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De nouveaux peuples dans l’empire romain 
 

I. Qui sont les peuples qui viennent de l’Europe du Nord et de l’Europe 
de l’Est ?  

A la fin du IV° siècle, des peuples germaniques franchissent les frontières de la Gaule 
romaine. Ils s’installent sur le territoire : les Francs au nord ; les Burgondes et les Alamans à 
l’est ; les Wisigoths au Sud.  

Ces peuples créent des royaumes au sein de l’Empire romain d’Occident. Chacun de leur 
chef porte le titre de « roi ». L’Empire romain finit par disparaître complètement à la fin du 
V° siècle. Il est remplacé par ces royaumes barbares.  

 

II. Comment Clovis unifie-t-il la Gaule ?  

L’histoire des Francs et de Clovis en particulier nous est parvenue grâce à l’histoire des 
Francs rédigée par Grégoire, évêque de Tours au VI° siècle. Il n’est pas contemporain aux 
événements mais il rapporte beaucoup de faits.  

 

A. Une unité militaire : Clovis, chef des armées.  

Vers 481, Clovis devient roi des Francs. Sous son commandement, les Francs conquièrent 
d’autres royaumes barbares et agrandissent leur territoire. Une grande partie de la Gaule 
romaine est conquise.  

Avec l’épisode du vase de Soissons, Clovis montre qu’il est le chef des Francs et qu’il 
choisit de se rapprocher de l’église.  

 

B. Une unité religieuse : Clovis s’entend avec les évêques de son royaume.  

Comme l’Empire romain, le royaume de Clovis devient chrétien. Clovis est baptisé entre 
496 et 508. Pour exercer son pouvoir, il s’inspire du modèle romain : il en reprend les titres 
et les symboles. Les successeurs de Clovis font de même.  

Clovis et ses successeurs prendront Saint Martin, ancien soldat romain, évangélisateur de 
la Gaule (il répand la religion chrétienne), comme patron chrétien protecteur.  

 

C. Une unité politique.  

Quand Clovis va étendre son royaume, il va prendre soin de changer de capitale en 
choisissant Paris. Cette ville est bien située dans son nouveau royaume car elle est au centre. 
Elle comporte de nombreux aménagements datant de l’époque romaine comme le palais. 
Paris est aussi une ville facile à protéger car elle est située en partie sur une île.  



Clovis est à l’origine d’une nouvelle dynastie : les Mérovingiens. Ce nom provient de 
Mérovée, le grand-père légendaire de Clovis.  

La France tient son nom du peuple franc. Le latin et les langues germaniques se mêlent 
et donnent naissance à de nouvelles langues, dont le français.  

 

Définitions :  

- Peuples barbares : peuples extérieurs à l’empire romain.  

- Se convertir : adopter une religion.  

- Sacre : cérémonie religieuse pour le couronnement du roi.  

- Dynastie : famille des rois qui se succèdent.  

 

Dates :  

- 476 : chute de l’Empire romain d’Occident 

- 481 : Clovis devient roi des Francs 

- 496 – 508 : Clovis se convertit au christianisme 

- 511 : mort de Clovis 
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