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Si nous connaissons bien les rois qui se sont succédé sur le trône de 
France, nous en savons beaucoup moins sur celles qui étaient à 
leurs côtés, souvent dans l’ombre. Ambitieuses, potiches, intrigantes, 

victimes ou vipères ? Ce livre permet d’y voir plus clair. 

Sur les 93 reines et 3 impératrices qui se sont succédé, en France, entre l’an 465 et 1871, 
nous en avons retenu un peu plus de trente pour leur histoire singulière, la place ou le 
rôle particulier qu’elles ont joué dans l’Histoire. Leurs portraits nous permettent de com-
battre quelques idées fausses et d’apporter un autre éclairage sur la vie de nos reines. 

Dur, dur d’être reine…
Au-delà du glamour et des paillettes (la reine est le joyau de la Cour et cela doit se 
voir !), le sort des souveraines n’est pas toujours enviable. À peine fi ancées au dauphin, les 
princesses étrangères quittent leur pays et leur famille pour toujours, pour être élevées 
à la cour de France auprès de parfaits inconnus ! Il va sans dire qu’elles n’ont pas voix au 
chapitre en ce qui concerne le choix du prétendant. Leur mariage fait l’objet d’un contrat 
et leur dot (argent et/ou terres) est primordiale. Une fois mariée – parfois dès l’âge de 
quatorze ans – on attend de la reine qu’elle remplisse son devoir en donnant un héritier 
au roi de France, sous peine de répudiation ! Si elle ne meurt pas jeune, en couches ou 
d’épuisement après des grossesses à répétition, la reine doit souvent se résigner à la 
présence de favorites auprès de son époux...

Sainte ou démon
Certaines ont heureusement su tirer leur épingle du jeu. Si en France, contrairement 
à d’autre pays comme l’Angleterre, les femmes sont privées de trône (voir l’encadré 
Loi salique), les guerres ou le jeune âge du roi leur ont donné accès au pouvoir par 
le biais de la régence. Cette situation a permis de révéler de véritables femmes d’État, 
telles Blanche de Castille, Catherine de Médicis ou Anne d’Autriche. Mais le revers de 

« Le royaume de France est de si grande noblesse 
qu’il ne doit pas, par succession, aller à femelle ».

Jean Froissart, Chroniques, fi n du XIVe siècle. 

Reines
LesLes

Reines     dede FranceFrance
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la médaille pour ces femmes d’exception est 
la calomnie, qui les touche encore plus que les 
autres. Dans un monde dominé et écrit par les 
hommes, les femmes, surtout si elles sortent de 
leur rôle traditionnel de mère et d’épouse, sont 
des cibles de choix. Le pli est pris très tôt avec 
les premiers copistes, des ecclésiastiques qui ont 
tendance à n’envisager les femmes que sous 
deux aspects : les saintes et les sorcières. Cette 
vision simpliste a beau être loin de la vérité, elle 
a contribué à véhiculer une image trompeuse de 
nos premières reines sur lesquelles nous avons 
très peu d’informations fi ables.

Une place à part
Même si elle n’a pas accès à la régence, la reine 
a souvent une infl uence sur son époux. Il n’est 
pas rare qu’elle assiste aux conseils et donne 
son avis, notamment sur la nomination des 
personnages clés du royaume. La reine, comme 
la première dame aujourd’hui, n’a pas de rôle 
bien défi ni mais, traditionnellement, on la consi-
dère comme « la mère du peuple », protectrice 
et avocate de ses sujets qui n’hésitent pas à lui 
demander de l’aide. Médiatrice, elle l’est souvent 
aussi entre le roi et la papauté, et même dans 
les relations avec d’autres souverains, comme 
par exemple Marguerite de Provence, belle-sœur 
d’Henri III d’Angleterre, qui joua un rôle impor-
tant au XIIIe siècle dans le rapprochement entre 
les deux pays. 
Vive les reines !

Caroline Charron

LA LOI SALIQUE

Dans les premiers temps, 
la succession est plus ou 

moins soumise à la loi du plus 
fort. Puis, à partir de 987, le 
royaume de France bénéfi cie 
de ce que l’on a appelé « le 
miracle capétien » : tous les rois 
ont eu un héritier mâle pour 
leur succéder, excluant, par 
l’usage, les fi lles du trône. Mais 
en 1328 Charles IV meurt sans 
héritier. Les juristes invoquent 
alors la loi salique venant 
du code de la loi des Francs 
Saliens qui, à la fi n du règne de 
Clovis, réglait les litiges entre 
familles. Il stipule notamment 
que sans descendance vivante, 
la terre revient au mâle. Cette 
loi, adaptée et ressortie oppor-
tunément, justifi e le rejet des 
droits de Jeanne de Navarre 
et surtout de ceux d’Isabelle 
de France ( fi lle de Philippe le 
Bel ), revendiqués pour son fi ls 
Édouard, futur roi d’Angleterre. 
Cette loi détournée a permis 
de rendre légitime, a posteriori, 
l’avènement de Philippe de 
Valois puis de ses descendants 
sur le trône de France.
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Une enfance marquée 
par la violence
Sous les Mérovingiens, on tue en toute impunité et 
l’on n’hésite pas à éliminer quiconque se dresse sur 
son chemin vers le pouvoir. Ainsi, l’oncle de Clotilde 
fait trancher la tête de son frère, le roi burgonde 
Chilpéric II, pour obtenir son royaume et jette sa 
femme et ses deux fi ls dans un puits avec une 
pierre au cou. Seules survivantes, Clotilde et sa sœur 
Rothilde sont recueillies par un autre oncle qui les 
place dans un monastère. Clotilde reste marquée 
par ces années terribles qui la rendent à la fois très 
pieuse et attachée à l’honneur jusqu’à sacrifi er ses 
proches.

Du baptême des enfants 
à celui de Clovis
Alors que Clovis est païen, adepte de plusieurs 
divinités, Clotilde lui fait accepter le baptême de 
leurs enfants. Grégoire de Tours, un chroniqueur, 
souligne que son rôle fut essentiel dans la conver-
sion du roi : « La reine ne cessait de le supplier 
de reconnaître le vrai Dieu et d’abandonner les 
idoles ». En plus de la pression exercée par Clotilde, 
Clovis subit l’infl uence de Geneviève (voir l’encadré) 
et de l’évêque de Reims, ainsi qu’un revirement du 
destin. La légende dit que Clovis a invoqué « le Dieu 
de Clotilde » sur le champ de bataille contre les Ala-
mans alors qu’il était en diffi  culté. L’ennemi recula 
alors comme par miracle ! Clovis se fait baptiser, 
ainsi que des milliers de guerriers, le 25 décembre 

V. 475-545

de Burgondie
Clotilde

Fille de Chilpéric II, puissant roi des Burgondes qui dominent 
alors la région de Lyon, Clotilde épouse Clovis le païen, bientôt 
le premier roi catholique de l’histoire de France. Son infl uence 

sur son époux belliqueux est incontestable.


