
 Histoire CM1  

    Enquête sur la Reine Arégonde     Les Mérovingiens  
 

 
 

 Voici un bel exemple d'archéologie médiévale. Tu vas comprendre, à l'aide de plusieurs documents comment les 
historiens ont recueilli des renseignements passionnants sur cette reine mérovingienne.  
Regarde d'abord ce reportage vidéo (5min)     
  Document 1. Récit des découvertes, https://www.youtube.com/watch?v=t41vTP33vhY  (les liens sont également sur Skolgwen) 

Consulte ensuite le site "Panorama de l'art" pour observer en détail la parure de la reine Arégonde (agrandis et fais défiler les 
photos).  
  Document 2. Parure de la reine Arégonde  https://www.panoramadelart.com/parure-de-la-reine-aregonde 

Il faut maintenant entrer dans les détails. Réponds aux questions en revoyant la vidéo (et en mettant sur "pause") ou en lisant 
certaines explications de l'article (Doc. 2) 
 

1. Où a-t-on retrouvé le sarcophage d'Arégonde ? 

 Il était enfoui dans la crypte (le cimetière souterrain) de la basilique de......................................... au nord de Paris. 

2. Quand a-t-il été découvert ?........................................................................................................................................ 

3. Qu'est-ce qui a permis de connaître le nom de cette reine ? 

  On a retrouvé sa........................................................................................................................................................... 

  ARNEGUNDIS REGINA signifie en latin ......................................................................................................................... 

 

Tu es peut-être surpris.e du titre de la vidéo car Arégonde n'est pas la plus ancienne reine de France... Ce serait plutôt la reine 

Clotilde ! En fait Arégonde est la plus ancienne dont on ait retrouvé le cercueil. 

 

4. Fais la liste des objets précieux qu'elle portait. 

  Une plaque-boucle de ceinture en or.......................  ....................................................................................  

  ..................................................................................  .................................................................................... 

  ..................................................................................  .................................................................................... 

5. Ses bijoux étaient en ...............et argent, ornés de ................................ (une pierre précieuse rouge foncé). 

6. D'après le doc. 1, comment peut-on savoir que les épingles servaient à fixer son voile ? (Où étaient-elles 

placées?)  

 ...................................................................................................................................................................................... 

7. Retrouve dans le paragraphe "L'identification de la défunte" du Doc. 2 qui était 

Arégonde. 

  Arégonde fut l'une des ....................................de ....................................., 

  dernier fils de ..................................... . Elle fut aussi la mère du futur  

  roi ................................................... 

8. Lis le paragraphe "Une boucle d'oreille égarée" du Doc. 2. Pourquoi pense-t-on 

qu'elle a du perdre une boucle ? 

  ................................................................................................................................ 

9. A partir de 2003, on ne s'est pas intéressé seulement à ses bijoux. Qu'est-ce 

qu'on appris en étudiant son squelette ? 

 On a su qu'elle avait environ .............................ans quand elle est décédée. 

10. On a aussi reconstitué son habillement (voir dessin). Recopie le dernier 

renseignement donné tout à la fin du Doc 2 : 

 Le rouge foncé (la pourpre) était la couleur réservée........................................ 

 ...........................................................................................................................  
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