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Construction du Regnum Francorum 

14 septembre 2019 – de Clovis à Clotaire II  

« Une grande nouvelle est venue à nous… »  

Ces mots ouvrent la lettre de l’évêque Remi de Reims à Clovis, lors de son accession 

au pouvoir à la mort de son père Childéric – en 482. Le jeune roi franc jouissait d’un grand 

crédit, alors même qu’il était encore païen, auprès d’un des plus éminents représentants 

de l’aristocratie gallo-romaine catholique. Il pesait peu dans la Gaule de la fin du Vème siècle 

mais se montra habile stratège et politique. En trois décennies, depuis la vallée de l’Escaut, 

il réussit à mettre la main sur un vaste territoire en Gaule. 

 

Gaule à l'avènement de Clovis (481). Paul Vidal de La Blache, Atlas 

général d'histoire et de géographie (1894). 

Le règne de Clovis (482 – 511) 

L’expansion franque en Gaule 

Grégoire de Tours, mort en 594, donne une chronologie de ces conquêtes 

territoriales, mais il ne faut l’examiner qu’avec précautions. Clovis est en 482 un chef franc 

parmi les autres, à la mort de son père. La conduite de la guerre et la recherche de la 
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victoire étaient deux façons pour un chef « barbare » de maintenir son rang et gagner de 

nouvelles fidélités. Clovis entreprit donc rapidement les premières expéditions dans la 

vallée de la Somme – contrôlée par Syagrius, fils d’Aegidius, considéré longtemps comme 

l’ultime descendant d’une légitimité romaine en perdition depuis 476.  

Clovis fit main basse sur Soissons, sans tarder, et sur les pourtours de la Somme. 

Réfugié auprès du roi wisigoth Alaric II, Syagrius fut livré par son « protecteur » à Clovis ; 

cette victoire fut suivie par d’autres et c’est sans difficultés que le « roi » put s’emparer des 

régions situées entre Somme et Loire, ignorant toujours les Bretons d’Armorique, 

toujours négligés et jamais intégrés au regnum Francorum.  

Au début des années 490, Clovis cherche à installer le royaume franc durablement. 

Il s’allie avec le puissant Théodoric, roi des Ostrogoths, à l’époque maître de l’Italie et 

prétendant au titre de représentant légitime des empereurs installés à Constantinople, 

Zénon puis Anastase. Audoflède, sœur de Clovis, épouse Théodoric en 492. L’année 

suivante, Clovis renonce à son épouse pour Clotilde, nièce de Gondebaud, roi des 

Burgondes. Contrairement à l’ensemble de sa famille acquise à la foi des Ariens, Clotilde 

confessait la foi de l’église apostolique.  

Ces alliances nouées au sud ont permis à Clovis de mener ses campagnes 

librement en Gaule. En Franconie, à l’Est, il soumet les Thuringiens. Les Alamans, des deux 

côtés du Rhin, se montraient menaçants. Clovis portera secours au roi franc Sigebert le 

Boiteux, ce qui lui permit, en 496, de mettre un terme à la menace alamane, et de gagner 

la fidélité de ces « francs rhénans », après la victoire décisive de Tolbiac. Pour célébrer 

cette victoire, Clovis et ses soldats se convertirent à la foi de Nicée et c’est l’évêque de 

Reims, Remi, qui baptisa Clovis. Il éliminera par la suite les différents chefs francs qui 

refuseront de se soumettre.  

En 498, Clovis mena une première campagne contre les Wisigoths – la menace était 

considérable, car Alaric II avait épousé la fille de Théodoric, roi ostrogoth voisin. Celui-ci 

s’interposa et Clovis dut en rester là. Vint ensuite le conflit dans la famille royale burgonde, 

entre Gondebaud et son frère Gondegisèle. Clovis prit le parti de ce dernier et même si 

ce fut un échec, ses rapports avec Gondebaud n’en pâtirent point : la petite fille de 

Gondebaud, Suavegotta, sera mariée à Thierry, le fils de Clovis. Son attention se 

concentrait au sud de la Loire. Il jouissait d’une grande estime de la part de la population 

et de l’épiscopat gallo-romain en Aquitaine.  

Fort de l’alliance de Gondebaud, il mena en 507 une campagne décisive contre 

Alaric II. Parti de Tours, Clovis vainquit le roi wisigoth à Vouillé au sud de Poitiers – où 

Alaric II mourut. Les Francs prirent alors progressivement le contrôle de l’Aquitaine à 

l’exception des contreforts pyrénéens tenus par les Basques et les Gascons. Pendant ce 

temps, les Ostrogoths de Théodoric envahirent la Provence – la Narbonnaise seconde – 

tandis que les Wisigoths, conservant le contrôle du Languedoc – la Narbonnaise première 

– durent se replier en Espagne. Clovis, à Tours en 508, reçoit de l’empereur Anastase lui-

même les insignes du consulat : la tunique pourpre, la chlamyde et le diadème. Le temps 
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d’une cérémonie, Clovis s’effaça derrière l’empereur : il n’était plus un roitelet barbare 

mais, peut-être, cherchait à inscrire son règne dans la continuité du souvenir romain. 

Clovis et la foi de Nicée 

Clovis se convertit au christianisme nicéen : c’est un événement majeur. La date 

est discutée. Où l’inscrire dans la chronologie du règne de Clovis ? Au tournant de Vème et 

VIème siècle, les peuples germaniques installés dans l’Empire se disaient chrétiens, mais 

confessaient la foi définie par Arius, tenue pour hérétique. Très préoccupé par ce schisme, 

l’épiscopat en Gaule s’inquiétait de voir les royautés « barbares » et les élites burgondes 

ou wisigothiques alimenter la fracture.  

D’aucuns considèrent que le paganisme de Clovis passait pour un moindre mal, ce 

qui expliqueraient la bienveillance des évêques à son égard, dont Remi. L’épisode du vase 

de Soissons nous renseigne : Clovis comprit très tôt quelle situation favorable était la 

sienne – c’est pour exaucer un évêque, spolié lors d’une campagne menée contre 

Syagrius, que le roi a voulu soustraire du butin un vase liturgique ; le soldat qui s’y opposa 

frappa et brisa l’objet pour le rendre à son propriétaire, mais Clovis n’oublia guère l’affront 

et prit sa revanche, plus tard. « Souviens-toi du vase de Soissons… » ou « Ainsi as-tu fait 

au vase à Soissons ! » 

Grégoire de Tours, qui fréquenta la vieille reine Clotilde, rappelle les efforts de 

cette dernière, le vœu formulé lors d’une bataille contre les Alamans, l’enseignement de 

saint Remi, et enfin le baptême de Clovis. Restons prudents à l’endroit de ce récit des faits. 

Pour ses contemporains, Grégoire souhaitait présenter Clovis comme un nouveau 

Constantin auquel le Christ s’était révélé. 496 est la date traditionnellement retenue. Dans 

une lettre adressée au roi Clovis, l’évêque Avitus de Vienne écrit : « votre foi est notre 

victoire ». Nul n’ignorait sans doute les avantages politiques de la conversion au 

catholicisme, propre à rallier les populations gallo-romaines qui vivaient sous le joug 

arien, en particulier dans l’Aquitaine wisigothique.  

En quelque sorte, « la Gaule vaut bien une messe », comme diraient les historiens 

de la IIIème République. Certains historiens comme Ian Wood, cependant, estiment que 

Clovis a très bien pu attendre sa victoire finale en Aquitaine pour réaliser son vœu : la date 

du baptême serait plutôt 508 ; cette version, toutefois, supposerait que le baptême eût 

lieu à Tours, mais l’évêque Remi aurait-il pu officier ailleurs que dans sa propre 

cathédrale ? 

Avitus écrit que Clovis fut baptisé à Noël mais l’information est à traiter avec 

précaution ; les baptêmes étaient plus souvent administrés à Pâques, car cette naissance 

nouvelle dans la foi était associée à la résurrection du Christ. Grégoire nous décrit le cadre 

monumental de la cérémonie, dont il ne reste rien aujourd’hui. Grégoire prétend aussi 

que trois milliers de guerriers francs ont reçu le baptême à l’occasion et si ce chiffre 

semble excessif, il n’est pas vain d’imaginer que les aristocrates au service de Clovis ont 

fait le même choix que lui – et peut-être la décision a-t-elle été discutée et réfléchie 

collégialement.  



4 

 

Toutefois, malgré les avantages présentés par la conversion, Clovis s’exposait aussi 

à un risque majeur : la rupture était importante avec les traditions séculaires des Francs. 

Grâce à lui, cependant, au VIème la foi de Nicée s’imposerait dans toute la Gaule. Ne restait 

plus qu’à poser les cadres institutionnels de ce nouveau royaume franc, désormais 

chrétien. 

L’organisation du regnum Francorum 

Clovis sut s’imposer à tout le royaume franc. Il alla jusqu’à éliminer, dans sa propre 

famille, ses rivaux. Il rallia à sa bannière les antrustions des autres chefs francs qu’il 

parvint à éliminer ou neutraliser : Chararic, Ragnacaire, Riquier, Sigebert le Boiteux… à la 

fin de son règne, il demeurait le seul chef militaire d’un royaume largement agrandi.  

Clovis fut aussi législateur. Au civil, il confirma les situations existantes : les 

populations gallo-romaines continuèrent de vivre sous le régime de la loi romaine. Aux 

derniers moments de la présence wisigothique en Aquitaine, Alaric avait même 

promulgué une version à peine modifiée du Code théodosien – le Bréviaire d’Alaric. De 

leur côté, les populations germaniques restaient inféodées aux codes spécifiques 

imposés par l’administration romaine aux contingents militaires et à leur famille. Le droit 

romain resta la référence en Aquitaine comme dans toute la Gaule imprégnée de cette 

tradition juridique.  

Il en alla de même après la conquête du royaume Burgonde en 534 où la Loi 

Gombette fut confirmée. Mais les Francs, depuis longtemps installés aux confins de la 

Gaule septentrionale, demeurèrent longtemps imperméables aux influences romaines. 

La Loi salique s’imposait aux Francs entre Escaut et Loire. Les Francs rhénans conservaient 

leurs propres traditions. Particularismes et coutumes du pays sont restés vifs aux VIème et 

VIIème siècles.  

Dans le domaine du droit ecclésiastique, Clovis renoua avec la tradition impériale. 

En 511, il réunit l’ensemble des évêques de son royaume à Orléans – seuls furent 

convoqués les évêques du regnum Francorum. Trente-deux participants, dont beaucoup 

d’Aquitains, discutèrent des matières urgentes comme l’intégration des clercs ariens au 

clergé fidèle à la foi de Nicée. Ce concile ouvrit également entre l’épiscopat et les 

souverains francs une habitude de rencontres qui seraient décisives pour le 

gouvernement du royaume. Des conciles plus régionaux se tiendraient également et 

désormais, l’institution ecclésiastique allait œuvrer de conserve à la construction du 

royaume des Francs.  

Clovis meurt à Paris en novembre 511 : il y avait fixé le « siège du Royaume » mais 

la royauté demeura, jusqu’à XIIIème siècle, itinérante. Loger, nourrir, vêtir le roi et traiter 

de même son « administration », autant de charges qu’il convenait de répartir entre les 

« domaines » royaux où la cour résidait en alternance, en dehors des périodes de 

campagne militaire. Toutefois, le privilège accordé à la ville de Paris fut une décision 

lourde de conséquences ; elle ne s’imposait pourtant guère : l’importance de la 

« capitale » était alors bien mince en comparaison d’autres lieux.  
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Cependant, depuis cette ville, Clovis pouvait surveiller les espaces méridionaux de 

son royaume et, surtout, l’île de la Cité bénéficiait d’une double enceinte. Rappelons aussi 

le prestige posthume de sainte Geneviève ! Clovis et Clotilde décidèrent de faire élever 

une basilique sur sa tombe, dédiée aux saints Apôtres. C’est auprès de la sainte qu’ils 

choisirent d’être inhumés, sur l’actuelle Montagne Sainte-Geneviève.  

 

Monarchie franque à la mort de Clovis (511). Paul Vidal de La 

Blache, Atlas général d'histoire et de géographie (1894). 

Vers l’unité du royaume 

Des partages et des conquêtes 

La succession de Clovis paraît témoigner de la force des traditions germaniques et 

de la conception patrimoniale du pouvoir, à l’opposé de la conception romaine, garante 

de la « permanence de la chose publique » sans considérations pour les détenteurs qui 

se succèdent. Entrons dans le détail. En 511, Thierry Ier est le fils aîné de Clovis, qu’il eut 

de sa première épouse rhénane.  

Mais il avait trois autres fils : Clodomir, Childebert et Clotaire. Tous les quatre 

étaient déjà associés par leur père à l’exercice du pouvoir. Entendons-nous bien sur la 

notion de « partage » : l’unité du regnum Francorum n’était pas en péril, ni disparue, elle 

n’était que fragilisée et en recomposition. Les éléments de continuité avec l’Empire 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_of_Gaul_-_511.jpg
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romain étaient trop importants et de l’extérieur, le royaume des Francs formaient une 

entité continue, partagée par une même famille.  

Ce sont d’ailleurs les civitates romaines, les évêchés, qui caractérisèrent les termes 

du partage de 511. A Thierry Ier revint la région rhénane et la Champagne. Clodomir reçut 

la vallée de la Loire. Childebert Ier reçut la future « Normandie ». Clotaire Ier reçut le 

berceau originel de l’expansion franque au nord de la Gaule. Les quatre capitales n’étaient 

guère éloignées, respectivement Reims, Orléans, Paris et Soissons. Qu’advint-il de 

l’Aquitaine ? Elle fut démembrée et partagée entre les quatre fils. La campagne de 508 

était trop fraîche et les révoltes balayèrent la région.  

Clodomir mourut le premier en 524 lors d’une campagne menée contre les 

Burgondes. Ses deux aînés furent éliminés par Childebert et Clotaire, pour se partager le 

royaume de Clodomir – Thierry fut intéressé au partage et reçut sa portion de territoire. 

Le troisième enfant, un certain Cloud, parvint à s’échapper, se fit clerc avant de donner à 

la localité de Saint-Cloud son nom. Childebert reçut la région d’Orléans, Thierry reçut la 

région de Bourges, Clotaire reçut le pays Nantais et le Poitou. 

Thierry mourut le deuxième et la succession fut plus difficile. Il jouissait d’un grand 

prestige dans tout le royaume, car il avait été associé aux victoires de son père, 

notamment lors de la conquête de l’Auvergne en 508. Il était aussi fort de nombreux 

succès contre les Alamans et les Thuringiens. Théodebert Ier, son fils, lui succéda en 534 

et, soutenu par les aristocrates de son entourage et du royaume, évita de voir son héritage 

dépecé par ses oncles. Il fut le premier roi « barbare » à faire frapper des monnaies d’or 

à son effigie et non à celle de l’empereur. Il mourut en 548.  

Childebert Ier, avant de mourir, acheva la conquête du royaume Burgonde. Clovis 

s’était entièrement consacré à l’Aquitaine des Wisigoths, attaché qu’il était à l’alliance du 

roi Gondebaud. Les Burgondes, pressés au sud-est par les Ostrogoths, durent renoncer à 

la conquête de la « Provence wisigothique » et, à la suite du règne de Gondebaud, 

entrèrent en déclin. Le royaume Burgonde s’étendait alors sur la Bourgogne actuelle, 

dans le Jura, sur la vallée du Rhône, entre Genève, Lyon et Vienne.  

L’épiscopat et le clergé entretenaient avec les rois Burgondes de bons rapports, 

malgré l’arianisme de Gondebaud. Son fils Sigismond lui succéda en 516 et ce dernier 

avait embrassé la foi apostolique. Il entreprit de purger le royaume burgonde de 

l’arianisme et entreprit ce que les historiens ont appelé des « persécutions 

systématiques » à l’endroit des sujets ariens. Profitant de la situation, les Francs menèrent 

une campagne en 523 contre les Burgondes. Sigismond mourut mais son frère Gondomar 

prit la tête de la contre-offensive et en 524, à Vézeronce, près de Grenoble, les Francs 

furent battus et Clodomir tué. C’est en 534 que les Francs, menés par Childebert, Clotaire 

et Théodebert, l’emportèrent sur les Burgondes, dont le royaume fut partagé entre les 

vainqueurs.  

Cette situation ne dura pas. Le royaume Burgonde fut progressivement 

reconstitué par Clotaire Ier qui, à sa mort, le transmit intact à son fils Gontran. Cette 
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conquête ouvrait aux Francs les horizons méditerranéens. En 537, Childebert et 

Théodebert s’emparent de la ville d’Arles et de la Provence, ainsi que sur la ville de 

Marseille.   

La Gaule romaine, désormais, était sous domination franque, à l’exception de la 

Septimanie wisigothique. En dépit du mariage d’une fille de Clovis, Clotilde, avec le roi des 

Wisigoths Amalric, les rois francs s’appuyèrent sur l’arianisme de ce dernier pour se 

montrer plus ambitieux et organiser la conquête de ces lambeaux de royaume à leurs 

frontières. Aucune tentative ne fut jamais victorieuse, ni en 531, ni en 532, ni en 542 

malgré la traversée héroïque des Pyrénées ! 

Clotaire Ier, roi de tous les Francs 

Clodomir meurt en 524 et son royaume est partagé entre les frères. Thierry Ier 

meurt en 534 et son fils lui succède, qui mourut à son tour en 548 et transmit à 

Théodebald sa portion du regnum Francorum. Ce fut court : malade, Théodebald mourut 

en 555. Plus vif que la sauterelle, Clotaire Ier s’empara de l’épouse du défunt, Vuldetrade, 

en dépit de la désapprobation des évêques de sa cour.  

Il se fit reconnaître comme roi, mena des campagnes contre les Saxons, les 

Thuringiens, peuples sur lesquels il préleva de lourds tributs de guerre. Enfin, Childebert, 

roi de Paris, mourut en 558, et fut inhumé en ce lieu qui deviendrait Saint-Germain-des-

Prés. Il ne laissait que des filles que le roi Clotaire Ier fit exiler avec leur mère Ultrogothe. 

Une légende veut que la première de ces filles fut expédiée en Armorique en plusieurs 

morceaux.  

Toutefois, les projets d’union de tous les royaumes au sein du regnum Francorum 

de Clotaire rencontraient un obstacle de taille : son propre fils, Chramn, complotait depuis 

l’Auvergne contre lui. Ce dernier avait d’ailleurs cherché l’alliance de Childebert mais à la 

mort de son oncle, il prit la fuite et trouva refuge chez les Bretons, dans le Poher. A l’issue 

d’une expédition militaire, le fils est mis à mort dans de terribles circonstances. Cette fin 

cruelle a inspiré Grégoire de Tours, qui fit une comparaison avec le roi David et son fils 

Absalon.  

Clotaire Ier eut au moins sept épouses et de nombreuses concubines – comme la 

malheureuses Vuldetrade. Cette polygamie n’excluait pas une hiérarchie entre les 

épouses : il fallait distinguer les fils, notamment ceux qui prendraient la succession du 

père. Le roi en retirait des avantages politiques : cette progéniture permettait de nouer 

des alliances avec l’aristocratie franque ou étrangère. Il pouvait également répudier les 

femmes à tout moment, selon les besoins et les intérêts politiques.  

A sa mort en 561, Clotaire Ier laisse quatre fils : Charibert, Gontran, Chilpéric et 

Sigebert. Le partage de 561 s’inspira du partage de 511. Charibert reçut le royaume de 

Paris, Gontran reçut le royaume d’Orléans, accru des territoires du royaume Burgonde, 

Sigebert hérita du royaume des Francs Rhénans et Chilpéric s’installa sur le trône du 

royaume de Soissons.  
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Gaule à la mort de Clotaire (561). Paul Vidal de La Blache, Atlas 

général d'histoire et de géographie (1894). 

Quelle Europe au VIème siècle ? 

L’expansion franque en Gaule donna au regnum Francorum le premier rôle parmi 

les royaumes romano-barbares. C’est qu’à l’extérieur, bien des choses se transformèrent. 

Le déclin de l’Europe des Goths 

Depuis 476, l’Italie demeurait le « pivot » de l’Europe occidentale, désormais sous 

la domination des Ostrogoths. Théodoric Ier y avait restauré les grands principes et la 

plupart des institutions politiques romaines. Il s’efforça également de maintenir l’équilibre 

des puissances entre les voisins burgondes, wisigoths et francs, cherchant à endosser le 

rôle d’arbitre de l’Europe.  

Conscient des ambitions franques, il fit main basse sur la Provence quand il prit 

connaissance des conquêtes de Clovis en Aquitaine. Les Burgondes firent ensuite les frais 

de l’expansion franque et les Ostrogoths, préoccupés, n’étaient plus en mesure de s’y 

opposer, car l’empereur Justin Ier et son successeur Justinien préparaient et lancèrent la 

reconquête de la péninsule italienne.  

Depuis Constantinople, les empereurs n’avaient pas renoncé à l’Occident mais ils 

ne pouvaient dans un premier temps que temporiser. Ils se contentèrent d’abord de 
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rappeler, en toutes occasions utiles, qu’ils détenaient seuls la légitimité du pouvoir et qu’ils 

« déléguaient » leurs fonctions aux rois barbares – ces derniers se prêtaient volontiers au 

jeu, ainsi confortés, et approuvaient avec plus ou moins d’insistance les divers processus 

conduisant à la romanisation de leurs « royaumes ». Clovis accepta par exemple avec 

« reconnaissance », selon Grégoire de Tours, les insignes du consulat que l’empereur 

Anastase lui convia à Tours après la victoire sur Alaric II.  

Les souverains burgondes avaient reçu le titre de magister militum, désormais 

purement honorifique. Débarrassé du danger perse d’abord, Justinien reprit le contrôle 

du royaume vandale en 534 et entreprit la reconquête de la péninsule italienne, soignant 

au préalable l’alliance « de revers » franque – Justin avait « offert » la conquête de la 

Provence ostrogothique aux fils de Clovis ! En 552, le général Narsès vint à bout de la 

résistance des Ostrogoths, après une longue et âpre lutte de près de vingt ans.  

Ces efforts furent vains. En 569 apparurent les Lombards, qui déferlèrent sur la 

plaine du Pô et se firent maîtres de l’Italie. Les Francs ne leur étaient pas hostiles, si on en 

croit le mariage de Chlodoswinde, fille de Clotaire Ier, avec le roi lombard Alboin – notons 

aussi les mariages de Théodebert Ier et de Théodebald avec des princesses lombardes. 

Cependant Constantinople fut le foyer d’une intense activité diplomatique : l’empereur 

chercha à persuader, sans regarder à la dépense, les « souverains d’Austrasie et de 

Burgondie » d’attaquer les Lombards pour les chasser d’Italie.  

Les Francs acceptèrent les cadeaux mais se montrèrent des alliés peu fiables, 

même si quelques expéditions furent tentées, sans aucune intention de les mener à 

terme. D’autres aventures singulières, autour de personnages à l’identité trouble, 

témoigne du « grand jeu » de la diplomatie impériale, comme la « légende » de 

Gundowald.  

Crises internes et « guerre civile » 

Charibert mourut jeune. En 567, son royaume est partagé entre ses trois frères – 

Paris demeura dans l’indivision. Dès le début des années 570, la guerre civile éclate entre 

Sigebert, Chilpéric et Gontran, jusqu’en 613. Deux mariages contractés au sud des 

Pyrénées sont à l’origine de cette suite ininterrompue d’événements sinistres, qu’on 

nommera la grande faide royale. Considérons aussi la fin des conquêtes en Gaule, 

l’appauvrissement et l’exaspération de l’aristocratie, la peste venue de l’Orient.  

L’amour d’une sœur  

Le prestige d’une union dépendait du rang de l’épouse. La famille mérovingienne 

n’hésita jamais à s’unir aux autres familles royales et les souverains qui régnaient sur la 

Gaule franque regardaient fréquemment hors de chez eux. Clovis avait montré l’exemple. 

Au début des années 560, seule la famille wisigothique proposait des choix convenables. 

Sigebert demanda donc la main de Brunehaut, fille du roi Athanagild. Magnifique, elle 

arriva en Gaule en 566 et le mariage fut l’occasion d’une cérémonie somptueuse. Elle 

abjura même l’arianisme pour embrasser la foi de Nicée.  
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Richement dotée par son père, elle n’arrivait pas « nue », mais reçut de son époux 

un Morgengabe, « don du matin », futur douaire, conformément à la coutume franque (des 

bijoux, du numéraire, des biens meubles et des domaines fonciers). Elle devait mener le 

train de vie d’une reine des Francs. Chilpéric Ier, nous dit-on, se montra jaloux de son frère 

et prit pour épouse Galswinthe, fille aînée d’Athanagild. L’union fut célébrée et la nouvelle 

reine reçut comme Morgengabe les cités de Bordeaux, Limoges et Cahors, mais aussi les 

pays de Béarn et de Bigorre.  

Mais Chilpéric aimait « trousser la gueuse », ce qui contraria fort Galswinthe. Une 

certaine Frédégonde causa le courroux de la reine. Plusieurs versions existent. Elle aurait 

simplement demandé à retourner chez son père. D’autres témoignages indiquent qu’elle 

aurait servi Frédégonde en pâture à une horde de loups en maraude avant de réclamer 

officiellement de rentrer chez les Wisigoths. C’est une légende imbécile. En revanche, 

Galswinthe était bien décidée à rentrer « chez elle ».  

Elle déclara même être prête à abandonner la dot ! Chilpéric ne l’entendit pas de 

cette oreille et la fit égorger – le père de Galswinthe venait de mourir, et sans doute le roi 

franc s’est-il senti libre d’agir à sa guise pour écarter cette épouse gênante et hargneuse. 

Athanagild, de plus, mourut sans héritier.  

Bien peu avisé, Chilpéric ignorait le « tempérament wisigothique » et c’est sa belle-

sœur, Brunehaut, qui prit ombrage de l’affront. Elle motiva son époux Sigebert et ce 

dernier, trop content de trouver une raison de chercher querelle à son frère, s’engouffra 

dans la brèche.  

Genèse de la vengeance royale 

Gontran s’associa d’abord aux ambitions de Sigebert, contraignant Chilpéric à 

d’abord verser une compensation à Brunehaut – le Morgengabe de Galswinthe fut rendu 

à Sigebert. Mais cela ne suffit guère et les opérations militaires se poursuivirent, ce qui 

suscita le retrait de Gontran en 573, peu soucieux de s’interposer entre ses deux frères. 

En 575, Sigebert poursuivit les troupes de Chilpéric très loin dans son royaume, l’obligeant 

à trouver refuge en les murs de Tournai. Nombre des leudes de Chilpéric se rallièrent alors 

à Sigebert mais, parmi eux, deux esclaves envoyés par Frédégonde – qui n’étaient donc 

pas mortes dévorées par les loups – se rapprochèrent du roi Sigebert et le frappèrent de 

leurs scramasaxes.  

Ce coup de théâtre permit à Chilpéric de retrouver la confiance de ses guerriers et 

de rallier nombre des guerriers de Sigebert – ces derniers rechignaient à servir la veuve 

et l’orphelin. Brunehaut et Childebert II, alors à Paris, ne purent s’enfuir ensemble, 

toutefois la reine fit le nécessaire pour assurer la fuite de son fils. Chilpéric la trouva dans 

l’île de la Cité, combattive, et la captura. La reine fut exilée à Rouen. Dans « son » royaume, 

Childebert II dut subir la « régence » des plus éminents membres de l’aristocratie, que la 

situation satisfaisait. Personne ne fit rien pour permettre à Brunehaut de revenir 

rapidement. Une solution se présenta à elle, et elle accepta d’accepter d’épouser Mérovée, 

le fils de Chilpéric, qui lui-même redoutait les enfants de Frédégonde. Comme ces fils, 
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Samson, Clovis et bientôt Clotaire, le privaient peu à peu de l’héritage de son père, il 

entendait s’assurait des héritages austrasiens.  

La réaction de Chilpéric fut immédiate. Il fit condamner l’évêque qui avait célébré 

l’union. Mérovée fut tonsuré et Brunehaut exilée plus à l’Est. Redoutable, la veuve de 

Sigebert ne ménagea point ses efforts pour s’imposer aux fidèles de son mari, pour 

gagner la confiance de son fils Childebert II, pour établir une alliance avec son beau-frère 

Gontran. En 584, ce sera chose faite. Chilpéric fut poignardé cette même année à Paris, 

alors qu’il revenait d’une partie de chasse. Ce « Néron ou Hérode de notre temps », 

comme le qualifiait Grégoire de Tours, a-t-il été assassiné pour le compte de Brunehaut ? 

Qui sait…  

Sigebert et Chilpéric disparus, le conflit aurait dû s’éteindre. Il n’en fut rien. 

Brunehaut et Frédégonde, toujours en vie, entretinrent la vengeance autant qu’elles 

appuyèrent le conflit sur les rivalités territoriales au cœur du regnum Francorum. Les 

fidèles de Sigebert sont ainsi nommés les « Austrasiens » par Grégoire de Tours pour 

évoquer leur identité politique propre, dont les racines sont l’indépendance des Francs 

rhénans au regard des Francs saliens. A l’Ouest, les Francs seraient nommés 

« Neustriens », entre Escaut, Loire, Seine et Oise.  

Resté à l’écart du conflit, Gontran s’appuyait sur son héritage territorial, politique 

et culturel du royaume des Burgondes ; d’une certaine manière, les royautés personnelles 

cédèrent la place aux « royautés territoriales » pour reprendre le mot de Stéphane 

Lebecq. Subsistait toujours la conscience de l’unité du monde franc que les 

contemporains nomment le regnum Francorum, constitué de plusieurs regna. Au VIIème 

siècle, le rêve de l’unité sera l’horizon de toutes les luttes politiques et militaires.  

La prudence du vieux Gontran 

Frédégonde, en 584, se trouvait seule, isolée et mère d’un tout jeune enfant. 

Abandonnée des fidèles de son époux, elle fut accueillie par l’évêque de Paris. Elle sollicita 

la protection de Gontran et lui confia le gouvernement de la Neustrie au nom de son 

neveu, ce qu’il accepta. Childebert chercha aussi à exploiter la situation et il se présenta 

aux portes de Paris – il espérait, avec sa mère Brunehaut, la réunion des deux parties du 

royaume sous son unique autorité. Les grands de Neustrie s’y refusèrent : ils reconnurent 

donc le fils de Frédégonde comme l’héritier légitime et son nom de souverain fut 

emprunté à son prestigieux grand-père : Clotaire !  

La situation était extrêmement favorable au vieux Gontran, père adoptif de ses 

deux neveux, Childebert II et Clotaire II. L’unité du regnum Francorum se faisait autour de 

lui, cependant les choses ne furent guère facilitées car Frédégonde et Brunehaut 

entendaient rassembler autour d’elles les aristocrates des deux royaumes au nom de 

leurs fils. Clotaire II était trop jeune, Childebert II trop terne et effacé. Cependant, 

Frédégonde se montra brutale et maladroite, jusqu’à provoquer le « roi de Burgondie » 

pour le contraindre à quitter sa neutralité.  



12 

 

Un axe « austrasie-burgondie » se mettait en place. La rencontre entre Gontran, 

Brunehaut et Childebert II eut lieu le 28 novembre 587, à Andelot, près de Chaumont. Un 

« pacte » fut décidé entre les deux parties : les questions territoriales furent réglées, le 

sort du très éphémère royaume de Charibert fut réglé ; Gontran, sans descendance, 

promit son royaume à son neveu et Childebert désigna son oncle comme son héritier ; 

Gontran s’engagea, en cas de mort de Childebert, à prendre sous sa protection les fils de 

celui-ci ; ils convinrent d’éliminer de leurs entourages les leudes à la loyauté douteuse.  

La guerre civile ne touchait pas seulement la famille régnante, elle concernait 

l’ensemble du royaume. Une vraie compétition s’étendait à l’ensemble de l’aristocratie et 

le pouvoir respectif de chaque souverain dépendait de son aptitude à susciter les fidélités, 

à récompenser les feudataires. Toutefois, le « Pacte d’Andelot » ne disait rien de 

Frédégonde ou Clotaire, et Gontran, conscience des soutiens dont ils jouissaient dans 

l’aristocratie neustrienne, afficha même en 591 son soutien à Clotaire en lui servant de 

parrain à l’occasion de son baptême. Clotaire II s’appuyait sur un territoire limité mais 

solide entre Seine et Oise. Ce serait la base de la reconquête du regnum Francorum.  

 

Gaule au traité d'Andelot (587). Paul Vidal de La Blache, Atlas 

général d'histoire et de géographie (1894). 

Gontran mourut en 592 et son royaume fut confié à Childebert qui ne put le 

gouverner longtemps, puisqu’il mourut en 596. Ses deux fils furent confiés aux soins et à 

la régence de Brunehaut, éternelle. Thierry II reçut la Burgondie et Théodebert II 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_of_Gaul_-_587.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_of_Gaul_-_587.jpg
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l’Austrasie de son père. Cette situation provoqua la satisfaction des aristocraties locales. 

Frédégonde mourut en 597, Clotaire II n’avait alors que treize ans. Il entrait dans l’âge 

adulte et s’était montré très capable, devant Paris, l’année précédente, en infligeant une 

défaite cuisante à ses cousins.  

Dernières guerres en famille 

Clotaire était dans une situation difficile. En 600, Théodebert II et Thierry II 

marchèrent ensemble contre leur cousin et furent victorieux à Dormelles, entre 

Montereau et Nemours, ce qui entraîna des pertes territoriales pour le roi de Neustrie. 

Théodebert II, roi d’Austrasie, prit le contrôle des territoires littoraux du duché de 

Dentelin, sans doute motivé par le développement des échanges économiques et 

maritimes que connaissaient ces régions. Thierry II s’empara d’une bande de territoires 

entre Seine et Loire. Ces succès étaient fragiles. 

Le gouvernement de la trop vieille reine Brunehaut était de moins en moins 

accepté. Ses fils devenaient adultes et les factions parmi les leudes et les grands des 

royaumes se tournèrent vers eux. Les Austrasiens se montrèrent très directement 

hostiles, contraignant la reine à quitter l’Austrasie pour trouver refuge auprès de Thierry. 

Mais à leur tour, les aristocrates autour du roi de Burgondie réclamèrent son départ avec 

beaucoup de véhémence. Le maire du palais Protadius, installé par les soins de la reine, 

fit la tragique expérience de l’impopularité de la reine. Ces vicissitudes compliquèrent les 

relations entre les deux fils de Childebert. Clotaire II sut exploiter ces difficultés à son 

avantage.  

Les dissensions éclatèrent pour le dernier acte de la grande faide royale. En 610, 

Théodebert entreprit de remettre la main sur des territoires austrasiens que le partage 

de 596 avait confié à Thierry selon les volontés de Brunehaut. Il s’empara de l’Alsace et du 

duché de Champagne. En 612, il prit l’initiative d’une campagne victorieuse au cœur de 

l’Austrasie après s’être assuré de la neutralité de Clotaire II, contre la promesse du duché 

de Dentelin. Thierry s’empara de Théodebert et le fit enfermer dans un monastère. Y 

mourut-il assassiné ? Y fut-il fait moine ? Il périt rapidement après, bientôt suivi par Thierry 

II qui mourut de dysentrie en 613. Brunehaut prit alors l’initiative d’élever à la royauté 

l’aîné de ses quatre arrière-petits-fils, Sigebert.  

L’aristocratie en prit ombrage et s’exprima contre cette décision : elle souhaitait 

l’autonomie des deux regna. Les grands d’Austrasie hâtèrent la déchéance de la reine – 

Arnould et Pépin, d’ailleurs, s’assuraient un avenir brillant par cette trahison. Brunehaut 

et Sigebert furent remis à Clotaire II par Warnachaire et les grands de Burgondie. La vieille 

reine fut aussitôt mise à mort, dans des circonstances impressionnantes de cruauté. 

Clotaire chercha-t-il à tourner la page d’un conflit de plus de quarante ans ? Il devenait, en 

613, « roi des Francs », unissant sous sa couronne la Neustrie, l’Austrasie et la Burgondie.  
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