LES ROIS FRANCS
Les mérovingiens
Le roi des Francs, Clovis Ier, est le premier roi germanique à se
convertir au catholicisme (vers 496 après J.C.).
L’église catholique est alors présente partout dans la vie de l’état
et l’Europe devient chrétienne. En 508, Clovis fait de Paris la
capitale de son royaume. Clovis est parvenu à acquérir une
puissance considérable, sans précédent pour un chef barbare.
Avec lui était né un royaume immense, où les populations galloromaine et franque se mêlaient, unies par une même religion.
Clovis mourut à Paris en 511. Son royaume fut partagé entre ses
quatre fils, Thierry, Clodomir, Childebert Ier et Clotaire Ier.
Ses descendants, comme le roi Dagobert, seront appelés les "rois
fainéants".

Les carolingiens
Dès le VIIème siècle (600 à 700), les rois mérovingiens ne
gouvernaient plus leur royaume, le vrai pouvoir appartenait au
maire du palais.
Pépin le Jeune qui était maire du palais en 687 eut pour
successeurs, son fils Charles Martel qui combattit les arabes à
Poitiers (732), puis deux petit-fils, Carloman et Pépin le Bref.
En 751, Pépin le Bref remplaça le dernier roi mérovingien
Childéric III et se fit proclamer roi des Francs à Soissons.
L’année 751 est donc considérée comme le début de la dynastie
des carolingiens.
Pépin le Bref eut pour successeur ses deux fils, Carloman et
Charlemagne. A la mort de Carloman, en 771, Charlemagne
devint le seul souverain et augmenta fortement l'étendue du
royaume. Il comprenait la France, l'Allemagne, l'Autriche, la
Suisse, les Pays-Bas et l'Italie du Nord actuelle. Le 25 décembre
800, Charlemagne fut couronné empereur à Rome.
er
À la mort de Charlemagne, son fils Louis I le Pieux hérita de
son empire (de 814 à 840). Quand à son tour, Louis Ier mourut,
l'empire fut partagé entre ses trois fils, Lothaire, Louis II et
Charles II le Chauve, qui se battirent les uns contre les autres
pour le titre d'empereur.

