Clovis, roi des Francs
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Un soldat franc
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« 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.
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« 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
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Le baptême de
Clovis

Le baptistère de Poitiers
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Le baptême
de Clovis,
tablette
en ivoire du
IXème siècle.

Puissance et division du royaume franc sous les
Mérovingiens
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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.

La bataille de Poitiers, peinte par
.
Charles Steuben au XIX ème siècle

La bataille de Poitiers, peinte par
.
Charles Steuben au XIX ème siècle

