Clovis (1)
Clovis, roi des Francs
Fils du roi Franc Childéric et petit-fils du roi Mérovée, Clovis n’a que
15 ou 16 ans lorsque, à la mort de son père en 481, il hérite du
royaume franc. C’est un guerrier courageux et très rusé, mais
impitoyable avec ses ennemis. 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. Clovis reçoit alors le
soutien des évêques et du peuple gaulois, en majorité chrétien. Ce
soutien lui permet d’étendre son royaume dont il fixe la capitale à
Paris.

Clovis et sa femme Clotilde

Clovis

Le vase de Soissons

La vengeance du vase de
Soissons

Légende rapportée par Grégoire de Tours dans sa chronique
l’histoire des Francs (573-594).
En 486, dans les environs de Soissons, Clovis, qui n’était pas
encore chrétien, avait pillé une église. Au moment du partage du
butin, il réclama pour lui un vase de grande valeur. Mais l’un de
ses guerriers s’y opposa et, pris de jalousie, brisa le vase de son
épée. Clovis ne montra rien de sa colère, mais, un an après, alors
qu’il passait ses troupes en revue, il s’approcha du briseur de vase
et lui dit : « Personne n’a apporté des armes aussi mal tenues que
les tiennes ». Et, saisissant la hache de l’homme, il la jeta par
terre. Tandis que celui-ci se penchait pour ramasser son arme, le
roi lui trancha la tête en disant : « Souviens-toi du vase de
Soissons ». Par cet acte, il inspira une grande crainte à ses
hommes.
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Clovis (2)
Le baptême de Clovis
Pour poursuivre la conquête de la Gaule, Clovis avait besoin de
l’alliance des évêques et des populations chrétiennes. Sa
femme, la princesse Clotilde, déjà chrétienne, l’aurait persuadé
de se convertir.
Le 25 décembre, entre 495 et 508 (les historiens ne sont pas
sûrs de l’année), Clovis se fit baptiser dans l’église de Reims
par l’évêque Saint Rémi.
Comment le sait-on ?
Grâce à Grégoire de Tours qui a raconté l’événement, mais un
siècle après !
Grâce à la lettre de félicitations adressée à Clovis par l’évêque
de Vienne après son baptême.
Pourquoi le baptême de Clovis est-il un événement important ?
A partir du moment où il fut chrétien, Clovis put devenir le
maître de la Gaule chrétienne sans difficulté ; tous les autres
rois barbares étaient encore païens.
En souvenir du baptême de Clovis, l’Elise conçut une autre
cérémonie : le sacre des rois de France. Le jour de leur
couronnement, dans la cathédrale de Reims, l’évêque déposait
un peu d’huile sainte sur leur front, pour montrer que leur
pouvoir venait de Dieu. Cela dura de 751 jusqu’au sacre de
Charles X en 1825.

Le baptême de Clovis

Un esprit de famille bien particulier
Quand Clovis eut tué beaucoup d’autres rois et de
proches parents dont il se méfiait parce qu’il
craignait qu’ils ne lui prennent son royaume, il
élargit son royaume dans toutes les Gaules.
Cependant on rapporte qu’il s’exprima ainsi au
sujet des parents qu’il avait perdus : « Malheur à
moi car je n’ai plus de parents pour pouvoir
m’aider ». Mais il disait cela par ruse pour savoir si,
par hasard, il pourrait encore en découvrir un pour
le tuer.
D’après Grégoire de Tours, Histoire des Francs,
VIème siècle
Dessin de Clovis
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