Et avant la France ?
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Clovis et les Mérovingiens

I. Les Francs en Gaule
Les « Barbares », arrivés en Gaule au IVe et au Ve siècle, y fondèrent plusieurs royaumes. Le territoire se trouva partagé entre les Gallo-Romains,
les Francs, les Wisigoths et les Burgondes. En 481, le chef d’une tribu de
Francs, Clovis, unit tous les Francs sous son commandement et devint leur
roi. Il créa ainsi le Royaume franc, qui s’étendait sur le nord de la Gaule.
II. Clovis à la conquête de la Gaule
Sous le règne de Clovis, les Francs se lancèrent à la conquête de nouveaux

territoires. Ils conquirent le royaume gallo-romain à l’ouest, puis le
royaume de Wisigoths au sud. Ils attaquèrent les petits royaumes des Burgondes à l’est. Les Francs se convertirent au christianisme et obtinrent ainsi
le soutien des chrétiens vivant en Gaule. Cela facilita leur conquête de tout
le territoire de la Gaule.
III. Les Mérovingiens
Après la mort de Clovis, en 511, ses fils puis leurs descendants, que l’on appelle les Mérovingiens, se partagèrent le royaume. Ils se firent la guerre
pour tenter d’agrandir chacun leur territoire. Pour obtenir le soutien des
chefs dans ces guerres, ils leur distribuèrent des terres et de l’argent, perdant ainsi leurs richesses et leur autorité. Au VIIIe siècle, il ne restait plus
qu’un roi franc sans aucun pouvoir.
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Carte du Royaume franc en 481 et en 511

La famille des Mérovingiens, celle des rois
des Francs, perdit peu à peu tout pouvoir.
Le roi ne faisait que porter le titre de roi et
rester assis sur son trône, les cheveux
flottants et la barbe pendante. Il recevait
des messagers des autres pays, les écoutait
mais transmettait les ordres qu’on lui dictait. Il ne possédait qu’une petite maison à
la campagne, dans laquelle il vivait avec
quelques serviteurs. Quand il se déplaçait,
il roulait dans un chariot tiré par des
bœufs, comme le font les paysans.
Le baptême de Clovis en 496, miniature du XIVe

D’après Eginhard, écrivain du IXe siècle

Lexique
Le christianime : la religion de ceux qui croient en Jésus ; la religion des chrétiens.
Se convertir : adopter une religion.
Une royaume : un territoire dirigé par un roi.
Baptiser : faire chrétien par la cérémonie du baptême.

L’Eglise : l’ensemble des chrétiens.
Un sacre : la cérémonie religieuse par laquelle on confirme le pouvoir d’un roi ou d’un empereur.

www.laclassedelili.fr

H7

Et avant la France ?
Clovis et les Mérovingiens

I. Les Francs en Gaule
Les « Barbares », arrivés en Gaule au ________________________, y
fondèrent plusieurs royaumes. Le territoire se trouva partagé entre les Gallo-Romains, les Francs, les Wisigoths et les Burgondes. En ___, le chef
d’une tribu de Francs, __________, unit tous les Francs sous son commandement et devint leur roi. Il créa ainsi le Royaume franc, qui s’étendait sur
le nord de la Gaule.
II. Clovis à la conquête de la Gaule

__________________________, les Francs se lancèrent à la _________
de nouveaux territoires. Ils conquirent le royaume gallo-romain à l’ouest,
puis le royaume de Wisigoths au sud. Ils attaquèrent les petits royaumes
des Burgondes à l’est. Les Francs se ____________ au _____________ et
obtinrent ainsi le soutien des chrétiens vivant en Gaule. Cela facilita leur
conquête de tout le territoire de la Gaule.
III. Les Mérovingiens
Après la mort de Clovis, _________, ses fils puis leurs descendants, que
l’on appelle les Mérovingiens, se partagèrent le royaume. Ils se firent la
guerre pour tenter d’agrandir chacun leur territoire. Pour obtenir le soutien
des chefs dans ces guerres, ils leur distribuèrent des terres et de l’argent,
perdant ainsi leurs richesses et leur autorité. Au VIIIe siècle, il ne restait
plus qu’un roi franc sans aucun pouvoir.

www.laclassedelili.fr

Carte du Royaume franc en 481 et en 511

La famille des Mérovingiens, celle des rois
des Francs, perdit peu à peu tout pouvoir.
Le roi ne faisait que porter le titre de roi et
rester assis sur son trône, les cheveux
flottants et la barbe pendante. Il recevait
des messagers des autres pays, les écoutait
mais transmettait les ordres qu’on lui dictait. Il ne possédait qu’une petite maison à
la campagne, dans laquelle il vivait avec
quelques serviteurs. Quand il se déplaçait,
il roulait dans un chariot tiré par des
bœufs, comme le font les paysans.
Le baptême de Clovis en 496, miniature du XIVe

D’après Eginhard, écrivain du IXe siècle

Lexique
Le christianime : la ___________ de ceux qui croient en Jésus ; la religion des chrétiens.
Se convertir : ____________________________________
Une royaume : un territoire dirigé par un roi.
Baptiser : ______________________________________________________

L’Eglise : _________________________________________
Un sacre : la ______________________________ par laquelle on confirme le pouvoir d’un roi
ou d’un empereur.
www.laclassedelili.fr

