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 Nous attendons des candidats à la prochaine élection 
presidentielle, le plus scrupuleux respect des valeurs de la 
laïcité et de son application au sein de la République. Pour 
les Musulmans, l’élément essentiel est la garantie de la liberté 
de croire et d’exercer son culte. Depuis 1905, et même depuis 
1789, la France a voulu instaurer une division nette entre 
le culte et l’Etat, chaque entité ne pouvant ingérer dans le 
domaine de l’autre. L’article 1 de la loi 1905 atteste que « La 
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le 
libre exercice des cultes […] dans l’intérêt de l’ordre public. 
», quant à l’article II, il y est stipulé que  «  La République 
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». 

 C’est à l’Etat de veiller à la ferme application 
de cette loi dont les implications dépassent largement nos 
frontières puisque d’une part l’Europe elle-même s’engage à 
faire respecter les minorités religieuses, d’autre part l’ONU a 
élevé la liberté de culte au rang de droit humain inaliénable.
Seuls les pays autoritaires, voire tyranniques, 
considèrent les adeptes de certaines religions 
comme des citoyens de seconde zone, indignes de 
jouir des droits prévus par la liberté de conscience.

 La laïcité est nécessaire à toute nation de progrès 
et de modernité. Elle est la forme la plus accomplie 
d’organisation rationnelle d’une société plurielle 
instaurant la tolérance et le respect de la liberté de 
conscience de chacun comme base du vivre ensemble.
Ces principes fondamentaux et fondateurs de notre République, 
nous souhaitons les partager avec nos décideurs qui ne 
peuvent que constater les efforts de la population musulmane 
qui s’emploie à l’exercice d’une citoyenneté laïque, qui se 
tourne vers une participation engagée et pleine d’avenir dans 
les secteurs de l’économie, de la culture et de la vie sociale. 
 
 Or, nous sommes forcés de constater aujourd’hui 
que certaines interprétations de la laïcité vont à l’encontre 
de l’autonomie et de la liberté de notre culte. Plusieurs 
mesures prévues par certains de nos décideurs suscitent une 
forme de méfiance au sein de notre communauté, car elles 
attestent d’une volonté de contrôle de notre religion par leurs 
ingérences. Parmi elles, la prise en charge de la formation des 
Imams par l’Etat ou encore la gestion des fonds allant au culte 
musulman, nous semblent contraires aux principes de la loi 
de 1905. A croire que le sang des nombreux musulmans qui 
ont combattu aux côtés de la France pendant les conflits du 
XIXe et XXe siècle n’a pas suffi à accorder à nos membres 
une citoyenneté pleine et entière dans le domaine du droit laïc. 
 

 Dans le cas des régimes particuliers s’appliquant à 
l’Alsace et la Lorraine, où la loi de 1905 s’applique comme 
partout sur le territoire français avec toutefois une exception 
puisque au sein de ces régions les religions peuvent être 
financées en partie par les instances publiques (rémunération 
des prêtres, par exemple), seules trois religions sont reconnues: 
Le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Nulle place 
pour l’Islam, malgré les 200 000 Musulmans résidant en 
Alsace… Au regard de ces faits, beaucoup de questions restent 
sans réponse et la crainte de voir l’Islam soumis à un traitement 
spécifique de la part de l’administration est bien réelle. 
 
 Nous continuons de croire et nous affirmons 
fermement que seul le respect le plus scrupuleux de la liberté 
de conscience et le maintien de la séparation entre le culte 
et les instances de l’Etat — dont la République, les lois tant 
nationales qu’internationales sont les plus solides garantes 
— permettront de construire un avenir valable pour notre 
pays. Nous continuons de croire que notre vivre ensemble est 
conditionné par la fraternité, l’égalité de tous devant la loi, la 
tolérance et le respect de la personne humaine quelle que soit sa 
religion. C’est ce vivre ensemble que Daesh a tenté de mettre 
à mal lors des attaques de 2015. Aujourd’hui, il est primordial 
de préserver coûte que coûte cette unité afin que notre pays 
puisse faire face aux menaces intérieures et extérieures 
qui, malheureusement, pèsent encore sur notre Nation.
 
 La Mosquée de Paris restera le symbole de la dignité  
et la liberté du culte musulman puisqu’elle a été créée à cet 
effet en 1922. Elle assurera à tout prix la défense de son éthique 
conforme à la laïcité et aux droits de l’Homme. Elle s’engagera 
toujours dans la lutte contre l’ignorance et la division afin que 
chacun soit le digne représentant de cet Islam éclairé, riche 
d’histoire et de civilisation, dont les racines les plus profondes 
sont concomitantes avec celle de la France telle qu’on la connait. 
 
 Si certains aiment encore penser que « nos ancêtres, les 
Gaulois » furent les premiers Français, faisant fi des nombreux 
Germains et autres Celtes qui peuplaient le territoire à cette 
époque, nous les invitons, ainsi que les plus jeunes de nos 
lecteurs, au fil de ce dossier consacré à l’arrivée des Arabes en 
Europe et en France, a réviser quelques notions d’histoire qui, 
nous l’espérons, permettront de donner un autre regard sur 
l’identité française actuelle, riche de ses origines multiples, 
plurielles et unie dans une même communauté de destin.

Recteur Dalil Boubakeur 

Laïcité et culte musulman
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Actualités de la Mosquée

MARDI 6 DECEMBRE
Petit-déjeuner avec le Ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve.

LUNDI 12 DECEMBRE
Troisiéme réunion de l’Instance de Dialogue entre la République 
et l’Islam de France au Ministère de l’Intérieur. Le Recteur s’est 
rendu au Ministère de l’Intérieur afin de débattre avec les autorités 
concernés sur le thème : « Quels projets pour la Fondation de 
l’Islam de France »?

MARDI 20 DECEMBRE
Rencontre avec le Premier Ministre Bernard Cazeneuve et le Ministre de l’Intérieur Bruno Le 
Roux à l’Hôtel de Matignon.

JEUDI 5 JANVIER
 Déjeuner avec M. Bachir Bakhti, Directeur 
Général de la Fondation de l’Islam de France. 

Cérémonie de vœux aux autorités religieuses 
au Palais de l’Elysée.

MERCREDI 25 JANVIER 
Présentation des voeux de Mme Hidlago, 
Maire de Paris, aux instances religieuses et 
aux diplomates.
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Actualités de la Mosquée

Condamnation des attentats de Berlin, Istanbul et Zurich

 La recrudescence d’attentats à Berlin, à Istanbul et à Zurich montre clairement 
une montée de l’extrémisme violent, terroriste et barbare, qui n’hésite pas à passer à l’acte.
La Grande Mosquée de Paris condamne avec la plus grande force ces actes inhumains et intolérables. 
Ses prières, sa compassion et sa solidarité vont aux familles des victimes aujourd’hui dans le deuil. 
 Prions Dieu que par Sa volonté d’autres vies humaines soient épargnées.
L’Europe ne peut plus tarder à la mise en place d’une politique préventive 
efficace pour assurer la sécurité de tous les citoyens européens.

Paris, mardi 20 décembre 2016,
Recteur Dalil Boubakeur

Condamnation de l’attentat contre une mosquée au Quebec

 La Grande Mosquée de Paris condamne l’attaque terroriste criminelle perpétrée hier 
soir dimanche 29 janvier 2017 à la mosquée du Centre Islamique du Québec qui a coûté 
la vie à six fidèles et blessé huit autres fidèles dont certains sont dans un état très grave.

 La Grande Mosquée de Paris déplore vivement les victimes de cette lâche agression criminelle 
et salue l’attitude du Premier Ministre canadien M. Justin Trudeau qui s’engage notamment à 
retrouver et à punir les responsables de ces crimes, en souhaitant que ces actes n’en suscitent pas 
d’autres dans le climat actuel où les musulmans souffrent régulièrement de ce type d’actes tragiques.

Paris, lundi 30 janvier 2017,
 Recteur Dalil Boubakeur

Communiqués diffusés à la presse

Agression terroriste au Carrousel du Louvre à Paris

 La Grande Mosquée de Paris salue la vigilance et la détermination des forces de sécurité 
face à l’agression à caractère terroriste qui s’est produite ce vendredi matin au Carrousel du 
Louvre. Ils ont permis par leur courage d’éviter des conséquences plus graves de cet acte criminel.
Les musulmans de France sont une nouvelle fois choqués que des terroristes déséquilibrés et 
fanatiques invoquent des valeurs religieuses qui ne sont en aucun cas celles des valeurs de l’Islam.
La Grande Mosquée de Paris s’associe à la souffrance du militaire 
blessé victime de cet acte indigne qu’elle condamne très fermement.

Paris, le vendredi 3 février 2017
Recteur Dalil Boubakeur
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Actualités

À partir de janvier 2017, tout Français est donneur 
d’organes par défaut. Cet amendement à la loi Cavaillet 
instaure ainsi un changement notable dans la législation 
en matière de bioéthique. 

En effet, à partir de cette année, les médecins pourront 
prélever les organes d’une personne décédée sans 

que les proches ne puissent s’y opposer sauf si le défunt 
a exprimé par écrit son refus de donner ses organes. En 
l’absence de cette déclaration écrite – qui peut être faite en 
ligne sur le site dédié- et pour pallier le manque de greffon 
(près de 21 464 patients attendaient une greffe en 2015), le 
défunt sera dès lors considéré comme donneur par défaut. 

Que dit l’Islam sur le don d’organe ? C’est une question 
légitime que peuvent se poser nos frères et nos 
sœurs, à laquelle nous allons tenter de répondre. La 
préservation de la vie est centrale dans l’Islam. Elle 
fait partie des cinq objectifs supérieurs établis par les 
savants musulmans, avec la foi, la filiation et la raison. 

La vie est considérée 
comme un don de 
Dieu dans la religion 
musulmane. Pour cette 
raison, le croyant est 
tenu d’entretenir son 
corps dans un état de 
santé. Il doit renoncer 
aux substances nocives, 
respecter les règles 
d’hygiène dont les 
ablutions font partie, 
et est dans l’obligation 
de se soigner quand 
il tombe malade, 

car « toute maladie vient de Dieu » et « lui seul fixe 
les instants de vie ou de mort » (Coran, 39-42).
Se pose alors la question de la mort elle-même. Dans le 
cas des dons d’organe, une grande partie des donneurs 
est en état de mort cérébrale. Il n’y a alors plus aucune 
activité cérébrale, le cœur continue de battre uniquement 
grâce aux machines  qui cesseront de le maintenir en 
action une fois débranchées. Une question taraude 
alors les familles : la mort cérébrale signifie-t-elle la 
mort du patient ? La réponse est oui. La mort est la 
division entre le corps et l’âme, la mort encéphalique 

atteste à elle seule de cette séparation irréversible. 
Du point de vue médical, il n’y a plus aucun espoir 
d’amélioration et le patient est déclaré cliniquement 
mort. C’est dans ce cas de certitude absolue de 
mort cérébrale que le donneur peut être prélevé. 
Il est en effet strictement 
interdit dans l’Islam – et dans 
la bioéthique – de prélever un 
organe vital sur une personne 
vivante au profit d’une autre 
personne. En revanche, il est 
autorisé de se servir de l’organe 
d’un défunt pour le transférer 
à un vivant dont la survie est 
menacée si la greffe n’a pas lieu. 
Qu’en est-il du don d’organe sur personne vivante ? Elle 
est autorisée par l’Islam en cas d’extrême nécessité sur 
des tissus se renouvelant naturellement et dans le cas 
de l’auto greffe. Les savants musulmans s’accordent sur 
plusieurs points essentiels concernant le don d’organes : 
- On peut pratiquer une « auto greffe », c’est-à-dire 
que l’on peut, par exemple, prélever un morceau de 
peau pour le greffer sur une autre partie du corps 
en cas de brûlure très importante notamment.
- La greffe de foie, de moelle osseuse et tout autre tissu 
se régénérant est permis à condition que l’opération 
ne mette pas en question la survie du donneur.
- SI un patient a été amputé pour raison médicale et 
qu’une partie de l’organe peut être utilisé (comme la 
cornée) pour un autre patient, la greffe est autorisée.

Toutefois, on ne peut accepter un don d’organe qui 
perturberait grandement la vie et la santé du donneur, par 
exemple un don de rétine. Le don de glandes sexuelles ou de 
gamètes n’est pas autorisé, car il remet en question la filiation 
qui s’inscrit dans les cinq objectifs principaux de l’Islam. 
Enfin, aucune greffe ne saurait être tolérée si le 
transfert d’un organe fait l’objet d’une transaction 
financière. Le don d’organe doit rester un acte gratuit, 
un acte de bonté et de générosité pour son prochain. 

Le don d’organe, dans le cadre des règles fixées par 
la loi, la bioéthique et la foi est dont encouragé, car il 
représente une « hassana », une bonne action religieuse 
désintéressée qui atteste de notre fraternité commune et 
universelle. C’est également un acte de foi, car « Quiconque 
sauve une vie sauve toute l’Humanité » (Coran, 5-32)

Évolution de la loi Cavaillet sur le don d’organes : 
ce qui change en 2017

 “ La préservation 
de la vie est centrale dans 

l’Islam. Elle fait partie des 
cinq objectifs supérieurs 

établis par les savants 
musulmans, avec la foi, la 

filiation et la raison”
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Histoire et civilisation

L’arrivée des Arabes en France : 
approche par l’Histoire antique

Des Gaule à La Gaule de Clovis

Brennus (-390)

En 390 av JC, des 
peuples venus de 
Gaule menés par leur 
chef Brennus partent 
à la conquête de 
Rome. En 390 avant 
Jésus-Christ, Rome 
est une cité modeste 
bien que jalousée par 
ses voisins. Quand 
l’armée menée par 
Brennus entre dans 
la ville après une 

victoire notable sur la rivière Allia (18 juillet), ils 
n’hésitent pas à piller et massacrer les habitants. 
Quelques citadins parviennent à se réfugier dans la 
forteresse du Capitole, mais la horde commandée 
par Brennus est tenace. Un long siège commence. 
Or, c’était sans compter sur les oies du Capitole ! 
Réveillés en pleine nuit par les assaillants gaulois 
bien décidés à attaquer les romains dans leur 
sommeil, les volatiles s’agitent et leurs cris alertent 
alors les assiégés mettant en déroute les attaquants. 
Bien qu’affaiblis et tenaillés par la faim, les Romains 
résistent. Brennus finit par accepter de négocier avec 
le tribun Quintus Sulpicius. Il accepte de quitter la ville 
en échange d’une rançon qui restera dans la légende 
: son poids en or contre le retrait de ses troupes. 
On raconte qu’afin de s’alourdir et d’augmenter 
le prix de la rançon, Brennus garda ses armes et se 
lesta de plusieurs poids. Face aux protestations de 
la foule, et pour appuyer encore plus son écrasante 
victoire, Brennus aurait ajouté son épée sur la 
balance en déclarant « Vae victis », « Malheur 
aux vaincus ». Brennus quitte la ville, glorieux.

Mais Camille, général romain de retour d'exil, 

n’entends pas en rester là. Il combat les Gaulois et 
remporte la bataille, les forçant à se replier vers le 
nord de l’Italie. Brennus y meurt peu de temps après. 

Cet épisode de guerre et de siège n’est pas anodin. 
Le pillage et le massacre 
de Rome, l’enfer vécu 
par les romains assiégés, 
fait rapidement le tour 
du monde grec. Petit 
à petit, la ville est de 
plus en plus considérée 
comme une cité grecque. 
Selon Trogue Pompée, 
des cités grecques auraient même proposé une aide 
financière à la petite cité italienne. Les Grecs de 
Delphes, pillés également par les Gaulois en – 278, 
se sentent solidaires du sort des Romains. Monde 
romain et grec se trouve un ennemi commun, ce qui 
contribuera largement à rapprocher les deux cultures 
et restera profondément ancré dans les mémoires

Toutefois nous allons voir que les ennemis d’hier 
peuvent devenir des alliés, notamment quand 
une menace encore plus grande se présente.

 Arioviste (75 av J.-C)
Vers 75 av. J.-C., les Germains suèves sous le 
commandement d'Arioviste traversent le Rhin en 
direction de la Gaule. Ils sont recrutés par les Séquanes, 
peuple celtique installé dans le sud de l'Alsace et 

en Franche-
Comté, pour  
les aider à 
contrer les 
p u i s s a n t s 
Éduens, un 
peuple allié 
des Romains. 
Entre 65 et 62 
av. J.C, l’union 
séquane-suève 
r e n c o n t r e 
p l u s i e u r s 

La Gaule divisée entre les principales tribus au temps d’Arioviste.

 On raconte 
qu’afin de s’alourdir 
et d’augmenter le prix 
de la rançon, Brennus 
garda ses armes et 
se lesta de plusieurs 
poids.
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succès. Les Séquanes laissent le sud de l’Alsace 
à leurs alliés suèves alors qu’ils s’arrogent 
les bords de Saône, repris aux Eduens.
Arioviste ne se cantonne pas à ce territoire et fait passer 
120 000 Germains et Celtes à l’ouest du Rhin. Le 
chef germain et ses troupes prennent dangereusement 
l’allure d’envahisseurs, aux ambitions démesurées. 
Contre toute attente, Eduens et Séquanes font front 
commun contre les Germains suèves. Anticipant 
la menace qu’une telle instabilité de ce côté de 
la Gaule peut faire peser sur eux, les Romains 
réagissent. Pour protéger la frontière septentrionale, 
César devient proconsul de Gaule cisalpine, puis de 
Gaule transalpine en 59 av. J.C. La Gaule divisée 
entre les principales tribus au temps d’Arioviste.
César entre en guerre contre Arioviste, en protégeant 
les peuples gaulois. Avant de se lancer dans une lutte 
armée, les deux hommes se rencontrent. Arioviste 
propose un partage du pouvoir, les Germains gardent 
le Nord et le Sud revient aux Romains.  Mais la 
négociation n’est pas du goût de César. Arioviste est 
battu par les Romains en 58 av. J.-C., au pied des Vosges. 
Il parvint à passer le Rhin de justesse pour rejoindre 
la Germanie où il meurt dans sa tribu en 54 av. J.-C.

La Gaule gallo-romaine et la menace germanique.

César a gagné toute la région en -57. Ce n’est pas 
encore un Etat avec un seul peuple unifié mais 
plusieurs tribus éparses sous gouvernement romain. Il 

faudra attendre encore plusieurs siècles avant que les 
tribus soient unies sous l’égide d’un seul roi, Clovis.
En -27, Auguste divise  le territoire en trois 
provinces : la Gaule aquitaine, la Gaule lyonnaise 
et la Gaule Belgique qui suit le Rhin à l'est .Après 
l’attaque des Sicambres à l’encontre de ce qui 
deviendra la Belgique, Auguste envoie ses fils 
adoptifs, Germanicus et Tibère pour pacifier les 
tribus qui vivent entre les Alpes, le Rhin et l'Elbe.
En 7 apr. J.-C., Varus(né v. 46 av. J.-C., mort en 9 
ap. J.-C.), général et proche d’Auguste, est nommé 
Gouverneur de la Germanie pour pacifier cette 
région et éviter de nouvelles attaques de la part des 
Germains. C’est un échec cuisant et l’un des plus 
grands massacres que connut une délégation romaine.

La bataille de Teutoburg (an 9)

Parti avec trois légions et les troupes d’Arminius, 
Varus connait un sévère revers au cœur de la forêt de 
Teuroburg, du fait de la trahison de ce même Arminius.
Le chef germain Arminius (18 / 17 av. J.-C. - 21ap. 
J.-C.) guide les troupes auxiliaires romaines alors 
qu’il complote contre Rome pour unir les Germains 
et empêcher les Romains de gagner la Germanie. Si 
les Germains sont les ennemis des Romains, plusieurs 
tribus sont les alliés de Rome dont les Chérusque, 
tribu dont est originaire Arminius. On ne connait pas 
les motivations précises de la trahison de Arminius 
mais le fait est qu’arrivé sur le lieu de la bataille, 
les hommes menés par Arminius ont abandonné les 
Romains pour s’allier aux tribus germaines.  Varus fut 
décapité, les Germains avancèrent sur les positions 
romaines. Auguste dans une colère célèbre s’exclama 
: « Ô Vaurs qu’as-tu fait, où sont mes légions ? »
Cet échec eut pour conséquence un renforcement 
de la frontière du Rhin entre 10 et 14 apr. J.-C. Tout 
le limes  de ce côté-là de l’empire est fortifié. Tout 
fut mis en œuvre pour dissuader et repousser les 
Germains. Or, une invasion venue du Nord aura bien 
lieu, malgré les défenses érigées par Auguste et Tibère, 
celle d’un peuple germanique redoutable : Les Goths.

Histoire et civilisation
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Les invasions goths

Les Goths sont un peuple germanique originaire 
probablement d’Ukraine et de Biélorussie. Il est 
constitué de deux branches, les Ostrogoths (Öster 
Goth, ou Goth de l’Est) et les Wisigoths ( Wester 
Goth, Goth de l’Ouest), engagés à maintes reprises 
dans des guerres contre et avec Rome pendant la 
période des grandes invasions de la fin de l'Antiquité. 
Ils constituent au Ve siècle leurs propres royaumes 
avant de s'effondrer, respectivement en 553 et 
711. Après un premier affrontement avec l'Empire 
romain dans le sud-est de l'Europe, ils se séparent 
en deux groupes : les Ostrogoths et les Wisigoths.
Vers 375, les Ostrogoths sont soumis par les Huns, 
puis ils gagnent l'Empire d'Orient en tant que 
fœderati (« fédérés »). Ils s'emparent de l'Italie 
en 488 sous la conduite de Théodoric le Grand. 
Le royaume ostrogoth d'Italie s'effondre en 550 
sous l'assaut des troupes de l'empereur Justinien.
Les Wisigoths, vainqueurs en 378 de l'armée romaine 
lors de la bataille d'Andrinople, deviennent également 
des fédérés de Rome en 382. Au début du Ve siècle, 
ils fondent en Aquitaine le royaume de Toulouse 
; un siècle après, ils sont vaincus par les Francs de 
Clovis et repoussés vers l'Espagne, où ils créent 
le royaume de Tolède. Celui-ci disparaît lors de la 
conquête musulmane de la péninsule Ibérique en 711.

Le cas des Wisigoths et ses conséquences sur  l’histoire 
des Francs

Attardons-nous un instant sur les Wisigoths, qui 
s’installèrent en royaume franc à partir du IV siècle. 
Les Wisigoths et leur roi Athaulf entrent en Gaule à 
la suite des invasions germaniques menées entre les 
années 407 à 409. Ils trouvent alors un territoire très 
affaibli qu’ils ne peinent guère à gagner. Lorsque la 
paix avec les Romains est conclue par le fœdus de 
416, les  Wisigoths obtiennent des terres dans la 
province Aquitaine seconde (actuellement Bordelais, 
Charentes et Poitou).Une partie de la population 
se sédentarise, puis les Wisigoths pénétrèrent en 
Espagne dès 414, comme fédérés de l'Empire romain. 

Clovis les bat en 507 lors de la bataille de Vouillé. Le 

territoire des Wisigoths se réduit alors à la Septimanie 
et une partie de la Provence. Toutefois, c’est un 
peuple conquérant qui ne se laisse pas abattre par ces 
défaites. Ils continuent leur progression vers le Sud 
et conquièrent le royaume de Suèves, situé dans le 
nord du Portugal. Ils s’y installent durant de longues 
années avant d’être chassés par les Musulmans, en 
711. Nous reviendrons plus longuement sur l’arrivée 
des Musulmans et ses conséquences en royaume 
franc. Les Wisigoths demeureront un des peuples 
germains d’envahisseur 
les plus marquants de 
l’histoire de France, 
aussi bien de par l’impact 
que leur conquête et la 
lutte contre leur avancé 
a généré, que d’un 
point de vue culturel.
En effet,  le combat 
contre les Wisigoth contribua largement à 
la construction du royaume des Francs et 
à l’apparition de leur premier roi, Clovis.
 Clovis, roi des Francs

A cette époque, l’Empire romain touche à sa fin. 
Les invasions germaniques ont affaibli les armées et 
repoussé les limites de l’empire. La Gaule quant à 
elle fait maintenant partie à part entière de l’Empire 
romain. C’est l’une des provinces les plus riches et les 
plus agricoles. Hélas, les territoires contrôlés par les 
Romains se réduisent comme peau de chagrin sous 
les assauts des peuples germaniques. Le Sud-Ouest 
est aux mains des Wisigoths, le Sud Est est sous le 
contrôle des Ostrogoths. Outre les envahisseurs 
germaniques, la Gaule est un territoire divisé en raison 
de luttes internes, le Centre-Est est devenu le pays 
des Burgondes, l’un des rares peuples fraichement 
convertis au christianisme. A Soissons, un général 
romain, Sygarius, s’est établi avec la ferme intention 
de se bâtir un royaume romain et de faire valoir 
ses velléités de pouvoir  sur ce territoire fort envié.
Ce territoire est émaillé de différentes cultures, 
différents peuples, différentes ambitions. Un véritable 
défi pour le nouveau roi qui vient de voir le jour, 
Clovis, fils de Childeric, roi des Francs saliens (481).
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à la construction du 
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à l’apparition de leur 
premier roi, Clovis.»



8

La Gaule à l'avènement de Clovis
 
Clovis devient roi en 481 à Tournai. Il est âgé de 
seulement 15 ans mais ses ambitions sont déjà bien 
affirmées. Il refuse de partager le royaume, qui 
s’étend alors sur une petite bande au nord de la Gaule, 
avec d’autres roitelets  comme l’avait fait son père 
avant lui. Il s’allie avec deux rois saliens, Ragnacaire 
et Chararic et plusieurs tribus environnantes. Leur 
premier objectif : reprendre Soissons à Sygarius.
La guerre commence en 486 et se solde par une 
belle victoire du jeune roi.Sygarius se réfugie chez 
le chef des Wisigoths, Alaric, mais celui-ci ne tient 
pas à être du côté du perdant. Il livre le Romain à 
Clovis qui l’exécute. Porté par cette victoire et 
grâce aux rançons obtenues, le jeune roi monte 
une armée et poursuit son avancée sur le territoire. 
Très vite son royaume s’étend jusqu’en Bretagne.  
La bataille de Soissons est liée à la légende du fameux 
Vase de Soissons. Lors du partage de butin entre le roi 
et ses hommes, Clovis aurait mis de côté un très beau 

vase afin 
de l’offrir à 
l’évêque de 
Reims. L’un 
des guerriers, 
outré que 
le roi retire 
cet objet 
du partage, 
brisa le vase. 
La légende 
r a c o n t e 
qu’un an 

plus tard, Clovis retrouva l’homme en question lors 
d’une revue militaire. Il le fit se baisser pour ramasser 
la hache qu’il venait de jeter à terre… et le frappa 
violemment de son arme sur le crâne en déclarant 
: « Ainsi as-tu fait avec le vase de Soissons ».

Le mariage et le baptême du roi des Francs

Clovis ne compte pas s’en tenir à cette victoire à 
Soissons, ni même à son avancée vers la Bretagne. Alors 
que sa sœur épouse le chef des Ostrogoths, Théodoric, 
Clovis cherche à conclure une alliance avec les 

Burgondes afin d’étendre son royaume à cette partie du 
pays. Il épouse Clotilde, la fille du chef des Burgondes, 
en 493. Grégoire de Tours relate dans Historia 
Francorum la rencontre entre les jeunes gens, ajoutant 
une touche de romantisme à ce mariage stratégique ! 
« Gondioc avait été roi des Burgondes […]. Il 
avait eu quatre fils : Gondebaud, Godégisèle, 
Chilpéric et Gondemar. Gondebaud égorgea 
Chilpéric son frère et noya la femme de 
celui-ci en lui attachant une pierre au cou. 

Il condamna à l'exil ses deux filles ; l'aînée, qui prit 
l'habit, s'appelait Croma, la plus jeune Clotilde. 
Or, comme Clovis envoie souvent des ambassades 
en Bourgogne, la jeune Clotilde est aperçue par 
ses ambassadeurs. Comme ils l'avaient trouvée 
élégante et sage et qu'ils avaient su qu'elle était de 
famille royale, ils l'annoncèrent au roi Clovis. Sans 
tarder, celui-ci envoie à Gondebaud une ambassade 
pour la demander en mariage. Ce dernier n'osant 
pas opposer un refus la remit aux ambassadeurs, et 
ceux-ci, amenant la jeune fille, la présentant au plus 
vite au roi. Quand il l'eut vue, le roi fut rempli d'une 
grande joie et il se l'associa par le mariage, alors qu'il 
avait déjà d'une concubine un fils nommé Thierry.  »

Les parents de Clotilde assassinés par Gondebaud, 
elle est élevée à la cour de ce dernier alors que sa sœur 

Histoire et civilisation
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aînée prend le voile. Clotilde reçoit une éducation 
chrétienne, sans doute grâce à l’influence de la reine 
Carétène, alors épouse présumée de Gondebaud.
Or, Clovis, comme la plupart des Francs, est païen. 
Les Francs découlent de peuples germaniques qui, 
bien qu'ayant établi un fœdus avec l'empire, sont 
restés païens. Ils pratiquent le culte des Ases, ces dieux 
nordiques proches parents d’Odin  qui vivent à Asgard 
et desquels les familles royales sont censées descendre. 

De fait, les rois ont une origine sacrée faisant 
d'eux à la fois des chefs de guerre mais 
aussi des détenteurs d'un pouvoir spirituel. 

Aussi, lorsqu'un chef « barbare » se 
tourne vers le christianisme pour tenter un 
rapprochement avec les populations autochtones 
romanisées, il opte plutôt pour l'arianisme .
Clovis fera exception à cette règle.
Bien que Clotilde insiste pour que son époux se 
convertisse au christianisme, il faudra attendre la 
bataille de Tolbiac pour qu’elle obtienne gain de cause. 
Les Alamans menacent le royaume des Burgondes, 
des Saliens et des Ripuaire. Une bataille éclate en 
496, les Alamans ont l’avantage. Clovis, après avoir 
invoqué les dieux païens visiblement sourds à ces 

appels, se tourne vers le dieu unique de son épouse en 
lui promettant de se convertir s’il gagne cette bataille. 
Et son souhait est entendu. Le chef alaman est tué, son 
armée est en 
déroute. Clovis 
et ses hommes 
r e m p o r t e n t 
la victoire.
Voici Clovis 
tenu de 
respecter sa 
p r o m e s s e . 
Or, le jeune 
roi réfléchit à 
deux fois avant 
de franchir 
le pas. La moitié de son peuple est païen, il risque 
de perdre l’appui d’une grande partie de ses sujets. 
Toutefois, se convertir lui permettrait de gagner 
l’appui des populations gallo-romaines, largement 
christianisées. Et Clovis ne serait pas contre un 
renforcement des liens avec les Romains. L’évêque 
Saint-Rémi achève de le convaincre. Le baptême a 
lieu à Reims, à Noël, en 497 avec plusieurs milliers 
de ses soldats qui eux aussi seront baptisés ce jour-là.

Conséquences du baptême de Clovis et de son 
ralliement à l’Eglise de Rome

Ce baptême est fondamental pour l’histoire des 
Francs. Leur image change pour les Gallo-Romains. 
Ce ne sont plus des « païens », voire des « barbares » 
mais bien des alliés coreligionnaire qui vont les aider à 
vaincre les différents envahisseurs menaçant l’Empire. 
Rome et l’Eglise se rangent du côté des Francs. Les 
Romains vont même aider Clovis a unifié les francs 
en échange de son engagement contre les Germains.

 La guerre contre les Wisigoths et la bataille de 
Vouillé

Vers l'an 500, Clovis signe un traité d’alliance avec 
Gondebaud, l’assassin des parents de Clotilde. 
Cette alliance lui octroie les armées du souverain 
burgonde, ce qui inquiète Alaric, chef des Wisigoths, 
et Théodoric, chef des Ostrogoths. Les deux chefs 

Baptème de Clovis
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germains eurent raison de craindre ce traité car 
Clovis mène ses tribus à Vouillé afin d’affronter les 
Wisigoths. Alaric comptait alors sur une partie des 
Ostrogoths de Théodoric mais ceux-ci sont mobilisés 
de l’autre côté de la frontière pour contenir la menace 
byzantine qui pèse sur eux. Alaric II fut vaincu et 
tué par les propres mains de Clovis. Comme pour 
la bataille de Tolbiac contre les Alamans, cette mort 
apparaît comme un « jugement de Dieu » et marque 
la débandade des Wisigoths qui s'enfuient vers le sud, 
emmenant avec eux l'héritier du royaume : Amalaric. 

Quant à l'armée de Théodoric, elle est contenue par 
les Byzantin au service de l’empereur Anastase, 
qui avait lui aussi signé une alliance avec Clovis. 
Si combattre les Goths était un moyen de lutter contre 
les envahisseurs et étendre son royaume, le roi franc  
s’est également appuyé sur sa nouvelle adhésion au 
christianisme pour compter sur le soutien des Romains. 
Qu’on ne s’y trompe pas, les Wisigoths ont lentement 
abandonné le culte païen nordique au fur et à 
mesure de leur occupation des territoires chrétiens 
depuis le IIIe siècle. Or, ils n’ont pas adhéré au 
catholicisme romain. Ils ont opté pour l’arianisme. 
Cette doctrine est plus proche des croyances 
nordiques qui affirment que les chefs de tribu sont 
des descendants des Dieux. Les Wisigoths ariens vont 
alors voir en Jésus-Christ, fils de Dieu, non pas un 
être divin mais un « surhomme » auquel ils peuvent 
s’identifier. La Sainte Trinité est donc totalement 
remise en cause dans l’arianisme, ce qui est contraire 
à l’orthodoxie chrétienne majoritaire dans l’empire. 

Officiellement, les Wisigoths sont restés fidèles à cette 
foi qualifiée d'« hérésie » par l'Église trinitaire, jusqu'en 
589, lorsque le roi Récarède Ier choisit de se convertir 
publiquement, faisant ainsi joindre officiellement 
l'Église trinitaire au royaume wisigothique d'Espagne. 
Cette mésentente religieuse permet à Clovis de 
gagner davantage les faveurs de l’Empereur. En 
combattant les Wisigoths hérétiques, c’est l’Eglise 
chrétienne qu’il défend. Ce qui est une raison plus 
que valable pour gagner des terres supplémentaires !
En effet, la victoire de Vouillé offre à Clovis le Sud. 
Il conquiert Toulouse en 508, puis le Narbonnais (qui 
sera repris par les Ostrogoths peu de temps après), 

l’Aquitaine, le Languedoc, le Limousin et l’Auvergne.
La défaite des Wisigoths a laissé le 
champ libre pour reprendre la Provence. 

Les Wisigoths n’ont d’autre choix que de s’établir en 
Espagne et au Portugal où ils croiseront le chemin des 
Musulmans, au VIIIe siècle, lors des conquêtes arabes, 
sujet sur lequel nous reviendrons un peu plus longuement.
Cette bataille de Vouillé aura des conséquences 
lourdes : Clovis marque d'une empreinte 
durable les futures frontières de la France car 
ses successeurs, Mérovingiens, Carolingiens 
puis Capétiens, pourront se prévaloir d'une 
suzeraineté sur des territoires constituant plus 
tard le duché d'Aquitaine et le comté de Toulouse.

Ralliement des Saliens et des Ripuaires.

Après la victoire de Vouillé, Clovis reçut à Tours le 
signe de la protection bienveillante de l'Empire Romain 
d'Orient qui lui donna le titre de consul et d'auguste. 

Cette investiture fait de lui le souverain légitime. 
Fort de ce soutien, il entreprend d’unifier le royaume 
franc qui est encore morcelé par l'existence de 
petits roitelets qui contrôlent divers territoires.

 Les premiers à payer les frais de cette réunification 
furent Chararic et Ragnacaire, pourtant ses alliés 
saliens contre Syagrius. Il les exécuta tous les deux. 
Les Saliens unifiés, il restait les Francs Ripuaires à 
soumettre. Clovisincite le prince des Ripuaires à 
assassiner son père, Sigebert, le roi, avant de l’assassiner 
à son tour. Gregoire de Tours en fait le récit suivant : 

 «Le roi Clovis, pendant son séjour à Paris (l’an509), 
envoya en secret au fils de Sigebert, lui faisant 
dire : Voilà que ton père est âgé, et, il boite de son 
pied malade ; s’il venait à mourir, son royaume 
t’appartiendrait de droit ainsi que notre amitié. 
Séduit par cette ambition, Clodéric forma le projet 
de tuer son père. Sigebert, étant sorti de la ville de 
Cologne, et ayant passé le Rhin pour se promener 
dans la forêt de Buconia, s’endormit à midi dans sa 
tente ; son fils envoya contre lui des assassins et le 
fit tuer, dans l’espoir qu’il posséderait son royaume. 

Histoire et civilisation
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Mais, par le jugement de Dieu, il tomba dans le 
fossé qu’il avait méchamment creusé pour son père. 

Il envoya au roi Clovis des messagers pour 
lui annoncer la mort de son père et lui dire : 
Mon père est mort, et j’ai en mon 
pouvoir ses trésors et son royaume. 
 Envoie-moi quelques-uns des tiens, et je leur 
remettrai volontiers ceux des trésors qui te plairont.
Clovis lui répondit :  Je rends grâce à ta bonne 
volonté, et je te prie de montrer tes trésors à 
mes envoyés, après quoi tu les posséderas tous.»
Clodéric montra donc aux envoyés les trésors de son 
père. Pendant qu’ils les examinaient, le prince dit 
: C’est dans ce coffre que mon père avait coutume 
d’amasser ses pièces d’or. Ils lui dirent : Plongez 
votre main jusqu’au fond pour trouver tout. Lui 
l’ayant fait et s’étant tout à fait baissé, un des 
envoyés leva sa francisque et lui brisa le crâne. »

Clovis est désormais à la tête des francs, unifiés, bon 
gré mal gré, en un seul peuple sous son règne. Il est 
le premier roi d’une dynastie de souverains francs, 
les Mérovingiens qui règnera du Ve au VIIIe siècle. 
L’Etat naissant est de plus en plus fonctionnarisé, 
Rome envoie des dignitaires pour participer à cette 
réorganisation du royaume. On prélève des impôts 
pour aménager les infrastructures tout en assurant 

aux paysans la conservation de leurs terres bien qu’ils 
doivent reverser une partie des récoltes à « l’Etat ». 
Petit à petit le système féodal tel qu’on le connaitra 
au Moyen Age se met en place et Clovis se voit 
gagner un « peuple » de plus en plus unifié, 
ce qui affermit grandement sa position de roi. 

En 509, Clovis choisit Paris comme nouvelle 
capitale. Se considérant comme le chef de l'Église, 
il s'employa à convertir la Gaule entière au 
catholicisme. Lyon sera le centre de la diffusion 
du catholicisme. En 511, Clovis réunit les évêques 
au concile d'Orléans. L'Église mérovingienne, qui 
sera l’alliée de toute la dynastie, voit alors le jour. 

La romanisation des Francs instaure également le 
droit salique. Le pouvoir ne se transmet plus aux 
filles mais uniquement au fils, ce qui va chambouler 
le jeu politique.  Aussi, à la mort de Clovis en  511, 
le royaume est partagé entre les quatre fils de Clovis. 
L’unité si difficilement gagner va grandement 
pâtir de ce partage hérité de la coutume romaine.

A suivre...
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Clovis tuant Sigebert


