
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 
 

Sainte Bathilde (vers 630 – 680) 
Reine des Francs. 

Epouse de Clovis II. 

Bienveillante protectrice et généreuse donatrice auprès des monastères colombaniens. 

Fêtée le 30 janvier 

 

 

 Bathilde est à l'origine une esclave anglo-saxonne achetée vers 642 par le maire du 

palais Erchinoalde. Il est fort probable que ses origines orienteront ses faveurs à l’égard 

des moines Scots.  

 Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne, épouse Bathilde vers 649, tous les 

chroniqueurs d'époque s'accordent sur la sagesse et la beauté de la reine. Elle donna 

naissance à trois fils qui deviendront rois. 

 Après le décès de son mari elle assura la régence avec son jeune fils Clotaire, l’ainé 

des enfants du couple royal, elle veille au suivi des règles religieuses, et sur les conseils de 

saint Ouen de Rouen et de l'évêque saint Eloi de Noyon, elle relève des monastères et crée 

de nouvelles fondations monastiques, grâce à la pépinière de moines qu’est devenu le 

monastère de Luxeuil. Walbert savait l’écouter et elle sollicitait souvent l’aide du 

troisième abbé de Luxeuil. 

Elle évite les conflits, veille à l’application de la justice. 

En 664, elle est contrainte à se retirer dans le monastère de Chelles (Seine-et-

Marne), quelle avait relevé quelques années auparavant, avec l’abbaye de Corbie 

(Somme). Elle fut la bienfaitrice des monastères de Saint Wandrille, Jumièges (Seine-

Maritime),  Jouarre, Faremoutiers (Seine-et-Marne), Montier-la-Celle (Aube)… 

Elle meurt, à Chelles, le 30 janvier 680. 
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