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Clovis, "être de lumière", "enfant de l'amour" ? En tout cas on ne sait pas à quoi il ressemblait, et les illustrateurs des

Histoires de France du XIXe siècle ont rivalisé d'imagination pour le représenter. La preuve en 12 portraits plus ou moins

heureux (le meilleur à la fin).■■

1829 : Chevelu, barbu mais non sans noblesse (par contre cette couronne ?)

(Histoire de France d'Anquetil, éd. Hocquart) https://t.co/06ev7CxXGl

1833 : couronne "Miss Liberty", manteau de sacre et armures "d'époque", le tout dans un style adorablement naïf...

(Histoire de France, éd. Ardant à Limoges) https://t.co/9Gl2XslHoS

1838 : toujours de la barbe et plein de cheveux, avec l'effet médaillon en plus, ça fait authentique (c'est forcément un

sceau d'époque très réaliste...)

(Histoire de France, par Mme de Saint-Ouen, 17e éd.) https://t.co/cqvlhZhleG
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1846 : le vieux sage, toujours barbu et chevelu, avec sa belle couronne à fleurs-de-lys (apparemment il a eu la fève). Et

un joli poème en prime.

(Instruction sur l'histoire de France de Le Ragois, énième rééd., par Moronval) https://t.co/CE0nrIaEd4

1851 : oh la belle robe ! oh la belle moustache ! et ce sceptre fleur-de-lysé tout à fait d'époque (non)...

(Abrégé de l'histoire de France du Petit Cours d'histoire de l'éditeur Aubanel, Avignon) https://t.co/B7XXwXBXOd

1857 : là ça commence à vraiment partir en vrille, armure type Renaissance (?), couronne impérialisante, moustache

frisée, rien ne va !

(Histoire de France depuis l'année 420 jusqu'à nos jours, par Jules Rostaing, ornée de 75 portraits par Godefroy Durand)

https://t.co/SFm6gnkvQS
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1865 : toujours l'effet médaillon, et ce petit air noble et austère... Qui a dit "barbare" ?

(énième réédition de l'Histoire de France de Mme de Saint-Ouen) https://t.co/vwo3oKkyTL

1868 : le roi sur son pavois, cheveux aux vents, fraîchement rasé, avec les jolies petites ailes sur son casque...

(Les Grandes Epoques de la France par Hubault et Margerin, illustrations par Godefroy Durand, encore lui)

https://t.co/NgwlCHThFx

1872 : il a retrouvé sa barbe, et gagné un beau couvre-chef à cote-de-maille, très seyant.

(rééd. de l'Histoire de France de Bonnechose) https://t.co/XR60ylwKNZ
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1878 : le terrible géant à gros muscles et grandes nattes, plus de barbe mais une longue moustache, plus de couronne

mais un beau casque à cimier sûrement tout à fait courant au début du Ve siècle...

(Leçons d'histoire de France à l'usage des petites classes, par E. Brouard) https://t.co/lLHh8Uaer6

1880 : comme quoi on peut être barbare et glamour.

(Histoire nationale de la France depuis les temps les plus reculés, sans nom d'auteur, éd. Librairie illustrée)

https://t.co/91skl3Kcb8

Pour finir, un des seuls portraits assumant clairement la fantaisie, dans l'Histoire de France tintamarresque de

Touchatout (1e éd. 1867). Avec le tatouage le plus lovely du Haut Moyen-Âge. https://t.co/jhQjzowP44
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Si vous voulez prolonger : voyez cette étude sur les représentations de Clovis dans les manuels du XXe siècle

(https://t.co/n4ged8dU0W), cette analyse de deux tableaux représentant sont baptême (https://t.co/IL1VLcmSvH), et

cette sélection de @laBnF (https://t.co/8qxNhSdPws).
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