Histoire des arts

Le Moyen Age – Le vase de Soissons

La fontaine représentant le vase cassé à Soissons.

En quelle année se passe l’histoire du vase de
Soissons ? ……………………………………….

Quel roi règne à ce moment-là ?
……………………………………………………………………………

Contre qui se bat il ? A qui ce territoire appartient-il à ce moment-là ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Par qui connait-on cette histoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Vase de Soissons est une anecdote - tragique - qui se passe lors de la prise de la ville de
Soissons, en 486. Au cours du partage du butin après la prise de la ville, un guerrier franc casse
volontairement un vase en morceaux avec sa petite hache (une francisque, la hache des
Francs) alors que le roi Clovis le veut pour lui. Un an plus tard, Clovis jette par terre la
francisque de ce guerrier. Celui-ci se baisse pour la ramasser. Clovis en profite pour prendre
sa hache et pour lui fendre le crâne, en lui disant : « Voilà ce que tu as fait au vase de
Soissons. »
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Source de l'histoire
Cette histoire est connue par un texte de Grégoire de Tours, né vers 539 (donc 53 ans après
cet évènement) et mort en 594, qui a été évêque et historien, et qui écrivait en latin.

Contexte :

L'anecdote se déroule en Gaule, en 486. À l'issue de combats, les soldats vainqueurs d'une bataille
menée par Clovis s'apprêtent à se partager par tirage au sort le butin pris aux ennemis, comme il est
coutume de faire chez les Francs. Dans ce butin, se trouve un précieux vase sacré volé à Rémi,
l'évêque de Reims. Ce dernier, ayant appris la prise de Soissons par Clovis, lui demande d'il peut
récupérer le vase et le lui restituer. Au moment du partage, Clovis annonce à ses soldats qu'il
souhaite obtenir cet objet en plus de la part qui lui reviendra par tirage au sort. Tout les hommes
présents approuvent sauf un ! "Tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera vraiment", s'écrie le
guerrier rebelle en frappant violemment le vase avec sa hache. Clovis ne dit rien mais n'oublie pas
cet affront. Un an plus tard, alors qu'il passe ses troupes en revue, le roi des Francs reconnaît le
soldat. Il prend ses armes, lui inspecte, puis les jette à terre en lui reprochant de mal les entretenir.
Au moment où le guerrier se baisse pour les ramasser, Clovis lui fracasse le crâne en disant
simplement "Ainsi as-tu fait au vase de Soissons !"?

