
Clotilde

L’influence d’une reine pieuse



Introduction

 En 481, Clovis monte sur le trône et dirige un territoire qui s’étend de 
l’Espagne à l’actuelle Belgique en passant par la France.

Mais qui est Clotilde? Qui est cette reine? Malgré sa condition de 
femme, comment a-t-elle pu affirmer ses convictions? Quelle 
influence a-t-elle eue?

C’est ce que nous allons découvrir à travers son enfance, son 
mariage et sa vie après la mort de Clovis.



Origine

 Princesse burgonde née en 475 et décédée en 545

 Son père Chilpéric est le roi des Burgondes et il est assassiné par son 
frère, Gondebaud

Clotilde et sa sœur Chroma sont prises en charge par Gondebaud

Chroma se réfugiera dans la religion et prendra l’habit





Demande en mariage de Clovis

Clotilde se consacre beaucoup aux œuvres de charité. Aurélien, 
envoyé par Clovis, se déguise en mendiant pour « amadouer » 
Clotilde et lui faire la demande de Clovis.

 Son tuteur Gondebaud accepte de donner sa main par peur de 
représailles.

Mariage en 493 à Dijon



Enfants

 Ingomir; baptisé malgré la désapprobation de Clovis (il meurt très 
vite après sa naissance)

 Clodomir; aussi baptisé, tombe malade mais guérit rapidement

 Clotaire et Childebert

 Clotilde (se mariera plus tard avec le roi des Wisigoths)

 Tous les enfants de Clotilde seront baptisés!



La conversion de Clovis

Origine païenne mais, par l’influence de sa femme, Clovis se 
convertit

 Révélation lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans en 496 
(il invoque le « vrai » dieu quand Clovis pense sa défaite proche)

 Baptême le 25 décembre 496 par l’évêque Saint-Rémy de Reims 
avec trois mille de ses soldats

 Début de l’interpénétration du politique et du religieux



La mort de Clovis

Décès le 27 novembre 511 à Paris à l’âge de 45 ans

Cause inconnue

 Inhumé dans la basilique des Saints-Apôtres.

Partage du royaume



Partage du royaume franc



La vengeance de Clotilde



Les enfants de Clodomir

 Théodebald, Gunthar (ou Gontaire), Clodoald

Childebert et Clotaire ne veulent pas de concurrence

Clotilde doit choisir entre tuer ses petits-enfants ou leur couper les 
cheveux (empêchant l’accès au trône)

Mort des deux, Clodoald devient moine



Retrait à Tours

 Retrait et, puis, morte en 545

 Inhumée au côté de son mari, dans la basilique des Saints-Apôtres



Postérité

 Patronne de l’aviation légère de l’armée de terre depuis 1995
Congrégation Sainte Clotilde (trente-huit sœurs actuellement)
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