La naissance et le développement du royaume de France
A. Qui étaient Clovis et les Mérovingiens ?
1. Clovis, un roi guerrier
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1. Le royaume des Francs se situe au nord de la Gaule et en Belgique
2. Les Wisigoths, les Burgondes, les Ostrogoths et le royaume de
Syagrius (un romain).
3. Le royaume s’est beaucoup agrandi.
4. Paris est devenue la capitale du royaume des Francs.

1. Le soldat brise le vase pour empêcher Clovis de le prendre.
2. Clovis frappe le soldat avec sa hache.
3. Clovis est violent et n’hésite pas à se débarrasser de ses rivaux en
les tuant.’

2. Clovis, le premier roi catholique

Clovis 1er
Mérovée, roi des Francs
465
511
En 498, Clovis se fait baptiser et
devient le premier roi chrétien.

1. C’est Clotilde, sa femme.
2. Clovis propose de devenir catholique en échange de victoires contre
ses adversaires.’
3. Rémi pense que les évêques vont aider Clovis à se faire accepter par
le peuple gaulois.’
Clotilde

le Pape Rémi
Clovis

Je retiens :
Au début du Vème siècle, alors que les Gaulois vivent en paix, des
peuples barbares venus de l’Est envahissent la Gaule. Parmi eux,
les Francs s’établissent dans le nord de la Gaule et en Belgique.
Petit-fils du roi Mérovée, Clovis n’a que 15 ans lorsqu’il hérite
du royaume* franc en 481 à la mort de son père.’
C’est un guerrier courageux et impitoyable avec ses ennemis. Il
épouse une catholique, Clotilde, ‘et sur ses conseils, se fait baptiser
en 498.Il devient le premier roi catholique de l’Occident
chrétien.’
Il reçoit le soutien des évêques et de la majorité du peuple gaulois
qui est chrétien, ce qui lui permet d’étendre son royaume et de fixer
sa capitale à Paris.’
un royaume : territoire dirigé par un roi.

3. L’héritage de Clovis et des Mérovingiens

1. C’est Clotilde, sa femme.
1. Clotaire 1er tue ses neveux pour devenir roi à leur place.
2. Clotaire 1er est violent et n’hésite pas à tuer ses ennemis, même
s’ils sont de sa famille.

Je retiens :
Premier roi de France, Clovis meurt en 511. Ses quatre fils se’
partagent son royaume, mais très vite ils se font la guerre pour’
étendre leurs territoires.’
Les successeurs de Clovis forment la dynastie* des rois
mérovingiens. Ils continuent à s’entretuer, laissant leur royaume
‘à des princes trop jeunes pour gouverner.
C’est la période des « rois fainéants » qui laissent leur pouvoir
aux chefs de leur cour, les maires du palais.’
une dynastie : succession de souverains d’une même famille.

