
Sur les ruines de l’empire Romain… 

La chute de l’empire Romain 
 

L’empire Romain disparaît officiellement en 476. Sur 
les ruines de cet empire, les différents peuples 
barbares (Angles, Saxons, Bretons, Alamans, 
Wisigoths, Ostrogoths, Francs…) ont établi des 
royaumes. Ces royaumes ont morcelé l’Europe et sont 
les ancêtres de nos pays (la France, l’Allemagne…) et 
de nos régions actuelles (la Bretagne…). 
  
En 481, Clovis devient le roi des Francs. Sous son 
commandement, les Francs font la conquête d’autres 
royaumes barbares et agrandissent leur territoire.  
La France tient son nom du peuple Franc. Le français 
est né de la langue latine adoptée par les Francs. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Différents peuples se partagent la Gaule 
 

En 481, la Gaule était encore très 
morcelée, comme on peut le voir sur cette 
carte (à droite).  
Les Francs étaient au départ implantés au 
nord de la Germanie (l’actuelle 
Allemagne). 

Naissance de la France 
Avec Clovis, les Francs vont réussir à envahir 
progressivement la Gaule. En l’espace de 30 ans 
la physionomie de cette région a complètement 
changé. Les Francs se sont imposés. Et cela va 
durer… 
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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. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Le 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.  

Clovis et sa femme Clotilde Clovis 

La vengeance  du vase de 
Soissons 
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Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleduc
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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. 

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 

Le baptême de Clovis 

Dessin de  Clovis 

Clovis (2) 
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La loi salique 
 
Les Francs ont apporté en Gaule des règles 
germaniques comme la loi salique, loi des Francs 
saliens, sans doute rédigée pendant le règne de 
Clovis. 
L’héritage des femmes 
D’après la loi salique, les filles ne peuvent hériter de 
la terre du domaine paternel ; les garçons en 
héritent donc de la totalité mais cette loi ne concerne 
pas la succession des rois. 
Le prix du sang 
Le prix du sang était une amende qu’il fallait payer 
lorsqu’on avait commis un crime ou même prononcé 
une injure. Si quelqu’un vole un chien de berger, 
l’amende est de 3 sous. Si quelqu’un vole un cochon, 
l’amende est de 17 sous. Si quelqu’un vole ou tue un 
esclave, l’amende est de 30 sous. Si quelqu’un coupe 
l’index d’une autre personne (qui sert à tirer avec un 
arc), l’amende est de 35 sous. Si quelqu’un tue un 
romain, l’amende est de 100 sous, pour un franc 
libre, l’amende est de 200 sous et pour un noble 
franc, l’amende montait à 600 sous d’or.  

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleduc
atif.fr 

Grégoire de Tours, 576 : 

Les guerriers Francs étaient extrêmement adroits au maniement 
des armes. En dehors de l’épée, du coutelas, du poignard, ils 
utilisaient la « francisque », la « framée » et l’ « angon ». La 
première leur servait à commencer le combat ; c’était une hache 
à manche court, qu’ils jetaient sur l’ennemi en visant la figure. La 
framée était une lance en bois terminée par une pointe plate en 
fer. Quant à l’angon, javelot en fer dont la pointe était munie de 
crochets afin qu’elle pût s’attacher solidement, tantôt ils le 
lançaient au bout d’une corde et essayaient de tirer à eux celui 
qu’ils avaient atteint, tantôt, quand ils combattaient de près, ils le 
fichaient dans le bouclier de l’adversaire et, pesant de tout leur 
poids sur le bout qui pendait, ils forçaient l’ennemi à se découvrir 
et à s’offrir sans défense à leurs coups. 

Grégoire de Tours, 576 Guerrier Franc 

Copie manuscrite sur vélin du VIIIème 
siècle de la loi salique. Paris, Bibliothèque 

nationale de France 
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Guerrier Franc 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Lance 

Fibule 

Plaque-Boucle Francisque 

Scramasaxe 

Epée longue 

Bouclier 
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Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Dynastie mérovingienne des rois 
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Le bon roi Dagobert (602/605 – 638/639) 
 
L’histoire retient principalement deux grands rois de l’époque 
mérovingienne : Clovis et Dagobert. En effet, ce dernier s’est 
montré non seulement brillant, conquérant mais aussi très 
populaire. Il fit de nombreuses conquêtes, créa des monastères et 
se déplaça dans ses territoires pour rendre la justice. Il eut comme 
principaux conseillers des hommes remarquables comme Saint 
Ouen, Saint Didier et surtout Saint Eloi comme le dit la chanson ! 

La civilisation mérovingienne, un mélange des civilisations gallo-romaine et 
germanique 
La civilisation de la Gaule romaine ne disparut pas brutalement car la population franque 
était en fait très peu nombreuse. Les Francs, qui n’écrivaient pas leur langue adoptèrent la 
langue et l’écriture latines. On continua donc à parler latin en Gaule. Mais il y eut moins 
d’œuvres écrites qu’à l’époque romaine. Du mélange de la langue franque et du latin est 
né le français. Les Francs construisirent peu de monuments, sauf des églises et des 
monastères. On vivait toujours dans les villes romaines, même en ruine, et on utilisait 
toujours les aqueducs, les ponts et les routes romaines. Par contre, les forgerons francs 
étaient très réputés pour la qualité des armes qu’ils fabriquaient. Les bijoux et les objets 
francs destinés aux églises étaient parmi les plus beaux du monde barbare. Agriculteurs et 
éleveurs, les Francs furent aussi à l’origine de nombreux villages de la France actuelle. 

Le déclin des Mérovingiens 
 
Premier roi de France, Clovis meurt en 511. Ses 
quatre fils se partagent son royaume mais très 
vite ils se font la guerre pour étendre leurs 
territoires. Les successeurs de Clovis forment la 
dynastie des rois mérovingiens.  
Ils continuent de s’entretuer, laissant leur 
royaume à des princes de plus en plus jeunes, 
incapables de gouverner. 
C’est la période des « rois fainéants » qui 
laissent leur pouvoir aux chefs de leur cour, les 
maires du palais. 

Dagobert 1er 

Les rois fainéants (670-752) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 
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