
Clovis et le royaume franc 
Après les invasions barbares du Vème siècle, le royaume gallo-romain s’effondre et est 
partagé en plusieurs royaumes. Parmi ces barbares venus de l’Est, les Francs fondèrent 
au Vème siècle leur royaume au nord de la Gaule. 
 

1) Le vase de Soissons 
Clovis succède à son père, Childéric, à l’âge de 15 ans. Il devient alors chef des Francs, une tribu germanique installée sur 
les bords du Rhin, dans l’actuelle Belgique. 
En Gaule, l’unité romaine a été remplacée par une mosaïque d’états germaniques. Seul un territoire reste sous contrôle des 
gallo-romains : la région entre Somme et Loire, gouvernée par un dénommé Syagrius. 
 
 

 

 

 

 

 

 

L'ambitieux nouveau roi des Francs, Clovis, a des vues sur la Gaule. Sa conquête va commencer par l'invasion du royaume de 
Syagrius. Les armées s'affrontent près de Soissons. C'est la défaite pour le dernier état gallo-romain libre.  

L’anecdote 

Après la bataille de Soissons, la ville est pillée et les trésors sont rassemblés pour le grand partage du butin. L’évêque de 
Reims, Saint-Rémi, 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. 
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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 que le fameux vase lui soit donné en plus de la part que le sort lui réservera. La plupart des guerriers sont 
d'accord, mais un franc s'avance, lance au visage du roi : « Tu n'auras que ta part »  et frappe le vase de sa francisque 
(sa hache).  
La tradition veut que le vase fut brisé, alors qu'en réalité il ne fut que cabossé (c'était un vase de métal, pas de 
porcelaine!).  
Clovis ravale sa colère et fait donner à l'envoyé de Saint Rémi ce qui reste du vase.  
Au début de l'année suivante, Clovis passe en revue ses troupes avant de partir à la guerre. Il s'arrête devant l'homme qui 
a abîmé le vase. Il s'empare de ses armes, les examine et les jette à terre en lui reprochant leur mauvais entretien. Alors 
que le guerrier se baisse pour les ramasser, Clovis lève sa hache et lui fracasse la tête en disant : « Souviens-toi du vase de 
Soissons! ». 

 
 
 

2) La conversion des Francs 
Clovis le païen (celui qui ne croit en rien) entre alors dans un milieu très romanisé et de religion catholique. Sous l'influence 
de Rémi, évêque de Reims, il comprend l'intérêt de se rallier les Gallo-Romains en adoptant leur religion. Sa femme 
Clotilde, fille du roi des Burgondes et pieuse catholique, le pousse à se convertir. 
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En 496, à Tolbiac, près de Cologne, les Francs repoussent une attaque des Alamans, une tribu germanique à laquelle nous 
avons emprunté le nom de l'Allemagne. 
Selon la légende, c'est au cours de cette bataille difficile que le roi des Francs aurait imploré le secours du Dieu de Clotilde 
et pris la résolution de se convertir. Il passe à l'acte deux ans plus tard, le jour de Noël. 

 
Enluminure du XIVème siècle 

 
a) Qui baptise Clovis ? Que fait-il pour le baptiser ? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
b) De qui Clovis obtient-il le soutien en se faisant baptiser ? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 
Territoire franc en 511, à la mort de Clovis 

 

3) Les « rois fainéants » 
Le roi devait se contenter de son titre, de siéger sur son trône, la 
chevelure et la barbe pendantes, de transmettre les ordres qu’on lui 
avait dictés. Il ne possédait qu’un très petit domaine, avec une maison 
et quelques serviteurs, peu nombreux. Quand il se déplaçait, il 
montait dans une voiture attelée à des bœufs. Toutes les décisions 
étaient prises par le maire du palais. 

D’après Eginhart, IXème siècle 

a) D’après le texte, les « rois fainéants » étaient-ils riches ? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
b) Avaient-ils du pouvoir ? 
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
c) Pourquoi les surnommait-on les « rois fainéants » ? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 



 
Clovis et la formation du royaume 
A la fin du Vème siècle, les Francs occupaient le nord de la Gaule. Divisés en plusieurs tribus, ils étaient considérés 
comme des guerriers redoutables. Ils se déplaçaient à pied, toujours armés de leurs « francisques ». 
En 481, l’un de leurs chefs, Clovis, imposa son autorité aux autres chefs francs ; il conquit la Gaule et fit de Paris sa 
capitale. Ensemble, les Francs repoussèrent les autres peuples germaniques et Clovis devint le premier roi des Francs. 
La vie religieuse 
Contrairement à d’autres peuples barbares, convertis au christianisme, les Francs étaient païens. Vers 496, Clovis et ses 
principaux compagnons d’armes se convertirent et se firent baptiser. 
Leur conversion assura aux Francs le soutien de l’Eglise et des évêques. Clovis et ses successeurs encouragèrent la fondation 
de monastères, dont certains devinrent de vastes domaines. Le christianisme, déjà bien implanté en Europe, progressa dans 
tout le royaume franc. 
Les Mérovingiens 
A la mort de Clovis en 511, ses descendants, les Mérovingiens (du nom de Mérovée, grand-père de Clovis), se partagèrent le 
royaume franc et s’affrontèrent dans des guerres incessantes. 
Les Mérovingiens s’appauvrirent en donnant leurs terres aux membres de la cour qui les aidaient à gouverner et perdirent 
ainsi tout pouvoir. Au VIIème siècle, comme ils n’avaient plus aucune autorité et ne faisaient rien, on les appelait les 
« rois fainéants ». Les maîtres du royaume étaient les maires du palais. 
 
Lexique 
un maire du palais : la personne qui dirige le palais du roi 
une tribu : un groupe de gens qui possèdent la même langue, la même religion et qui obéissent à un chef 
se convertir : adopter une religion 
un monastère : une communauté de religieux (des moines) qui vient ensemble 
la cour : les personnes qui vivent dans l’entourage du roi 

 


