LA

PÉRIODE FRANQUE

Roi Iranc élevé sur le Pavois.

De nos ioLtrs. le roi prêle sertrenl de ftdélité ti Ia constitttlian; son
ANrr,vsB.
attènemertt s'accompogne
de c,irémonies solennelles et publiqttes, Chez les Francs, le roi était
éleué sur Ie pauois : porté en lriomphe ti trctuers le cuntp, Ie roi franc. debottt sur un grand
bouclier, ëtait acclanté par les guerriers qui se conftaieni à sa brauoure et à sa uaillartce.

* Les Francs.
Les Francs relevaicnL ct rattachaicnt sur le sontmcL tlr fronL Icurs
chevcux ci'un bloncl roux,
clui forrnaient r-rne cspècc cl'aigrettc ct retombaient par derrière
en queuc tie cirer,al. Lcur visage était entièi'elnent rasé, à l'exception (ie dcux longucs
moustachcs clui ieur tombaient de chaclue côté de la boucirc. Ils poriaicnt tles habits
tlc loile, serrés au corps ct sur les menrbrcs, cl un lârgc ccinLuron auquel penclait 1'épée.
Lcur arme iavorite était une hache i\ un ou clcux tranchants. dont le ler était épais cl acéré
et le rnllncirc très court
'\. Tgtunnr-.

La pénétration.

l,es Frâircs, guerriers larouches d'origine germanique,
Rliin infér'ieur. Ils se répanclirent claiis tor"rte la
gralrdc
pârtic
plus tarci la France, c'est-à-dirc le pavs
rlont
s'appelâ
Gaule
une
cles l.rancs.
I-es Flaucs péuétrèrcut progressi\-ement dâns nos provinces. Ar.i r,e siècle,
concluibs pal rlcs chefs irrtr'(:pidcs, ils s'âvancèrent jusclu'aux régiors cie l'Escaut
et de la L,vs. l'ounrai clevilt la capitale rl'un royaumc franc.
ébaierrt étalllis slrr les -rivcs rlr.r

-IO-

Les premiers chefs francs
furent Clodion, Mérovée et Childéric. ilIérovée douna son nom
.\ la cl1'lastie des rois fraucs,
ntais le plus grand des NIérolingiens fut Cloris.
Clovis (481,-5!t).- Éler'é
sur le par,ois à l'âge de 15 ans,
Clovis devint bierrtôt un roi
colquérant. Il attaqua Syagrius,
gérréral romain, et le vainquit ir

Soissons eri 486; il battit ensuite les Alaman-q, puis il soumit
les Burgondes et les Visigoths. Il
Clovis à Ia bataille contre les Alarnans.
Celte lrataillc est généralcment appelôe bataille tle Talbiac.
d-evint ainsi le seul chel rle presque toute la Gaule.
Encore païen, Clovis avait épousé uue priucesse chrétienne, Clotilde, fille
du roi cles Burgondes. En pleine bataille corltre les Aiamans, il promit de se
convertir si le I)ieu de Clotilde lui donnait la victoire. \''ainclueur, Clovis tint
parole et se {it baptiser à Reims par saint Remy etr 496.
Après sa conversion, Clovis Iit régner la justice et les bonles mæurs dar!s
ses états. On lui reproche cependant d'avoir été cruel envers les membres de sa
famille comme envers ses sujets. Il mourut en 511.

-

* Évêques rnissionnaires.

Après la conversion de Clovis, de vaillants

de nos contrées, redevenues païennes à
Evêques-missionnaires reprirenL l'évangélisation
la suite des invasions barbares. Parmi eux, on cite saint Servais, sainl Amand, saint
Remacle, saint Lambert cl saint Hubert; iis eurent d'inïatigables collaboratcurs
saints Feuillien, N{onon, Hadelin, Rombaut, etc.

:

lcs

Les derniers Mérovingiens.
A la mort rie
ses quatre {ils
- lenrs successeursClol'is,
se partagèrent ses états. Comme eux,
s'afTaiblirent par de
nombreuses guerres civiles. L'autorité passa i\ cles ofliciers ou inteuclants qui
gouver"nèrenL à la place des rois: c'est pour cela clue les clerniers Mérovingiens
otrt été appelés les nors FArNÉANrs.
* Les rois fainéants.
Les premiers successeurs de Clovis avaient été des rois cruels
-

Roi fainéant sur son char,
traîné par des bæufs"

mais ils avaient gardé leur puissancc. Les derniers N{ér'ovingicns portèrent encore le titre
clc roi, mais lcur autorité fut. à peu près nulle;
leur santé délicate ou l'arnbition tlcs Nl.r.rnns
ou P,q.r-ars ne Ieut pcrmirent pas de gouverncr personnellernent : ils sont conlnls sous le
nom cle nors r,trNÉ,q.Nrs. L'hist.orien Eginhard
nous les présente les cheueur ftottants et la
barbe longue, réduils d s'nsseorr sur Ie trône
et à jouer Ie personnage du monarque. Retirés
dans leur somptueuse villa, iis nc se mon-

t.raient que rarement au peuple. 11s ne
voyageaient jamais à cheval; ils se déplaçaient couchés sur des chariots traînés par
ries bceufs.
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Le royarrrne de Clovis.

La Gaule à I'avènernent de Clovis.

.l cctle époqua. on vi,t s'ileçt:r Llc ttont.breut nrcilustèt'cs.
autotc d(sqtæ\.- Ies ltoytLLlatiorts sc g,roultèrant e,l l.)rmat'ent

Des peupkts harltcrcs, Fiarrrs. l'isigollrs, l)ut'goncles,

ottt lolcë lcs llomains à lp.ur (:édcr
IJailiP tlc

la

raùp

notable

rles iotatitès ttlpotlantes.

Gattle.

Les classes sociales. - [,es chcfs francs sc partageaient lcs terres couLa part rie chacun était trn ALr.Er.r ûu ter-re indépcndantc.
Sorrvcut les [,eudes ou grar]ds propriétaires doln]aiont Llne part (le leur'
telre à rles subaltcnres; cerrx-ci étaicrrt cles lrcmnrcs ftôrr:s qrri jouissuit'nt
d'un ciomaiuc saus cn aloir la propriété: leur te.t're s'appelait un BÉNr1;rrce.
L'explclitatiorr tles 1ernres ou x{ÉTArnrcs se faisait pal les sEurrs ct lcs escr.,rvES: ccs derniers, travaillant pour lc compte tlc leur rnaîtl'r', étaielt souuris
t\ la corr'éc.
quises.

* Lasociété rnérovingienne.

l)u

tunryrs tlcs ]lér'ovirreietts, lcs

tnællrs, c'cst-i\-tlit-t'

les eoutrutrcs, les façons rlc r-ivt'c, -élaienL biot rlillér'entcs clc celles d'auiourcl'hui. l,t's
hornrnes, bicn ([ue clcvenus chréticns. étaient ctlcol'e :) deni-barbares, se laisaie nt
cotr til-tucll ctnent I a gucrre ct cornrnctt aicnt tl'horri lil cs cl'inres'
Les lois de cc ternlts-là nc vivaicnt pas dans utt ltcilu châttean, mais dans ttne sottc
dc glandc ferr-ne. Là. lc roi clonnait souvcnt à ses lcrttlcs cle grantls ferstins dans lcsclucls
on faisait llcaucoup <lc vacarmc après avoir bieti bu ct bien rnangé.
I-a justicc était rcrrrluc rl'nnc façon bicn singulière. Les :rssassinats n'étaietlt ptttrls
que cl'une sirtrple amcntie. Il'{allait l)âycr une grossc sontnte pour avoir tué ut-t ér'êquc otl
un lcncle: trente fois moins ponr ar-oir tné utt t'sclat'e.
I)our savoir si un homme accusé était coupablc. ott lc jetaiL, picds et poings liés, tlans
un srand bassin plein d'cau. S'il sc novait. c'cst cltr'il était coupablc: s'il stlrnageait, c'cst
qu'il était innocent. Quelqucfois on obligcaiL l':rr:c'usatcur à sc birttrc ltvcc I'accrtsé. (lelui
clui était vaincu était déclaré coupablc..C'cst ce c1u'on appclait ft: duel iutliciaire.
L'Église c[erchait à abolir ces conLnmes barbares. Souvertrt. cllc privait dcs s:lcrctnctrLs
celui qui avait comrnis un crime. jusqu'r\ cc qu'il sc lût reltenti (D'après Gurrr.rnr'rrr)

* La villa franque au Vc siècle. - Lcs Francs clui occupèr('nt lc nord rl.c_ la
Relgique s'y établirenf confornrémcnL i\ leurs coutumcs nalionales. Cihatlutr hotnrnc libre
lut pourvu cl'un lot clc terre, qu'il cullir-ait ilvcrc I'airle de ses cntants, dc ses clients et rle
ses csclaves. Ces exploitations ngricoles étaient, suivant l'habiturlc franquc, éparpillt<cs
à travers la plaine ou réunies cn petits qroupes. Autour r'le chaclue rnaisotl s'élet-rdaicnt les
chanrps ct les prairicsclLri cn clépenll:ricnt. La rneisor c:lle-mêmc élait cntouréc tl'une cottr

clôturéc tlans laquellc s'élevaient, formant autant

de pctits bâtiments séparés, l'étable, la grange,
lc fcur, etc. Tout cela s'cst conservé jusclu'anjourd'hui, et la ferme flamande du xxe sièclc, si
l'on substituc par la penséc des murs cn t.crre
battue :\ ses murs en briclr:cs cL des toits cie chaume ii ses Loits cle tuiles rougcs, présentt' cllcore
une irnagc ficlèlc de la ferme fratrque clu ve sièdc.
lPrnexNe).

Le Christianisrne. A

l'époclue

româine, lcs missiol uaires ar,aient cléjà
pénétré err J3elgiclue; mais les irrvasiols

La Villa franque.
Sorto clc fcrrrc-cbàtcau. la villa lranque
était drilr,nrlrrc pâr unc torrr ('1. cltoura'c
d'unc épaisse muraille.

barbarcs alrètèrerrl les progrès cle l'lilangile. Après la conr-ersiorl cle Clo\is, l'Église
reprit ulle nouvelle vic et, grâce i\ sorr influelce, les classr.s irilérieures de

la sot'iété obtinrcrrt lute libcrté plus gt':rncle.

Le vrro sièclc, apl)elé lc SrÈ;cr.n Drrs SArNr-s, r.it sureir des ér'ôchés, cics
moltastL\tes et cies abbavcs tlui furert l'ot'igine de plusit'tr ls rilies. Lc.s lorrclatior s
religicLlses lut'cttt paltout dt's for-els tl'instluction, rle lilterté, cle foi ct rle travaii.
* Abbayes et rnonastères. -- Les Romaius avaietrL l)orsécuté lt's cliscilllcs tlLr fihrist;
aussi bcnucoup rlc Belgcs étaierrt-jl-q {-'n('or'(' llirï('lls. ,\près le Iiaptêrue rlc Olovis, ies
missiortnaires évangélisèrcnL librement not.r'c Iravs t't travaillirrcnt à clétmirc lc itirganisrne.
Ils élcvùrent dcs utonastèr'es autouL <les;t1uc1s vinlent. s'établit'dcs altis:rus, rlts
cuitiv:rtcrtt's cL dcs conitrtcrçants ; la polltLl:rtion au.qrnt'nta pcu :\ peu; le s maisons
s'ajoutèrcnt aus nulisous lioul iormer cles villcs. Ainsi, c'est i'r saint Atnantl et :\ s;ôn
disciplc saittt Bavon clue t'etrtonle l'existcrrct'dc la villc tle fianrl. Saint Rcnracle l.r:itiL lcs
rnonastèr'cs cle \Ialméd)- ct dc StavclolI saint l-iér.in. celui tl'Alost: saint 'l'mrlon, celui
rle SainL-T'rond; sainl Yittccnt, celui cle Soignits. llons cut. pour berccau ultc abba5re
fonclée par sainte \Vaudru, eL Nivclles s1élcva âutollr de l'abbay'e tlue l\ saintc Gertrude.
Saint N'Ionulphe ct sainl Lambert méritr\t'cut lc surnonr drr londatcurs dc la villc de

Liégc. Bruxellcs, notrc supcrbc capitalc, cloit son origine à unt' modestc chrrpcllc érigée
par saint Géry.

* L'CEuvre des rnoines. - . Lc moinc l-râtit sa cabanc clc branchages ltanni les épines
et ics I'tttttres: artr alcntours. de grauds espacc.s rrc sont clue des hallicrs déscrts, Avcc ses
compagnolls, Ic moine clélrichc el construiL : il clornestirlue les anirnaux clemi-sauvages,
éta]-rlil" une ferrnc, un moulin, une {orgc, un {olrr,
rlcs ateliers tle chaussures et rl'liillrilli'rncnt...
Il recucille les rnisérables, les nourriL, les occupe,
lcs uraric. llencliants. r'agabonds, 1la1'sans, {ugitifs aflluent aulour r]u sanctuaire. Par dcgrés,
le caurpcrnent dcvient un lillagc. puis unc
l-lor.rrgaclc... Ainsi sc fonrrcnl ces centres nouvr':utx d'agriculturc et cf inclustrie , rlui dcvienrrt.'nL aussi des ccnt.res de population.

Réflexion.
Its Iirrutcs!
Les rnoines partagaient leurs journées
entre la prière, I'enseignernent, le

travail rnanuel et l'étude,

--

\litte Ic ChList qui eime

DEVOIR : Dites : 1u Cornment les Francs
s'établirent dans toute la Gaule' 2" De quelles
classes de personnes se cornpcsait la société
franque; 3. Quel bienlait nous apporta surtout

l'époquc rnérovingienne.

ERAElANT'

HAINA|JT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

rHrsTorRE

DE BETCIQ

PARUI'Y1AGE
POUR LE DECRÉ SUPÉRIEUR
par une réunion de Professeurs
t llustra

tions de 11 DELMELLE

NA/NUR

ç.:LAPROCURI?

BR9XÊLLES
n

r4, Bouleverd Erncst Mélot

ç LA PROCURE

t

16r, Rue dcs Tanneurs

lOIJRNAI
I,\APRIME RIE OES ETABLISSEMENTS CASTERMAN
LUXEMtsOURE

CONEO BELÊE

