
CLOVIS (466 - 511)    « Souviens-toi du vase de Soissons » 
 
Ce mot de Clovis, roi des Francs, nous est rapporté par Grégoire de Tours qui conte l’anecdote du 
« vase de Soissons » afin de montrer le peu d’autorité de Clovis sur ses sujets et la barbarie de ses 
mœurs. 
 
En 487, en guerre contre les Romains, Clovis parvint à conquérir Soissons et y installa sa capitale.  
 
Quelques soldats ayant pillé l'église de Reims, Saint Rémi, évêque de cette ville, regrettait surtout, 
selon la légende, un grand vase dont ils s'étaient emparés. A sa demande, le roi promit de le rendre, 
car il voulait se faire bien voir des évêques et du peuple.  
 
Le butin amassé durant le pillage de la ville est rassemblé sur une place de la ville de Soissons. La 
coutume veut qu'un cinquième revienne au roi Clovis, et que le reste soit partagé entre les soldats,  
le tout après un tirage au sort.  
 
Le tirage fait, Clovis n'obtint pas le vase mais il exprima son désir de l’avoir. Chacun accepta, sauf 
un soldat qui frappa avec sa hache le vase précieux, en s'écriant que la part du roi dépendait du 
tirage au sort. Clovis dissimula sa colère, prit le vase brisé et l'envoya à Saint Rémi.  
 
Quelques mois plus tard, faisant la revue de ses troupes, il reconnut le soldat qui avait brisé le vase. 
Comme sa lance, son épée et sa hache étaient mal tenues, il lui arracha cette dernière de la ceinture 
et la jeta à terre. L’autre se penchant alors pour la ramasser, Clovis en profita pour lui enfoncer sa 
propre hache dans la tête : «Souviens-toi du vase de Soissons»  

 
Ce récit montre à quel point la rancune peut être tenace et a longtemps servi de prétexte historique 
pour prouver le prétendu fier caractère des Français. 
Il possède cependant des fondements historiques : bien que l'histoire du guerrier paraisse inventée, 
il est possible que l'attachement de Clovis pour un objet appartenant au clergé gallo-romain soit 
une preuve indirecte de sa volonté de s'en faire un allié. 
 
N.B. : Le vase n'aurait pas été brisé par le coup de hache, comme le laisse entendre la légende, mais simplement cabossé. 

 
 

LA FONTAINE DU VASE DE SOISSONS 
 

Récemment, un nouveau monument vient d’être construit. Il fait référence au vase brisé par un 
soldat de Clovis. Ce vase fendu est traversé par un jet d’eau continu et sert de carrefour. 

   

 

 

 

 

 

 

 


