
 
Le début du Moyen- âge  : Clovis roi des francs 

Lorsque l’Empire romain disparaît, la Gaule est partagée en plusieurs royaumes 
« barbares », dont celui des Francs. 

En 481, Clovis, petit-fils de Mérovée devient le premier roi de tous les Francs. 
Rapidement, Clovis fait la guerre pour agrandir son royaume et dominer les 
autres peuples. Son territoire s’agrandit de façon importante. 

Clovis épouse Clotilde, une princesse burgonde chrétienne. Il décide alors de 
changer de religion et se convertit au christianisme. Les guerriers francs 
suivent l’exemple de leur roi et deviennent eux aussi chrétiens. 

Les mérovingiens, descendants de Clovis resteront rois des Francs jusqu’en 751. 
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Clovis, roi des Francs

L’agrandissement du Royaume de Clovis 
entre 482 et 511.

Clovis, roi des Francs, tableau de François-
Louis Dejuinne (XIXème siècle).

Le baptême de Clovis, Miniature des 
Grandes Chroniques de France, 1380. 

L'évêque Saint Rémi de Reims asperge le 
front du roi, que contemple, à gauche, son 

épouse Clotilde.

Le vase de Soissons 

Alors que Clovis se disposait à 
partager un butin, un soldat lui refusa 

un vase qu’il souhaitait et le brisa. 

Un an plus tard, le roi, s’approchant 
du briseur de vase, lui reprocha la 

mauvaise tenue de ses armes et, levant 
les mains, lui envoya sa hache dans la 
tête en disant : « C’est ainsi que tu as 

fait à Soissons avec le vase ». 

D’après Grégoire de Tours, VI ème 
siècle.


