
Clovis, roi des Francs

À partir du IVè siècle, le peuple Franc s’établit en Gaule. Ce 
peuple a combattu auprès des Gallo-romains contre 
d’autres peuples barbares comme les Huns ou les 
Wisigoths.
Le peuple franc n’est pas chrétien mais païen, c’est-à-dire 
qu’il croit en de nombreux dieux.





« Mais rien ne pouvait détourner le roi de la croyance en 
ses fausses idoles jusqu’à ce que, bien près de se faire 
tailler en pièces lors d’un bataille contre les Alamans, il 
s’écrie en fondant en larmes : « Jésus Christ, que Clotilde 
dit être le fils du dieu vivant, si tu m’accordes la victoire, 
je croirai en toi et me ferai baptiser » 

D’après Histoire des Francs, 
de Grégoire de Tours (538-594)

Clovis remporte la bataille et Clotilde, femme de Clovis  
de religion chrétienne, fait venir l’évêque de Reims Rémi 
pour instruire le roi dans sa religion.
Clovis décide de se convertir, il s’adresse ensuite aux 
Francs et ceux-ci lui disent qu’ils veulent eux aussi se 
convertir.



Clovis, roi des Francs

À partir du 4ème siècle, les Francs s’établissent en Gaule. C’est un 
peuple de guerriers. Leur armement n’a pas beaucoup évolué 
depuis les Gaulois. Les Francs sont païens, c’est-à-dire qu’ils 
honorent de nombreux dieux.

En 481, Clovis devient roi des Francs. Il épouse Clotilde, une 
princesse burgonde qui est catholique. Dans un premier temps, il 
refuse de se convertir. Il choisit de devenir catholique après une 
victoire lors d’une bataille.

coller le texte



Le baptême de Clovis

« On prépare le baptistère, on tend des toiles peintes 
dans les rues et des tentures blanches dans les églises, 
on répand des parfums, des cierges parfumés brillent… 
Le roi demanda le premier le baptême. Nouveau 
Constantin, il s’avance vers le bain pour effacer avec 
une eau nouvelle les taches qui souillaient sa vie 
passée… Lorsqu’il entre pour le baptême, l’évêque de 
Reims, Rémi, l’interpelle : « Enlève humblement tes 
colliers. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as 
adoré. » Ainsi, le roi fut baptisé au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit et oint du Saint-Chrême avec le signe de la 
croix du Christ. Plus de trois mille hommes de son armée 
ainsi que sa sœur furent également baptisés. »

D’après Histoire des Francs, 
de Grégoire de Tours



Le baptistère de Poitiers

intérieur

extérieur



Le baptême de Clovis

Tablette en ivoire du IXème siècle
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Le baptême de Clovis

Le baptême est une cérémonie religieuse qui permet à une 
personne de devenir chrétienne. Pendant la cérémonie, le converti 
est plongé dans de l’eau bénite afin d’être lavé de ses pêchés. 
En 498 ou 499, Clovis se fait baptiser.

coller le texte

Comme les « non-chrétiens » n’avaient pas le droit d’entrer dans 
les églises, il a fallu construire des baptistères.

Le baptême de Clovis est un événement important. Celui-ci se fait 
baptiser avec 3 000 de ses soldats.



Puissance et division du royaume franc 

sous les Mérovingiens



La loi salique

D’après la loi salique, les filles 

ne peuvent pas hériter de la 

terre du domaine paternel ; les 

garçons en héritent donc en 

totalité.

Ainsi, à chaque génération, il y a 

un partage et le territoire est 

divisé en plusieurs royaumes.

Puissance et division du royaume franc 

sous les Mérovingiens



Puissance et division du royaume franc sous les Mérovingiens

À la mort de Clovis, le royaume franc est considérablement 
agrandi. Les fils de Clovis agrandissent encore ce royaume. Le 
royaume franc commence à ressembler à la France, dont il est 
l’ancêtre.

Chez les Francs, tous les fils ont le droit d’hériter d’une partie du 
royaume : c’est la loi salique.

Coller le texte sur la loi salique

La dynastie mérovingienne est composée de très nombreux rois 
qui se font souvent la guerre. À la fin de cette dynastie, ce sont 
les maires du palais qui gouvernent réellement.



La bataille de Poitiers, peinte par Charles 

Steuben au XIX ème siècle



La fin des Mérovingiens

En 732, les Sarrasins ont voulu piller la ville de Tours. Charles 
Martel, le maire du palais, les a arrêtés près de Poitiers.

Charles Martel est considéré comme le sauveur du royaume. Son 
fils, Pépin le Bref, a fini par renverser le dernier roi mérovingien 
et devenir roi des Francs à sa place. Avec lui commence la 
dynastie carolingienne.


