sortie une sta-

tue équestre qui nous le montre petit et sans barbe...

tel qu'il était en réalité. * * *

La rencontre de Pépin Ie Brel et d,u pape Etienne Ilraenu
lui demander son aid,e contre les Lombards, rnarque une
grande date dans l'histoire. Pépin, sacré Roi à Ia piace du der-
nier de la d,ynastie mérouingienne, reconnut I'autorité du

Pontlle.

Tours, il fut qualifié d'auguste (ce qui semblait lt
mettre sur le même rang gue I'empereur lui-même).
Disons encore que c'est Clovis qui établit le siège du

royaume à Paris, la ville qui allait devenir le pivot
de toute notre histoire.

Après sa mort, en 5l l, ses {ils se partagèrent .ses

territoires, préparant ainsi des guerelles gui, en effet.
éclatèrent bientôt, et auxquelles s'ajoutèretrt des

guerres avec les provinces frontières. Alors, plus que

jamais, écrit Jean Duché, la vie des peuples et des rois

est une histoire pleine de bruit et de {ureur, racontée

par un idiot. La dynastie dite mérovingienne - du

nom de Mérovée, chef des Francs (4Il-457\ 
- dégé-

néra si bien que ses derniers représentatrts nous ont

laissé comme titre de gloire d'avoir été surnommés

Rois Fainéants. Le pouvoir effecti{ leur échappa pour

passer entre les mains de leurs ministres, les maires du

Palais. Le premier d'entre eux gui exerça une puissan-

te autorité fut Pépin d'Héristal (687-714), Maire du

Palais de Childéric II, roi d'Austrasie. Son fils, Char-

les Martel, vainquit les Arabes à Poitiers, et son petit-

fils, Pépin le Bref, déposa le dernier roi des Mérovin'

giens, Chilpéric, en 751, pour ceindre la couronne

(en 752').

La nouvelle dynastie fut portée à son apogée par le

fils même de Pépin le Bref : Charlemagne, qui, après

avoir battu les Lombards, les Sarrasins, les Saxons.

lmprrme en ltolie

l)ans les cluses qui lerment la uallée de la Suze,
Cltarlentagne battit les troupes de Desid,erius. roi
ltards (774), ouurant ainsi la uoie à la conquête

l'armée de
des Lom.-

de l'ltalie.

La nuit de lt{oël de l'an 1800, dans la basilique Saint-Pierre,
à Rome, Ie pape pose la couronne impériale sur la tête de

Charlemagne. Le Saint Entpire ronmin deuait durer onze
siècles.

Lithogr. M. Confolonieri - Mllon
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