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La « haute » royauté mérovingienne 

21 septembre 2019 – Clotaire II et Dagobert Ier  

« On scella donc l’unité du regnum Francorum, comme lors du temps de Clotaire Ier. Le 

royaume est placé sous l’autorité de Clotaire le Jeune, qui le garda avec bonheur pendant seize 

ans, dans la paix avec toutes les nations voisines. Clotaire fut partisan de la modération, versé 

dans les savoirs et les lettres, respectueux de Dieu. Il fit de généreux dons aux églises et aux 

hommes d’Eglise, il fit l’aumône aux pauvres. Bon envers tous, il était homme de grande piété. » 

Entre deux périodes de division, les règnes de Clotaire II et de son fils Dagobert Ier 

constituent l’apogée de la royauté mérovingienne. Tout commence et s’annonce dès 614 

quand Clotaire II réunit de grands rassemblements destinés à associer les aristocrates 

des trois regna au gouvernement du regnum Francorum unitaire – afin de « sceller la paix » 

définitivement. La guerre civile a précipité d’autres bouleversements : l’Antiquité s’éloigne, 

le royaume entre dans le Moyen Âge ; Neustriens et Austrasiens prédomineront dans 

l’ensemble du territoire. 

 

Clotaire II, Dagobert Ier et saint Arnoul, Grandes chroniques de 

France, XIVème ou XVèmesiècle 

Deux règnes pour de nombreux succès (613 – 639) 

L’unité retrouvée sous Clotaire II (613-629) 
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Ce roi va renouer avec une tradition instaurée par Clovis en 511 : tous les évêques 

du royaume furent convoqués, douze métropolitains et soixante suffragants répondent à 

l’appel du roi. La réunion eut lieu dans la basilique des Saints-Apôtres, non loin des 

sépultures de Geneviève, de Clovis, de Clotilde. Le symbole est fort. Le 10 octobre 614, 

dix-sept canons furent publiés ; l’objectif est la remise en ordre du fonctionnement de 

l’Eglise franque. A l’occasion d’une autre réunion, Clotaire II s’entretint avec les grands du 

royaume et promulgua le 18 octobre l’édit de Paris pour favoriser durablement la paix 

dans le royaume.  

Ce ne fut pas l’occasion de consacrer l’hégémonie de la Neustrie : les leudes dans 

leur ensemble virent leurs biens et possessions confirmés ; les agents royaux virent leurs 

prérogatives fermement encadrées et définies, tandis que le roi s’engageait à les nommer 

parmi ses sujets des différents regna. Les aristocraties de Neustrie, d’Austrasie et de 

Burgondie étaient ainsi reconnues comme égales, et le pouvoir, en « Francie », prenait 

une couleur intensément locale. Cependant, le texte de l’édit, garant de l’équilibre, 

rappelait les pouvoirs de la royauté. Les impôts établis pendant l’interrègne – la période 

précédente – sont abolis mais les tonlieux, les taxes sur les marchandises, doivent 

toujours être perçus « comme au temps de nos seigneurs et parents de bonne mémoire, 

les rois Gontran, Chilpéric et Sigebert ».  

Clotaire II s’arrogea un autre moyen d’exercer son influence sur les gouvernements 

locaux en précisant les conditions d’élection des évêques : il ne se contenta pas de suivre 

les canons publiés par le concile, qui rappelaient la nomination « a clero et populo », mais 

il imposa une nouvelle disposition : « si la personne est digne, qu’elle soit ordonnée sur 

ordre du prince. Que l’élu, s’il vient du palais, soit ordonné pour son mérite personnel et 

ses connaissances doctrinales. »  

Ce n’est pas nouveau : dès 549, Childebert Ier avait associé au consensus des clercs 

et des grands laïcs l’assentiment royal pour toute élection épiscopale. En 614, Clotaire II 

va plus loin en se donnant les moyens d’intégrer au gouvernement du regnum Francorum 

des évêques choisis parmi ses fidèles les plus qualifiés. Il gratifia ces évêques de privilèges 

pour les mettre à l’abri des comtes (chefs militaires locaux) et des autres représentants 

du roi. Cette formule assura le succès des règnes de Clotaire II et de Dagobert Ier.  

Trois regna pour un regnum Francorum 

Un regnum, des regna : Clotaire II prit le parti de conserver l’identité des trois 

royaumes de Neustrie, Austrasie et Burgondie ; pour autant, les contemporains 

partageaient le sentiment d’appartenance à un royaume, unitaire, le « royaume des 

Francs » ; Clotaire II, fidèle à ses origines, gouverna personnellement la partie neustrienne 

du royaume, mais en Austrasie et en Burgondie, le gouvernement fut confié à des 

administrations distinctes.  

En Burgondie, le maire du palais Warnachaire avait monnayé en 613 son ralliement 

au roi. Ce même Warnachaire et les grands du royaume recevraient en 616 du roi la 

promesse de respecter l’autonomie burgonde et Warnachaire resta à la tête du palais 
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jusqu’en 626, quand il mourut. Son fils Godin chercha à lui succéder en forçant la main de 

l’autorité royale mais Clotaire en conçut tant de colère – car, outre l’abus politique 

caractérisé, Godin avait pris pour épouse la dernière femme de son père – qu’il fit éliminer 

Godin. Les grands du royaume se rangèrent dans le camp du roi qu’ils considéraient 

comme le meilleur garant des particularismes burgondes.  

En Austrasie, Pépin et Arnould occupait un rôle clef dès 613, mais ils n’étaient pas 

encore des incontournables. Radon fut nommé maire du palais, bientôt suivi par Chucus. 

Dans ce regna, l’aristocratie se méfiait nerveusement des influences neustriennes, et 

obtint de Clotaire II qu’il envoyât son propre fils comme souverain – habile manœuvre : 

Dagobert sortait à peine de l’enfance et son entourage assurait l’essentiel du 

gouvernement, sous la férule de Pépin Ier dit l’Ancien, et de l’évêque Arnould de Metz. 

Susciter la régénération de la royauté austrasienne s’imposait également de l’extérieur, à 

cause de la pression entretenue à l’Est par les Avars et les Wendes, peuple slave qu’un 

marchand franc, « Samo », parvint à fédérer.  

Conscient des risques que représentaient un royaume austrasien trop puissant, 

Clotaire avait privé peu à peu l’Austrasie de ses territoires méridionaux d’Aquitaine et de 

la vallée du Rhône. Cela provoqua la colère de l’aristocratie qui, par la voix de Dagobert, 

à l’occasion du mariage de celui-ci à Paris en 625 avec Gomatrude, présenta ses doléances 

à Clotaire II : celui-ci accepta de rendre à l’Austrasie la totalité de ce qui avait dépendu du 

royaume des Austrasiens. Ce camouflet infligé au roi ne suffit pourtant pas à apaiser les 

tensions et le sort du duché de Dentelin, notamment, ne fut réglé qu’à la mort de 

Dagobert.  

Clotaire II réunit l’épiscopat et l’aristocratie de tout le regnum Francorum en 627, à 

Clichy. Les canons de 614 furent réaffirmés par les évêques, mais il faut remarquer que 

le préambule des actes accorde une place nouvelle au souverain, « prophète et roi à 

l’image de David » : au-delà de l’obséquiosité manifeste, il y a le développement d’une 

conception nouvelle du rôle du roi qui, non content d’être seulement conseillé par les 

évêques, est désormais inspiré par Dieu. La royauté sacrée apparaît là dans l’œuf, appelée 

sous les carolingiens et les capétiens à un bel avenir. Clotaire II mourut en 629 et fut 

enterré dans l’église Saint-Vincent.  

Le « bon roi Dagobert » (629-639) 

Dagobert succéda sans peine à son père. Fort de la fidélité des grands d’Austrasie, 

il put rapidement compter sur les bonnes volontés des grands de Neustrie et de 

Burgondie. Il avait un frère, Charibert, mais celui-ci était frappé de simplicitas, une infirmité 

physique ou mentale : personne ne l’aurait suivi pour contester la légitimité de Dagobert. 

Seul l’oncle Brodulf envisagea un temps de soutenir Charibert.  

Habile et malin, le roi Dagobert confia à son frère le sud de l’Aquitaine, agité et 

turbulent – Charibert, de toutes façons, mourut en 632 et Dagobert retrouva son héritage. 

Au début de son règne, il voyagea en Burgondie pour y rassurer l’aristocratie et réaffirmer 

ses privilèges. Ce voyage fut un succès qui entérina pour longtemps la fidélité burgonde 
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au roi Dagobert. Celui-ci revint en Neustrie, autour de Paris, et se choisit pour maire du 

palais Aega, avec lequel il réfléchit aux « concessions » qui s’imposeraient en Austrasie 

pour satisfaire les grands de ce royaume peuplé d’ambitieux.  

Cela ne l’empêcha guère de prendre un grand nombre d’épouses et de concubines. 

Frédégaire s’en indigne, peinant à considérer que cette « débauche » royale participe d’un 

souci politique d’assurer une succession trop souvent hasardeuse dans la famille. En 632, 

Dagobert installe son fils Sigebert sur le trône d’Austrasie et confie le gouvernement du 

royaume à Adalgisèle, un duc, et à Cunibert, l’évêque de Cologne.  

Pépin l’Ancien, qui avait suivi Dagobert en Neustrie, connaissait la disgrâce. 

Arnould avait de son côté abandonné la « vie politique » pour se consacrer aux plus 

pauvres de la région de Metz – il mourut en odeur de sainteté en 640. Notons que le fils 

d’Arnould, Ansegisèle, prit pour épouse Begge, fille de Pépin : cette union est à l’origine 

de la dynastie des Arnulfo-Pippinides, qui renverserait les Mérovingiens en 751. 

En 634, un second fils de Dagobert vint au monde, ce qui lui permit d’envisager 

l’ensemble de sa succession. Il nomma cet enfant Clovis et lui promit, par héritage, la 

Neustrie et la Burgondie, toujours très autonome. A l’occasion de ce partage, les frontières 

entre les deux royaumes furent discutées et les Austrasiens tentèrent l’annexion du 

duché de Dentelin entre Somme et Escaut, qui comprenait les cités de Noyon, Arras, 

Cambrai, Tournai, Thérouanne et Boulogne.  

La région ne semblait pas dépourvue d’intérêt puisqu’ils s’entêtèrent – sans doute 

le développement du port de Quentovic y était-il pour quelque chose. Dagobert, toutefois, 

rattacha définitivement le duché à la partie neustrienne du royaume. En 639, il alla au 

monastère Saint-Denis, prêt à mourir, et confia au maire du palais Aega le soin d’exécuter 

ses dernières volontés et le partage du royaume. En choisissant cette sépulture, il 

inaugura la vocation de nécropole royale de la basilique.  
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Royaume des Francs à la mort de Clotaire II (628). Paul Vidal de La 

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

 

La royauté mérovingienne 

Les règnes de Clotaire II et Dagobert sont caractérisés par une stabilité favorable. 

C’est l’occasion d’un retour plus précis sur les institutions du royaume. Le souverain restait 

au début du VIIème siècle un chef de guerre, son charisme s’exprimait toujours par la 

longue chevelure et les habits du combattant. Longtemps, on considéra que la « royauté 

chevelue » des Mérovingiens était un stigmate de vieilles coutumes germaniques. Les 

historiens sont aujourd’hui plus nuancés : la tradition biblique a pu jouer un rôle – Samson 

est un nom porté par les princes mérovingiens. 

Le charisme liait personnellement le roi à ses guerriers, ses antrustions, ses leudes. 

Choisi dans la famille mérovingienne, le roi demeurait « élu » par son « peuple » et « élevé 

par lui sur le trône » au cours d’un rituel solennel et moins désordonné que l’élévation sur 

le bouclier attestée au VIème siècle. Ce chef était aussi un souverain dont les moyens de 

gouvernement, par le truchement de la mémoire ecclésiastique, seront ceux légués par 

Rome : christianisme, domaine public, administration, impôt, usage de l’écrit et du latin.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_des_Francs#/media/File:Frankish_kingdoms_in_628.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_des_Francs#/media/File:Frankish_kingdoms_in_628.jpg
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Les lieux du pouvoir 

La royauté franque était toujours itinérante mais le roi parcourait des espaces 

restreints, à l’exception des campagnes militaires et de quelques grands voyages. On peut 

difficilement parler de « capitale », mais on peut évoquer quelques « régions capitales » 

ou « provinces royales » : souvenons-nous que l’unité du monde franc, au-delà de l’unité 

dynastique, s’exprimait dans la géographie : les capitales des différents royaumes 

n’étaient jamais très éloignées, comme Soissons, Reims, Paris et Orléans par exemple. 

Mais l’individualisation des regna contribua à ancrer le pouvoir dans des zones de plus en 

plus différenciées.  

En Neustrie, c’est autour de Paris que se concentraient les lieux de pouvoirs. Bien 

plus que la cité, la cours fréquentait les domaines des environs comme Rueil, Clichy et 

Chelles. Parfois la cour allait jusqu’à Compiègne, Berny et même Rouen. En Austrasie, les 

maires du palais s’installèrent près de Metz, Trèves et Cologne. En Burgondie, les maires 

du palais demeuraient près de Chalon.  

Cette mobilité réduite répondait aussi à une nécessité économique : ces centres 

étaient habitués à recevoir, loger, nourrir et vêtir pendant quelques mois le roi et son 

entourage – ces lieux étaient aussi de grands domaines de chasse où le roi faisait la 

démonstration de ses qualités de chef. Les maires du palais et les domestici s’occupaient 

de l’organisation logistique de ces déplacements et de la gestion des différents « fiscs ». 

Cette habitude consacra dans l’histoire le rôle particulier du « premier » des domestici, qui 

devint « le » maire du palais et le proche conseiller du roi.  

Sous le règne de Dagobert, ce dernier jouait un rôle considérable et Aega était tenu 

en très haute estime par le roi – par la suite, ce sont les minorités royales successives qui 

accrurent considérablement l’influence du maire du palais, à commencer par Aega lui-

même.  

Les grandes communautés religieuses 

La royauté s’affichait comme chrétienne : il fallait des relais spirituels. Les 

Mérovingiens participèrent à la construction ou à l’embellissement de basiliques autour 

des tombeaux de saints prestigieux et importants.  

Ces établissements accueillaient des communautés chargées, entre autres choses, 

de l’accueil des pèlerins et de la desserte liturgique de l’église. Les souverains et leurs 

proches se feront inhumer en ces différents lieux et leurs largesses à Saint-Martin de 

Tours, à Saint-Remi de Reims et à Saint-Médard de Soissons témoignent de la grande piété 

de cette famille. Les sanctuaires « privilégiés » en Neustrie étaient proches de Paris : 

Sainte-Geneviève, Saint-Vincent, Saint-Denis.  

La fondation de cette dernière basilique remontait au IVème siècle, quand elle fut 

érigée autour du tombeau de ce martyr romain. Sainte Geneviève la fit reconstruire au 

Vème siècle mais c’est surtout Dagobert qui se prit d’affection pour ce lieu. Il fit de 

nombreuses donations, accrut le domaine et les revenus de la communauté. Citons 
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même l’instauration de la laus perennis, oraison perpétuelle assurée par des clercs se 

relayant nuit et jour dans la basilique, sur le modèle de la liturgie en vigueur au monastère 

bourguignon d’Agaune depuis le début du VIème siècle.  

« Le palais du roi » 

Le mot désigne les résidences royales, mais il désigne aussi l’entourage du 

souverain. Ce sont les membres de sa famille, ses parents, ses épouses, ses concubines. 

Ce sont aussi les proches attachés au roi par un serment de fidélité : les leudes, les 

antrustions, les membres de la suite royale, la « truste ». C’est le premier cercle privé. 

S’ajoute un autre cercle : un embryon d’administration royale, héritée du modèle romain, 

constitué d’officiers du palais.  

Le chancelier, chargé de superviser la rédaction et la conservation des actes 

officiels par les notaires, le trésorier, le monétaire, le comte de l’étable, le connétable ou 

maréchal, le comte du palais chargé de la plus haute justice. Aux VIème et aux VIIème siècles, 

ces emplois sont occupés par de nombreux laïcs : les historiens, aujourd’hui, 

reconsidèrent leur niveau d’instruction et valorisent la qualité de la chancellerie 

mérovingienne. Cette administration n’était pas le « mélange d’une antiquité anéantie et 

d’une barbarie intellectuellement indigente. » 

Le trésor de la royauté était un gage de sa puissance, car à l’époque, les revenus 

des domaines fiscaux et les taxes levées sur les activités économiques bénéficiaient peu 

au souverain : il en déléguait la gestion à d’autres ou éprouvait des difficultés à recueillir 

les fruits de la perception. Lorsque la succession royale était disputée, s’emparer du trésor 

signifiait mettre la main sur le royaume. Le trésor s’alimentait des tributs versés par les 

peuples soumis et vaincus : il témoignait donc des qualités guerrières du souverain. Le roi 

se refusant à la guerre voyait diminuer son prestige et son trésor, ainsi que la confiance 

et la fidélité de ses proches.  

Enfin le trésor s’enrichissait des présents reçus par le roi – les banquets et les 

festins étaient des occasions pour exhiber ces possessions luxueuses, témoignages de 

l’amitié des monarques étrangers ou des grands du royaume.  

La fonction royale se christianise : la cour devait donc accueillir un rassemblement 

de clercs pour assurer un service liturgique ; ces clercs, lettrés et bien formés, 

accapareraient les fonctions de notaires et, sous le règne de Dagobert, leur prestige 

s’accrut quand ils se virent confier la garde d’une relique prestigieuse, la capa de saint 

Martin, le drap qui recouvrait son tombeau à Tours.  

Cette « chape » fut rapidement considéré comme l’élément le plus précieux du 

trésor des rois mérovingiens et l’on prit l’habitude de désigner les clercs chargés de veiller 

sur lui les « chapelains », la « chapelle », et le terme servira plus tard pour désigner l’édifice 

du palais de Charlemagne, à Aix, qui devait accueillir ces clercs.  

La cour de Neustrie servit de creuset pour une jeune aristocratie qui put y parfaire 

son éducation et se former au « service du roi » dans les domaines de la rhétorique, du 
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droit et des procédures administratives. Ils sont « autour de Dagobert » les nutriti : 

rejetons de la noblesse sénatoriale romaine d’Aquitaine, aristocrates neustriens, 

austrasiens ou burgondes, membres de familles moins illustres dont les qualités 

personnelles avaient été signalées à la cour… Certains, quand ils quittèrent la cour, 

poursuivirent une belle carrière en province et y installèrent durablement leur famille. Il 

en est même qui devirent clercs puis évêques – à la tête d’une cité et de son clergé, ils 

continuaient à servir le roi – c’est l’esprit de l’édit de 614 : Clotaire II et Dagobert 

envoyèrent d’anciens fidèles du palais siéger dans les cités épiscopales du royaume.  

Pouvoirs locaux et laïcs 

Dès qu’on s’éloignait du palais, l’autorité royale n’était pas toujours respectée. 

L’aristocratie concevait ses relations à l’égard du roi comme un ensemble de droits et de 

devoirs. La fidélité des leudes devait être récompensée et si ceux-ci s’estimaient « mal 

récompensés », ils s’estimaient légitimes à entrer en rébellion. Dès le début du VIIème 

siècle, les distinctions sont de plus en plus floues entre aristocratie franque et noblesse 

sénatoriale : ils tenaient et partageaient localement le pouvoir en exerçant les « charges 

comtales », les prérogatives du comte, comitatus, en représentation du ban royal.  

Ce n’était que théorique car les groupes aristocratiques n’appréciaient guère que 

le roi remît en cause leur privilège naturel à gouverner les provinces. Les souverains les 

plus habiles, comme Clotaire II et Dagobert, surent exploiter les compétitions et les 

rivalités locales ou régionales pour s’assurer le rôle d’arbitre qui le maintenait à la tête du 

royaume. Le roi cherchait donc moins à s’imposer qu’à établir un consensus général au 

sein des « grands » du royaume.  

Le comte était aidé de viguiers ou centeniers, pour intervenir dans trois domaines : 

la justice, l’armée, la perception des revenus du domaine ou de l’activité commerciale, les 

tonlieux. Le comte présidait le mallus, tribunal où siégeaient à ses côtés des spécialistes 

du droit et des coutumes en vigueur dans les regna. La Loi salique les désigne : 

« rachimbourgs » ; en matière militaire, le comte devait accompagner chaque année les 

hommes libres en armes à la cour pour le « champ de mars » : ce moment était l’occasion 

d’une grande assemblée politique et le point de départ de la campagne militaire annuelle 

de l’armée franque.  

Participer à l’ost était obligatoire et donnait droit à sa part du butin ; l’équipement 

standard se composait d’un bouclier muni de son umbo, d’une lance, d’une épée longue 

(spatha) et l’antique poignard appelé « scramasaxe ». L’usage du cheval se répand tout au 

long du VIIème siècle et fera, plus tard, la force et la puissance des armées franques.  

Enfin, le comte, directement intéressé au gouvernement local ou général, percevait 

une partie des revenus publics, des amendes et des compositions judiciaires. Était-il 

territorialement enraciné ? Les historiens débattent de la question : les sources évoquent 

des comtes établis dans des « cités » qui désignaient les anciennes circonscriptions 

romaines, d’autres sources évoquent des portions de ces circonscriptions, les « pagus » 

qui seront plus tard nos actuels pays.  
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Dans les villes proprement dites, les évêques s’imposent comme une autorité 

rivale et le roi tranchait les litiges. Ce dernier, dans certaines circonstances, fut amené à 

créer des commandements plus vastes, géographiquement, confiant à un fidèle des 

prérogatives étendues sur un duché (ducatus) souvent établi à la frontière avec l’extérieur 

des regna ou du regnum Francorum.  

Développement des « immunités ecclésiastiques » 

L’épiscopat est étroitement associé aux responsabilités publiques locales depuis le 

milieu du VIème siècle. Chilpéric Ier s’en affolait, d’après Grégoire de Tours : « Personne ne 

règne plus que les seuls évêques ; notre autorité est morte et elle a été transférée aux 

évêques des cités », s’indignait-il. C’est le fruit d’un mouvement sociologique plus ancien : 

les grandes familles de la noblesse sénatoriale ont investi les charges épiscopales en se 

retirant des curies municipales.  

Les cités n’étaient pas sans chef, mais celui-ci siégeait dans la cathédrale. 

L’évergétisme, cette générosité des puissants de l’Antiquité qui mettaient au service des 

citoyens leur influence et leurs richesses patrimoniales, se poursuivaient mais dans un 

cadre chrétien. Didier de Cahors, par exemple, au VIIème siècle, fit construire un aqueduc 

et construire des murailles, sur ses deniers, et finança toutes les mesures nécessaires 

pour protéger Cahors d’une épidémie de peste.  

Que penser de ce phénomène ? S’agit-il d’une réaction à la faillite des 

administrations romaines, à la faiblesse de la royauté mérovingienne ? S’agit-il d’une 

délégation progressive et sélective du pouvoir dans un cadre convenu qui aboutirait aux 

immunités à l’époque mérovingienne ? L’origine est connue : ce sont des exemptions 

fiscales datant du Bas-Empire et renouvelée pour les évêques.  

Cet abandon de la perception n’entraînait pas la disparition de l’impôt, désormais 

perçu par les évêques pour financer ses activités publiques. Au VIIème siècle, le phénomène 

s’étendit et les évêques reçurent des prérogatives en matière de justice, ce qui n’était 

qu’une résurgence de l’audientia episcopalis accordée par l’administration impériale. 

L’immunité mérovingienne confirma l’impossibilité pour les agents du roi d’intervenir sur 

les domaines épiscopaux. Ce privilège est clairement expliqué dans le Formulaire de 

Marculf qui sera repris plus tard par les Carolingiens.  

Par ailleurs, les donations de domaines aux églises par les souverains visaient, en 

plus des avantages économiques, à étendre les prérogatives publiques de l’évêque. Le 

caractère public des biens distribués ne disparaissait pas : ils demeuraient des biens 

fiscaux concédés par les Mérovingiens, ce qui invite à prendre de la distance avec les 

jugements scandalisés des clercs au VIIIème et IXème face aux usurpations des « biens 

d’église ».  

Ainsi, en certains lieux, le comte était exclu de l’administration de la cité, ou placé 

sous le contrôle de l’évêque. Ce n’était pas systématique, mais cela arrivait souvent quand 

l’évêque était un fidèle de la monarchie. Les souverains ne distribuaient qu’avec 
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parcimonie et prudence ces immunités ; le roi devait respecter le droit de l’Eglise, sur 

lequel il avait peu d’influence, et si les évêques furent de plus en plus associés au 

gouvernement du regnum Francorum, c’est aussi parce que Clotaire II comme Dagobert 

surent proposer des candidats valeureux et consensuels, dans le respect des équilibres 

locaux au sein de l’aristocratie.  

Le monde franc et ses environs 

L’irruption des cavaliers musulmans sur le pourtour méditerranéen et les échecs 

de l’empereur Héraclius à contenir leur avancée constitue un bouleversement 

géopolitique d’envergure pour l’Europe du VIIème siècle. En effet, ces cavaliers se rendirent 

maître de l’Egypte en 619, de Jérusalem en 636, du Maghreb, avant de déferler sur 

l’ensemble de l’Espagne wisigothique entre 711 et 715. L’expansion de l’Islam devait 

bousculer les horizons diplomatiques du monde franc. L’époque n’était plus à la 

recherche de la collaboration avec l’empereur de Constantinople.  

Les résultats de cette orientation diplomatique étaient très mitigés. La paix 

perpétuelle conclue entre les Francs et l’empire en 629 fut prestigieuse mais peu 

significative. Suivant l’exemple de l’empereur, Dagobert fit baptiser tous les Juifs du 

royaume, car le roi cherchait l’unité religieuse de ses domaines. Le modèle impérial 

gardait une certaine force, mais l’intérêt du souverain se concentrait sur les périphéries 

immédiates du regnum Francorum.  

Aux marges des tria regna, plusieurs entités géographiques furent de mieux en 

mieux contrôlées : la Gascogne, la Bretagne. Plusieurs expéditions contre les Wascones 

dans leurs refuges pyrénéens eurent raison de leur indocilité. En 635, une grande armée 

vint à bout des Basques qui se soumirent. Dagobert menaça les Bretons et Judicaël, 

leur « roi » se soumit à son tour, pour un temps, car la péninsule n’intéressait pas les 

Francs, qui se contentaient de tenir les régions frontalières du Maine, du Rennais, du 

Nantais, du Vannetais, la future « marche de Bretagne » carolingienne.  

A l’est, la Thuringe devait verser régulièrement des tributs aux Francs, contre une 

autonomie qui devint peu à peu dépendance dès le premier tiers du VIIème siècle. En 634, 

Dagobert leur imposa un duc franc, « Radulf », établi à Wuzbourg – sa fidélité se révéla 

douteuse. L’Alémanie entra au même moment dans l’orbite franque : un duc nommé 

s’imposa à eux et Dagobert fit édicter le Pactus legis Alamanorum. La création du diocèse 

de Constance entérina ce rattachement au regnum Francorum.  

La Bavière devient par la suite duché tributaire. Ces trois « principautés » 

préférèrent sans doute l’alliance franque à l’invasion des Wendes, que les Avars 

pressaient à l’Est. Dagobert fut à l’origine de l’expansion franque dans la région de la Frise 

Cisrhénane, naguère romanisée, ce qui permit le développement des échanges 

économiques avec les Îles britanniques. Plus tard, toutefois, les rivalités entre Neustrie et 

Austrasie feraient perdre aux Francs le contrôle de la région.  
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Notons aussi que les souverains ont étroitement associé les évêques aux 

gouvernements locaux, surtout dans les périphéries du royaume. Citons ici le cas 

particulier de l’évêque Amand dont l’activité religieuse et missionnaire s’étendit sur 

l’ensemble des fronts de la conquête franque. Il naquit à la fin du VIème siècle en 

Herbauges, au sud de la cité de Nantes ; il se fit clerc à Tours, avant de s’installer pour dix 

ans en ermite à Bourges. Il fut introduit à la cour neustrienne et à l’issue d’un voyage à 

Rome, il fut ordonné évêque. Il commença par agir dans la vallée de l’Escaut. Il fonda des 

communautés religieuses, autant de bases logistiques pour son activité missionnaire. 

Saint-Amand-les-Eaux, près de Valenciennes, autrefois Elnone, sera la plus célèbre. Il reçut 

de Dagobert des lettres qui lui permirent de contraindre les récalcitrants au baptême et 

à l’issue des campagnes de conversion, il reçut l’évêché de Maastricht, dont le siège serait 

bientôt transféré à Liège. Ses services furent rapidement sollicités ailleurs, en Gascogne, 

puis en pays slave, dans la vallée du Danube. Avant sa mort, il avait reçu la remarquable 

autorisation royale d’exercer sa prédication dans l’ensemble du regnum Francorum. Il était 

de cette génération d’évêques, soudée autour du souverain dans l’accomplissement de 

missions spirituelles autant que politiques.  

Ce très long épiscopat annonçait aussi autre chose, car Amand agissait au nom du 

roi mais rendait compte de son activité à Rome – il s’y rendit deux fois ; avec Amand et 

d’autres évêques, certainement, Rome entrait dans les affaires et les missions franques. 

Les mérovingiens négligèrent la papauté, contrairement aux maires du palais Pippinides 

qui en tireraient de bons fruits un demi-siècle plus tard, quand le pape donnerait son 

accord au coup d’Etat de Pépin le Bref en 751.  

 

 

 

Mort de Dagobert Ier, Chroniques françaises, XVIème siècle, Rouen  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mort_de_Dagobert_Ier.jpg
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