{6

CENT RÉCITS D'HISTOIRE NATIONÀLE

CHAPITRE

Les Frarles.
6*"

-

III
ClovlS

RÉCIT

Mes chers enfants, qLranLl I'empire romain, clétruit au dedans llar ses
propres vices, âu dehors par lcs Barbares, tomba sous les coups redoublés
do ccs clerniers, qui s?v étalrlirent, nos pères avaient cléjà, depuis plus de
cincluante ans, passé sons la domination franque.
Les F'rancs étaient un peuple anx allures libres, au cæur fier et courâgeux;
ils avaient quitté les liorcls dc la Sala (Yssel, rivière cle Hollande), où ils
résiclaient par ordre clcs Romains, pollr s'enparer cle la Taxandrie ou Campine.

Tout d'aborcl, les tribus belges s'entendirent avec les Francs Saliens
dans un but d'irrtérêt commun : la libération du territoire. Le roi Mérovéc,
qui commandait aux Belges comme aux Francs, passe pour avoir vaincu
lcs Huns à Chàlons-sur-N{ame, de concert avec Aétius, général romain.
Yoilà le point de clépart cle l'histoire des Francs, avec lacluelle la nôtre se
cr,infoncl pendant plus tle quatrc siècles.
Yous comprencz qu'ayant pu chasser les Barbares et affaiblir

la puissance

romaine dans toute cette région, les Francs se renclirent à leur tour maitres du
l)ays et n'eurent plus tl'autre pensée que d'agranclir leur royaume et de

l'étendre en Gaule.
C'est du plus fameux de leurs ancic,ns rois que je yais yous parler.
Il s'appelait Clovis et on le représente clans le costume pompeux de cette
époque, tout cle soie et cle poLrrpre, les armes rehaussées de pierres précieuses,
comme les harnais clc son coursier.
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