
BATHILDE
D’esclave à reine





Son ascension sociale 

• Bathilde naît vers 630

• Elle était une esclave et a été vendue au maire du palais Erchinoald

• Elle est devenue l’épouse du  roi Clovis II en 650

• Sa situation était fragile : soutenue par aucun clan familial elle va se 
créer son propre réseau d’amitiés, donner un héritier à son royaume 
et finir par posséder de nombreuses terres et le trésor



Sa régence

• Mort de Clovis II : 31 octobre 657 et Clotaire III,le fils héritier est âgé de 
seulement 5 ans

• Ses décisions :
 la fiscalité : suppression de la capitation (impôt) 
 les esclaves chrétiens : interdit leur vente (sûrement sensibilisée par sa 

propre expérience d’esclave)
 l’interdiction de la simonie : volonté d’acheter ou de vendre un bien 

spirituel ou intimement lié au spirituel  ( bénédictions, grâces, reliques,…) 
pour un prix temporel (argent, protection, recommandations,…)
 la lutte contre l’aristocratie locale 
 la réunion des royaumes francs : Neustrie, Austrasie et Bourgogne
 le développement monastique + règle de Saint-Benoît



Sa retraite et sa mort

• Retraite à Chelles parmi des religieuses : 
 au départ :  Chelles était une villa royale 
 de 657 à 660 : Bathilde développe les bâtiments et fait construire une 

église, elle peuple le domaine de Jouarre
 Le domaine prospère et devient un double monastère
 En 665 (ou 666) : la reine se retire à Chelles
• Motivation de cette retraite mitigée : 
 Certains auteurs motivent ce choix par la volonté divine, tel un appel de 

Dieu à Bathilde
 D’autres mettent en évidence la période de crise de l’époque et en 

concluent que la reine fut forcée par ses conseillers de se retirer afin 
d’éviter tout danger



• En 679 (OU 680), Bathilde décède à 
l’âge d’environ 45 ans

Chasuble dans laquelle elle fut           
enveloppée avant d’être enterrée sous
l’église principale du monastère de Chelles
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