
La conception patrimoniale du royaume (Grégoire de Tours). 

  Au nom du Christ, les très excellents seigneurs rois Gontran et 
Childebert, et la très glorieuse dame la reine Brunehault se sont réunis à 
Andelot pour l’amour de la charité, afin de terminer, par une mûre 
délibération, tout ce qui pourrait engendrer des différends entre eux ; et 
par la médiation des prêtres et des grands, Dieu y intervenant, pour 
l’amour de la charité il a été arrêté, voulu et convenu, qu’aussi longtemps 
que le Dieu tout-puissant les voudrait maintenir dans la vie de ce monde, 
ils se conserveraient une foi et une charité, pure et sincère ; et en même 
temps comme le seigneur Gontran, d’après le traité qu’il a fait avec le 
seigneur Sigebert de vertueuse mémoire, a dit avoir droit de retenir en 
entier toute la portion qui lui était revenue du royaume de Charibert, et 
que les ayant cause du seigneur Childebert ont témoigné en son nom 
vouloir reprendre tout ce qu’avait possédé son père, il demeure arrêté, 
d’après une délibération et détermination fixes, que ce que le seigneur 
Sigebert, par un traité, avait eu du royaume de Charibert, savoir le tiers de 
la cité de Paris, avec son territoire et le peuple qu’elle contient, ainsi que 
Châteaudun, Vendôme et tout ce que ledit roi avait possédé dans tout le 
pays d’Étampes et de Chartres, leurs territoires et le peuple qu’ils 
contiennent, demeureront à perpétuité sous la puissance et domination du 
seigneur Gontran, avec tout ce que ledit seigneur a possédé dudit royaume 
du roi Charibert du vivant du roi Sigebert. D’un autre côté, le seigneur roi 
Childebert retient, à compter de ce jour, en sa puissance, les cités de 
Melun, deux portions de celle de Senlis, Tours, Poitiers, Avranches, 
Couserans, Aire, Bayonne, Albi, avec leurs territoires ; et il est établi que 
celui de ces rois qui, par la volonté de Dieu, survivra à l’autre, héritera du 
royaume de celui qui sortira de la lumière du monde sans laisser de fils, 
en jouira en entier à perpétuité, et le laissera, avec l’aide de Dieu, à ses 
enfants. Il est spécialement convenu, comme une condition que tous 
doivent observer inviolablement, que tout ce que le seigneur roi Gontran a 
donné à sa fille Clotilde, où, avec la permission de Dieu, lui donnera 
encore en biens, en choses et en hommes, cités, champs ou rentes, 
demeurera en sa possession et propriété ; et si elle veut disposer à sa 
volonté de quelques-uns des champs qui lui ont été donnés du fisc, ou de 
ses effets et de ses fonds, ou qu’elle veuille les donner là quelqu’un, qu’ils 
lui soient conservés à perpétuité, avec l’aide de Dieu, ne lui soient enlevés 
en aucun temps par qui que ce soit, et qu’elle les possède en tout honneur, 



sûreté et dignité, sous la garde et défense du seigneur Childebert, ainsi 
que tout ce qu’elle se trouvera posséder à la mort de son père. Le seigneur 
roi Gontran promet également que, si par un effet de l’instabilité des 
choses humaines, ce que veuille ne pas permettre la miséricorde divine et 
ce qu’il ne désire pas, il arrivait que le roi Childebert quittât la lumière de 
ce monde, lui encore vivant, il prendrait comme un bon père sous sa 
tutelle et défense ses fils les rois Théodebert et Théodoric, ainsi que les 
autres que Dieu voudra lui accorder ; en sorte qu’ils pussent posséder en 
toute sûreté le royaume de leur père, et prendrait de même sous sa défense 
et protection la mère du seigneur Childebert, la dame reine Brunehault, sa 
fille Clodosinde, sœur du roi Childebert, aussi longtemps qu’elles 
demeureraient dans le pays des Francs, et la reine Faileube ; qu’il leur 
demeurerait attaché comme à une bonne sœur et à de bonnes filles, et les 
maintiendrait en tout honneur et dignité, avec tous leurs biens, cités, 
champs, rentes ou autres titres, effets, et tout ce qu’elles possèdent 
actuellement que ce qu’elles pourront, avec l’aide du Christ, acquérir 
encore, afin qu’elles les possèdent en tout repos et toute sûreté ; et si elles 
veulent disposer des champs qu’elles ont reçus du fisc, de leurs effets et 
de leurs fonds, ou les veulent transmettre à quelqu’un, que cela demeure 
aussi solidement établi à perpétuité, et ne soit enlevé par personne ni en 
aucun temps. Quant aux cités de Bordeaux, Limoges, Cahors, Béarn et 
Bigorre, que Galsuinthe, sœur de la dame Brunehault, a acquises en 
venant en France, tant en qualité de dot que de morganegiba, c’est-à-dire 
don du lendemain[xxiii], et que, par un jugement du très glorieux seigneur 
roi Gontran et des Francs, les rois Chilpéric et Sigebert encore vivants, la 
dame Brunehault est reconnue avoir acquises, il est convenu, qu’à 
compter de ce jour, la dame Brunehault recevra en propriété la cité de 
Cahors avec son territoire et le peuple qu’elle renferme. Les autres villes 
comprises dans le nombre de celles qui ont été nommées ci- dessus, 
seront possédées par le seigneur Gontran de son vivant, et après sa mort 
retourneront sous la domination de la dame Brunehault et de ses héritiers, 
pour être possédées par eux à demeure ; avec l’aide de Dieu, et tant que 
vivra le seigneur Gontran, elles ne pourront, en quelque temps ni par 
quelque raison que ce soit, être revendiquées ni par la dame Brunehault ni 
par le roi Childebert ou ses fils ; il est également convenu que le seigneur 
Childebert possédera dans son entier la cité de Senlis, et que le tiers qui 
en revient au seigneur Gontran sera compensé à son égard par le tiers 
appartenant au seigneur Childebert dans la cité de Rosson[xxiv]. Il est 



également convenu que, conformément au traité qui a été fait entre le 
seigneur Gontran et le seigneur Sigebert de vertueuse mémoire, ceux des 
Leudes qui, après la mort du seigneur Clotaire, ont prêté d’abord serment 
au roi Gontran, et qui ont été convaincus d’avoir passé dans un autre parti, 
seront renvoyés des lieux qu’ils sont venus habiter ; et de même ceux qui, 
après la mort du roi Clotaire, auront prêté d’abord serment au seigneur 
Sigebert, et se seront ensuite transportés dans un autre parti, seront 
renvoyés de la même manière. Il est également convenu de maintenir les 
dons faits par lesdits rois à l’Église ou à leurs fidèles, ou ce que, avec 
l’aide de Dieu, ils voudraient encore à bon droit leur conférer ; comme 
aussi qu’aucun de ces fidèles n’aura à souffrir aucun préjudice en ce qui 
lui reviendra légalement et légitimement dans l’un ou l’autre royaume, 
mais qu’il lui sera permis de reprendre et posséder ce qui lui appartient ; 
que si, dans l’interrègne, l’un d’entre eux, sans l’avoir mérité, était 
dépouillé de quelque chose, après avoir été entendu, il en obtiendra la 
restitution, et chacun possédera en toute sûreté ce qu’il aura tenu de la 
munificence des rois précédents, et possédé jusqu’à la mort du roi 
Clotaire de glorieuse mémoire, et ce qui a été depuis ce temps enlevé aux 
fidèles leur sera actuellement restitué ; et comme, au nom de Dieu, les 
susdits rois se sont liés d’une union pure et sincère : il est convenu que, 
lorsque quelqu’un des fidèles des deux royaumes voudra voyager dans 
l’un ou l’autre de ces royaumes, soit pour des affaires publiques ou 
particulières, le passage ne lui sera en aucun temps refusé. Il est 
également convenu qu’aucun des deux rois ne cherchera à attirer à soi les 
Leudes de l’autre, et ne les recevra, quand ils viendront le trouver; que si 
par hasard l’un de ces Leudes , pour quelque tort, croit devoir se réfugier 
dans l’autre royaume, il sera rendu à son roi en obtenant des garanties de 
sûreté proportionnées à la nature de la faute. Il a été agréé d’ajouter au 
présent traité que, si sous quelque prétexte ou en quelque temps que ce 
fût, l’une des parties présentes venait à le transgresser, elle en perdrait 
tous les avantages tant actuels que promis, et ils tourneraient au bénéfice 
de celui qui serait demeuré inviolablement fidèle aux susdites conditions, 
et il serait, sur tous les points, relevé des obligations de son serment. Ces 
choses ainsi arrêtées, les parties jurent, au nom du Dieu tout-puissant, de 
la Trinité indivisible, et de toutes les choses divines, ainsi que du 
redoutable jour du jugement, d’observer inviolablement tout ce qui a été 
écrit ci-dessus ; sans aucune méchante tromperie ou artifice frauduleux. 
Convenu le quatrième jour des calendes de décembre, l’an 26e du règne 



du seigneur roi Gontran, et le 12e de celui du roi Childebert [28 novembre 
587].  

[xxiii] Morgengabe ; présent qu le mari faisait à la femme le lendemain du jour des 
noces, en récompense de la virginité qu’elle lui avait apportée. L’usage et le mot existent 
chez tous les peuples d’origine germanique ; morgengap, morgincap, chez les Lombards ; 
morgengifa chez les Anglo-Saxons ; moregongafva chez les Scandinaves, etc. ; on le 
retrouve également chez beaucoup d’autres nations, et il s’est conservé en Allemagne 
jusqu’aux temps modernes, mais seulement dans la classe supérieure.  
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