
Le royaume franc 
 
Compétences disciplinaires : 

  

  
Compétences méthodologiques : 

  

  

Matériel : 

  

  

 
Questions : 

Qui sont les Francs ? 
Pourquoi Clovis s’est-il converti au catholicisme ? 
Comment s’est déroulé le baptême de Clovis ? 
 
 

 Qui sont les Francs ?  
 
Matériel :  

 Le document  + le questionnaire 
 

Organisation : lecture magistrale, écrit individuel, correction collective 
 
Document  
 

 Faire un rappel sur les différentes religions en Europe occidentale vers le Ve siècle. 

 Faire un rappel sur l’implantation des Francs en Gaule, sur les voisins barbares. 

 Lecture du document, éclaircir le vocabulaire inconnu. Puis obliger à une relecture individuelle 
silencieuse avant de distribuer le questionnaire (questions 1 à 4). 

 Corriger le questionnaire. 

 Visionnage d’un diaporama de dessins de guerriers francs. Coloriage du document. 
 
 

 Pourquoi Clovis s’est-il convertie au catholicisme ? 
 
Matériel :  

 Le document  + le questionnaire 
 

Organisation : lecture collective, écrit individuel, correction collective 
 
Document  
 

 Lecture du document, éclaircir le vocabulaire inconnu. Puis obliger à une relecture individuelle 
silencieuse avant de distribuer le questionnaire. 

 Précisions sur les questions : 
o Clovis (466 – 511) : fils de Childéric, lui-même fils de Mérovée, qui donna son nom à la dynastie 

mérovingienne (on en sait pratiquement rien de Mérovée). 
o Clotilde (465 – 545) : catholique, ce qui était exceptionnel pour une Burgonde (les Burgondes 

étaient des ariens). 
o Grégoire de Tours (538 – 594) : c’était un évêque, qui a écrit une Histoire des francs en 40 

volumes, en latin. Ce livre est la principale source d’informations sur les débuts du royaume 
franc. Grégoire de Tours n’a pas été témoin des faits sur Clovis qu’il raconte, étant né en 538. 
Quand il a commencé à écrire son Histoire, vers 558, Clovis était mort de puis 47 ans et Clotilde 
depuis 13 ans. Les informations qu’il a recueillies, il les tient de témoins indirects : tous ceux qui 
avaient connu Clotilde dans ses dernières années et qui l’avaient entendue raconter ses souvenirs. 



Même s’il n’a pas été un témoin direct des faits qu’il rapporte, il reste le seul chroniqueur de la vie 
de Clovis. 

o La conversion de Clovis : elle est liée à la religion de sa femme (chrétienne catholique bien que 
d’origine burgonde). Clovis avait accepté que Clotilde fasse baptiser leur fils, mais il était réticent 
à se convertir. Il s’est décidé après la bataille de Tolbiac, en Allemagne, contre les Alamans, en 
496. Sur le point d’être vaincu, Clovis appelle ses dieux à l’aide, mais cela ne change pas le cours 
de la bataille. Désespéré, Clovis se tourne alors vers Jésus-Christ, le dieu de Clotilde. Finalement 
vainqueur de la bataille, il décide de se convertir. 

o La conversion du peuple franc : Clovis hésitait à annoncer à son peuple sa conversion, car les 
Francs étaient attachés à leurs nombreux dieux traditionnels. Mais les proches du roi ne font pas 
objection à leur propre conversion (pour plaire à leur roi ? Pour obtenir des faveurs de lui ?). 
 

NB : j’ai zappé la dimension mystique de la conversion, qu’évoque pourtant Grégoire de Tours dans son 
récit (la double intervention divine : le gain de la bataille malgré une situation désespérée, l’acceptation 
rapide du peuple franc de la conversion de leur roi). Cf. le Retz pour plus de détails. 
 
 

Synthèse documents  et  
 
I – Les Francs 
À partir du IVe siècle, les Francs s’établissent en Gaule. C’est un peuple de guerriers païens : ils honorent 
de nombreux dieux. D’autres peuples barbares ont préféré adopter la religion arienne. Quant aux gallo-
romains, ils se sont convertis au christianisme. 
 
II – La conversion de Clovis 
En 481, Clovis devient roi des Francs. Il épouse Clotilde, une princesse burgonde qui est catholique. 
Dans un premier temps, il refuse de se convertir. 
En 496, sur le point de perdre une bataille importante contre les Alamans, un peuple barbare installé en 
Allemagne, Clovis implore le dieu des Chrétiens. Après sa victoire, il choisit de se convertir au 
catholicisme. 
 
III – Grégoire de Tours 
Grégoire de Tours est un évêque catholique, qui a raconté la vie de Clovis dans son Histoire des Francs. 
Grégoire de Tours est la principale source d’informations sur la vie de Clovis. 
Les archéologues ont permis d’enrichir nos connaissances sur les Francs, grâce aux objets retrouvés lors 
de fouilles. 
 
 

 Comment s’est déroulé le baptême de Clovis ? 
 
Matériel :  

 Le document  + le questionnaire 

 Le document  + le questionnaire 

 Le document  + le questionnaire 

  
 
 
Organisation :  
 
Document  
 

 Présentation d’un monument religieux : le baptistère. 
o questionnaire 

 
Document  



 

 La description du baptême de Clovis par Grégoire de Tours 
o questionnaire 

 
Document  
 

 La description du baptême de Clovis par Grégoire de Tours 
o questionnaire 

 


