
Clovis et le royaume franc 
 

Au début du Vème siècle, des peuples barbares dont les Francs envahissent la Gaule. Ils y installent leurs 

royaumes. Les Francs sont un peuple de guerriers. Leur armement n’a pas beaucoup évolué depuis les 

gaulois. 

En 481, Clovis devient roi des Francs. Il épouse une catholique, Clotilde et, sur ses conseils, 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. 

Ses successeurs forment la dynastie des rois mérovingiens. Ils se font souvent la guerre ce qui les affaiblit 

considérablement. Les Mérovingiens perdent progressivement leur pouvoir au profit des maires du palais. 

 

Lexique 

 

Dynastie : succession de roi appartenant à la même famille. 

Maire du palais : sous les rois mérovingiens, personne qui gère le royaume. 
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