Chefs Francs
Nom

Titre ou fonction

Gennobaud

Ascaric

Date

Commentaires et référence

Roi franc sur les rives de l'Océan,
probablement chamave ou bructère.

v. 287-289

Rois probablement bructères

v. 306-307

Il soutient la révolte de Carausius, lequel se proclame empereur en Bretagne et installe les Francs dans le nord de
la Gaule Belgique. En 287, l'empereur Maximien, pour éviter de laisser cette tête de pont à l'usurpateur soumet les
Francs et obtient l'allégeance de Gennobaud à qui il laisse la rive gauche du Rhin et le pays de l'Escaut, sous
forme de fœdus. Constance Chlore, successeur de Maximien, soumet à nouveau les Francs, qui avaient tenté de
se révolter, avant d'attaquer et vaincre Carausius en Bretagne.
En 306, ils envahissent la Gaule, mais sont vaincus et capturés par Constantin, qui les fait jeter aux fauves à
Trèves

324

Soldat franc qui rendit plusieurs services à Constantin le Grand contre Licinius

Mérogaise (ou Ragaise)
Bonitus

Chef franc transrhénan, maître de la
milice

(Claudius) Silvanus

Général pour Rome
v. 350-355

Malaric
Mallobaud

Officier pour Rome
Tribun des scholes

Charietto

Chef salien

Nebigast

Prince chamave

Mérobaud (Flavius Merobaudes)

Général pour Rome

Teutomer

Officier pour Rome
Comte des domestiques
Roi des Francs
Comte des domestiques
Maître de la milice

Mallobaud
Richomer (Flavius Richomeres)

v. 358
v. 363-383
v. 363
v. 378

Général pour Rome

385

Arbogast

Général pour Rome

385-394

Gennobaud

Edobich ou Edobinc

Ducs ou Rois des Francs rhénans

v. 388-400

Chef franc. Peut-être officier pour
Rome

407-410

Théodomir

Roi des Francs

v. 421-428

Pharamond ou Faramond (?)

Roi des Francs

420 / 428

Childebert (?)

Roi franc à Trèves

Clodion le Chevelu

Roi des Francs Saliens

428 / 447

Roi des Francs Saliens à Tournai

v. 450-481

Mérovée

Charietto, chef salien allié aux Romains, attaque pour leur compte en 358 les Chamaves, autre peuplade franque,
vainc leur roi et capture son fils Nebigast
Fidèle de l'empereur Julien, puis de Valentinien Ier, partisan à sa mort de Valentinien II contre son frère Gratien.
Consul en 377 et en 383. Mort la même année et enterré à Trêves
Officier de l'empereur Julien
Il combat les Saxons en 373 pour l'empereur Valentinien Ier, se rallie à Gratien en 375 à la mort de Valentinien et
combat les Alamans alliés à Valentinien II. En 378, il est qualifié de roi des Francs

v. 377-393

Bauto (Flavius Bauto)

Marcomir
Sunnon

Silvanus, fils de Bonitus, soutient l'empereur Constance II contre Magnence et assure la victoire de Constance
(353). Mais il est accusé de trahison par une faction de la cour. Deux officiers francs, Malaric et Mallobaud,
prennent sa défense, l'un se propose de venir chercher Silvanus pour l'innocenter, tandis que l'autre reste à Rome
en otage. Mais ce Silvanus, affolé par l'accusation, se proclame empereur et est tué peu après, en 355

début Ve siècle

Peut-être fils de Teutomer. Consul en 384.
Maître de la milice et consul en 385. D'origine rhénane, selon Setipanni, qui suggère que ce nom de Bauto est un
diminutif de Baldéric ou Baudogast
Fils de Bauto et neveu de Richomer. Maître de la milice en 385, il repousse en 393 l'invasion des trois chefs francs
rhénans Genobaud, Marcomir et Sunon, mais il est battu par Théodose Ier en 394 et se donne la mort. Sa fille
Eudoxia Aelia épouse en 395 l'empereur Arcadius
Ils envahissent la région de Cologne en 388, mais sont battus par Arbogast en 393. Marcomir est exilé en Etrurie
et Sunnon assassiné en 400

Il soutint l'usurpation de l'empereur Constantin III, mais défait en 410 par Constance
Cité par Grégoire de Tours, fils de Richomer et d'Ascyla. Egorgé avec sa mère par les Romains à une date qui
varie selon les auteurs : 421 ou 428.
Contrairement aux précédents chefs francs n'est pas mentionné par des sources contemporaines, mais par le
Liber Historiae Francorum, écrit en 724, qui le dit fils de Marcomer et père de Chlodion. C'est à cause de ce texte
tardif que son historicité et ses parentés sont remises en cause par les historiens, bien que son nom soit porté
dans l'aristocratie franque par la suite. En fait il n'aurait été que le tuteur de Clodion. On lui attribue la paternité de
la loi salique.
Autre roi mentionné bien après son époque, par le stemma Aridii (généalogie datant du XIIe siècle) le présentant
comme un roi franc à Trêves au début du Ve siècle. Marié à une Machilde et père de Waldeca, elle-même mère
d'Astidius, évêque de Limoges mort en 474
Il entreprend la conquête de Tournai et de Cambrai. Il est battu par Aetius, toutefois ce dernier lui accorde un
fœdus en Belgique Seconde. Lui succède son fils Mérovée
Mérovée et son fils Childéric Ier, roi des Francs Saliens à Tournai, succèdent à Clodion le Chevelu. Childéric Ier
est le père de Clovis I°

Childéric I°
Sigismer

Prince franc rhénan

Arbogast

Comte romain de Trèves

Ragnacaire
Rignomer (ou Richomer)
Richer
Cararic
Sigebert le Boiteux
Clodéric

Roi salien à Cambrai
Roi salien
Roi salien (au Mans ?)
Roi franc probablement salien

v. 469

Rois des Francs rhénans à Cologne

~ 302 - Teutomer († 334)

471-480

Prince franc rhénan, dont la venue en 469 à Lyon, dans le royaume burgonde, pour se marier, est décrite dans une
lettre de Sidoine Apollinaire
Fils d'Arigius, descendant du général Arbogast. Comte de Trêves, cité en 471, et correspondant de Sidoine
Apollinaire. Il est peut-être identique à Arbogast, évêque de Chartres à partir de 480
Rois saliens, frères, parents de Clovis Ier et éliminés par ce dernier

v. 491 ou 510
v. 491 ou 510
v. 496-508

Roi salien (de Tongres ?), parent de Clovis Ier et éliminé par ce dernier
Sigebert le Boiteux et son fils Clodéric sont des rois des Francs rhénans à Cologne et parents de Clovis

Officier de l'empereur Julien

Roi des Francs (IV° siècle)
Filiation incertaine
335 - Richomer († 393)

Officier franc au service de l'Empire romain.

Roi des Francs (IV° siècle)

Il a été 'comes domesticorum' (comte des domestiques), 'magister militum' (maître de la milice) et consul de Rome en 384

Ascyla de Toxandrie

Théodomir († ~ 421/428 ?)
Roi des Francs (~ 421 / 428 ?)
Filiation incertaine

Egorgé avec sa mère par les Romains

~ 390 - Clodion, le Chevelu († 448)
Clodion (428 ? / 448)

Chef des Francs saliens, originaires de la rive droite de l'embouchure du Rhin

~ 412 - Mérovée († 457)

Vie obscure, donc en grande partie légendaire. Aurait participé à la victoire des Champs Catalauniques en 451 qui repoussa l'invasion des Huns.

Il entreprend la conquête de Tournai et de Cambrai. Il est battu par Aetius, toutefois ce dernier lui accorde un fœdus en Belgique Seconde.

Mérovée (448 / 457)

En 455, le sac de Rome par les Vandales annonce la fin de l'empire romain.
Donna néanmoins son nom à la dynastie des Mérovingiens.

436 - Childéric († 481)

Premier roi mérovingien dont la filiation est attestée. Est aussi l e gouverneur romain de la province de Belgique

Childéric I° (457 / 481)

Il assiége Lutèce en 465, établissant un blocus de la ville qui dura dix ans; en 469, il combat les Saxons installés sur les rives de la Loire

Basine de Thuringe Seul des rois barbares non aryen, il retient l'attention, bien que païen, de l'épiscopat.
Mérovingiens
466 - Clovis († 511)

Accroît considérablement le territoire des Francs salien. Repousse Alamans et Burgondes.

Clovis I° (481 / 511)
~ 474 - Chlotilde († ~ 545)

Annexe les territoires des Wisigoths dans le sud de la Gaule.

Princesse franque La tradition royale voit en lui le premier roi chrétien du royaume des Francs.

