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Les	Mérovingiens	

La	conception	patrimoniale	du	royaume	

	

				Le	 texte	 est	 un	 document	 diplomatique	 dont	 l'intérêt	 tient	 en	 partie	 à	 son	

ancienneté.	Il	est	en	effet	exceptionnel	d'avoir	pu	conserver	un	accord	écrit	aussi	

ancien	(587).	Grégoire	de	Tours	est	un	saint	fêté	le	17	novembre,	né	à	Clermont	

d'Auvergne	 en	 538,	 qui	 mourut	 à	 Tours	 en	 594.	 D'une	 famille	 sénatoriale,	 il	

devint	 évêque	 de	 Tours	 en	 573,	 et	 fut	 mêlé	 aux	 querelles	 des	 souverains,	

défendant	énergiquement	les	droits	d'Eglise.	Auteur	latin	médiocre,	il	se	montre	

cependant	observateur	de	 la	société	de	son	temps	dans	son	Histoire	des	Francs.	

Contemporain	du	traité	ou	pacte	d'Andelot,	il	fut	un	"des	prêtres	[évêques]	et	des	

grands"	ayant	contribué	à	sa	mise	au	point.	

		Après	 la	 mort	 de	 Clovis	 en	 511,	 le	 royaume	 qu'il	 avait	 constitué	 fut	 partagé	

entre	 ses	 quatre	 fils	 dont	 l'un,	 Clotaire	 Ier,	 rétablit	 l'unité	 jusqu'à	 un	 nouveau	

partage	entre	quatre	fils	en	561.	Le	survivant,	Gontran,	âgé	de	42	ans,	s'accorde	

ici	avec	le	fils	d'un	autre,	Childebert	II,	âgé	de	17	ans	(mais	aussi	 la	mère	de	ce	

dernier,	 Brunehaut),	 au	 sujet	 des	 biens	 d'un	 troisième	 (Charibert),	 mort	 sans	

successeur.	 Le	 traité	 passe	 sous	 silence	 Clotaire	 II,	 fils	 du	 quatrième	 frère.	 Le	

contexte	est	donc	bien	celui	de	relations	conflictuelles	dans	la	famille	régnante.	

		L'accord	 d'Andelot	 confirme-t-il	 la	 conception	 patrimoniale	 du	 royaume	

mérovingien	?	

		Une	première	partie	sera	consacrée	aux	aspects	matériels	du	traité.	Quant	à	la	

deuxième	partie,	elle	sera	consacrée	à	la	question	de	la	fidélité.	

	

	

I	Des	biens	et	des	obligations.	

Il	s'agit	du	partage	territorial	(A),	mais	aussi	des	garanties	auxquelles	les	parties	

s'engagent	envers	elles-mêmes	ou	leurs	proches	(B).	

A	Terres	et	peuples	partagés.	

				Gontran,	évoquant	un	 traité	 fait	avec	son	 frère	Sigebert,	estimait	 "avoir	droit	

de	 retenir	 en	 entier	 toute	 la	 portion	 qui	 lui	 était	 revenue	 du	 royaume	 de	

Charibert".	Ce	traité	avait	été	négocié	entre	567,	année	de	la	mort	de	Charibert,	

et	 575,	 année	 de	 celle	 de	 Sigebert.	 Les	 "ayant	 cause	 du	 seigneur	 Childebert",	
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jeune	neveu	de	Gontran	(on	peut	supposer	qu'il	s'agit	en	particulier	de	sa	mère	

Brunehaut),	 ayant	 "témoigné	 en	 son	 nom	 vouloir	 reprendre	 tout	 ce	 qu'avait	

possédé	son	père",	il	fallut	trouver	un	modus	vivendi.	

		Sur	 le	 court	 terme,	 Gontran	 pouvait	 sembler	 avantagé	 :	 "Ce	 que	 le	 seigneur	

Sigebert,	 par	 un	 traité,	 avait	 eu	 du	 royaume	 de	 Charibert"	 demeurerait	 "à	

perpétuité"	sous	sa	"puissance	et	domination",	avec	tout	ce	qu'il	avait	"possédé	

dudit	 royaume	 du	 roi	 Charibert	 du	 vivant	 du	 roi	 Sigebert".	 Les	 terres	 que	

Childebert	retenait	"en	sa	puissance"	(avec	échange	concernant	Senlis	et	Rosson,	

lieu	 difficile	 à	 localiser	 en	 Picardie),	 n'amputaient	 guère	 l'ancien	 royaume	 de	

Charibert,	lequel	revenait	en	grande	partie	à	son	oncle.	

		D'autant	 que	 le	 douaire	 aquitain	 de	 Galsuinthe	 (en	 son	 vivant	 épouse	 de	

Chilpéric	Ier),	qui	avait	été	reconnu	à	sa	soeur	Brunehaut,	ne	reviendrait	à	cette	

dernière	 qu'après	 la	 disparition	 de	 Gontran,	 lequel	 en	 aurait	 en	 quelque	 sorte	

l'usufruit	jusqu'à	sa	mort.	En	attendant,	Brunehaut	devrait	se	contenter	de	la	cité	

de	Cahors,	 "avec	son	territoire	et	 le	peuple	qu'elle	renferme"	 ;	ce	qui	était	déjà	

une	des	garanties	dont	le	texte	fait	mention.	

			

B	L'assurance	de	garanties.	

				La	 contrepartie	n'était	 cependant	pas	négligeable	pour	Brunehaut	et	 son	 fils,	

puisqu'il	 s'agissait	 de	 la	 dévolution	de	 la	 succession	du	premier	 à	mourir	 sans	

héritier	mâle	;	or,	Gontran	avait	25	ans	de	plus	que	Childebert,	et	n'avait	qu'une	

fille,	tandis	que	son	jeune	neveu	avait	déjà	deux	garçons.	

		Si	 toutefois	 le	plus	 jeune	quittait	 ce	monde	 le	premier,	 le	 plus	 âgé	promettait	

protection	à	ses	fils,	vivants	et	à	naître,	"en	sorte	qu'ils	pussent	posséder	en	toute	

sûreté	 le	royaume	de	 leur	père",	ainsi	qu'à	son	épouse	(la	reine	Faileube),	à	sa	

mère	(Brunehaut)	et	à	sa	soeur	(Clodosinde).	La	réciproque	concernait	Clotilde,	

fille	de	Gontran.	

		On	remarque	au	passage	les	mentions	de	"champs	donnés	du	fisc"	ou	"reçus	du	

fisc"	 ;	 autrement	 dit	 des	 terres	 de	 la	 couronne	 attribuées	 à	 des	 personnes	

privées.	Parfois	en	échange	de	la	promesse	de	leur	fidélité.	

	

II	Fidélité,	droits	et	devoirs.	
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Il	s'agit	de	la	fidélité	des	intervenants	à	la	parole	donnée,	et	celle	des	Leudes	(A)	;	

ces	derniers	bénéficiant,	comme	l'Eglise,	des	garanties	des	parties	(B).	

A		La	question	de	la	fidélité.	

1)	L'engagement	de	fidélité	des	parties	au	traité.	

				A	 la	 fin	 du	 pacte,	 les	 parties	 ajoutent	 "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".	Il	y	avait	donc	un	intérêt	autre	que	moral	à	respecter	sa	promesse,	

dont	l'irrespect	par	l'autre	partie	déliait	des	obligations	de	son	propre	serment.	

Celui-ci	 prend	 in	 fine	 une	dimension	 religieuse,	 avec	 la	menace	du	 "redoutable	

jour	du	jugement".	Ce	qui	n'était	pas	pris	à	la	légère,	tout	en	n'empêchant	pas	de	

varier	dans	ses	fidélités,	comme	Gontran	l'avait	lui-même	fait	durant	les	guerres	

fratricides	des	années	précédentes.	Il	ne	fut	d'ailleurs	pas	le	seul.	

2)	La	fidélité	des	Leudes.	

				Il	 n'était	 pas	 nouveau	 que	 certains,	 parmi	 ceux	 qui	 avaient	 prêté	 le	

leudesamium,	 ou	 serment	de	hommes	 libres,	 changent	de	parti,	 parfois	 au	plus	

offrant	;	mais	les	partages	et	les	guerres	intestines	ont	accentué	le	phénomène.	

		Le	 traité	 d'Andelot	 prévoit	 le	 renvoi	 "des	 lieux	 qu'ils	 sont	 venus	 habiter"	 des	

Leudes	qui,	après	la	mort	de	Clotaire	Ier,	bien	qu'ayant	prêté	serment	à	Gontran	

ou	 à	 Sigebert,	 avaient	 rallié	 un	 autre	 camp,	 qui	 pouvait	 être	 celui	 d'un	 de	 ces	

deux	 frères,	 mais	 aussi,	 même	 si	 ce	 n'est	 pas	 dit,	 celui	 de	 Charibert	 ou	 de	

Chilpéric	Ier.		

		D'ailleurs,	en	587,	Gontran	et	Childebert	II	s'engagent	à	ne	pas	"attirer	à	soi	les	

Leudes	de	l'autre".	Si	en	dehors	d'eux	un	Leude	"de	l'autre"	vient	se	réfugier	dans	

leur	 royaume,	 "il	 sera	 rendu	 à	 son	 roi	 en	 obtenant	 des	 garanties	 de	 sûreté	

proportionnées	à	la	nature	de	la	faute".	

	

B	Des	garanties	pour	les	Leudes	et	l'Eglise.	

				Le	 traité	 veut	 protéger	 les	 droits	 de	 l'Eglise	 ou	des	 "fidèles",	 c'est	 à	 dire	des	

Leudes,	des	effets	des	changements	de	souveraineté	sur	l'une	ou	l'autre	partie	de	

la	Gaule.	
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		Il	 est	 fait	 mention	 de	 "l'interrègne",	 qui	 est	 le	 changement	 de	 roi,	 soit	 par	

succession,	soit,	plus	probablement	ici,	changement	de	souveraineté.		

Le	 texte	 ajoute	 également	 en	 faveur	 d'un	 des	 "fidèles"	 des	 deux	 royaumes	 qui	

voudrait	 "voyager	 dans	 l'un	 ou	 l'autre	 de	 ces	 royaumes,	 soit	 pour	 des	 affaires	

publiques	ou	particulières",	que	"	le	passage	ne	lui	sera	en	aucun	temps	refusé".	

		Avec	la	restitution	de	Leude	réfugié	déjà	évoquée,	ne	peut-on	pas	voir	là	comme	

un	embryon	de	protection	juridique	?	

	

	

				La	"mort	du	roi	Clotaire,	de	glorieuse	mémoire",	dernier	roi	des	Francs	de	558	

à	 561,	 apparaît	 comme	 la	 fin	 d'un	 âge	 d'or,	 fût-il	 bref	 :	 celui	 de	 l'unité	 du	

royaume,	suivi	par	la	discorde	entre	ses	héritiers.		

		Le	 pacte	 d'Andelot	 entendait	 y	 remédier,	 tout	 en	 laissant	 de	 côté	 la	Neustrie.	

Pourtant,	la	part	de	Chilpéric	Ier	en	561	s'était	agrandie	à	une	grande	partie	de	la	

future	Normandie	à	partir	du	Nord	de	la	France	actuelle	et	avait	pour	roi	en	587	

le	 fils	 de	 Chilpéric	 et	 de	 Frédégonde,	 ennemie	 jurée	 de	 Brunehaut,	 le	 jeune	

Clotaire	II,	qui	refera	l'unité,	ainsi	que	son	fils	Dagobert.	

		Le	 texte	 est	 révélateur	 de	 la	 conception	 patrimoniale	 du	 royaume,	même	 s'il	

espérait	 en	 limiter	 les	 effets	 par	 la	 préparation	d'une	 succession	plus	 unitaire,	

quitte	à	passer	sous	silence	certains	obstacles	à	ce	projet.	 Il	a	aussi	 l'intérêt	de	

montrer	la	cohabitation	de	caractères	archaïques,	et	d'autres	qui	le	sont	moins.	

	

	

	


