481 : Clovis, roi des Francs
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En 476, l’Empire romain est envahi par
des peuples venus de l’est de l’Europe.
Les Francs, les Huns, les Vandales, les
Burgondes… sont à l’origine de la disparition
de cet empire, vieux de plus de mille années.
La Gaule, ancienne province romaine, est
alors divisée entre les différents rois de ces
peuples.
Des batailles et des victoires
Les Francs, venus de Belgique, s’installent dans l’actuelle
France grâce à leur roi Clovis, fils de Childéric. Clovis, devenu
roi à l’âge de quinze ans en 481, mène de nombreuses
batailles. Il défait d’abord Syagrius, un ancien général de
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l’Empire romain. Il s’empare de son royaume après avoir
remporté une bataille à Soissons (au nord de Paris). Clovis bat aussi d’autres peuples comme les Alamans ou les Germains. Ces
victoires lui permettent d’établir son pouvoir sur une grande partie de la Gaule.

Un roi qui choisit le christianisme
Vers 493, il épouse Clotilde, une princesse burgonde. Chrétienne, elle exerce son
influence sur ce roi païen : vers 498, il se convertit au christianisme. Il est baptisé par
l’évêque de Reims, Rémi. Il devient alors chrétien comme la majorité de la population
présente dans l’ancienne Gaule.
Il meurt en 511. Son royaume est partagé entre ses trois fils qui deviennent tous rois,
comme le veut la tradition chez les Francs. Clovis est le plus illustre personnage de la
dynastie royale des Mérovingiens.
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Le sais-tu ?
Le prénom « Louis », porté par dixhuit rois de France (sans compter
le roi Louis-Philippe), est dérivé de
« Clovis ».
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Nobles et chevaliers
Commander et combattre
La noblesse regroupe les hommes qui doivent assurer la défense et
la sécurité des prêtres et des paysans. Elle comprend les chevaliers,
les seigneurs, qui sont maîtres de la terre, et les rois. Les nobles ont
le pouvoir de commander, de juger et de condamner. Ils reçoivent
les impôts payés par les paysans.

Le château, demeure du seigneur
Le château fort est la demeure du seigneur. Il possède des
meurtrières, de minuscules ouvertures percées dans les murs qui
permettent de viser ou de surveiller les adversaires. L’entrée dans le
château se fait par un pont-levis que l’on remonte en cas de danger.
Les tours permettent aux guetteurs de surveiller l’horizon en restant
dissimulés derrière les créneaux.

Un mode de vie particulier
Les nobles, contrairement aux paysans, reçoivent une éducation
et entretiennent parfois une cour où d’autres nobles viennent
écouter les chansons des troubadours, des poètes itinérants.
Parfois, ils organisent des tournois. Ils consomment beaucoup plus
fréquemment de la viande que les paysans, car ils ont, seuls, le droit
de chasser sur leurs propres terres.

Le sais-tu ?
Le duel d’un chevalier et d’un berger (miniature issue du Codex
Manesse, manuscrit de 1304, Allemagne, xive siècle)
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Les nobles étaient liés par le système de la féodalité. Un seigneur
ou suzerain distribuait une terre à un autre noble. En échange de
cette terre, le noble devenait le vassal du suzerain. Il jurait de lui
rester fidèle et de lui apporter conseils et aide.

