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En raison de la vague de publications qui, à partir de 1996, avait accompagné le 1500e centenaire de 

la date supposée du baptême de Clovis1, la commémoration de la mort du roi franc en 511 est passée 

plus inaperçue, exception faite de deux rencontres: le colloque »Chlodwigs Welt. Organisation von 

Herrschaft um 500« qui s’est tenu du 30 septembre au 2 octobre 2011 à Weingarten et les 32e 

»Journées internationales d’archéologie mérovingienne« organisées à Paris et Saint-Germain-en-

Laye du 3 au 5 novembre 2011. La publication par M. Becher d’une biographie de Clovis vise 

manifestement à combler cette lacune. L’auteur, professeur à l’université de Bonn, spécialiste 

d’histoire carolingienne et ottonienne, était particulièrement bien préparé à livrer ce travail; les études 

mérovingiennes lui doivent notamment une interprétation très convaincante de ce que l’on a 

longtemps appelé le coup d’État du maire du palais Grimoald contre la dynastie mérovingienne 

d’Austrasie au tournant des années 650–6602. Il délaisse ici le terrain de l’histoire savante au profit 

d’un aperçu destiné à un plus large public, notamment d’étudiants, ce qui n’empêche pas l’ouvrage 

d’être muni de quelques notes.

Autant qu’une biographie de Clovis – dont l’auteur rappelle d’emblée qu’elle peut difficilement se 

dégager du portrait que nous a laissé Grégoire de Tours –, le livre se présente d’abord comme une 

synthèse informée de l’histoire du Ve siècle que M. Becher déroule en prenant toujours soin de citer, 

parfois longuement, les auteurs et les sources sur lesquels se fonde notre connaissance de la 

période. Il rappelle que les origines des Francs ne peuvent être distinguées de leur confrontation avec 

Rome à partir du IIIe siècle et de l’intégration de certains d’entre eux dans l’armée romaine jusqu’aux 

plus hauts échelons de la hiérarchie dans la seconde moitié du IVe siècle (Mallobaude, Mérobaude, 

Arbogast). M. Becher fait sienne l’idée d’une construction progressive d’une identité franque 

(ethnogenèse) et abandonne, à la suite de M. Springer, les catégories tranchées de l’historiographie 

traditionnelle distinguant le rameau des Saliens qui aurait été constitué à une époque précoce. Un 

second chapitre couvre la première moitié du Ve siècle. Il rappelle ce que la traversée du Rhin à la fin 

de l’année 406 doit au traitement de la question wisigothique et aux querelles internes à l’Empire et 

rappelle le rôle ambigu joué par Aetius, le »dernier Romain«, avant la déposition de Romulus 

Augustule en 476. Au cours de ces décennies, les Francs ont assurément accéléré leur intégration 

comme en témoigne leur participation à la bataille des champs catalauniques livrée contre Attila en 

451. 
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Le troisième chapitre est à bon droit intitulé »les premiers rois francs dans l’obscurité de la tradition«, 

insistant sur la part de reconstructions opérées aux VIe et VIIe siècles qui, si elles ne peuvent 

prétendre retracer l’histoire franque dans la seconde moitié du Ve siècle, n’en livrent pas moins des 

éléments très riches sur les prétentions des générations suivantes à forger une histoire mythique, 

fondée sur des origines troyennes, pour mieux rivaliser et finalement se fondre avec celle de Rome. 

L’auteur consacre ensuite plusieurs pages à Childéric, ce roi franc encore barbare et déjà romain, 

comme le montre l’exceptionnelle découverte de son trésor funéraire à Tournai au XVIIe siècle. Sur ce 

point, il aurait pu renvoyer à l’excellente synthèse de Stéphane Lebecq, intitulée précisément »The 

Two Faces of King Childeric« et plusieurs fois rééditée depuis sa première publication en 20023. De 

manière plus générale, si l’on peut comprendre que le format de l’ouvrage ait incité M. Becher à 

privilégier les travaux en langue allemande, il n’en reste pas moins que l’historiographie anglo-

saxonne apparaît nettement privilégiée au regard des travaux des historiens français dont certains 

sont curieusement absents de la bibliographie, à commencer par »Les origines franques« de 

Stéphane Lebecq (1990) ou, peut-être trop récent pour avoir pu être signalé, le livre de Marie Isaïa sur 

saint Remi de Reims (2010)4.

Fort de cette copieuse mise en contexte, M. Becher aborde ensuite le règne de Clovis à proprement 

parler en quatre chapitres: les débuts du règne, le baptême, l’extension du royaume et la politique 

extérieure, les structures du pouvoir en Gaule. Ce faisant, il livre des mises au point informées sur les 

principaux dossiers documentaires du règne, décortiquant par exemple les différents éclairages sur le 

baptême de Clovis pour mieux mettre en perspective le plus documenté d’entre eux, le récit tardif de 

Grégoire de Tours; ou encore présentant les problèmes que pose à la recherche les origines de la Loi 

salique et les éléments qui rendent problématique son attribution à Clovis. À la mise au point très 

claire de Karl Ubl citée par M. Becher, il conviendrait d’ailleurs d’ajouter le long article qu’Étienne 

Renard a consacré à cette question dans la »Bibliothèque de l’École des chartes« en 20095. Le 

huitième chapitre aborde enfin la mort de Clovis, sa sépulture dans l’église Sainte-Geneviève, le 

règlement de sa succession, ainsi que sa postérité et notamment la place qu’il occupa dans la 

légende des origines de la royauté sacrée développée à partir du IXe siècle, d’abord dans l’entourage 

de l’archevêque Hincmar de Reims, puis par l’historiographie sandionysienne. Remarquons à ce 

propos que le célèbre ivoire d’Amiens représentant l’apparition miraculeuse de la sainte Ampoule lors 

du baptême de Clovis (p. 195) ne doit pas être daté du Xe siècle, mais que, selon toute vraisemblance, 

il a été réalisé à Reims dans le troisième quart du IXe siècle pour un manuscrit de la Vita Remigii 
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d’Hincmar qui, précisément, se trouve être le premier témoignage littéraire de cette légende.

Ce parcours à travers la biographie de Clovis convainc aisément, comme le souligne le sous-titre du 

livre, que le règne marqua le véritable début de »l’ascension« de la dynastie mérovingienne. Mais a-t-

il correspondu en même temps à la »fin du monde antique«? M. Becher met suffisamment en lumière 

ce qui subsistait de »l’ordre romain« à la fin du Ve siècle (p. 239) – et qui subsista dans l’organisation 

locale de la Gaule autour des civitates et de leurs évêques encore tout au long des VIe–VIIe siècles –, 

pour que l’on préfère voir dans le roi une figure de transition qui n’entendait pas définitivement tourner 

la page de cette Antiquité qui représentait pour lui et ses contemporains un modèle si prestigieux.
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