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Introduction  

Dès l’école primaire, nous avons entendu parler de la dynastie mérovingienne. Ces barbares 
dont la chevelure opulente était le symbole de leur appartenance à une famille royale, peuple 
violent qui, du 5 au 8e siècle a dominé nos régions. En 481, Clovis monte sur le trône et dirige 
un vaste territoire s’étendant de la France, à l’Espagne en passant par l’actuelle Belgique.  

Mais avons-nous déjà entendu parler de son épouse Clotilde ? Ce personnage emblématique 
qui, malgré sa condition de femme a su affirmer ses convictions et faire entendre son avis, qui 
a réussi, après de longues années, à venger la mort de ses parents par l’intermédiaire de son 
mari et de ses enfants. Mais qui est-elle réellement ? Quelles influences a-t-elle eu au niveau 
de la religion mais aussi au niveau de ses enfants ?  

Au cours de cette recherche et à travers son enfance, son mariage avec Clovis et sa vie après 
la mort de mari, nous allons tenter d’expliquer ces aspects et de comprendre comment une 
femme a pu avoir une telle influence.  
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Sainte Clotilde (475-545) 

origine 1 

Clotilde est une princesse burgonde née en 475 et décédée en 545. Son père,  Chilpéric II est 
le roi des Burgondes. Ce peuple germanique semble être originaire de Scandinavie, dans des 
régions proches de la mer Baltique. Après la chute de l’Empire romain d’occident, ce peuple 
s’établi de la Suisse romande actuelle au sud-est de la Gaule. On suppose que le nom de sa 
mère est Agrippine.  

A la mort de Chilpéric Ie, le royaume est divisé entre les quatre fils de son frère Godioc, mort 
quelques années auparavant. Godomar II, Chilpéric II, Godégisile, Gondebaud héritent donc 
tous les quatre du pouvoir et des privilèges qui en résultent.  

Mais Gondebaud, probablement par jalousie, assassine son frère Chilpéric II, père de Clotilde 
dans des conditions atroces. En effet, il lui fait trancher la tête en 491 et fait jeter sa femme 
dans un puit. Ses deux fils sont assassinés le même jour afin d’éviter qu’ils se retournent contre 
lui en prônant leur légitimité au trône. Les deux nouvelles orphelines, Chroma et Clotilde, sont 
épargnées.  

Malgré l’assassinat de son frère, Gondebaud prend en charge les deux filles et leur accorde la 
liberté. Elles ne sont pas cachées de la population. L’ainée, Chroma, se réfugie dans la religion 
et prend l’habit. Elle meurt quelques années plus tard.  Clotilde, très catholique se consacre à 
des œuvres caritatives. Malgré l’accueil de Gondebaud, elle gardera sa rancœur qui croîtra au 
fil du temps.  

 

 

Demande en mariage de Clovis 2 

                                                           
1 ADMIN, histoire et secrets, « Clotilde, première reine des Francs », s.d, disponible sur 
http://histoire-et-secrets.com/articles.php?pg=522&lng=fr, consulté le 11 décembre 2017 
 
2 P. BOURGAIN « Clovis et Clotilde chez les historiens médiévaux, des temps mérovingiens au 
premier siècle capétien », Bibliothèque de l'école des chartes, Paris / Genève, Librairie Droz, 
t. 154 « Clovis chez les historiens », 1996, 1re livraison, p. 53-85 

 

Gondioc 

Gondebaud 

Sigismond 

Gondemar Godégisile Chilpéric  

Clotilde 

http://histoire-et-secrets.com/articles.php?pg=522&lng=fr
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Des auteurs tels que Frédégaire et Grégoire de Tours3, relatent que Clovis, en apprenant 
l’existence de Clotilde, aurait envoyé Aurélien, un gallo-romain pour lui demander sa main.  

Comme Clotilde se consacre beaucoup aux œuvres de charité, il se déguise en mendiant pour 
l’amadouer. Après s’être écarté de la foule, Aurélien fait part à Clotilde de la demande en 
mariage de Clovis. Elle répond alors par l’affirmative mais prie Aurélien de dire à Clovis qu’il 
doit se dépêcher pour faire sa demande officielle devant Gondebaud. En effet, un de ses 
prétendants, Aredius est en route pour la demander en mariage. Dès son arrivée, par crainte 
d’une déclaration de guerre, Gondebaud accepte la proposition de Clovis. Le soir des noces, 
Clotilde réclame à Clovis d’abandonner ses idoles inutiles et de croire en son dieu. Elle lui 
demande également de venger ses parents, assassinés tous les deux par Gondebaud. Le 
mariage se déroule à Dijon en 493 et les jeunes mariés habiteront d’abord à Soissons, pour 
ensuite s’établir dans la nouvelle capitale franque, Paris.  

 

Ses enfants 4 

L’année suivant leur mariage, Clotilde donne naissance à son premier fils, Ingomir. Malgré la 
désapprobation de Clovis qui est païen, Clotilde parvient à le faire baptiser. Mais Ingomir 
meurt quelques temps après. Clovis y voit un signe des dieux. Pourtant, en 495, Clodomir vient 
au monde est aussi baptisé. Après sa naissance, il tombe malade et Clovis reproche à Clotilde 
de l’avoir baptisé. Pourtant, Clodomir survit. Elle donne ensuite naissance à deux autres 
garçons, Clotaire et Childebert. Son dernier enfant sera Clotilde, qui se mariera plus tard au 
roi des Wisigoths. Tous ses enfants seront baptisés.  

 

 

 

La conversion de Clovis au catholicisme5 

                                                           
3 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, édition et traduction de R. Latouche, Les Belles 
lettres, coll. « Classiques de l'Histoire de France au Moyen Âge », Paris, 1963 (tome 1 : Livres 
I-V) et 1965 (tome 2 : Livres VI-X) 

 
4 ADMIN, histoire et secrets, « Clotilde, première reine des Francs », s.d, disponible sur 
http://histoire-et-secrets.com/articles.php?pg=522&lng=fr, consulté le 11 décembre 2017 
 
5 Anonyme, viechrétienne.catholique, « sainte Clotilde », s.d, disponible sur 
https://viechretienne.catholique.org/saints/1658-sainte-clotilde, consulté le 11 décembre 
2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rence:Histoire_des_Francs_(Gr%C3%A9goire_de_Tours)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://histoire-et-secrets.com/articles.php?pg=522&lng=fr
https://viechretienne.catholique.org/saints/1658-sainte-clotilde
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La religion de Clovis est d’origine païenne, c’est-à-dire qu’il 
croit en plusieurs dieux au contraire de son épouse, fervente 
catholique. Après le baptême de leurs enfants, Clotilde 
supplie Clovis de croire au « vrai Dieu ». Malgré le risque de 
perdre le soutien de ses hommes,  sa conversion apporterait 
l’appui considérable de l’église et des populations 
catholiques.   

Le déclic se passe lors de la bataille de Tolbiac contre les 
Alamans en 496. Clovis commence à comprendre qu’il va 
perdre la bataille et prie alors le dieu de Clotilde, le soi-disant, 
« vrai dieu ». On raconte qu’il promit de se convertir au 
catholicisme. Et par miracle, les Alamans déclaraient forfait.  
6 

Le 25 décembre 496, le roi des Francs se fait baptiser par l’évêque Saint Rémy de Reims avec 
3000 de ses soldats. Ce baptême instaure le début de l’interpénétration du politique et du 
religieux. En effet, les catholiques vont prendre au fil du temps de plus en plus de pouvoir.  

 

Mort de Clovis7 

Clovis décède le 27 novembre 511 à  8 Paris à l’âge de 45 ans. On ne connait pas les causes de 
sa mort, on soupçonne une maladie incurable. Clovis est inhumé dans la basilique des Saints-
Apôtres qu’il avait fait construire avec l’aide de Clotilde.  

 Détenteur d’un grand royaume, à sa mort, la question du partage du territoire se pose. Le 
territoire se divise selon la terra salica entre hommes sans droit d’aînesse. Le royaume est 
donc partagé en quatre parties approximativement égales.  

En effet, avant d’épouser Clotilde, Clovis se marie avec une autre femme dont le nom est 
inconnu. Avec elle, il aura un enfant, Thierry. Ce dernier recevra le royaume d’Austrasie. 
Clodomir, le premier fils de Clotilde recevra le royaume d’Orléans, Clotaire sera le roi de 
Neustrie et Childebert héritera du royaume de Paris.  

                                                           
6 Paul-Joseph BLANC, « la bataille de Tolbiac », Panthéon, 1874, fresque murale 

7 Anonyme, histoire de France, « Clovis 1e », s.d, disponible sur http://www.histoire-
france.net/moyen/clovis-ier, consulté le 11 décembre 2017  
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La vengeance de Clotilde 

Après avoir tué le père de Clotilde, Gondebaud partage la Burgondie avec ses deux derniers 
frères, Gondemar et Godégisile. Mais Gondemar meurt rapidement. Il ne reste alors plus sur 
le trône que Gondebaud et Godégisile.  

Ce dernier décide alors de s’associer avec Clovis afin de vaincre son frère et de devenir le seul 
roi des Burgondes. On raconte que Clovis aurait été poussé à s’allier avec Godégisile, d’une 
part, parce que Gondebaud était resté païen et ne s’était pas converti en même temps que lui 
lors de son batême et d’autre part, sous l’impulsion de Clotilde qui cherchait désespérément 
à venger sa famille. Mais Clovis négocie avec Gondebaud et retire son armée. Godégisile est 
assassiné ainsi que sa femme et ses héritiers mâles. Gondebaud meurt quelques années plus 
tard.  

Pourtant, Clotilde n’a pas l’impression d’avoir été vengée du supplice que Gondebaud lui a fait 
subir. Elle demande alors à ses fils d’entamer une guerre contre son fils, Sigismond. Ce dernier, 
après avoir été battu, se réfugie au monastère d’Agaune. Mais Clodomir le retrouve, lui coupe 
la tête et assassine sa famille en 524. Clodomir sera tué deux mois plus tard pendant la bataille 
de Vézeronce.  

 

                                                           
9 Anonyme, « partage du royaume de Clovis », s.d, la succession de clovis, disponible sur 
www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/moyen-age/regne-de-clovis/la-succession-de-
clovis, consulté le 11 décembre 2017 

http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/moyen-age/regne-de-clovis/la-succession-de-clovis
http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/moyen-age/regne-de-clovis/la-succession-de-clovis
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Les enfants de Clodomir1011 

Lorsque son fils décède, Clotilde prend en charge ses trois 
enfants, Théodebald, Gunthar (ou Gontaire) et Clodoald. 
Mais Childebert et Clotaire ne veulent pas avoir de 
concurrence pour le trône. Ils décident donc de présenter 
un dilemne à Clotilde.  

Soit les enfants de Clodomir sont tués, soit leur chevelure 
est rasée. En effet, les cheveux ont une importance 
symbolique chez les Francs. Seuls les personnes de sang 
royal peuvent porter une longue chevelure. C’est un signe 
de reconnaissance. Si les cheveux des enfants sont coupés, 
ils ne pourront être élevés dans la royauté. 

 Clotilde répond alors à ses fils que tuer ces petits enfants 
est la seule solution. Deux sont égorgés, le dernier, Clodoald, parvient à s’échapper à l’aide de 
serviteurs. Il se coupera lui-même les cheveux et deviendra moine. Il fondera le monastère de 
Nogent.  

 

Retrait à Tours 

Après cet épisode tragique, Clotilde prend la décision de se retirer à Tours dans la basilique 
Saint-Martin. Elle n’aura à partir de ce moment plus aucun rôle marquant. Elle meurt en 545 
et est inhumée au côté de son mari dans la basilique des Saint-Apôtres.  

 

Postérité  

Les reliques de Clotilde  

Au IXe siècle,  les invasions normandes poussent les parisiens à déplacer les reliques de 
Clotilde. Elles seront d’abord entreposées au château de Vivières, ensuite à l’abbaye de 
Valsery et enfin elles retourneront à Paris. En 1793, un moine aurait incinéré les reliques de 
Clotilde pour éviter que les révolutionnaires français ne les profanent.  

 

 

                                                           
10 Anonyme, « Clotilde avec son fils aîné Clodomir et le fils de ce dernier », XVe siècle, Histoire 
et secrets, disponible sur http://histoire-et-secrets.com/articles.php?pg=522&lng=fr, 
consulté le 11 décembre 2017  

 
11 Anonyme, efrance, « reines de la dynastie des Mérovingiens », 24 décembre 2016, 
disponible sur http://histoirdefrance.fr/reines/reinmero.htm, consulté le 11 décembre 2017 

 

http://histoire-et-secrets.com/articles.php?pg=522&lng=fr
http://histoirdefrance.fr/reines/reinmero.htm
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Patronne de l’aviation légère de l’armée de terre 

Grâce au prière de Clotilde, Clovis a été sauvé durant la guerre de Tolbiac contre les Alamans. 
C’est la raison pour laquelle l’aviation légère de l’armée de terre française l’a choisie en 1995 
pour être leur patronne.  

 

Congrégation de Sainte-Clotilde 

Cette congrégation religieuse a été fondée en 1821 par Antoinette Aubry Desfontaines et le 
père Jean-Baptiste Rauzan. Etablie pour l’éducation des jeunes filles, les sœurs de Sainte-
Clotilde ont tenu plusieurs écoles notamment en France (Nice, Bordeaux, Poitier,..), en Suisse, 
en Angleterre et même au Mali.  

Actuellement, la congrégation a encore la tutelle du Collège privé Sainte-Clotilde à Paris et en 
Suisse à Aigle. Les Sœurs associées à cette congrégation ne seraient plus que 38 à l’heure 
actuelle.  
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Conclusion  

Après avoir analysé la vie de Clotilde à travers ses origines, son influence sur son mari et ses 
enfants, nous pouvons constater que dans une époque où les femmes n’ont pratiquement 
aucun droit, Clotilde a su défendre ses opinions et influencer le cours de l’histoire.  

 

D’une part, Clotilde très pieuse voulait que son mari se convertisse au catholicisme. Après 
avoir réussi à faire baptiser chacun de ses enfants malgré la fervente opposition de son mari, 
elle persuade Clovis de croire au « vrai dieu ». Mais pour Clovis, c’était un pari risqué. Il mettait 
en danger l’appui de ses hommes qui étaient païens et en contrepartie, il gagnait l’influence 
de l’église qui n’était pas des moindres. Dès lors, il pouvait légitimer ses conquêtes en 
déclarant vouloir propager la foi chrétienne.  

D’autre part, elle a su mener à bien la vengeance de l’assassinat de ses parents en incitant 
d’abord son mari à combattre Gondebaud et ensuite, ses fils à tuer son héritier Sigismond.   

 

Avant d’égorger les enfants de Clodomir, Clotaire et Childebert se sentirent obligés de 
demander l’avis de leur mère. Cet événement caractérise très précisément l’influence que 
Clotilde a eu sur ses enfants, qui, en étant des hommes, ne devraient normalement pas 
demander son avis.  

 

Je peux dès lors conclure que Clotilde était une femme très influente pour son époque 
notamment grâce à sa capacité de persuasion tous ceux qui l’écoutait. Mais n’était-ce pas 
Clovis qui tellement amoureux de son épouse aurait tout fait pour lui faire plaisir ? N’était-ce 
pas son éducation qui obligea ses enfants à lui demander plus tard son avis sur le droit de vie 
ou de mort de ces petits-enfants ?  
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