
F. DELÉAM 

F I CHES· GUIDES 
D'HI STO IR E 

CIVILISATION MEROVINGIENNE 

1NTRODUCT 1 ON 

/lt1 Jl pel er : 

1) La lrans fo l'l nntion ù e la Gaule pnr l'occupat ion romaine. 

:?) L e d 6rcloppr rncnt <lu Cltl'is linnisnw qui tenrl il d ésn-
g réger l 'Ernpire 11omain rt le rôle d e plus en p lus im)lorlnnt 
ri es év~ques. 

Jl onlrcr: 

t ) L ' c•x is te11 C'e clu .\!o ncle Barbare H ulour des fronlières d p 
!"Empire romain P! la , ·ie des Gernrnins. 

:?) Les llnnrle~ de g 11e1TP gen n::rniqu t>s que les Rom a ins r o111 -
l1nltPnl d' a bnrcl , pui s prennent ù le ur s olde. 

:-!) L ' i1was ion paeifiqu e (tètes et colon s) qui prépare ce qu·on 
nppc llc : Les Grandes I nvas ions . 

1) Les in n1s io 11s d o lt>nl es qui sont ri es "déménagem ents cl e 
nation s ent iè res 11 1 (\ \' is igot hs, Burgondes, \'mHla les, Frnnrs, 
J .n111lw rrl s) poussés pnr les Huns. 

~>) L' i11 rns io11 d es Huns - ce qu i p rovoque u n l'egT011peinent 
d;· -> Hn rl1;11·1•<: r t11hJi <; P li Ga11IP pour lrs n•pousser . 

ti) Cn11111 1c•11 1 Cl1H'i !:' se rendit rwtilre de ln GHulr gnl ce il 
l'n pptii d 1·s rn'•q 111's qui exC'us e11t ses violen ces . 

PL AN 

1. Les éléments déterminants 

1) Le~ /tomme.~: 

:\ l (• l :t 11ge d t> r:tc·l•s : <)11 Plrp1es pnrl rn if s 
ll uns. (Dess ine!'). 

C111 111 11t>td ils u1angcu ie11t : Le pillage. 

IPs Franrs , les 

Comm ent il s ~· 11aliillai1•nt : Le c-os l11me s'ins pire• du cos
t111 11P 1·0111 ai 11 . Elurl P rie g r~1\ 11res (:\Jnq 11elf Ps). 

- Commen t il s s'abritaient : La ,•illa m érovingienne (m a 
q u ette) (FSC 75). L es rabannes. 
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2) Le traoail des hommes : 

- L'agriculture : Diminution des sols de cuHw-es a u profit 
des forêts ef des landes. Les moulins à eau. (BT 24, p. 7). 

- L'indust.rie : L'influence asiatique. Orfèvrerie. Armure
rie. (Doc. Phot. série 42). 

- Le commerce : Prospère seulement au bord de la Médi
terranée (BT 16, p. 3). Il faut s'armer pour voyager. On 
pratique le troc. 

- Le transport : L'abandon des routes rorna ines (BT 1, p. 8, 
BT 42, p. 3, BT 44, p. 10). 

- La guene : Le costume militaire (maquettes) . Les a rmes 
franqu es. Les dessiner (BT 83, p. 10 - Doc. Phot. série 42) . 
Les remparts (BT 25, p. 7 et 8 - La l\loUe (BT 45, p. 2) . 
Les mœurs barbares. 

I 1. - Les Institutions 

1) La oie sociale : 

- Les rois : Doulil e car actère des rois méroving iens (rois 
des Francs et rois des Gallo-Romains). 

Leur manque d'autorité et le rôle du i\la it·e du Pala is 
(Charles l\la rte l et les Arabes). (FSC 4lfJ8). 

- i es cités: Division de la Gnule en ci tés (comme sous l 'Em
pire) ayant à leur tête des comt es. 

- Les lois barbares: Pas de loi commune. Chaque nation 
barbare a conservé ses lois. 

- La justice : Les épreuves de l'eau el du feu. Le duel julli
ciajre, (FSC 4047). 

- i e co/01H,/ , étape oe rs le servage: A cause des partages 
entre héritiers, les petits propriétaires doivent céder leurs 
parcelles aux g ros propriétaires et a ux monastères. 

- L'origine tics /Jicns comm1111 n.11J·: Une ins tilutio11 ge r111 a
nique : possession e11 commun de œ rt a ins b ie11s (forèts, 
pâturages). 

2) La oie fmniLial e : 

Les viole11 ces (récits de Grégoire de Tours). 
Le père est le chef. Pourtant la femme est r espectée. 

3) ia vie religieuse : 

Rôle humani ta ire de l' Eglise. 
Développement des monastères. 
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III. - La Culturé 
1) L'instruction : 

- A peu près seuls les gens d 'Eglise savaient encore lire et 
écri re (BT 58, p. 4). 

- Les manuscrits (BT 22, Jl. 1-i - BT 23, p. 10 - Doc. Phot. 
série 42). 

2) L'écritwre : (BT 22, p. 13). 

3) Notre premier /1 istorien: Grégoire de Tours. 

•I) L'art: (i\lontrer l' influence nsintique). 

- La bijou terie et la venote1' ie. 

- La sculpt.ure de l'ivoire et dé§ énmux (Doc. Phot. !iério 42). ,. 
- L'qrèlliteètme : Constrnction d 'abbayes et d'églises. Les 

premières ca thédrales (Doc. Phot. série <12). 

- Ln musique : Les chants liturgiques. 

- La dnnse (BT 52, p. 9). 

1 V. - Les Evénements et les Dates 

405 Début des Grandes Invasions. 

·151 Les Hu11s franchissen t le Hhin. Résistance de Paris. Vic-
toire des Champs Catalonniques. 

·181 Clovis, roi des Frnnt1>. 

f .es mis arlifs. 

628 6:.18 Le roi Dagobert. 

Les ruis fai111;r111ts. 

?3~ Charl es ;\Jariel a rrête les AralJcs ù Poitiers. 

7f1~ Le df'rlliPr roi 111 ércwi11gien est enfermé dans 1111 eom·c11I. 

BIBLIOGRAPH IE 

On pourra tirer une grande partie de lu documenlatio11 des 
Chroniques de Grégoire de Tours. 

Consnller rnc·o re : 

- CALMETTE. Le moncle f éotlnl. PUF. 

- JlALPHE~ . Les Barbares. PUF'. 

- TouoouzE. Le costwh e f rançais. Larousse. 
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TEST 
(Bure les mentions fausses) 

.. . 
1. 1.es Huns éla ie11t. de rncc (blanche, jaune, noire) . 

2. Les Germains vi11rent en Gaule pal'ce qu ' iJs (voulaient 
la piller , fuyair.nt d 'autres harhar·cs plus sauvages). 

:.!. Ül's Ual'ha1·es germai11s étaùlis en GnuJe (les Wisi
goths, les Bul'gontles, lr s Francs) étnient les moins nom
breux. 

1. Lr s Frnncs (formai ent u11 peuplr uni , étaient divisés 
(' Il cieux groupes) . 

. 3. CtO\·is dt•\'inl Je chef de la Gau lr gl'àte (ù l 'appui clu 
clel'gé. ù la fon·c· de ses armées) . 

c~ . Après 638, le ,·éritablt> chef rlu ro~·aume frnnc est 
{le lloi, le ~Jai re· du Palai s) . 

7. Les .\l frovingiens on t voulu (empr chcr toute s111·vi
rc111t·p de l 'E111pire Hon1üi1i - irnilcr lr s Ga llo-l10111aim;). 

8. Après l ' 11 11 ilïcation de lu r.au lr franque (la loi est 
ln rnème pour tous les habitan ts - k's lois de chaque nation 
barbare subsislr nl ). 

H. L ' l·:g li se (dt' va i t oliéil' - tenait tète) aux l'Ois ntr ro

' ing ic11~ . 

1 n. 1.n 'i\ ili),il liun nu'•r·m i 11giC' 111tc (pr<'.•pétl'e - n·IHrde) IH 
Frndnlit <'. 

Réponses 

1. jrtllll t'. -) fll !ftlÎl'll/ 1/' 11 11 /t t•s /J 11 1 l1t1 1'1'S 1il t1 s Sl//ll'fl!fl' S. 

:J. l1•s F r1111 1·s. 1. 1• /11fru l dil'isc:s 1• 11 t/ 1• 11 1· !f l'Oll/H's. ;;. 1i l '11p-

1111 i i/11 t'/ 1•r yé. li. l e .l/11ir1? du. P11/ rt1s. - 7. i>i1ilcr l es Gal/o-

/1 1•111 (1i 11 s. K. /1•s / (l is ti r r/111 q 11r notion l111 r bao• s1tl1sis /1•11 I . 

!I. / c 11 11i t 11:/1'. - IO. /il'Î'/11/l'r. 

CORRIGE. Compte un point par réponse bonne, tota-
li se. Si tu as 8 ou plus, c'est bien. Si tu as moins de 8, 
étud ie de nouveau Les Invasions et la Civilisation mérovin
gienne. 
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