La période franque. ( 445 à814 ).

Les routes construites par les Romains vont toutes vers le Rhin. Derrière ce grand fleuve, vivent
un tas de tribus sauvages et pauvres. Leur plus grand désir est de piller l’empire romain qui est
riche.
Ils vont être amenés à se déplacer, car ils seront eux-mêmes chassés de chez eux par les
Huns. Le roi de Huns s’appelait Attila.
En 450, un des ces peuples, les Francs, parvient à s’installer au nord de la Belgique. Les
Romains acceptent, mais les Francs doivent donner certains de leurs hommes à l’armée romaine.
Petit à petit, les francs profitent de l’affaiblissement de l’armée romaine pour nous coloniser et
s’établir progressivement sur le territoire.
Il y a eu 2 dynasties de rois Francs :

- Les Mérovingiens (460-751)
- Les Carolingiens (751-814)

Les Mérovingiens.
En 431, un roi francs, Clodion le Chevelu, s’empare de Tournai. Son fils, Mérovée, fonde la dynastie
franque. Attention : on n’est pas certain de l’existence de Mérovée !!! On dit, dans des textes,
qu’il a fondé la dynastie des Mérovingiens.
Tournai devient la capitale du royaume, et Childéric lui succède. Le plus connu des rois
mérovingiens reste Clovis ( 466-511) qui règne de 481 à 511.
Les Alamans, un autre peuple envahisseur, menace son royaume. Clovis mène son armée au
combat et remporte la victoire. Il se convertit ensuite au christianisme, la religion de son épouse
Clotilde. En 496, il se fait baptiser à Reims avec toute son armée.
De cette façon, il se met en accord avec les Gallo-romains (chrétiens) pour repousser les
Wisigoths, un autre peuple qui se trouve aux frontières.
Il étend son royaume du Rhin jusqu’aux Pyrénées.
Il veut répandre le christianisme dans nos régions et encourage les prédicateurs à enseigner « la
bonne parole ». Ces missionnaires créent des monastères où vécurent des moines.
A sa mort, en 511, la colonisation est presque achevée et la christianisation, entamée par les
Romains et interrompue par les invasions des Barbares, va pouvoir reprendre.
Les Carolingiens.
Charlemagne reconstitue un empire.
Mort de Charlemagne
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