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Clovis et le royaume franc

Clovis (481 - 511)

Les Gallo-Romains reconnaissent Clovis 
comme leur roi à cause de deux faits 
importants. Le premier est sa conversion 
au christianisme vers 496 sur le conseil 
de sa femme Clotilde, elle-même 
chrétienne. Il obtient ainsi le soutint de 
l’Eglise et de l’aristocratie gallo-romaine, 
très puissantes. Le second est la 
reconnaissance de son pouvoir par 
l’empereur d’Orient (508). A partir de ce 
moment, les populations gallo-romaines 
adoptent le nom de « Francs ».

Le baptême de Clovis, enluminure.

Le vase de Soissons

Lors d’un partage de butin qui avait lieu dans la ville de Soissons, 
Clovis demanda qu’on lui donne un vase magnifique pour le rendre 
à l’évêque qui l’avait réclamé. Un soldat frappa le vase avec sa 
hache en disant que seul le sort pouvait décider du partage. L’année 
suivante, Clovis jeta les armes de ce soldat par terre, disant qu’elles 
étaient sales. L’homme se baissa pour les ramasser et Clovis 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, L’histoire des Francs.

Pépin le Bref cherche l’appui du pape avant de prendre le 
pouvoir

Pépin envoya à Rome un évêque et un prêtre pour interroger le 
pape Zacharie au sujet des rois qui étaient alors en France, et que 
leur faiblesse d’esprit empêchait d’exercer la souveraineté, et lui 
demander si cette situation était bonne ou non. Le pape Zacharie, 
de l’avis des nobles romains, fit savoir aux Francs qu’il serait mieux 
de donner le nom de « roi » à celui que en avait la sagesse et la 
puissance qu’à celui qui n’avait du roi que le nom sans l’autorité.

Léon Levillain, dans L’Avènement de la dynastie carolingienne et 
les Origines de l’Etat pontifical (749-757), 1933.

Lexique 

Dynastie : suite de rois qui 
appartiennent à la même famille

Laïc : personne qui ne fait pas partie 
du clergé

Maire du palais : personne qui gère 
le royaume

Mérovingiens : dynastie ayant régné 
de 481 à 751

http://unprofdzecoles.com

