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ROIS ET REINES DE FRANCE
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LES ROIS FRANCS
Les francs dont le nom viendrait du germanique
franko (javelot, lance), comme les saxons tiraient
leurs nom de la saxe, étaient avant tout des
guerriers qui élisaient et se plaçaient librement
sous l'autorité d'un chef de guerre qui exerçait
son autorité dans son gawi.
C'est en 245 que commencent leurs intrusions
sur notre sol ainsi que diverses invasions venues
de l'est mais en 264 que Postumus réussit à
mettre fin à ces raids, tant terrestres que
maritimes. En 269, la mort de Postumus et les
luttes de ses successeurs contre les empereurs
légitimes laissent le champ libre aux Francs et
aux Alamans qui reprennent leurs pillages. La
mort de Postumus et les luttes de ses successeurs
contre les empereurs légitimes laissent le champ
libre aux Francs et aux Alamans qui reprennent
leurs pillages en 269. En 277, Probus soumet les
Alamans emais ne parvient pas à réduire ni les
Francs occidentaux qui occupent la Batavie, ni
les Francs transrhénans qui occupent la
Toxandrie, une région au nord de la Gaule
romaine. En 287, l'empereur Maximien écrase le
roi salien Gennobaud qui choisit de se soumettre
sans combat, avec tout son peuple. Maximien
accepte sa reddition et installe les Saliens en
Toxandrie.
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En 306, les francs envahissent la Gaule, mais
Constantin les vainc, les capture et les fait jeter
aux fauves à Trèves. Durant le IV° siècle, les
invasions continuent mais sont toutes repoussées
par l'armée romaine.
Le V° siècle commence par une période
d'accalmie entre les Romains et les Francs mais
la pression des Huns qui viennent d'Asie pousse
les Vandales, les Wisigoths et les Burgondes vers
l'ouest. Avec les hivers particulièrement
rigoureux de 405 et 406, le Rhin et le Danube
sont pris par les glaces, et les Barbares peuvent
franchir facilement ces fleuves. Tandis que les
Francs rhénans pillent une première fois Trèves,
les Francs saliens protègent les provinces
romaines de Belgique et de Germanie. Un de
leurs chefs, Edobich, se rallie à l'usurpateur
Constantin III qui organise la défense contre les
envahisseurs. En 476, Odovacar, chef des Skires
alliés aux Huns, dépose le dernier empereur
d'occident et marque la fin de l'empire romain
Les Francs saliens se regroupent ensuite en un
seul royaume et sont gouvernés par Théodomir,
tué vers 420 par les Romains, puis par Clodion le
Chevelu. Profitant du retrait des troupes
romaines de Gaule, il conduit son peuple vers le
sud et s'empare de Tournai et de sa région. Ils
sont cependant arrêtés et battus par Aetius, qui
leur accorde un fœdus autour de Tournai.
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LE PREMIER GRAND COUPLE DE
L'HISTOIRE

CLOVIS 1er (vers 466 – 27 novembre 511)
et CLOTHILDE de BURGONDIE (465-544)
Sainte Clotilde (465 – 544)
Le premier roi des chrétiens, grâce aux
efforts de l'évêque Saint-Rémi et de sa
seconde femme, Clothilde de Burgondie,
de sa victoire à Tolbiac, il avait fait le
serment de se convertir s'il gagnait la
bataille. Mais c'est aussi l'établissement
du couple royal à Paris et la rédaction de
la fameuse loi salique qui font de Clovis
notre premier roi.
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LES DEUX AINES DE CLOVIS

CLODIMIR
THIERRY 1er
(495 – 524)
(485/490 – 534)
L'un était fils de Clothilde mais quand celui-ci
est tué à la bataille de Vézeronce, Isère, contre
les Burgondes, il est remplacé par Thierry, fils
aîné de Clovis mais dont la mère n'était
considérée que comme une épouse de second
rang, une favorite, en quelque sorte.

THIBERT 1er et CHILDBERT 1er
(504-548) (497-558)
Son fils Thilbert premier lui succède, mais quand
Thibaud, meurt de maladie, le royaume revient à
CHILDEBERT premier, cadet des fils de Clovis
puis à Clotaire premier, le benjamin.
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SAINTE RADEGONDE

CLOTAIRE 1er et RADEGONDE de Poitiers
(498-561)
(520-587)
En 531, Radegonde la fille du roi Berthaire de
Thuringe a onze ans quand son père est assassiné
par ses deux frères puis, le royaume de Thuringe
vaincu par Thierry et Clothaire, elle est faite
prisonnière puis attribuée à Clotaire par tirage au
sort. Pendant dix ans, elles est éduquée par
Ingonde, épouse de de ce dernier et reçoit une
éducation religieuse et intellectuelle. À la mort
d'Ingonde, Clotaire décida de l'épouser. Elle avait
dix-huit ans et lui quarante. Elle ne réussit jamais
à se faire aux fastes et aux mœurs de la cour mais
c'est quand son mari tua Hermanfred, son frère,
qu'elle décida d'entrer au couvent.
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CARIBERT SIGEBERT et CHILPERIC
(521-567)
(535-575) (526-584)
Aîné des fils survivants de Clotaire premier,
Caribert hérite du royaume de Paris, mais il est
excommunié pour bigamie, il meurt sans
descendance mâle, et voit son royaume partagé
entre ses frères. Sigebert, Chilperic et Gontran.
Sigebert 1er hérite du royaume de Reims, c'est
lui qui épousera la célèbre Brunehaut tandis que
son frère cadet, Chilpéric qui épouse la sœur de
cette dernière, Galswinthe dont l''assassinat en
568 entraînera une guerre entre les deux frères.

Chilperic étrangle Galswinthe,

