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La conquête des F rancs 

A la chute de l’empire romain d’occident (476), un peuple 
« barbare », les Francs, s’installe au nord de la Gaule. Le roi des 
Francs, Clovis, est un guerrier rusé et courageux. Il remporte de 
nombreuses et importantes victoires contre les autres peuples 
« barbares » (Alamans, Wisigoths…) ce qui lui permet d’agrandir 
son territoire en Gaule, et de faire de Paris la capitale du 
royaume. 

A sa mort (511), ses quatre fils se partagent son royaume mais 
très vite ils se font la guerre pour récupérer le territoire des 
autres.  

On appelle cette première dynastie* de roi : les Mérovingiens 
(du nom de Mérovée, premier roi franc et grand-père de Clovis) 

 

*dynastie : désigne une suite de rois provenant d'une même famille 

 
 
 

L‘époque mérovingienne est marquée par la 
violence, les meurtres et les pillages. Les rois, mais 

aussi les reines, étaient cruels. Ainsi, la reine 
Brunehaut qui épousa un petit-fils de Clovis fut 

accusée d’avoir tué plus de dix rois ! 
Le fils de l’une de ses victimes se vengea : elle fut 

attachée à la queue d’un cheval qui, dans sa course, 
lui brisa les os. 

← La célèbre anecdote du vase de Soissons 
Pour la connaitre, écris « vikidia vase soissons » 
dans un moteur de recherche sur internet  
ou https://fr.vikidia.org/wiki/Vase_de_Soissons 
directement dans la barre de recherche.  
Tu peux évidement aussi aller à la bibliothèque ! 
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Clovis, premier roi chrétien 

Clovis épouse Clotilde, une princesse chrétienne. Vers 496, 
sur ses conseils et à la suite d’une bataille gagné de justesse, 
Clovis se convertit lui aussi au christianisme en se faisant 
baptiser à Reims par l’évêque* Rémi. Il obtient ainsi le soutien 
de l’église, très puissante à cette époque, pour toutes les 
affaires politiques.  

Son exemple est ensuite suivi par toute son armée de 
guerriers francs, et par tous les rois de France qui lui ont 
succédé. On considère donc Clovis comme le premier roi 
chrétien de F rance. 

 
*évêque : prêtre chrétien, chef religieux d’un ensemble d’églises 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Baptême de Clovis par Rémi   

  

 


