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OBJECTIFS SEANCE 2 :
 Découvrir la dynastie des Mérovingiens et
l’héritage qu’elle a laissé.

Identifier les périodes de l’histoire au programme.
 Savoir lire et interpréter une source
 Connaître et mémoriser les principaux repères historique.
chronologiques (évènements et personnages)


Matériel :

PROBLEMATIQUE :

Fiche

Questions : Qui sont les Francs ? Pourquoi Clovis s’est-il converti au
catholicisme ? Comment s’est déroulé le baptême de Clovis ? Que nous a légué sa
dynastie ?

Clovis

un

roi

exceptionnel

?

 Qui sont les Francs ? Qui est Clovis ?
Fiches
Fiches séance 1 : carte de France, textes…
Des barbares venus de l’Est.
Au début du Vème siècle, alors que les Gaulois vivent en paix, des peuples barbares
venus de l’Est envahissent la Gaule. Parmi eux, les Francs
Francs (saliens) s’établissent
dans le nord de la Gaule et en Belgique.
Clovis, roi des Francs.
Petit-fils du roi franc Mérovée,
Mérovée Clovis n’a que 15 ou 16 ans lorsque, à la mort de
son père en 481, il hérite du royaume franc. C’est un guerrier courageux et très
rusé, mais impitoyable avec ses ennemis. Pourtant, l’épisode du vase de Soisson
montre que le roi des Francs ne pouvait prétendre à plus que ses soldats en ce qui
concerne le butin. Le roi n’était pas tout puissant. Mais Clovis est rancunier
envers le soldat qui lui rappelle cela . Clovis Ier unifie les royaumes francs en
exécutant les autres rois francs saliens ou rhénans, ses parents : le roi Ragnacaire
(Cambrai) et ses frères Richaire et Rigomer, le roi Chararic, le roi Clodéric.



Pourquoi Clovis s’est
s’estest-il converti au catholicisme ?

Fiche séance 2 : bas relief et textes…
Il existe 2 religions importantes à l’époque : le catholicisme et l’arianisme.
Les rois voisins de Clovis étaient ariens. Clovis lui, épouse une princesse
catholique, Clotilde.
Clotilde. Mais il est récitent visvis-à-vis de cette religion.
religion. Clovis fait
baptiser leur premier fils malade, pour le sauver
sauver mais il meurt quand même. Il le
reprochera à Clotilde en disant que son dieu n’était pas puissant. Pourtant lors de
la bataille contre les Alamans,
Alamans, alors que les francs perdaient,
perdaient, Clovis supplia le dieu
de Clotilde et il obtint contre toute attente la
la victoire. Il faut savoir que selon les
mœurs franques,
franques, le roi était considéré comme béni des dieux, s’il perdait on
pouvait remettre en cause sa couronne et choisir quelqu’un d’autre. Clovis a eu
peur de perdre son trône.
Clovis va se faire instruire en secret par un évêque SaintSaint-Rémi (pendant plus d’un
an) et préparer ses guerriers à un changement de religion. En effet, il n’était pas
concevable qu’ils n’aient pas tous la même religion, car l’aspect religieux était
important. Cependant Clovis fait tout pour que les guerriers le prennent bien. Les
fêtes franques sont peu à peu transformées
transformées en des fêtes chrétiennes (exemple :
pâques était la fête du soleil invaincu…) C’est ainsi qu’il se fait baptiser vers 498.
Son exemple est suivi par l’ensemble de ses guerriers et il devient le premier roi
catholique de l’Occident chrétien.
chrétien Certaines personnes voient en la conversion de
Clovis, une stratégie. Ce qui est sûr c’est que cela va justifier l’agrandissement de
son royaume. En effet, les rois voisins sont tous ariens mais les évêques(chefs
religieux chrétiens) présents dans ces royaumes sont souvent des seigneurs très
puissants, chefs de la ville. Clovis, en souverain chrétien reçoit alors le soutien de
ces évêques et du peuple gaulois, en majorité chrétien. C'est-à-dire qu’il peut
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prendre possession de certaines villes car les évêques eux-mêmes, le laisse entrer.
Ce soutien lui permet d’étendre son royaume donc il fixe la capitale à Paris.



Comment s’est déroulé le baptême de Clovis ?

Fiches séance 2 textes et photographies du
Lecture des documents, éclaircir le vocabulaire inconnu..

baptême

de

Clovis

Clovis reçoit le baptême avec 3 000 guerriers, les baptêmes collectifs étant alors
une pratique courante — des mains de saint Remi, l'évêque de Reims, le 25
décembre. Ce chiffre est cependant sujet à caution et l'onction post-baptismale est
certainement exclue : il aurait été difficile pour l'évêque de répandre du chrême, un
mélange d'huile d'olive et de résine aromatique, sur le front de 3 000 personnes58.
Ce baptême est demeuré un évènement significatif dans l'histoire de France : à
partir d'Henri Ier tous les rois de France, sauf Louis VI, Henri IV et Louis XVIII,
sont par la suite sacrés dans la cathédrale de Reims.
Précisions sur les questions :
o Clovis (466 – 511) : fils de Childéric, lui-même fils de Mérovée, qui donna son
nom à la dynastie mérovingienne (on en sait pratiquement rien de Mérovée).
o Clotilde (465 – 545) : catholique, ce qui était exceptionnel pour une Burgonde
(les Burgondes étaient des ariens).
o Grégoire de Tours (538 – 594) : c’était un évêque, qui a écrit une Histoire des
francs en 40 volumes, en latin. Ce livre est la principale source d’informations sur
les débuts du royaume franc. Grégoire de Tours n’a pas été témoin des faits sur
Clovis qu’il raconte, étant né en 538. Quand il a commencé à écrire son Histoire,
vers 558, Clovis était mort de puis 47 ans et Clotilde depuis 13 ans. Les
informations qu’il a recueillies, il les tient de témoins indirects : tous ceux qui
avaient connu Clotilde dans ses dernières années et qui l’avaient entendue
raconter ses souvenirs.

 Les Francs, quels héritages ?
Fiches séance 2 bis et ce que je dois savoir.
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.
mérovingiens
Ils continuent de s’entretuer, laissant leurs royaumes
royaumes 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. Il est possible que ces rois
peu populaires et fait l’office d’une mauvaise image à cause des maires du palais
qui aurait entretenu cette image négative pour augmenter leur pouvoir.
Les héritages sont multiples : d’abord un royaume qui commence à ressembler à la
France d’aujourd’hui. Ensuite la religion catholique , la loi salique, le sacre des rois
qui aura lieu à Reims ville du baptême de Clovis . Des prénoms germains…
Attention la chanson populaire le bon roi Dagobert, ne parle pas, en fait, de ce roi
mérovingien mais était une chanson pour se moquer du roi Louis XVI.
Officiellement, les rois de France porteront exclusivement le titre de roi des
Francs, Rex Francorum dans leur titulature latine, jusqu'à Philippe Auguste.
Les mariages entre Francs et Gallo-romains, notamment au sein de l'aristocratie,
l'enrôlement de non-Francs dans l'armée, l'adoption d'une langue commune
entraînent une fusion progressive des deux populations, de sorte que dès le
VIIe siècle, le terme « franc » perd sa valeur ethnique pour désigner tout homme
libre sujet d'un roi mérovingien,
mérovingien indépendamment de son origine.
Clovis a été d’une certaine façon un homme hors du commun mais il n’a pas que
des aspects positifs…

