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 « La République ne doit rien à Clovis et l'Etat, régi 

par les principes de laïcité, n'a pas à relayer l'idée 

selon laquelle la France serait le produit de la 

religion chrétienne. La France se caractérise par 

ses valeurs, par le pacte fondateur de 1789 »

 « Clovis est indiscutablement l'un des " grands 

noms de notre histoire " qui, comme en 

conviendra l'honorable parlementaire, ne 

commence pas en 1789. La commémoration, 

telle qu'elle est envisagée, ne manquera pas de 

relever la distance, parfois importante, qui sépare 

la réalité historique de l'image, plus ou moins 
mythique, qui s'est forgée ultérieurement ».

Jean-Luc Mélenchon 

Alain Juppé, PM



Clovis, barbare envahisseur

« Clovis =  SS »



Discours du pape 

Programmé le 22 

septembre 1996

… 22 septembre = 

proclamation de la 

République en 1792



Été 1996



Colloque universitaire:





1996: quel Clovis  « fondateur » de 

quelle France?

 Roi >? origine de monarchie française

 Roi catholique >? pays chrétien

 Roi et catholique >? union du trône et de l’autel



Baptême de Clovis à Reims le 25 décembre 496, 

François-Louis Dejuinne (1837) pour Musée de 

l’Histoire de France de Versailles - Louis-Philippe

Francs roux

(Germains)

Francisque

Clergé brun

(Gallo-

Romains)

Armure 

romaine

Femmes 

chrétiennes, 

mères du 

futur peuple 

français 

(enfants)

Date assurée

(positivisme)



1996: quel Clovis  « fondateur » de 

quelle France?

 Roi >? origine de monarchie française

 Roi catholique >? pays chrétien

 Roi et catholique >? union du trône et de l’autel

 Franc >? France



Histoire de France de Lavisse

(1913)
• Vercingétorix (vaincu glorieux) comme 

ancêtre des Français

• Mais Histoire de France débute avec 

Clovis par capacité:

• 1) à défendre ou à étendre le sol 

national 

• 2) à propager la culture, notamment la 

culture scolaire



Saint Remi, évêque de Reims, fit le catéchisme à 

Clovis. La reine Clotilde assistait aux leçons. 

Clovis écoutait bien. L’image vous le représente au 

moment où l’évêque lui raconte comment Jésus-

Christ fut battu de verges et cloué sur la croix. 

Clovis est très ému. Il met la main sur la poignée de 

son épée, et il dit : « Ah ! si j’avais été là, les choses 

ne se seraient pas passées comme cela. » 

Quand le roi Clovis sut bien son catéchisme, il fut 

baptisé dans une église de Reims. 

[…] 

Après son baptême, Clovis devint roi de toute la 

Gaule. Dans la suite, la Gaule changea de nom. Elle 

s’appela la France.

Histoire de France de Lavisse

(1913)





1996: quel Clovis  « fondateur » de 

quelle France?

 Roi >? origine de monarchie française

 Roi catholique >? pays chrétien

 Roi et catholique >? union du trône et de l’autel

 Franc >? France

 Catholique mais pas baptisé par le pape >? gallicanisme

 Germain migrant >? ascendance migratoire des Français

 Germain alliés des Gaulois et des Romains > ancêtre du 
projet européen



De Gaulle et Adenauer

scellent la réconciliation 

franco-allemande

Reims, 8 juillet 1962



REINHARD

WENSKUS (1916-

2002)

« Ethnogenèse »

« Traditionskern »



+

= ETHNOGENESE

DU PEUPLE FRANC



1996: XVe centenaire

Donc baptême en 496?



Controverse scientifique sur la 

datation du baptême (1890-1940)

BAPTEME PRECOCE
 Godefroid Kurth, Clovis, Tours, 1896

 Léon Levillain, « Le baptême de 
Clovis », Bibliothèque de l’École des 
chartes, no 67, 1906, p. 472-488 ; 

 id., « La conversion et le baptême 

de Clovis », Revue d’Histoire de 
l’Église de France, no 21, 1935, 
p. 161-192 ; 

 Ferdinand Lot, « La victoire sur les 
Alamans et la conversion de Clovis », 
Revue Belge de Philologie et 
d’Histoire, no 17, 1938, p. 63-69 (...)

BAPTEME TARDIF

 Bruno Krusch, « Chlodovechs Taufe
in Tours 507 und die Legende
Gregors von Tours », Neue Archiv, no

49 (1932), p. 457-649

 André Van de Vyver, « L’unique 
victoire contre les Alamans et la 
conversion de Clovis en 506 », Revue 
Belge de Philologie et d’Histoire, no

15, 1938, p. 793-813

Wilhelm Levison, « Zur Geschichte des Frankenkönigs

Chlodoweg », Bonner Jahrbücher, no 108, 1908, p. 42-86.



Controverse scientifique sur la datation du 

baptême: autour XV centenaire (1996)

BAPTEME PRECOCE

 Luce Piétri, dans id., Jean-Marie 

Mayeur, et al. (dir.), Histoire du 

christianisme des origines à nos 

jours, t. III, Les Églises d’Orient et 

d’Occident, Desclée, 1998, p. 330-

342.

 Mark Spencer, « Dating the 

baptism of Clovis, 1886-1993 », 

Early Medieval Europe, no 3, 1994, 

p. 97-116

 Michel Rouche, Clovis, Fayard, 

1996

BAPTEME TARDIF

 Ian Wood, « Gregory of Tours 

and Clovis », Revue Belge de 

Philologie et d’Histoire, no 63, 

1985, p. 249-272 

 Danuta Shanzer, « Dating the 

Baptism of Clovis : the Bishop of 

Vienne vs the Bishop of Tours », 

Early Medieval Europe, no 7, 
1998, p. 29-57.

TRADITION CATHOLIQUE

 Laurent Theis, Clovis, de 

l’histoire au mythe, 

Bruxelle,Complexe, 

1996.

 Martin Heinzelmann, 

« Clovis dans le discours 

hagiographique du VIe au 

IXe siècle », Bibliothèque 

de l’École des chartes, no

154, 1996, p. 100-101.

TRADITION PROTESTANTE



HISTOIRE, MÉMOIRE, DATATION…

Qu’est-ce qu’une « source »?



Mémoire 

communicationnelle 

Mémoire culturelle 

Contenu Mémoire historique 

marquée par les 

expériences 

individuelles
➔ Souvenir 

biographique

Histoire mythique de la 
formation du groupe et de 

ses principales actions.
➔ Souvenir fondateur

Forme Informelle ou peu 

formalisée. Plastique 

selon les circonstances

Formalisée avec un récit 

relativement stable.

Média Ouï-dire, souvenir de la 

génération passée et 

des rares anciens.

Codifiée; mise par écrit ou 

mise en 

récit/chanson/dispositif 

festif

Ampleur 

temporell

e

3 ou 4 générations au 
maximum

Passé remontant aux 
« origines ».

Porteurs Non-spécifiques. Spécialistes; financés; qui 
répondent en partie à la 

demande de leur public



I. Un règne très mal documenté 

(rappel)



A) Clovis, fils du roi Chilpéric



Childéric (v. 460?? - †481???)

 Règne (encore plus) mal documenté



TUMULUS du roi CHILDERIC, père de Clovis

Tournai

(Reconstitution)



Le trésor 

de Childéric 

(+481)



STILICON

Maître de la milice, v. 

400



Bague sigillaire 
- Costume militaire

→ Fonction guerrière primordiale

- Scellement 
→ pratique administrative

- Inscription CHILDERICI REGIS 
→ Romanisation / latin langue 

administrative/ titre de REX (roi)

- Torque (collier) 

→ Origine germanique ou haut 

rang dans l’armée romaine(?)



CHILDERIC (+481)
LEON II (467-474)

empereur byzantin 

Pas de contestation de l’Empire romain universel



CHILDERIC (+481)
Alaric II (v.484-507)

Roi des Wisigoths

Statut comparable aux autres rois occidentaux



CHILPERIC et CLOVIS, rois fédérés



Bague sigillaire 
- Costume militaire

→ Fonction guerrière primordiale

- Scellement 
→ pratique administrative

- Inscription CHILDERICI REGIS 
→ Romanisation / latin langue 

administrative/ titre de REX (roi)

- Torque (collier) 

→ Origine germanique (?)

- Cheveux longs
→ Marqueur de distinction



CHILDERIC (+481)
LEON II (467-474)

empereur byzantin 

Cheveux longs des Mérovingiens?



HERACIUS (610 à 641)

empereur byzantin 



Capacité à créer des modes identitaires?



GARDE DE l’EPEE de 

CHILDERIC

Cloisonné de grenat



Cloisonné de grenats,

technique

Art « danubien »

➔Cadeau de Byzance?

➔ Contact avec les peuples 

de la steppe? Via la 

Thuringe?

Le trésor 

de Childéric 

(+481)



Fines plaquettes de grenats (< 1mm) 
insérées dans des cellules métalliques 

(or, argent, alliage cuivreux) et 
placées sur un paillon reposant sur un 

ciment 

Style cloisonné



Le Mérovingien lance la mode? 



Paganisme « identitaire » des 

Francs?



Chevaux sacrifiés

De Childéric



Mais beaucoup de Francs 

chrétiens

 Quelques « Francs » 

impériaux du IVe siècle

 Argobast, comte à 

Trèves (v. 470)

 Père du futur saint 

Médard de Noyon



B) Règne de Clovis, sources écrites

 4 lettres de Remi de Reims (dont deux postérieurs à 511), 

transmises – avec fautes de copie – par les Epistolae

austrasicae



Mise en collection des Lettres austrasiennes
Lettres isolées issues des fonds royaux, épiscopaux et aristocratiques

Mise en collection 

avec suppression 

des prologues

Trèves
présence de la capitulatio

Adjonction de la lettre 

de Gogo à Grasulf

après rédaction de la capitulation

Lorsch
Vat. Pal 869

600

800

1300

Correcteurs A et B

Correcteurs C, D et E

1600

Edition princeps 
Manuscrit à Heidelberg



Règne de Clovis, sources écrites

contemporaines

 4 lettres de Remi de Reims

→ Accession au pouvoir (date débattue – vers 481? - et 

circonstances inconnues)



Rumor ad nos magnum pervenit, administrationem vos Secundum

Bellice [Secundae Belgice?] suscepisse. Non est novum, ut coeperis

esse, sicut parentes tui semper fuerunt : hoc inprimis agendum…

Un grand bruit est venu jusqu’à nous : vous avez hérité du

gouvernement de la [Belgique Seconde?]. Il n’y a là rien de nouveau :

tu commences à être ce que tes parents ont toujours été.

Lettre de Remi de Reims à Clovis (v. 

481)

Vat. Pal 869

Folio 2r

Lorsch

v. 830



R(EQUIRE)

Vat. Pal 869
Folio 2r

49



Règne de Clovis, sources écrites

 4 lettres de Remi de Reims

→ Accession au pouvoir (date – vers 481 - et circonstances 

inconnues)

→ 1 sœur morte vierge chrétienne

→ Clovis reconnu comme chrétien par Remi par lettres des 

années 520 (confirmé par testament de Remi de Reims)



Règne de Clovis, sources écrites 

contemporaines

 4 lettres de Remi de Reims

 CASSIODORE, Variae (Lettres de Théodoric à Clovis, 

Alaric II, Gondebaud, rois des Hérules, des Warnes et 

des Thuringiens)

→ dossier servant de mise en valeur à la lettre désignant 

Boèce pour choisir un joueur de cithare à envoyer à Clovis 



Cassiodore (vers 540)

 M. Shane Bjornlie, Politics and Tradition between Rome, Ravenna and Constantinople: A Study of 
Cassiodorus and the Variae 527-554. Cambridge studies in medieval life and thought. Fourth series, 
89.   Cambridge; New York:  Cambridge University Press, 2013.

• Cassiodore quaestor sacri palatii de Théodoric le Grand 

entre 507 et 511 environ

• Magister officiorum (523-527), en remplacement de 

Boèce, emprisonné pour trahison puis condamné à mort

• Vers 538: passe au service de Justinien

• Entre v. 537 et v. 540: publication des Variae

→ Anonymation d’une partie du matériau

→ Suppression des dates

→ Réécriture (déclarée) pour raisons stylistiques

→ Réinvention (possible) d’une vérité plus satisfaisante sur 

la carrière 



Règne de Clovis, sources écrites 

contemporaines
 4 lettres de Remi de Reims: : aucune mention du baptême

 Cassiodore, Variae (TEXTES PROBABLEMENT REECRITS): aucune mention du 
baptême

 Ennode de Pavie, Panégyrique de Théodoric (508): Francs comme 
barbares et païens ; pas de mention de Clovis chrétien

 Chronique gauloise de 511 (Provence) : aucune mention de Clovis

 Liber pontificalis: aucune mention de Clovis pendant son règne

 Sources byzantines: aucune mention de Clovis pendant son règne

 Hypotexte utilisé par Marius d’Avenches v. 560: aucune mention de Clovis 
probablement

 Lettre d’Avit de Vienne sur le baptême



Source sur le baptême

 Une lettre unique de l’évêque Avit de Vienne…

 … qui s’excuse ne pas avoir assisté à la cérémonie

 Sans année (cérémonie a eu lieu un jour de Noël)

 Transmis par un manuscrit du XIIe siècle, issu d’au moins 3 
copies successives [seconde copie perdue au XVIIe 
siècle]

 Adresse manquante, reconstituée par un copiste tardif, 
avec formulaire fautif

 Lacunaire probablement à la fin (manque formule de 
salutation). 

 Pour l’essentiel, une ekphrasis rhétorique



Lettre de l’Avit de Vienne à Clovis,

v .500

 « Si physiquement, je ne me suis pas rendu à la 

célébration, cependant je n’ai pas manqué de 

partager vos joies […]. Ainsi, la sainte nuit de Noël 

nous a trouvé sans inquiétude pour vous. En effet, 

nous devisions à part nous et réfléchissions au sens 

de cette cérémonie où la troupe nombreuse des 

pontifes assemblés dans la pompe du service sacré 

ranimait les membres d’un roi des eaux de la vie, où 

la tête redoutable aux nations se courbait devant les 

serviteurs de Dieu, où la chevelure nourrie sous le 

heaume se couvrait du casque salutaire de la sainte 

onction, où, une fois ôté le revêtement de la 

cuirasse, des membres immaculés resplendissaient 

d’une blancheur semblable à celle des vêtements. 

Jeux sur les stéréotypes 

de la barbarie

→Verticalité mais 

inclinaison devant 

Dieu 

→Armé (= dangereux) 

mais désarmé par la 

conversion 

→Chevelu (= sale) mais 

onction qui le lave

→ Barbare du nord 

(blanc) mais rendu 

encore plus blanc par 

le baptême 



Règne de Clovis, sources écrites 

contemporaines
 4 lettres de Remi de Reims

 Cassiodore, Variae (TEXTES PROBABLEMENT REECRITS)

 Chronique gauloise de 511 (Provence) : aucune mention de 
Clovis

 Liber pontificalis: aucune mention de Clovis pendant son 
règne

 Sources byzantines: aucune mention de Clovis pendant son 
règne

 Hypotexte utilisé par Marius d’Avenches v. 560: aucune 
mention de Clovis probablement

 Lettre d’Avit de Vienne sur le baptême

 Une citation de Remi (???) de Reims transmise par Grégoire 
de Tours  



« Mitis depone colla, Sigamber ; 

adora quod incendisti, incende quod 

adorasti » (Remi de Reims, d’après 

Grégoire de Tours)

« Dépose …. doux Sycambre. Adore 

ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as 

adoré » Remi de Reims



« Mitis depone colla, Sigamber ; 

adora quod incendisti, incende quod 

adorasti »

Césaire d’Arles, v. 510-520

L’Église a grandi, les nations païennes ont cru, les 

princes de la terre ont été vaincus sous le nom du 

Christ ; pour être vainqueurs dans le monde, ils 

ont placé leur cou (positum est collum eorum) 

sous le joug du Christ. Avant, ils persécutaient 

les chrétiens à cause des idoles, maintenant les 

idoles sont persécutées à cause du Christ.



Règne de Clovis, sources écrites 

contemporaines
 4 lettres de Remi de Reims

 Cassiodore, Variae (TEXTES PROBABLEMENT REECRITS)

 Chronique gauloise de 511 (Provence) : aucune mention de Clovis

 Liber pontificalis: aucune mention de Clovis pendant son règne

 Sources byzantines: aucune mention de Clovis pendant son règne

 Hypotexte utilisé par Marius d’Avenches v. 560: aucune mention de 
Clovis probablement

 Lettre d’Avit de Vienne sur le baptême

 Une citation de Remi (???) de Reims transmise par Grégoire de 
Tours  

 Courte lettre de Clovis aux évêques (entre 507 et 511)

 Canons du concile d’Orléans  I (511); présence royale non assurée



Sources contemporaines 

alternatives

 Numismatique: frappe (incertaine) d’un solidus

de mauvaise qualité au nom d’Anastase

 Epigraphie: néant (pas d’année de règne 

franque utilisée dans un formulaire avant 

Clotaire Ier)

 Archéologie: Basilique des saints Apôtres, mais 

sans identification de la tombe royale 



Une chronologie du règne 

reconstituée à partir de sources 

indirectes ou postérieures

 Essentiellement les opérations militaires des années 500



Fines plaquettes de grenats (< 1mm) 
insérées dans des cellules métalliques 

(or, argent, alliage cuivreux) et 
placées sur un paillon reposant sur un 

ciment 

Style cloisonné

Les Gaules, 

vers 481

486? ...506?

500



Après 506





506: Théodoric envoie à 

Clovis un joueur de 

cithare ??? 



507

507

Fin 507

Flotte 

byzantine
Entre le 1er 

septembre 507 
et le 30 août 508



Cassiodore, Variae, III, 4 (507?)

 « Pernicieuse influence étrangère (aliena

malignitas) » qui pousserait Clovis à attaquer 

Alaric II



Marcellinus Comes, Chronique, 508

 Aucun lien entre l’attaque d’Anastase en Italie 

et une alliance avec les Francs



NB: beaucoup d’éléments absents 

dans les sources contemporaines

 Nom et religion de la première épouse de Clovis 

 Nom de Clotilde (reine non mentionnée par Avit 
de Vienne)

 Et par conséquent aucun élément sur la date des 
deux mariages

 Aucune référence claire à la religion initiale du 
roi [sauf chez Avit de Vienne]

 Rhétorique chrétienne chez Remi et Cassiodore 
(mais peu signifiante)



C) Un contexte religieux complexe:

à quelle foi Clovis se convertit-il?



1) Querelle nicéens-homéens



Nicéens Homéens

PERE PERE

FILS FILSESPRIT

SAINT
ESPRIT

SAINT



Querelle nicéens (catholiques) -

subordinatianistes homéens (« ariens »)

Rois wisigoths de Toulouse homéens 

→ Promotion de la doctrine homéenne 
dans les années 550-560 envers Suèves

Roi ostrogoth (Théodoric le Grand) - Italie

→ Aucune promotion de la doctrine 
homéenne 

 Burgondes: rois homéens mais 
nombreuses femmes catholiques 



Dynastie burgonde (simplifiée)

Gondioc
(436- après 463)

Hilpéric I
(après 463-476)

Godomar III 
(524-534)

Gondebaud
(476-516)

Godegisèle
(476-500)

Sigismond
(506-523)

Ostrogotho
Areani

Caretène
(+506)

catholique

catholiqueHilpéric II

Clotilde Chrona

catholique
homéen



NB: aucun « bloc » arien

 Guerres entre Burgondes et Wisigoths 

 Tensions entre Burgondes et Ostrogoths

 Projets de pax ostrogothica des années 490 sans lien 

avec l’identité religieuse



Théodoric le Grand
(493-526)

Eureliava

Thrasamund
roi des Vandales

Amalafride Clovis
roi des Francs

Theodemir

Théodat Amalaberge

Audovère

Théodegotho Ostrogotho
Areani

Alaric II
roi des Wisigoths

Sigismond
roi des 

Burgondes

AmalasontheEutharic

Athalaric
Herménéfrid

roi des Thuringiens

MARIAGE DES AMALES



Querelle « ariens »-nicéens

 Polémique surtout animée par le clergé

 Pas de conversions forcées ni de persécution en Europe 

occidentale 

 Sanctoral partagé (notamment Pierre)



Baptême ➔ Chrismation

Clovis catholique… 

… mais pas nécessairement un 

catholicisme « romain »



2) Clovis et l’empereur: le schisme d’Acace

 Problème christologique: monophysites (Eutychès)- miaphysites

(Cyrille d’Alexandrie) –diphysites modérés (Léon le Grand) –

diphysites plus avancés (Nestorius) – diphysites radicaux (Ecole 

d’Antioche) 

 Chalcédoine (451): diphysisme modéré

 Hénotique (482) de l’empereur Zénon, préparée par le patriarche 

de Constantinople Acace, 

→ condamne à la fois Eutychès et Nestorius 

→ Mais ouvre la porte aux miaphysites

 Hénotique refusée par Rome 

 Zénon dépose quelques évêques chalcédoniens radicaux

 584, pape Félix III excommunie le patriarche Acace et ceux qui 

sont en communion avec lui
➔ Empereur Zénon de facto excommunié



Schisme d’Acace

 empoisonne durablement les relations entre Orient et Occident

 Avit de Vienne: en communion avec Rome;  juge Acace [et 

Zénon] hérétique

 ... Ce qui n’interdit pas d’oublier le sujet quand il écrit à Byzance 

pour le compte des rois Burgondes 

 NB: large majorité des Occidentaux en communion avec Rome, 

mais sans comprendre la teneur du problème

 Ex: Avit inverse les thèses de Nestorius et d’Eutychès dans un 

traité

 ... Traité très admiré par Grégoire de Tours!

 Réconciliation entre Rome et Constantinople n’a lieu qu’en 519



3) Clovis et le pape: le schisme 

laurentien

 22 novembre 498, double élection pontificale: Latran →

diacre Symmaque; Sainte-Marie-Majeure → Laurent. 



Schisme laurentien

SYMMAQUE

 Soutien d’une partie de 
l’aristocratie sénatoriale

 Contrôle de plusieurs 
basiliques majeures

 Accusé de débauche et de 
détournement de biens 
d’églises

 ligne dure sur le schisme 
d’Acace

LAURENT

 Soutien d’une partie de 
l’aristocratie sénatoriale

 Contrôle de la cathédrale 
(Latran) et de plusieurs 
églises majeures

 Réputation de moralité, 
voire d’austérité

 Ouvert (ou argument de la 
contre-polémique?) à une 
négociation avec l’Orient



Schisme laurentien, résolution

 Impossible de faire intervenir les 4 autres patriarches (tous 

excommuniés par Rome)

 Demande d’intervention de Théodoric le Grand

 Réunion des évêques italiens (500-501), sans solution

 RESOLUTION: soutien (peu clair) de Théodoric le Grand à Symmaque?

 …ou victoire de Symmaque sur le terrain du contrôle des basiliques?

 507: édit de Théodoric prive Laurent des basiliques qu’il contrôle

 v. 510: fuite et disparition de Laurent

 v. 520: extinction de la querelle



Un document problématique: 

l’entrée sur Clovis dans le Liber 

Pontificalis

 Donation d’une couronne d’or: Eodem tempore uenit regnus cum 

gemmis praetiosis a rege Francorum Cloduueum christianum, 
donum beato Petro apostolo.

 Enregistrée sous le pontificat d’Hormisdas (514-523), incompatible 

avec le règne de Clovis

 Date de l’entrée débattue; peut-être deuxième rédaction après 

résolution du schisme laurentien

 Mise en lien avec les victoires d’Hormisdas (lutte contre l’hérésie 

manichéenne, fin de la présence homéenne en Afrique, fin du 

schisme d’Acace) 



Un document problématique: 

l’entrée sur Clovis dans le Liber 

Pontificalis

 Simple retard dans l’enregistrement dû au contexte 

troublé? 

 Couronne envoyée à Laurent (puis récupérée par 

Symmaque)???

 Couronne envoyée avec déclaration de fidélité à Zénon 

(dont le pape est le sujet, mais qui est excommunié)? 

 Couronne envoyée par les fils de Clovis??? 



II. Le baptême dans les sources 

franques postérieures à 511



511-560: le baptême tombe dans 

l’oubli 

 Aucune mention claire de la conversion de Clovis dans les 
sources mérovingiennes antérieures aux années 560

 Aucune mention à l’étranger (papauté, Byzance, Espagne 
wisigothique….)

 Mise en avant des fils de Clovis (notamment Childebert Ier et 
Clotaire Ier) comme vrais christianisateurs du royaume franc

➔ Mauvais souvenirs laissés par Clovis? 

➔ Ou legs politique des enfants jugé plus important?

➔ Quelques mentions de Clovis comme bon roi, mais sans lien 
avec le baptême



INFLUENCE (POSSIBLE) DE SAINTE GENEVIEVE (+502)

Première VIe de Geneviève (v. 520), § 56

« Le roi Clovis, de glorieuse mémoire, 

redoutable dans la guerre, lui 

accorda souvent le pardon à ceux 

qui avaient été jetés en prison (...)»

« Pour l’honorer, il commença sur sa 

tombe à construire une basilique 

dont, après sa mort, la reine Clotilde 

porta avec zèle l’édifice jusqu’à un 

sommet élevé »



CLOVIS MORT FIN 5111



Premier récit: années 560



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe (v. 565)

 Connu par les Epistolae Austrasicae

 Polémique anti-arienne, d’abord appuyé sur citations bibliques

(très incertaines)



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe (v. 565)

 (...] S’il le veut, qu’il (le roi Alboin) les envoie chez le seigneur

Martin , le jour de sa fête, qui a lieu le onze novembre, et là,

s’ils l’osent, qu’ils fassent les fiers, en ce jour où nous voyons les

aveugles retrouver la vue, les sourds l’ouïe et les muets la santé.

Et que dire des lépreux et de tous ceux, si nombreux, qui,

frappés de telle ou telle maladie, sont chaque année –

attention, chaque année, ce sont de nouveaux malades ! –

guéris ? Et peut-être me diront-ils : « Ils font semblant d’être

aveugles ». Et de ceux dont on voit bien qu’ils étaient aveugles

de naissance, qu’est-ce qu’ils en disent, lorsque nous les

voyons par là rendus à la vue et lorsque nous les voyons revenir

guéris chez eux, par la miséricorde de Dieu ?



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe (v. 565)

 Et que dire des sanctuaires des seigneurs évêques Germain, Hilaire 

ou Loup , où on assiste aujourd’hui à tant de miracles que les mots 

me manquent pour les décrire ? Là, les tourmentés, c’est-à-dire 

ceux qui ont des démons, sont pris de convulsions, suspendus en 
l’air, et confessent que ceux dont j’ai parlé sont bien des seigneurs 

pour eux. Est-ce que par hasard ils  en font autant dans leurs églises 

? Ils ne le font pas, car ils ne perçoivent pas que Dieu et les saints 

seigneurs habitent là. Un démon n’exorcise pas un démon . Car là 

où les saints habitent, ils ne permettent pas à un démon de circuler 

librement. On en conclut donc que le lieu où Dieu réside se 

remarque. Et que dire du seigneur évêque Rémi  et du seigneur 
évêque Médard  que toi, je crois, tu as vus ? Nous ne pouvons pas 
raconter combien de miracles Dieu a accomplis par leur entremise. 



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe

 Tu as entendu raconter comment ta grand-mère, la reine

Clotilde de bonne mémoire, est venue en Francie, comment

elle a amené le seigneur Clovis à la doctrine catholique ; et

comme il était un homme extrêmement avisé, il ne voulut pas

croire avant que de s’assurer que ces choses étaient vraies.

Lorsqu’il a reconnu comme étant prouvées les choses dont je

parlais, il s’est prosterné humblement devant le sanctuaire de

saint Martin et il a promis de se faire baptiser sans délai. Une

fois baptisé, quelles [victoires] il a obtenues contre les rois

hérétiques Alaric ou Gondebaud ! Tu l’as entendu raconter et

tu n’ignores pas quels sont les dons que lui-même et ses fils ont

possédés dans le siècle



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe

 Tu as entendu raconter comment ta grand-mère, la reine Clotilde
de bonne mémoire, est venue en Francie, comment elle a amené le

seigneur Clovis à la doctrine catholique ; et comme il était un

homme extrêmement avisé, il ne voulut pas croire avant que de

s’assurer que ces choses étaient vraies. Lorsqu’il a reconnu comme

étant prouvées les choses dont je parlais, il s’est prosterné

humblement devant le sanctuaire de saint Martin et il a promis de

se faire baptiser sans délai. Une fois baptisé, quelles [victoires] il a

obtenues contre les rois hérétiques Alaric ou Gondebaud ! Tu l’as
entendu raconter et tu n’ignores pas quels sont les dons que lui-

même et ses fils ont possédés dans le siècle

• Date du mariage 

inconnue



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe

 Tu as entendu raconter comment ta grand-mère, la reine Clotilde
de bonne mémoire, est venue en Francie, comment elle a amené

le seigneur Clovis à la doctrine catholique ; et comme il était un

homme extrêmement avisé, il ne voulut pas croire avant que de

s’assurer que ces choses étaient vraies. Lorsqu’il a reconnu comme

étant prouvées les choses dont je parlais, il s’est prosterné

humblement devant le sanctuaire de saint Martin et il a promis de se

faire baptiser sans délai. Une fois baptisé, quelles [victoires] il a

obtenues contre les rois hérétiques Alaric ou Gondebaud ! Tu l’as
entendu raconter et tu n’ignores pas quels sont les dons que lui-

même et ses fils ont possédés dans le siècle

• Date du mariage 

inconnue

• Pas de passage à 

Tours connu avant 

507



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe

 Tu as entendu raconter comment ta grand-mère, la reine Clotilde
de bonne mémoire, est venue en Francie, comment elle a amené

le seigneur Clovis à la doctrine catholique ; et comme il était un

homme extrêmement avisé, il ne voulut pas croire avant que de

s’assurer que ces choses étaient vraies. Lorsqu’il a reconnu comme

étant prouvées les choses dont je parlais, il s’est prosterné

humblement devant le sanctuaire de saint Martin et il a promis de

se faire baptiser sans délai. Une fois baptisé, quelles [victoires] il a

obtenues contre les rois hérétiques Alaric ou Gondebaud ! Tu l’as
entendu raconter et tu n’ignores pas quels sont les dons que lui-

même et ses fils ont possédés dans le siècle

• Date du mariage 

inconnue

• Pas de passage à 

Tours connu avant 

507

• Victoire contre 

Alaric II (507)< 

victoire contre 

Gondebaud (500-

501) ?



Lettre de Nizier de Trèves à 

Chlodoswinthe

 Une tradition « orale » qui complète les « lectures » des

passages bibliques proposés par Nizier au début de sa lettre

 Les passages bibliques proposés par Nizier sont très

incertains

 Il confond les positions d’Eutychès et de Nestorius

 La chronologie n’est clairement pas l’objet du propos

 Toutefois, une séquence nette: passage à Tours, baptême,

victoires militaires contre Burgondes et Wisigoths

 Baptême de Clovis comme élément d’une rhétorique anti-

arienne

 NB: contacts forts entre Trèves et Reims entre 550 et 590



Milieu rémois 570-580

 Années 570: opposition entre deux groupes d’héritiers 

putatifs de Remi de Reims (Lupi de Champagne / 

Egidius)

 Rédaction par Fortunat d’une Vie de Remi (perdue), 

sans mention du baptême de Clovis 



Venance Fortunat

 Vie d’Hilaire (composée entre 568-569): Clovis (dont 
la religion n’est pas précisée) va combattre les 

Wisigoths hérétiques; une lumière sort de la basilique 

Saint-Hilaire de Poitiers; il prie dans le sanctuaire et 

obtient la victoire.

➔commande de Pascentius de Poitiers (vers 561-vers 

569), ancien abbé de la basilique Saint-Hilaire et 

nommé grâce à une intervention appuyée du Palais 

mérovingien

➔Mise en valeur du lien entre Poitiers et la royauté 

franque



Grégoire de Tours, célébrateur de 

Clovis ?



Grégoire de 

Tours

(539-593)

• Auvergnat installé comme évêque de 

Tours (573) dans le contexte de la 

guerre civile mérovingienne



VETTIUS EPAGATUS

Martyr de Lyon 177

LEOCADIUS

Sénateur de Bourges

III siècle

INPETRATUS

Prêtre de Clermont

525 

GALLUS

Eveque de Clermont

(525- 551)

PIERRE

Diacre de Langres

(534- 574)

JUSTINE

Prieure à Ste-Croix de 

Poitiers 

(590)

FLORENTINUS

Sénateur

(† v. 548)

ARMENTARIA

LEOCADIA GEORGIUS

Senateur

(† v. 505)

AVITI / RURICII 

/APOLLINARES

ATTALUS SYLVESTRE

Évêque de Langres

(v. 520-548)

EUFRONIUS

Évêque de Tours

(556-573)

Fille

= JUSTIN, 

comte

EUSTENIA

= NICETIUS

Comte de Clermont 

puis patrice de Provence

GREGORIUS FLORENTIUS 

GREGORIUS

Évêque de TOURS

(573-594)

TETRICUS

Évêque de Langres

(† 572)

filleGUNDULF

Duc (581-600…)
NICETIUS

Évêque de Lyon

(v.552-573)

fils

GREGORIUS ATTALUS

Évêque de Langres

(v.506-v.539)

ARMENTARIA

ARMENTARIUS

Évêque de Langres

(479)

père
EUFRONIUS

Évêque d’Autun

(451-ap. 475)

FLORENTINUS

Sénateur

(† v. 548)

ARTEMIA SACERDOS

Évêque de Lyon

(†v.551)

fils=

=

=

=

=

évêques de Lyon? 



Grégoire de 

Tours

(539-593)

• Auvergnat installé comme évêque de 

Tours (573) dans le contexte de la 

guerre civile mérovingienne
➔ Aucun lien familial avec les 

acteurs/observateurs du baptême

• Proche des factions ecclésiastiques 

actives à Reims

• Peu intéressé par Clovis jusqu’à la fin 

des années 580…



Grégoire de 

Tours

(539-593)

• Miracles de saint Martin (années 
570→) : Clovis

• Sur le mouvement des étoiles (fin 

570s?): Sigebert Clovis

• Gloire des martyrs: Clovis

• Vies des Pères; Miracles de l'apôtre 

saint André,; Miracles de saint Julien 
de Brioude Clovis

• Gloire des confesseurs (v. 587): Clovis

• Dix livres d’Histoires (version finale v. 

590-594?): Clovis

ŒUVRE MAJEURES



Grégoire de 

Tours

(539-593)

POURQUOI CLOVIS (ET REMI)?

• Contexte de guerre civile par excès 

de prétendants au trône ?

• Problème du contrôle de Paris par les 

héritiers de Clovis?

• Premières défaites mérovingiennes 

face à des peuples extérieurs (spectre 

du déclin)?

• Conflits internes fort à l’Eglise de Reims, 

entre deux factions se réclamant de 

l’héritage de saint Remi (concile de 

novembre 590)?

• Préparation de la succession de 

Childebert II (fin 580s-début 590)?

• Œuvre parénétique destinée à 

Théodebert II et Thierry II (A. Murray)? 



Baptême de Clovis: une double 

mise en scène

 Conversion lors d’une bataille contre Alamans 
➔ Eusèbe de Césarée

 Baptême et rôle de Remi  ➔ Actus Sylvestri



Grégoire de Tours, DLH, II, 32

 La nouvelle est portée au prélat [Remi] qui, rempli d’une grande 
joie, fait préparer la piscine. Les places sont ombragées de voiles de 
couleurs, les églises ornées de tentures blanches ; le baptistère est 
apprêté, des parfums sont répandus, des cierges odoriférants 
brillent ; tout le temple du baptistère est imprégné d’une odeur 
divine et Dieu y comble les assistants d’une telle grâce qu’ils se 
croient transportés au milieu des parfums du paradis. C’est le roi qui 
le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s’avance, 
nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir de la maladie 
d’une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales 
taches faites anciennement. Lorsqu’il y fut entré pour le baptême, le 
saint de Dieu l’interpella d’une voix éloquente en ces termes : 
« Courbe doucement la tête, ô Sicambre ; adore ce que tu as brûlé, 
brûle ce que tu as adoré »



Grégoire de Tours, DLH, II, 32

 La nouvelle est portée au prélat [Remi] qui, rempli d’une grande 
joie, fait préparer la piscine. Les places sont ombragées de voiles de 
couleurs, les églises ornées de tentures blanches ; le baptistère est 
apprêté, des parfums sont répandus, des cierges odoriférants 
brillent ; tout le temple du baptistère est imprégné d’une odeur 
divine et Dieu y comble les assistants d’une telle grâce qu’ils se 
croient transportés au milieu des parfums du paradis. C’est le roi qui 
le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s’avance, 
nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir de la maladie 
d’une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales 
taches faites anciennement. Lorsqu’il y fut entré pour le baptême, le 
saint de Dieu l’interpella d’une voix éloquente en ces termes : 
« Courbe doucement la tête, ô Sicambre ; adore ce que tu as brûlé, 
brûle ce que tu as adoré »

• Pas de mention 

de Noël; 

contexte plutôt 

de la Pâques. 



Grégoire de Tours, DLH, II, 32

 La nouvelle est portée au prélat [Remi] qui, rempli d’une grande 
joie, fait préparer la piscine. Les places sont ombragées de voiles de 
couleurs, les églises ornées de tentures blanches ; le baptistère est 
apprêté, des parfums sont répandus, des cierges odoriférants 
brillent ; tout le temple du baptistère est imprégné d’une odeur 
divine et Dieu y comble les assistants d’une telle grâce qu’ils se 
croient transportés au milieu des parfums du paradis. C’est le roi qui 
le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s’avance, 
nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir de la maladie 
d’une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales 
taches faites anciennement. Lorsqu’il y fut entré pour le baptême, le 
saint de Dieu l’interpella d’une voix éloquente en ces termes : 
« Courbe doucement la tête, ô Sicambre ; adore ce que tu as brûlé, 
brûle ce que tu as adoré »

• Pas de mention 

de Noël; 

contexte plutôt 

de la Pâques. 

• Aucun détail 

contextuel autre 

que la liturgie



Grégoire de Tours, DLH, II, 32

 La nouvelle est portée au prélat [Remi] qui, rempli d’une grande 
joie, fait préparer la piscine. Les places sont ombragées de voiles de 
couleurs, les églises ornées de tentures blanches ; le baptistère est 
apprêté, des parfums sont répandus, des cierges odoriférants 
brillent ; tout le temple du baptistère est imprégné d’une odeur 
divine et Dieu y comble les assistants d’une telle grâce qu’ils se 
croient transportés au milieu des parfums du paradis. C’est le roi qui 
le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s’avance, 
nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir de la maladie 
d’une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales 
taches faites anciennement. Lorsqu’il y fut entré pour le baptême, le 
saint de Dieu l’interpella d’une voix éloquente en ces termes : 
« Courbe doucement la tête, ô Sicambre ; adore ce que tu as brûlé, 
brûle ce que tu as adoré »

• Pas de mention 

de Noël; 

contexte plutôt 

de la Pâques. 

• Aucun détail 

contextuel autre 

que la liturgie

• Actus Sylvestri



Grégoire de Tours, DLH, II, 32

 La nouvelle est portée au prélat [Remi] qui, rempli d’une grande 
joie, fait préparer la piscine. Les places sont ombragées de voiles de 
couleurs, les églises ornées de tentures blanches ; le baptistère est 
apprêté, des parfums sont répandus, des cierges odoriférants 
brillent ; tout le temple du baptistère est imprégné d’une odeur 
divine et Dieu y comble les assistants d’une telle grâce qu’ils se 
croient transportés au milieu des parfums du paradis. C’est le roi qui 
le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s’avance, 
nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir de la maladie 
d’une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales 
taches faites anciennement. Lorsqu’il y fut entré pour le baptême, 
le saint de Dieu l’interpella d’une voix éloquente en ces termes : 
« Courbe doucement la tête, ô Sicambre ; adore ce que tu as brûlé, 
brûle ce que tu as adoré »

• Pas de mention 

de Noël; 

contexte plutôt 

de la Pâques. 

• Aucun détail 

contextuel autre 

que la liturgie

• Actus Sylvestri

• Ministère de 

Remi seul (pas 

de collège 

épiscopal) 



Cadre chronologique du baptême

 Après annexion du royaume de Syagrius (v. 486?)

 Après remariage avec Clotilde et naissance de deux 

enfants 

 Avant guerre franco-burgonde de 500

 Longtemps avant Vouillé (507)



Public et réception des Dix livres 

d’Histoire Grégoire de Tours ? 

 Faible diffusion de la « version d’auteur », sans 

doute adressées à Théodebert II et Thierry II

 Un souvenir qui n’est pas indispensable vers 600, 

au moins en Austrasie



Ivoire 

Barbarini





Heldeberti

Thedeberti

Theuderici

Clotari

Sygisberti

Childeberti

Athanagildi

Fachileuuae

Ingundae



Public et réception des Dix livres 

d’Histoire Grégoire de Tours ? 

 Faible diffusion de la « version d’auteur » 

 Un souvenir qui n’est pas indispensable vers 600, 

au moins en Austrasie

 Addition d’éléments de datation (date 

débattue), plaçant le baptême en 15e année 

de règne [Clovis: 30 ans]

 Intérêt croissant au cours du VIIe siècle



Grégoire de Tours, 

Dix livres d’Histoires, 
Version A

(complète en 10 livres) Version B- Début VIIe siècle

Version simplifiée en 6 livres

« Histoire des Francs »

Mémoire culturelle

de l’événement
119

Très faible diffusion 

manuscrite

(Italie)



Grégoire de Tours,

Version B,
Pal Lat 966, VIIIe siècle

• Six livres subsistants, délestés 

d’environ un quart de leur 

matière

• Baptême de Clovis comme 

événement  fondateur de 

l’histoire franque

• Changement de titre au 

profit notamment de Gesta

regum Francorum

• [Apparition d’une datation: 

496 (copiste du début du 

VIIe siècle)]



Grégoire de Tours, 

Dix livres d’Histoires, 
Version A

(complète en 10 livres)

Vita Vedasti
v. 640

Version B- Début VIIe siècle

Version simplifiée en 6 livres

« Histoire des Francs »

Mémoire culturelle

de l’événement
121

Très faible diffusion 

manuscrite

(Italie)



Jonas de Bobbio, Vie de Vaast 

d’Arras (640)

 Utilise version B des Histoires

 Ajout: Catéchiste = Vaast, baptiste = Remi



Grégoire de Tours, 

Dix livres d’Histoires, 
Version A

(complète en 10 livres)

Vita Vedasti
v. 640

Version B- Début VIIe siècle

Version simplifiée en 6 livres

« Histoire des Francs »

Frédégaire, Chronique

v. 660

Mémoire culturelle

de l’événement
123

Très faible diffusion 

manuscrite

(Italie)



Frédégaire, Chronique, v. 660

 Utilise la version B des Histoires de 
Grégoire de Tours 

 Baptême situé pour la première fois à 
Reims

 … le jour de Pâques (liturgie 
commentée par Clovis: « « Si j’avais été là 
avec mes Francs, j’aurais vengé l’injure qu’on lui a faite »

 Développement du rôle de la relation 
Clotilde/Gondebaud dans la 
conversion (pour un public burgonde?) 

Chronique de Frédégaire, 

BNF Latin 10910 (deb. VIIIe s.), fol. 75v

fol. 1



Grégoire de Tours, 

Dix livres d’Histoires, 
Version A

(complète en 10 livres)

Vita Vedasti
v. 640

Version B- Début VIIe siècle

Version simplifiée en 6 livres

« Histoire des Francs »

Liber Historiae Francorum
v. 720

Frédégaire, Chronique

v. 660

Mémoire culturelle

de l’événement
125

Très faible diffusion 

manuscrite

(Italie)



Liber Historiae Francorum

VIIIe s. 

• Clovis très barbare

• Clotilde très chrétienne

• … récit enrichi en légations, 

ruses, meurtres et scènes 

d’amour

• Nouvelle insistance sur le rôle 

de Clotilde

• Conversion de Clovis à 

Soissons (lieu de rédaction 

du Liber); version pro-

neustrienne

➔ Plusieurs centaines de 

manuscrits conservés 



UNE RECUPERATION LOCALE:

La Vie de saint Solein de Chartres, v. 750

Clovis baptisé à Chartres après 

campagne avec les Alamans (508) par 

l’évêque local Solein

… qui invite poliment son collègue Remi 

de Reims à assister à la scène



En somme:

• Un événement historique réel, mais dont la date et le 

contexte semblent très rapidement oubliés

• ... remis en avant tardivement, avec version alternatives 

témoignant d’un intérêt réel

• Mais aucune tradition particuliere à Reims; aucun récit 

local du baptême connu ou détectable

• Milieu VIIIe siècle, version normalisée proposée par Liber 

Historiae Francorum l’emporte



Liber Historiae Francorum

Chronique d’Aimoin de Fleury, vers 1000

Grandes chroniques de France, XIIIe siècle

Principales œuvres historiques jusqu’au XVIIIe siècle



(automne 2018)



Une légende dorée/roman national de 

l’histoire de France?

Clovis, le premier 

royaume

Puy-du-Fou (2019-…)



CONCLUSION:

UN BAPTEME QUI RESTE

PROBLEMATIQUE



Est-ce bien important pour Clovis ?

 Conversion considérée comme plus importante 

que baptême jusqu’au milieu du VIe siècle

 Mobilisation idéologique autour du catholicisme 
faible ou ratée, quelle que soit la date 

(Apollinaris de Clermont et Césaire d’Arles dans 

le camp d’Alaric II; Avit de Vienne fidèle à 

Gondebaud)

 Véritable résultat politique: Orléans I (511)



Est-ce bien important pour l’Histoire? 

 Un débat à éclipse

 ... qui n’existe qu’au moment où il prend un 

intérêt patrimonial ou politique

 ... et qui ne touche pas d’autres dates comme 

celle de l’avénément



Charles de Gaulle (1965),

 «Pour moi, l’histoire de France commence avec Clovis, 

choisi comme roi de France par la tribu des Francs, qui 

donnèrent leur nom à la France. […] L’élément décisif, 

c’est que Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. 

Mon pays est un pays chrétien, et je commence à 

compter l’histoire de France à partir de l’accession d’un 

roi chrétien qui porte le nom des Francs.

➔ Citation jamais authentifiée (apocryphe?)









. HYPOTHESES DE DATATION



BAPTÊME PRECOCE (496-499), ARGUMENTS

 Correspond à la séquence proposée par les deux premiers récits 

(Nizier et Grégoire)

 Datation admise par les premiers lecteurs de Grégoire de Tours 

(compilateur de B, Jonas de Bobbio, Frédégaire) 



BAPTÊME PRECOCE (496-499), DIFFICULTES 

DOCUMENTAIRES 
 Chronologie absolue de Grégoire de Tours très incertaine avant les 

années 560

Ex: la mort de Clovis « cinquième année après la bataille de 
Vouillé (507), onzième année de l’épiscopat de Licinius de Tours (518) 
et la cent-douzième année après la mort de saint Martin (509) »

 Chronologie relative erronée pour plusieurs événements relatées par 
le livre II des DLH. Ex: exil de Quintien de Rodez décalé d’une 
décennie

 Documentation de très médiocre qualité pour le livre II, entre les 
années 450 et 511; plusieurs faux et des contresens sur la 
correspondance de Sidoine Apollinaire

 Deux erreurs sur le destin de deux sœurs de Clovis

 Datation admettant des parallèles bibliques: 30 ans au baptême, 15 
ans de règne en plus (Ezéchias)

 Archives de Vienne brûlant en 500-501; aucune lettre d’Avit 
antérieure à cette date a priori



BAPTÊME PRECOCE (496-499), DIFFICULTES 

LOGIQUES

 Bataille décisive avec les Alamans en 496, puis 

nouvelle bataille en 505-506 (Cassiodore, Ennode 

de Pavie)? 

Mariage avec Clotilde vers 495, puis trahison de 

son beau-père Gondebaud en 500 ?

Vie d’Eptade (texte problématique; légendier de 

Moissac): Clovis et Gondebaud présentés 

comme non catholiques en 500



BAPTÊME TARDIF (507-511)

Permet un passage de Clovis à Tours AVANT le 

baptême (Nizier)

Beaucoup plus logique sur le plan géopolitique 

(affaiblissement des royaumes ariens)

Baptême en fin de vie possible pour un souverain 

(Constantin, Caedwalla de Wessex...)

Volonté de Grégoire de Tours de présenter une 

conversion AVANT victoire [Reccared, 586]

Date compatibles avec celle proposée par 

Hincmar et la tradition rémoise



BAPTÊME TARDIF (496-499), DIFFICULTES 

LOGIQUES

 Ne correspond à AUCUN des premiers récits 

(opposé au sens du texte de Nizier) 

La tradition rémoise sur la date du baptême 

n’existe a priori pas avant Hincmar, et 

correspond à la volonté de conforter le lien 

Remi-Clovis-Hormisdas

 Baptême postérieur à la victoire existant dans 

tradition constantinienne (Eusèbe de C.); connu 

par Grégoire de Tours, et pourtant non utilisé

 Dépend de la lecture que l’on choisit de faire 

de la correspondance d’AVIT de Vienne



ELEMENTS POSSIBLES DE DATATION CHEZ AVIT 

DE VIENNE 

 Lettre Diu dogmata: Sigismond, premier 
prince catholique chez les barbares en 
506

→adressée au pape Symmaque? 

→ À propos de Sigismond? 

→Conversion de Sigismond mal datée (506, 
probable)

→ Premier prince catholique ou premier prince 
fidèle au parti de Symmaque contre Laurent? 



AVIT, LETTRE (n° 42) A CLOVIS

 « Devrais-je vous prêcher la miséricorde, à vous qui avez libéré un 

peuple encore récemment prisonnier (nuper populus captivus) qui 

chante sa joie au monde en versant des larmes »

→Gaulois d’Aquitaine ? 

→ Alamans? Burgondes capturés en 500? Francs païens délivrés du 

démon? 

 « aux peuples d’au-delà [ulterioris… gentibus], qui étant encore dans 

l’ignorance naturelle, n’ont été corrompus par aucun germe erroné. N’ayez 

pas de scrupule ni de répugnance, même en envoyant à cet effet des 

ambassades, à édifier le parti de Dieu, lui qui a tant élevé le vôtre. De la 

sorte, tous les peuples de païens étrangers qui se soumettront à vous 

d’abord sous l’empire de la religion, tout en paraissant avoir encore un autre 

particularisme, se distingueront plutôt par le peuple que par le prince »

→ Alamans vaincus et annexés en 506? 

→ Généralité proche de Prosper d’Aquitaine, L’appel de tous les peuples? 



 « Les adeptes de certains schismes, par leurs positions variées dans 

la forme, diverses par le nombre, dénuées de vérité, ont tenté 
d’embrumer la vigueur de votre perspicacité en jetant de l’ombre 

sur le nom de chrétien ».  

→ Pas de mention de la controverse Symmaque-Laurent (498-v510), 

alors qu’elle est très présente dans la correspondance d’Avit

 « La Grèce peut se réjouir d’avoir comme prince l’un des nôtres »

→MAIS: Avit en rupture de communion avec Constantinople (schisme 

d’Acace) 

➔ Confession catholique exacte de Clovis 

totalement incertaine

AVIT, LETTRE (n° 42) A CLOVIS, bizarreries



JEU: CHANGER « CLOVIS » par « SIGISMOND » 

dans la lettre n°42



QUELQUES REMARQUES (Dumézil)

 Ne pas essayer de voir des allusions au réel derrière chaque phrase d’Avit 
de Vienne

 Ne pas surrestimer les Variae (lettres d’apparence officielle et neutre) sur 
l’historiographie chrétienne

 Constater les nombreuses erreurs de datations dans l’épigraphie funéraires 
du VIe siècle, où la définition de l’année pose problème

 Placer le baptême après Vouillé ne correspond à aucune tradition 
antérieure au IXe siècle

 Ne pas surestimer le lien de Clovis avec Byzance (schisme d’Acace, filtrage 
des ambassades par Théodoric,...)

 Prendre en compte la lenteur de la circulation des hommes, des lettres et 
des informations entre novembre et mars [invitation au baptême, diffusion 
de la nouvelle lent, aucun effet avant départ à l’armée]

 Constater l’absence globale de documentation sur le règne avant 500; 
Clovis encore peu important au sein de la nébuleuse franque et en Gaule. 



UNE CHRONOLOGIE POSSIBLE

500-501: intervention franque dans la guerre civile 

burgonde (bien documentée)

501: Gondebaud allié de Clovis (documenté)

Vers 501: Gondebaud perd une fille promise à un roi 

étranger (Avit de Vienne)

Vers 501 ???: Clotilde (nièce de Gondebaud) envoyée 

en remplacement 

Naissance possible de deux enfants (récit de Grégoire de 

Tours) avant 505, puis trois entre 505 et 511



UNE CHRONOLOGIE POSSIBLE (1)

V. 505: alliance offensive avec Gondebaud contre Alaric II 

V. 505: campagnes accrues des Francs en Alémanie (Ennode de 

Pavie)

Automne 505: envoi d’une information sur le futur baptême à Avit, à 

Anastase de Byzance (?) et à Laurent de Rome (?)

Noël 505: baptême de Clovis à Reims (hivernage non loin de la zone 

de combat)

 Printemps: lettre d’Avit de Vienne, souhaitant succès militaire mais pas 

d’excès de violence contre Alamans



UNE CHRONOLOGIE POSSIBLE (2)

 Printemps 506: tensions franco-wisigothique à Tours. Verus de Tours en exil. 

Passage de Clovis à Tours? 

 automne 506: Alaric II réunit le concile d’Agde pour montrer sa faveur aux 

catholiques + émission du Bréviaire d’Alaric 

 Fin 506: Théodoric proteste contre alliance avec Gondebaud et les tensions 

avec Alaric II. 

 Printemps 507: nouvel envoi de Théodoric le Grand (?)

 mars 507: victoire nette de Symmaque dans la double élection romaine 

 avril-mai: Clovis attaque l’Aquitaine

 Décembre (au plus tard) : jonction des Francs et des Burgondes sous les murs 

d’Arles 

 Printemps 508: armée ostrogothique envoyée pour « libérer » la Provence

 Eté 508: attaque de la flotte byzantine sur les côtés italiennes; pas de lien 

direct avec le baptême de Clovis 





Epoque carolingienne

Couronnement impérial de Noël 800; aucun souvenir du 

Noël de Clovis

Usage anthroponymique de Clovis  par Carolingiens 

(fausses généalogies)

 Louis le Pieux renouvelle son sacre impérial à Reims 
(816); lien vague avec le baptême de Clovis 

 L’Eglise de Reims s’empare de cette mémoire 

prestigieuse au moment de son affaiblissement pendant 

la crise faisant suite à la déposition d’Ebbo de Reims 

(833-843)



NAISSANCE D’UNE TRADITION REMOISE: 
HINCMAR, archevêque de REIMS (845-882) 

 Nouvelle châsse de Remi de Reims 852; Remi de Reims a « consacré 

la royauté du peuple des Sicambres »

 Vita sancti Remigii Vers 850-852 (?): « il y a trois cent trois et quatre 

fois dix ans que Reims triomphant a lavé les Francs dans l’eau de la 
vie » ➔ baptême vers 509-511.

 fausse lettre du pape Hormisdas (514-523): Remi de Reims, qui a 

convertit les Francs, mérite d’être  vicaire pontifical dans le royaume

→ Usage de l’entrée sur la couronne d’or dans le Liber Pontificalis

➔Nécessité de rapprocher chronologiquement la conversion de Clovis 

du pontificat d’Hormisdas, pour renforcer l’authenticité de la 

décrétale 



Hincmar, sacre de Charles le Chauve comme 

roi de Lorraine, 869

 Charles le Chauve est le fils du « seigneur Louis le Pieux, 

empereur auguste, né de la souche de l’illustre Clovis roi des 
Francs — celui-là même qui a été converti avec tout son 
peuple, par la prédication catholique du bienheureux Remi 

apôtre des Francs, baptisé avec trois mille de ces Francs, sans 

compter les enfants et les femmes, la veille du saint jour de 

Pâques dans la métropole de Reims, oint d’un chrême reçu du 

ciel que nous avons conservé jusqu’à présent, et sacré comme 
roi »

➔ Usage de la fausse généalogie carolingienne 

➔ 3.000 hommes empruntés à Grégoire de Tous

➔ Apôtre des Francs issu de sa propre Vie de Remi

➔ Pâques: Frédégaire ou déduction liturgique logique



Hincmar, Vie de Remi de Reims (années 860)

Miracle lors du baptême: apparition d’une colombe 

blanche, porteuse d’une ampoule remplie de chrême au 

parfum suave dont Remi fait usage pour bénir la cuve 

baptismale de Clovis puis pour oindre le roi



Hincmar, 

Vie de saint Remi

Plat de reliure pour la Vie (années 

860) 

ACTEURS:

Clovis 

Remi 

Clotilde

Colombe

Vaast (?)



III. UN BAPTÊME SANS DATE 

NECESSAIRE

Beaucoup de nouveaux récits du 

baptême 



Xe siècle: Vie de 

saint Clotilde

Milieu des reines et 

princesses de 

l’Empire ottonien

… peut-être 

influencé par Reims 

(ville à la frontière 

entre Francie 

occidentale et 

Empire)

Otton II et 

Théophano 

Ivoire ottonien 

(972)



1059, sacre du Capétien Philippe Ier

 L’archevêque Gervais de Reims exposa à 

l’assistance, « avec sérénité et calme, 

comment l’élection et la consécration lui 

appartenaient exclusivement depuis que 

saint Remi baptisa et consacra le roi 

Clovis ». 

 Les légats du pape n’ont que le droit 

d’assister à la scène

Recherche de reliques (bâton de saint 

Remi présenté au sacre)



Une légende fondatrice encore mal établie

1108, Louis VI reçoit le sacre à Orléans des mains de 

l’archevêque de Sens

 Protestations (sans effet) de l’archevêque de Reims



La Sainte-Ampoule,

dans son reliquaire

Première

apparition

publique

en 1131



Reims, XIIIe-XIVe: la mise en scène  



CLOVIS ancêtre des Capétiens?

Roricon, Geste des Francs (début du XIIe siècle):

 Clovis  restitue les objets volés aux églises

 Massacre ses cousins parce qu’ils sont sodomites

 (milieu grégorien)

Guillaume le Breton Philippide pour Philippe 

Auguste (1180-1223)

 Clovis descend de Priam

 Premier roi sacré, précurseur des Capétiens

Floovant (début XIIIe siècle)

 Clovis roi « sarrasin » baptisé à Saint-Denis



Saint-Louis: le moment de synthèse

Grandes Chroniques de France, v. 1250: 

Clovis « roi des Français »

 Baptisé et sacré à Reims

 Mais surtout actif à Paris et Saint-Denis 

Vincent de Beauvais (dominicain), 

Speculum Historiale, v. 1250: 

→ Pas un barbare puisque reconnu par 

Byzance

→ Lutte contre l’hérésie

→ Nourrit les pauvres de sa main 

(modèle de Saint-Louis)



Clovis comme 

premier roi des 

fleurs de lys

 Abbaye de Joyenval

(fin XIIIe siècle)



Clovis et l’héraldique 

(XIV-XV)



Guerre de Cent ANS 

Clovis comme chainon 

essentiel de la 

continuité mâle allant 

de Priam aux Valois

Rattachement clair de 

la Loi salique à Clovis

Chevauchée de 

Charles VII vers le sacre 

légitimant à Reims 

(1429) 



Autour de 1400:

culte de « saint Clovis »



BANALISATION DE 

L’IMAGE DU 

BAPTEME



Renaissance

Maintien de l’image du Clovis troyen et chrétien



Clovis ancêtre des 

Habsbourg?

Tombeau de Maximilien Ier (1508-1519) 

Réalisé vers 1550

Début XVIe siècle: un 

roi encore admiré



Renaissance

Maintien de l’image du Clovis troyen 
et chrétien

 Redécouverte des rares documents 
contemporains du règne (lettres de 
Remi 1613, lettres d’Avit 1629)

Diplôme délivré par Clovis pour 
l’abbaye de Micy, édité par 
l’oratorien Jérôme Vignier (1631)

… et écrit par Jérôme Vigner lui-
même



Tombe de Chilpéric 

Découverte 1653



JEAN-

JACQUES 

CHIFFLET
ANASTASIS CHILDERICI I, 

FRANCORUM REGIS, SIVE

THESAURUS SEPULCHRALIS

TORNACI NERVIORUM

EFFOSSUS ET 

COMMENTARIO

ILLUSTRATUS, 

ANVERS, 1655.



 Jean-Jacques Chifflet

(1651)

Dénonciation des falsifications 

d’Hincmar (milieu Habsbourg)



LE TENNEUR (Jacques Alexandre). Veritas Vindicata adversus

Ioann. Iac. Chifletii vindicias Hispanicas, Lumina Noua, et 

Lampades Historicas. Qua, retectis variis arcanis Salicis, Historicis, 

Genealogicis ; Christianissimorum regum iura, dignitas, 

praerogativae demonstrantur. 

Parisiis (Paris), Ioannem Billaine (Jean Billaine), 1651

. 



France, époque des guerres de religions

Quelques polémiques récurrentes:

 Est-il légitime de consulter ses Grands avant de changer 

de religion? (époque de la Sainte Ligue)

Clovis était-il sincère dans sa conversion au catholicisme? 

(sous  Henri IV)



Clovis jésuite?

« Afin que les François pussent s'établir dans 
les Gaules, il falloit ou en chasser les anciens 
habitans, ou partager avec eux leurs terres. 
Comme ce prince n'estoit pas moins 
politique que vaillant et qu'il vouloit diminuer 
dans l'esprit de ses nouveaux sujets, chrétiens 
pour la plupart, la terreur que leur pouvoit
causer l'idée d'un maistre barbare et payen
auquel ils se voyoient asservis, il fit après sa 
victoire tout ce qui dépendait de luy pour 
modérer la licence et les excez de ses 
soldats ».

Père Gabriel Daniel (S. J.) ,  Histoire de 
France (1720)



Henry de Boulainvilliers 

Histoire de l’ancien gouvernement 

de la France,

1727

Germanisme

• Clovis traître aux traditions 

germaniques comme 

ancêtre de l’absolutisme 

(regard négatif)



Abbé Dubos (ou Du Bos)

Histoire critique de l’établissement de la 

monarchie françoise,

1734  (remaniée en 1747)

Romanisme

• Clovis catholique et 

protecteur de l’Eglise 

comme ancêtre de 

l’absolutisme (regard positif)



Dubos et la datation

Note que la lettre d’Avit de Vienne pose plus 

que de problème qu’elle n’apporte de solution

 Rétablit l’idée d’un baptême à la Noël

Comprend les erreurs de datation d’Hincmar...

 Reste sur une datation précoce, avec une très 

grande prudence



MONTESQUIEU

De l'esprit des lois (1748)

« Qui peut douter que le 

clergé ait été bien aise de la 

conversion de Clovis et qu’il 

en ait même tiré de grands 

avantages ? »

• Clovis « bon catholique » 

comme artifice rhétorique 

des clercs gallo-romains 

entendant garder leur 

prestige



Voltaire

 le baptême du roi n’avait été suivi que par de multiples 

meurtres

 Le clergé a cherché à cacher l’affaire

… et surtout les jésuites!



Révolution française



Siéyès

(1789)

 « Pourquoi [le Tiers État ] ne

renverrait-il pas dans les forêts de

Franconie toutes ces familles qui

conservent la folle prétention

d’être issue de la race des

conquérants, et d’avoir succédé à

des droits de conquête ? La

Nation, alors épurée, pourra se

consoler, je pense à être réduite à

ne plus se croire composée que

des descendants des Gaulois et

des Romains.»



Révolution française

Destruction des regalia 

liés à Clovis (7 octobre 

1793)

 Reims simple sous-

préfecture de la Marne



IV. UN ENJEU POUR L’HISTOIRE DE FRANCE DU 

XIXe siècle



PREMIER EMPIRE



SAINTS-

APOTRES-DE-

PARIS

(SAINTE-

GENEVIEVE)

état XVIII e

Fouilles 1802-1805



Sacre impérial 

18 mai 1804



Restauration –

Sacre de Charles X (1824)

« Prosterné au pied du même autel 

où Clovis reçut l’onction sainte en 

présence de celui qui juge les 

peuples et les rois, je remerciai la 

divine Providence d’avoir daigné 

se servir de moi pour réparer les 

derniers malheurs de mon peuple »

➔ Clovis comme figure 

antirévolutionnaire et cléricale



Récupération de « fragments de la Sainte 

Ampoule »

Reliquaire de Charles X

« Peuples ! au même autel 

elle est redescendue !/ Elle 

vient, échappée aux 

profanations/ Comme elle a 

de Clovis fléchi l’âme 

éperdue/ Vaincre l’orgueil 

des nations », Victor Hugo



Courant libéral

Augustin Thierry 

(1795-1856)

Récits des temps 

mérovingiens

1830-1842



Récits des temps mérovingiens, Préface (1840)

« Romains et Franks, l’esprit de discipline civile et

les instincts violents de la barbarie, voilà le double

spectacle et le double sujet d’étude qu’offrent les

hommes et les choses au commencement de

notre histoire ».



Louis Philippe (1830(1848)

Clovis premier roi des Français?

 Musée de l’Histoire de France



Ary Scheffer,

La Bataille 

de Tolbiac (1837)



Baptême de Clovis à Reims le 25 décembre 496, 

François-Louis Dejuinne (1837) pour Musée de 

l’Histoire de France de Versailles - Louis-Philippe

Francs roux

(Germains)

Francisque

Clergé brun

(Gallo-

Romains)

Armure 

romaine

Femmes 

chrétiennes, 

mères du 

futur peuple 

français 

(enfants)

Date assurée

(positivisme)



SECOND EMPIRE

LE FONDATEUR EN  

CONCURRENCE



Jules Rigo

Jules Rigo, Le baptême de Clovis, (1859) 



496: un date de plus en plus « fondatrice » pour 

l’Eglise de France



Sainte-Clotilde de Paris,

1857



Guerre de 1870



Troisième république



1896: XIV centenaire du baptême de Clovis

« France, fille aînée de l’Eglise » (depuis les 
années 1830)

Lancement des célébrations par le cardinal (et 
évêque de Reims) Langénieux et le futur cardinal 
Jean Alfred Baudrillart

 Célébration interdite par Jules Méline…

… puis autorisée par Léon Bourgeois

1896, Léon XIII: « c’est dans le baptême 
mémorable de Clovis que la France a été elle-
même comme baptisée », 



(1896)

 La France 

chrétienne dans 

l’histoire



Godefroid Kurth (1847-1916)

• Le baptême est un moment 

important de fusion entre 

germanisme, romanité et 

christianisme

• Les « légendes » médiévales 

sont une transcription des 

épopées mérovingiennes 

perdues

• La date de 496 est valide



PAS DE CONTRE-OFFENSIVE REPUBLICAINE

Clovis comme « grand homme » de la France 
par sa victoire contre les Alamans 
(/Allemands)

 Promesse de se convertir au moment de 
cette bataille contre les envahisseurs d’Outre-
Rhin

Respect de la promesse globalement 
louable, car marque de ralliement à la cause 
gallo-romaine



Histoire de France de Lavisse

(1913)

• Vercingétorix (vaincu glorieux) comme 

ancêtre des Français

• Mais Histoire de France débute avec 

Clovis

• Place de la religion chrétienne non 

centrale, mais rôle civilisateur admis

• Chaque roi doit être « jugé » selon la 

capacité 

• 1) à défendre ou à étendre le sol 

national 

• 2) à propager la culture, notamment la 

culture scolaire
➔ Intérêt majeur pour Charlemagne





Grégoire de Tours + 

Frédégaire - Hincmar

Saint Remi, évêque de Reims, fit le catéchisme à 

Clovis. La reine Clotilde assistait aux leçons. 

Clovis écoutait bien. L’image vous le représente au 

moment où l’évêque lui raconte comment Jésus-

Christ fut battu de verges et cloué sur la croix. 

Clovis est très ému. Il met la main sur la poignée de 

son épée, et il dit : « Ah ! si j’avais été là, les choses 

ne se seraient pas passées comme cela. » 

Quand le roi Clovis sut bien son catéchisme, il fut 

baptisé dans une église de Reims. 

Ce fut une cérémonie magnifique. Tous les cierges 

étaient allumés. Les prêtres chantaient des 

cantiques. Et l’encens brûlait dans les encensoirs. 

Clovis dit que jamais il n’avait rien vu de si beau. 

Après son baptême, Clovis devint roi de toute la 

Gaule. Dans la suite, la Gaule changea de nom. Elle 

s’appela la France.



« Charlemagne cause avec un instituteur et des 

élèves » 3e chapitre de Histoire de France, cours 

élémentaire, 1913.



CONTRE-OFFENSIVE DE L’ERUDITION 

ALLEMANDE

Friedrich Vogel (1888): Grégoire de Tours + utilisation des 
Variae➔ bataille contre Alamans en 506

Bruno Krusch (1893) 

➔ VIe de Geneviève = texte tardif et fautif

➔baptême de Clovis en 508 

➔ Grégoire de Tours falsificateur volontaire



1918: Clovis cesse d’être un sujet polémique en 

France 

 Fin de la querelle sur le cléricalisme

Marginalisation du courant catholique royaliste

 Intérêt moindre pour la période mérovingienne 



Controverse scientifique : un combat d’arrière-

garde?

BAPTEME PRECOCE
 Godefroid Kurth, Clovis, Tours, 1896

 > Léon Levillain, « Le baptême de 
Clovis », Bibliothèque de l’École des 
chartes, no 67, 1906, p. 472-488 ; 

 id., « La conversion et le baptême 
de Clovis », Revue d’Histoire de 
l’Église de France, no 21, 1935, 
p. 161-192 ; 

 Ferdinand Lot, « La victoire sur les 
Alamans et la conversion de 
Clovis », Revue Belge de Philologie 
et d’Histoire, no 17, 1938, p. 63-
69 (...)

BAPTEME TARDIF

 Bruno Krusch, « Chlodovechs Taufe
in Tours 507 und die Legende
Gregors von Tours », Neue Archiv, 
no 49 (1932), p. 457-649

 André Van de Vyver, « L’unique 
victoire contre les Alamans et la 
conversion de Clovis en 506 », 
Revue Belge de Philologie et 
d’Histoire, no 15, 1938, p. 793-813

Wilhelm Levison, « Zur Geschichte des Frankenkönigs

Chlodoweg », Bonner Jahrbücher, no 108, 1908, p. 42-86.



Vichy (1940-1944)

Ordre de la 

francisque gallique 

(1941) 



De Gaulle et Adenauer

scellent la réconciliation 

franco-allemande

Reims, 8 juillet 1962



REINHARD

WENSKUS (1916-

2002)

« Traditionskern »

ETHNOGENESE



Ne nous fâchons pas 

Georges Tessier, Le baptême de Clovis (25 décembre 

496 ?), Gallimard, 1964 ; Michel Rouche, Clovis, Fayard, 
1996. 

Mais un peu tout de même: 

Rolf Weiss, Chlodwigs Taufe : Rheims 508, Berne-Francfort, 

Peter Lang, 1971



Charles de Gaulle (1965),

 «Pour moi, l’histoire de France commence avec Clovis, 

choisi comme roi de France par la tribu des Francs, qui 

donnèrent leur nom à la France. […] L’élément décisif, 

c’est que Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. 

Mon pays est un pays chrétien, et je commence à 

compter l’histoire de France à partir de l’accession d’un 

roi chrétien qui porte le nom des Francs.

➔ Citation jamais authentifiée (apocryphe?)



Les enjeux du XV centenaire: des traditions 

différentes

HISTOIRE CATHOLIQUE 

 Luce Piétri, dans id., Jean-Marie 

Mayeur, et al. (dir.), Histoire du 

christianisme des origines à nos 

jours, t. III, Les Églises d’Orient et 

d’Occident, Desclée, 1998, p. 330-

342.

 Mark Spencer, « Dating the baptism

of Clovis, 1886-1993 », Early

Medieval Europe, no 3, 1994, p. 97-

116

 Michel Rouche, Clovis, Fayard, 

1996

 Ian Wood, « Gregory of Tours 

and Clovis », Revue Belge de 

Philologie et d’Histoire, no 63, 

1985, p. 249-272 

 Danuta Shanzer, « Dating the 

Baptism of Clovis : the Bishop of 

Vienne vs the Bishop of Tours », 

Early Medieval Europe, no 7, 
1998, p. 29-57.

HISTOIRE PROTESTANTE

 Laurent Theis, Clovis, de 

l’histoire au mythe, 

Bruxelle,Complexe, 

1996.

 Martin Heinzelmann, 

« Clovis dans le discours 

hagiographique du VIe au 

IXe siècle », Bibliothèque 

de l’École des chartes, no

154, 1996, p. 100-101.



1996, plusieurs 

Clovis possibles

Un Germain envahisseur

… ou un migrant 

…. ou le symbole de 

l’entente franco-allemande

…. ou un sang-mêlé

 Le fondateur de la 

monarchie catholique

… lié à Rome

… mais baptisé par un 

évêque gallican

…. peut-être par pur 

opportunisme politique

➔ Une histoire encore ouverte, mais qui ne revient que dans des 

moment de doute sur l’identité française 



Un débat sur la date de naissance de l’Histoire 

de France



JO Sénat du 04/04/1996

 « La République ne doit rien à Clovis et l'Etat, régi 

par les principes de laïcité, n'a pas à relayer l'idée 

selon laquelle la France serait le produit de la 

religion chrétienne. La France se caractérise par 

ses valeurs, par le pacte fondateur de 1789 »

 « Clovis est indiscutablement l'un des " grands 

noms de notre histoire " qui, comme en 

conviendra l'honorable parlementaire, ne 

commence pas en 1789. La commémoration, telle 

qu'elle est envisagée, ne manquera pas de relever 

la distance, parfois importante, qui sépare la 

réalité historique de l'image, plus ou moins 

mythique, qui s'est forgée ultérieurement ».

Jean-Luc Mélenchon 

Alain Juppé, PM



Marc Bloch, L'étrange défaite (1940), 

 « Il est deux catégories de Français qui ne

comprendront jamais l'histoire de France, ceux

qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de

Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la

fête de la Fédération.


