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\tous trouvez sans doute, mes chers cnfan[s, que I'histoire des Belges,

tlans le précédent récit, est bicn noyéc dans celle cles Francs; les deux peuples

n'en faisaiont qu'un à cettc époque et, comnre le dit M. Émile dc Laveleye,

un cle nos plus éminents publicistes, clans sa Lrelle Histoire des rois francs,
r ccs honmcs nous apparticrnncnt, car ils sont les frères cle nos ancêtres,

ils clnt habité nos provinccs, ils sont partis de nos villes, ils ont régné dans

nos forêts. Notre tcrre garde encore I'empreinte cle .lcurs pas et nos basi-
ligues la ccnclrc clc leurs ossements ,.

Préparez-vous tl'ailleurs à voir tles tselges jouer maintenant le principal
rôle sur la scènc tlc l'histoirc ct faire retentir lcurs noms à travers les siècles.

Pcnclant plus tle deux cents arrs à partir do la rnort cle Clovis, ses

descenclants régnèrcnt sur les Francs ; leurs palais furent le théâtre de

scènes sanglantcs; les rncurtrcs sc rnultipliaient.
Cc fut cle mort violente que périrent les pretits-fils de Clovis, assassinés

par leurs onclcs, au grancl tlésespoir cle la reine Clotildc.
Un peu plus tard, Frédégonde, épouse clc 0hilpéric, femme haineuse et

crucllc, sacrifia à ses rengeances tous ceux r1u'elle pouvait soupçonner, et

elle fut sans tesse en lutte ayec sa beile-sæur Brunehaut, {ui mourut dans

les sup;rlices.

Les rois mérovingiens rlui jouèrcnt le rôlc le plus important furent
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Clotaire II, prris Dagobert. Pendant leurs règnes, la monarchie, unie sous un

seul sceptrc, fut grancle, forte et rcspectée.

llais ensuite, et cle plus en plus, la royauté se clégrada; les princes
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clevinrent faiblcs, incapables, indolents, et ils portent clans I'histoire le nom

clc rois fainéants, rlualification honfeuse qui les flétrit devant la postérité.
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