Clovis, roi des Francs
1- Clovis, premier roi de tous les Francs
Les Francs s’installent en Gaule lors des Grandes Invasions qui font disparaître l’Empire romain (476). C’est le début du Moyen-âge.
Leur royaume comprend la Gaule du Nord et la Belgique, puis s’étend progressivement à toute la Gaule.
En 481, un chef franc, Clovis, devient le premier roi de tous les Francs dans
ce royaume. Il épouse Clotilde, une princesse burgonde qui est chrétienne.
Puis, il s’empare de toute la Gaule romaine.

2 - La Gaule au début du règne de Clovis (à gauche) et
à la fin de son règne (à droite)

Le vase de Soissons, enluminure*

3 L’histoire du vase de Soissons
Après la bataille de Soissons en 486, la ville est pillée et
les trésors sont rassemblés pour le grand partage du butin. L'évêque de Reims, envoie un messager auprès du
roi des Francs : il y a parmi le butin un vase sacré qui lui
est très précieux et qu'il aimerait récupérer.
La règle des Francs est de tirer au sort la part de chacun
parmi le butin. Avant que le tirage ne commence, Clovis
demande à ses hommes s’il peut récupérer le fameux vase. La plupart des guerriers sont d'accord, mais un guerrier crie au roi « Tu n'auras que ta part » et frappe le
vase de sa francisque (sa hache). Clovis reste calme et
fait donner à l'envoyé de l’évêque ce qui reste du vase.
Un an après, Clovis, lors d'un passage en revue de son
armée, se retrouve face au soldat qui avait brisé le vase.
Clovis lui fait des reproches sur sa tenue et son armement. Il saisit la hache du soldat et la jette à terre. Alors
que le guerrier se baisse pour les ramasser, Clovis lève
sa hache et lui fracasse la tête en disant « C’est ainsi
que tu as fait au vase de Soissons ! ».

4- Un premier
code de lois
Sous le règne de
Clovis, un
premier
manuscrit* de
lois est mis par
écrit en latin. On
l’appelle
la Loi salique.
L’objectif de ce
premier
règlement était
de mettre fin
aux vengeances
privées en
imposant le
versement d’une
somme d’argent
pour réparer un
dommage.

5- Le baptême de Clovis
(d’après Grégoire de Tours 6ème siècle)

Le baptême de Clovis en 498,
enluminure* du 14ème siècle

La reine Clotilde demandait sans cesse
à son mari de se convertir. Mais elle
ne parvenait pas à le convaincre. Un
jour, la guerre fut déclenchée contre
les Alamans. L’armée de Clovis commençait à perdre le combat et à se
faire massacrer. Emu jusqu’aux larmes, Clovis s’écria « Dieu de Clotilde,
je te demande ton aide. Si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser en
ton nom. » Au moment même où il disait ces mots, les Alamans commencèrent à prendre la fuite.
Après sa victoire, Clovis se fit baptiser
avec ses 3 000 soldats par l’évêque de
Reims saint Rémi.

6- Les « rois fainéants »
Clovis meurt en 511. Les descendants de Clovis forment la dynastie* des Mérovingiens (du nom de
Mérovée le grand-père de Clovis).
Parmi les successeurs de Clovis, on connait bien le
roi Dagobert, arrière arrière petit fils de Clovis.
Après Dagobert, les Mérovingiens s’appauvrissent
en donnant leurs terres aux membres de la cour
qui les aident à gouverner et perdent tout pouvoir.
Au 7ème siècle, comme ils n’avaient plus aucune
autorité et ne faisaient rien, on les appelait les
«rois fainéants ». Ceux qui dirigeaient vraiment le
royaume étaient les maires du palais*.

A retenir ↓

* LEXIQUE
une dynastie = succession
de rois appartenant à la même famille.
Maire du palais = sous les
rois mérovingiens, personne
qui dirige le palais du roi et
gère le royaume.
une enluminure = un dessin
peint à la main qui décore un
manuscrit.
un manuscrit = un livre copié à la main.

