
Bien avant les Normands, à l’époque des migrations
« barbares », un peuple a progressivement pris le contrôle
de la Gaule : ce sont les Francs.

Les « Barbares », arrivés en Gaule au IVème (4) et au Vème (5)
siècle, y fondèrent plusieurs royaumes.
Le territoire se trouva partagé entre les Gallo-Romains, les
Francs, les Wisigoths et les Burgondes.
En 481, le chef d’une tribu de Francs, Clovis, unit tous les
Francs sous son commandement et devint leur roi.



Il créa ainsi le Royaume franc, qui s’étendait sur le nord de la Gaule.

Clovis devient le roi des Francs en 481.
Durant son règne, ce roi mérovingien agrandit son territoire en remportant d’importantes
victoires militaires contre les Alamans, les Wisigoths, ...
En se faisant baptiser à Reims vers 496, Clovis devient chrétien, obtenant ainsi le soutien
de son peuple, en majorité chrétien, et celui de l’Eglise.
Après sa mort, les Mérovingiens se partagent le royaume, se font la guerre et finissent
par perdre leur puissance.

Sous le règne de Clovis, les Francs se lancèrent à la conquête
de nouveaux territoires.
Ils conquirent le royaume gallo-romain à l’ouest, puis le royaume
des Wisigoths au sud. Ils attaquèrent également les petits
royaumes des Burgondes à l’est.
Les Francs se convertirent au christianisme et obtinrent ainsi
le soutien des chrétiens vivant en Gaule.
Cela facilita leur conquête de tout le territoire de la Gaule.

Après la mort de Clovis, en 511, ses fils puis leurs
descendants, que l’on appelle les Mérovingiens, se
partagèrent le royaume.
Ils se firent la guerre pour tenter d’agrandir chacun
leur territoire.
Pour obtenir le soutien des chefs dans ces guerres,
ils leur distribuèrent des terres et de l’argent, perdant
ainsi leurs richesses et leur autorité.
Au VIIIème (8) siècle, il ne restait plus qu’un roi franc
sans aucun pouvoir.
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As-tu déjà entendu parler de Charlemagne, dont l’empire
s’étendait sur la France et l’Allemagne ?

Au VIIIème (8) siècle, le roi n’avait plus aucun pouvoir sur le
royaume.
Le maire du palais, Pépin le Bref, se fit sacrer roi à sa place.
Il rétablit l’autorité royale.
Après sa mort, son fils Charlemagne lui succéda et agrandit le
royaume en organisant la conquête de nouveaux territoires.
Il incita les populations à se convertir au christianisme.



En signe de reconnaissance, le pape le sacra empereur en l’an 800.

L’empire de Charlemagne était vaste.
Pour bien le contrôler, Charlemagne choisit des hommes fidèles et leur confia à chacun
une région.
Ces comtes devaient y faire appliquer les lois de l’empire, y rendre la justice, y organiser
l’armée et y collecter les impôts.
Charlemagne envoya aussi des messagers pour contrôler que les comtes appliquaient
ses ordres et respectaient son autorité.

En 814, à la mort de Charlemagne, c’est son fils, Louis le Pieux, qui lui succéda.
Après la mort de ce dernier, les descendants de Charlemagne, les Carolingiens, se
partagèrent l’empire.
L’un d’eux devint roi de la Francie occidentale.
Ses successeurs ne réussirent pas à protéger la « France » contre les attaques des
Vikings.



 Maire du palais : personne qui dirige le palais du roi.
 Pape : évêque de Rome qui est aussi le chef suprême de l’Eglise.
 Empereur : sorte de roi très puissant.
 Comte : homme qui dirige un territoire pour le roi ou l’empereur.

Au milieu du VIIIème (8) siècle, Pépin le Bref remplace les rois mérovingiens. Ce nouveau
roi est à l’origine d’une nouvelle dynastie : les Carolingiens.
En 768, son fils Charlemagne devient roi. Il réalise de nombreuses conquêtes militaires et
étend la religion chrétienne.
Il se fait couronner empereur d’Occident par le pape à Rome en 800.
Les descendants de Charlemagne se partagent l’Empire mais le territoire qu’ils dirigent
subit aux IXème (9) et Xème (10) siècles des invasions menées notamment par les Vikings.
À la fin du Xème (10) siècle, la dynastie des Carolingiens disparaît.

Pour défendre leurs terres et les habitants, les comtes créèrent alors leurs propres
armées.
Peu à peu, ces habitants ne reconnurent plus que leur autorité et le roi de France perdit
son pouvoir sur le pays.

On

raconte parfois que

Charlemagne aurait « inventé » l’école.

En réalité, l’école existait déjà au temps des Gallo-Romains !

Mais Charlemagne a encouragé l’Eglise 

à ouvrir des écoles, car il avait besoin d’hommes capables de lire les 

ordres qu’il envoyait et d’écrire pour le tenir informé de ce qui se 

passait dans l’empire.

Le savais-tu ? Charlemagne savait lui-même

à peine lire et ne savait pas écrire !
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