- 500 : Bataille d'Ouche. Défaite des Burgondes.
- 507 : Bataille de Vouillet. Défaite des Wisigoths.

H09 - Comment démarre le Moyen Âge ?
Documents des élèves

Doc B : La Gaule au début et à la fin du
règne de Clovis

Document 1 — La division de la Gaule en 481

Doc C : La conversion et le baptême de

« La reine Clotilde demandait sans cesse à so
convertir. Mais elle ne parvenait pas à le con
jour, la guerre fut déclenchée contre les Alam
conflit dégénéra en un violent massacre et l’a
Clovis fut sur le point d’être vaincue. Ému jus
larmes, Clovis s’écria : « Jésus-Christ, je te de
aide. Si tu me donnes la victoire, je me ferai b
ton nom. » Au moment même où il disait ces
Alamans commencèrent à prendre la fuite. »

« Le roi, ayant confessé qu’il reconnaissait un
tout-puissant en trois personnes, fut baptisé
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et reçut l’o
saint-chrême avec le signe de la croix. Après
trois mille hommes de son armée reçurent a
Document 2 — Le royaume de Clovis en 511
baptême. »
Grégoire de Tours

Clovis est né en 465 et est le fils du roi des Francs Saliens Childéric Ier et de Basine. Il devient à
son tour roi des Francs, se marie en 493 avec Clotilde, une princesse Burgonde et entreprend de
nombreuses conquêtes.
- Vers 486 : Bataille de Soissons. Fin du royaume de Syagrius, dernier état Gallo-Romain.
- Vers 496 : Bataille de Tolbiac contre les Alamans. Mal commencé par les Francs, elle tourne à
leur avantage après que Clovis ait imploré l'aide du "Dieu de Clotilde ».
- 25 décembre 496 : baptême de Clovis en même temps que 3000 de ses soldats à Reims par
l'évêque Saint-Rémi. La légende veut qu'à l'issue de cette cérémonie, une colombe aurait
amené un flacon d'huile : la Sainte Ampoule. Cette relique sera l'instrument sacré du sacre des
rois de France jusqu'à la Révolution.
- 500 : Bataille d'Ouche. Défaite des Burgondes.
- 507 : Bataille de Vouillet. Défaite des Wisigoths.

Doc D : Le baptê

Document 3 — Les grandes dates du règne de Clovis Ier

de Clovis
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« La reine Clotilde demandait sans cesse à son mari de se convertir. Mais elle ne parvenait pas à
le convaincre. Un jour, la guerre fut déclenchée contre les Alamans. Le conflit dégénéra en un
violent massacre et l’armée de Clovis fut sur le point d’être vaincue. Ému jusqu’aux larmes, Clovis
s’écria : « Jésus-Christ, je te demande ton aide. Si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser en
ton nom. » Au moment même où il disait ces mots, les Alamans commencèrent à prendre la
fuite. »
« Le roi, ayant confessé qu’il reconnaissait un seul Dieu tout-puissant en trois personnes, fut
baptisé au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et reçut l’onction du saint-chrême avec le
signe de la croix. Après lui, plus de trois mille hommes de son armée reçurent aussi le baptême. »
Document 4 — La conversion de Clovis

