H3 – Séance 2 : Qui est Clovis ?
395 : Empire
romain divisé
en 2

476 : chute de
l’Empire
Romain

481 : début
du règne de
Clovis

496 : baptême
de Clovis à
Reims

ANTIQUITE
DOC 1 : Un roi franc, Clovis

511 : mort
de Clovis

MOYEN-AGE

DOC 3 : Evolution du royaume franc sous Clovis (481 – 511)

DOC 2 : Les royaumes barbares en Gaule en
480

Royaume
gallo-romain

DOC 2 :

1. Où sont installés les Francs au début du règne de Clovis ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Quels sont les autres royaumes barbares en Gaule ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DOCS 2 et 3 :

3. Lesquels vont être conquis par Clovis et appartenir au royaume des Francs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Que reste-t-il de l’Empire romain au temps de Clovis ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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DOC 4 : Pourquoi Clovis se convertit-il au christianisme ?

La reine Clotilde* ne cessait donc de supplier Clovis de reconnaître le vrai Dieu et d'abandonner les dieux païens**;
mais rien ne put l'y décider jusqu'à ce qu’arrive la guerre avec les Alamans. Il arriva que les deux armées
combattant avec un grand acharnement, celle de Clovis allait être taillée en pièces. Alors Clovis éleva les mains
vers le ciel, et, fondant en larmes, s'écria : « Jésus-Christ, que Clotilde affirme être le Fils du Dieu vivant, j'invoque
avec dévotion ton glorieux secours ; si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je croirai en toi, j’abandonnerai
les dieux païens, et me ferai baptiser en ton nom. »
Comme il disait ces mots, les Alamans commencèrent à prendre la fuite.

D’après l’historien Grégoire de Tours, Histoire des Francs (VIè siècle)
* C’est l’épouse de Clovis
** des dieux francs qui n’appartiennent pas à la religion catholique

DOC 5 : Le baptême de Clovis en 496 (tablette en ivoire du IXème siècle)

5. Selon Grégoire de Tours, pourquoi Clovis accepte-t-il de croire en Jésus Christ ? (DOC 4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Place les mots suivants dans les cadres du DOC 5 : Clovis ; l’évêque Rémi ; la reine Clotilde
7. A ton avis, d’où vient le nom de notre pays ? ……………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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