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Le mode de vie des descendants de Clovis était peu amène et il fallut plusieurs siècles

d’efforts à l’Église pour créer la civilisation européenne.

On ne lit plus l’Historia Francorum de Grégoire de Tours et c’est très regrettable, car elle est

pleine d’enseignements. Il faut bien reconnaître que l’auteur ne met pas toutes les chances

de son côté : issu d’une vieille famille gauloise, historien de cette France chrétienne que

l’on voudrait voir disparaître, évêque et saint, il s’exprime en latin. Avec un tel pedigree, on

s’étonne qu’il n’ait pas encore été mis à l’index par l’Éducation nationale et retiré en

urgence des bibliothèques universitaires. Les hussards noirs de la IIIe République avaient moins de

prévention à son égard et le citaient abondamment. Il est vrai que ces instituteurs-là étaient patriotes, bien

formés et cultivés. Profondément attachés à la laïcité, ils ne se sentaient pourtant pas menacés par le

baptême de la France.

Mais revenons au VIe siècle, Chilpéric Ier, petit-fils de Clovis, règne sur la Neustrie, royaume franc occidental

issu du partage de 561 avec ses trois frères. Uni à la douce Audovère par une Friedelehe, sorte d’union libre

prévue par la loi franque, il trouve des attraits à l’une de ses suivantes et se fait régulièrement conduire en

litière dans les appartements de la belle et jeune Frédégonde.

Après une révolution de palais dont ces temps reculés avaient le secret, la concubine royale obtient la

répudiation d’Audovère qui est chassée de la capitale sans autre forme de procès. L’Histoire n’a pas gardé le

souvenir des termes du communiqué. Hélas ! Le roi tenait à son prestige, Frédégonde est belle, experte en

joutes amoureuses, mais de basse origine. Chilpéric veut, comme son rival Sigebert, qu’il jalouse à en crever,

épouser lui aussi une princesse étrangère. Ce sera la belle Galswinthe, princesse wisigothe à la dot

mirobolante et le front ceint de ces belles couronnes d’or à pendeloques byzantines, comme en recelait le

trésor de Guarrazar. Frédégonde n’ayant pas quitté la couche royale pour autant, Galswinthe le prit fort mal

et menaça de retourner chez son père. On l’en dissuada en la faisant étrangler, ou égorger selon d’autres

versions, dans son sommeil.

La place était désormais libre pour l’infatigable Frédégonde, mais en femme avisée, elle régla la question du

statut de la première reine répudiée. Audovère fut éliminée dans des conditions atroces. Ses deux fils, Clovis

et Mérovée, seront assassinés eux aussi et leur soeur Basine longuement violée par les hommes de

Frédégonde, avant d’être cloîtrée, afin de la priver définitivement de ses droits à la succession de son père

Chilpéric. Horrifiée par ces pratiques barbares, l’Église n’eut de cesse, pour protéger les femmes et leurs

enfants, de condamner la polygamie mérovingienne et de donner au mariage un caractère monogame et
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> La femme de François Fillon candidate
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> Affaire Hollande-Gayet : la Maison
Blanche bloquée dans son plan de table

> Affaire Hollande-Gayet : les révélations
continuent

> Hollande-Gayet : mystères d’un
scandale d’État

> Valérie Trierweiler n'a pas vandalisé le
bureau présidentiel

indissoluble. Il faudra néanmoins attendre plusieurs siècles pour que le concile Latran IV reconnaisse

définitivement au mariage la force d’un sacrement.

Tout cela évidemment se passait dans un lointain et sombre Moyen Âge.
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Scandale d'Etat:
l'incarcération de Nicolas Bernard-Buss

Regroupement familial : la grande hypocrisie

La vérité sur les armes chimiques en Syrie
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