
Sainte Clotilde
Clotilde naît à Lyon vers 470. Elle est la fille du

roi des Burgondes (Chilpéric). Elle est élevée à

Genève à la mort de son père. Clovis – roi des

Francs encore païen – la demande en mariage

(492). Elle contribue par son témoignage à la

conversion de Clovis et à son baptême à Reims

par l’évêque saint Rémi. Devenue veuve à l’âge

de 40 ans, elle se retire à Tours auprès du

tombeau de saint Martin. Elle meurt en 545.

Enterrée à Paris, son culte se répand au Moyen

Age. Nous faisons mémoire de sainte Clotilde

le 4 juin.

La paroisse est sous le patronage de sainte

Clotilde en référence au vitrail qui se trouve

dans l’église de Vouillé. Le choix de ce

patronage est lié à l’histoire : c’est en effet dans

la plaine de Vouillé qu’a lieu en 507 la fameuse

bataille que les Francs conduits par Clovis ont

menée contre les Wisigoths conduits par Alaric

II. Ce dernier est tué et la victoire des Francs

est alors assurée. Cette victoire ouvre à Clovis la

route du sud de la France. Les futures

frontières de la France commencent alors à se

dessiner.

« Quant à la reine Clotilde, elle se comporta de telle
sorte et si vertueusement qu'elle était respectée par tous.

Assidue à faire l'aumône, passant les nuits dans des
veillées pieuses, vivant dans la chasteté et une dignité
parfaite, elle se garda toujours pure ; elle pourvut les

églises, les monastères et tous les lieux saints des terres
qui leur étaient nécessaires ; elle les distribuait avec

largesse et empressement en sorte qu'elle était
considérée dans ce temps non pas comme une reine,

mais comme une servante personnelle de Dieu, qu'elle
servait avec zèle. Ni la royauté de ses fils, ni l'ambition
du siècle, ni ses richesses ne l'ont entraînée à la ruine,

mais son humilité l'a élevée à la grâce ».

Le témoignage de l’évêque et historien
Grégoire de Tours

Histoire des Francs, livre III, § XVIII
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