
Le bon roi Dagobert (602/605 – 638/639) 
 
L’histoire retient principalement deux grands rois de l’époque 
mérovingienne : Clovis et Dagobert. En effet, ce dernier s’est 
montré non seulement brillant, conquérant mais aussi très 
populaire. Il fit de nombreuses conquêtes, créa des monastères et 
se déplaça dans ses territoires pour rendre la justice. Il eut comme 
principaux conseillers des hommes remarquables comme Saint 
Ouen, Saint Didier et surtout Saint Eloi comme le dit la chanson ! 

La civilisation mérovingienne, un mélange des civilisations gallo-romaine et 
germanique 
La civilisation de la Gaule romaine ne disparut pas brutalement car la population franque 
était en fait très peu nombreuse. Les Francs, qui n’écrivaient pas leur langue adoptèrent la 
langue et l’écriture latines. On continua donc à parler latin en Gaule. Mais il y eut moins 
d’œuvres écrites qu’à l’époque romaine. Du mélange de la langue franque et du latin est 
né le français. Les Francs construisirent peu de monuments, sauf des églises et des 
monastères. On vivait toujours dans les villes romaines, même en ruine, et on utilisait 
toujours les aqueducs, les ponts et les routes romaines. Par contre, les forgerons francs 
étaient très réputés pour la qualité des armes qu’ils fabriquaient. Les bijoux et les objets 
francs destinés aux églises étaient parmi les plus beaux du monde barbare. Agriculteurs et 
éleveurs, les Francs furent aussi à l’origine de nombreux villages de la France actuelle. 

Le déclin des Mérovingiens 
 
Premier roi de France, Clovis meurt en 511. Ses 
quatre fils se partagent son royaume mais très 
vite ils se font la guerre pour étendre leurs 
territoires. Les successeurs de Clovis forment la 
dynastie des rois mérovingiens.  
Ils continuent de s’entretuer, laissant leur 
royaume à des princes de plus en plus jeunes, 
incapables de gouverner. 
C’est la période des « rois fainéants » qui 
laissent leur pouvoir aux chefs de leur cour, les 
maires du palais. 
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