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ERSONNAGES

Personnages fictifs|:

Ermengarde de Mesirey
Enguerrand de Mesirey, époux d’Ermengarde
Bertrand de Mesirey, fils d’Ermengarde
Aélis de Saint-Loup, épouse de Bertrand
Loup-Enguerrand, fils d’Aélis et de Bertrand
Constance de Mesirey, sœur de Bertrand
Thierry de Narbief, époux de Constance
Roland de Mesirey, frère de Bertrand
Évrard, oncle de Bertrand, frère d’Enguerrand, prêtre

attaché au service de Mesirey
Pétronille de Mesirey, sœur d’Enguerrand
Adémar d’Arsonval, oncle par alliance de Bertrand,

époux de Pétronille
Bertrade, cuisinière au château du Burgonde
Étiennette, servante au château du Burgonde
Foulques, homme d’armes au Burgonde
Gontran le Boiteux, fils adoptif d’Enguerrand
Hersende, la sorcière
Taillefer, homme d’armes au Burgonde
Viviane, fille d’Hersende



Introduction

Son décor naturel est unique, si vert au plus chaud de
l’été et si blanc l’hiver venu. Avec ses plaines et ses mon-
tagnes, ses cascades et ses sources, le charme de ses cam-
pagnes et de ses forêts, ses richesses et ses mystères, la
Franche-Comté vous accueille dans les bras de ses mul-
tiples rivières et vous nourrit de ses légendes. Située à
l’Est de la France, elle est la route naturelle des mouve-
ments ethniques de toutes les époques. 

Notre belle Comté ne s’est pas toujours désignée ainsi.
Il fut un temps bien lointain où elle portait le nom d’un
peuple germanique, les Burgondes|: la Burgondie, le pre-
mier royaume de Bourgogne. Ensuite elle affichera celui
de Comté de Bourgogne, se distinguant de son voisin, le
duché de Bourgogne. 

Les Burgondes s’installent en Gaule entre la fin de
l’Antiquité et le début du Moyen Âge. Bien que certains
d’entre eux se convertissent au catholicisme, beaucoup
restent adeptes de l’arianisme (doctrine niant la divinité
de Jésus et qualifiée d’hérésie par les chrétiens trini-
taires), voire du paganisme. 

Personnages historiques|:

Alix de Til-Châtel, Dame de St-Loup, mère d’Aélis
Geoffroy de Faucogney, Seigneur de Saint-Loup,

père d’Aélis
Gui de Rans, l’inquisiteur
Jean de Chalon-Arlay (1258-1315) seigneur d’Arlay

(1266-1315) et vicomte de Besançon (1295-1315), Il par-
ticipe au conflit qui oppose de 1294 à 1301 la ligue de
barons comtois au roi Philippe IV de France

Jean de Joinville, noble champenois, sénéchal de
Champagne, et biographe de Saint Louis de France. Lors
de la Septième croisade, il se met au service du roi et de-
vient son conseiller et son confident. 

Louis IX, communément appelé Saint Louis, roi de
France capétien né le 25 avril 1214 à Poissy et mort le 25
août 1270 à Tunis. Considéré comme un saint de son vi-
vant, il est canonisé par l’Église catholique en 1297. 

Othon IV, comte palatin de Bourgogne de 1279 à
1303, fils d’Hugues de Chalon

Philippe IV, dit «|le Bel|» et «|le Roi de fer|», roi de
France de 1285 à 1314

Rodolphe Ier, roi des Romains ou Rodolphe IV de
Habsbourg, né en 1218, est roi des Romains de 1273 à
sa mort à Strasbourg le 15 juillet 1291. 
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même le lever du jour, comme si tu étais leur vieux grand-
père ou le mari de la nourrice, par une foule de Géants
si nombreux et si grands qu’à peine les contiendrait la
cuisine d’Alcinoüs […]|» 

Sidoine Apollinaire décrit les Burgondes (CARM. X.
460)

Traduction d’André Loye, Poèmes, Belles lettres,
tome I, 1960. 

Au XIIIe siècle, le comté de Bourgogne correspond à
peu près à la Franche-Comté d’aujourd’hui. Mouvance
française, le comté rentre par force dans la mouvance im-
périale et se change en terre d’Empire. Les comtes de-
viennent «|comtes palatins|», titre purement impérial,
c’est-à-dire qu’ils sont les vassaux du Saint-Empire Ro-
main Germanique, et non du Roi de France. 

Othon IV, comte palatin de Bourgogne, cherche un
rapprochement avec le Royaume de France et s’éloigne
ainsi du giron impérial. De nombreuses familles com-
toises se déchirent|: l’une suivant le comte, l’autre l’Em-
pire auprès d’un homme, Jean de Châlon-Arlay, noble
comtois et lieutenant de l’empereur Rodolphe de Habs-
bourg. Cette situation entraînera l’entrée en force de
l’empereur qui assiègera Montbéliard, puis Besançon en
1289. 

Aux heures de l’histoire qui va suivre, les cités et
bourgs évoqués dans ce livre se sont bâtis sous différents
noms|: 

Augustodunum est le nom latinisé de l’ancienne cité
d’Autun, en Bourgogne. 

Ainsi, Sigismond, frère de Godomar, vénéré comme
saint, roi des Burgondes de 516 à 523 est assassiné par le
roi Franc, Clodomir, fils de Clovis. 

Godomar est le dernier roi des Burgondes et régna de
524 à 534. En 534, les rois Francs assiègent Autun et Go-
domar dépose les armes. 

«|La Burgondie se soumet aux vainqueurs à la
condition qu’elle garde ses coutumes et ses lois, gardant
ainsi un semblant d’indépendance. En effet, durant
quatre siècles et demi encore, elle formera un royaume
distinct.|»

(Le premier royaume de Bourgogne-Edouard Sécretan)

Nous ignorons ce qu’il advint de Godomar. Au XVIe
siècle, une hypothèse rapporte qu’il s’est enfui chez les
Wisigoths, mais il s’agit a priori d’une confusion avec
Gésalic, roi des Wisigoths. D’autres rumeurs suspectent
un emprisonnement à vie ou une existence en tant que
simple Burgonde. On peut vraisemblablement se rallier
à la théorie d’un meurtre étant donné le passif et la sau-
vagerie des rois Francs. 

«|Pourquoi me demandes-tu de composer […] un
poème […] quand je vis au milieu de hordes chevelues,
que j’ai à supporter leur langage germanique et à louer
incontinent, malgré mon humeur noire, les chansons du
Burgonde gavé, qui s’enduit les cheveux de beurre
rance|? […] Heureux tes yeux et tes oreilles, heureux
aussi ton nez, toi qui n’as pas à subir l’odeur de l’ail et
de l’oignon infecte que renvoient dès le petit matin dix
préparations culinaires, toi qui n’es pas assailli, avant
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Ausson le chemin est donné à l’ancien village
d’Auxon-Dessus (actuellement Les Auxons) vers 1300. 

Baume est le nom donné en 1293 à Baume-les-Dames. 

Besançon évoluera sous différentes appellations|: dans
ses commentaires sur la Guerre des Gaules, Jules César
l’écrira Vesontio, Besontio au Vème siècle, puis après
plusieurs transformations, la ville prendra son nom défi-
nitif en 1243. 

Mesirey sera porté par le village de Miserey-Salines
de 1189 à 1412. Le château actuel n’existait pas, mais au
XIII° siècle, un château (qui prend le nom de château du
Burgonde dans le livre) devait se situer sur la hauteur qui
domine le village ayant hérité d’une voie antique, d’élé-
ments d’habitations gallo-romaines, de sépultures Bur-
gondes et d’un mur «|gallo-romain|» bordant le cimetière
actuel. 

Comté de Bourgogne au XIIIe siècle



Première partie

«|Tout a une voix, tout a une histoire. Les histoires
se cachent partout|». 

de Théodore Roszak / Les Mémoires d’Elizabeth
Frankenstein



Chapitre I - Le dernier roi des burgondes

ugustodunum, Royaume burgonde, en l’an 534

Dans le palais, bâti par les Romains près de 500 ans
plus tôt, le discours de Godomar résonne dans la grande
salle d’audience ornée de mosaïques, de revêtement de
pierres de qualité et de statues de marbre, révélant les ri-
chesses multiples des villes romaines. Ses déclarations
enflamment les seigneurs d’ardeur. Des éléments inso-
lites révèlent l’origine tribale des hommes à la mine
grave|: le fauteuil du roi est revêtu de fourrure d’ours|; le
sol dallé est recouvert de peaux d’animaux|; les guerriers
portent le scramasaxe1 et la hache de lancer sur les côtés|;
leur bouclier est couvert de fourrure. 

—|Ces chiens de Francs ne cessent d’écumer devant
nos murs et de nous tenir entre leurs mâchoires. Moi vi-
vant, ils ne planteront pas leurs crocs dans nos chairs|! 

1 Coutelas tranchant semi-long d’origine germanique
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coiffe la barbe de Godomar et ses doigts s’agitent pour
former une tresse. Son époux surprend son regard lar-
moyant, alors d’un geste attentionné, il enferme la main
de sa femme dans la sienne. 

—|Je veux que tu vives, avec notre fils. Souviens-toi
de ce qu’ils ont fait à mon frère Sigismond et les siens.
Le dessein des Francs est de nous exterminer pour agran-
dir la Francie, c’est là leur grand projet. Au mépris des
lois, malgré leur guerre fratricide, ils n’hésiteront pas à
vouloir nous tuer. Ils n’ont aucun scrupule, ni honneur.
Le crime ne leur coûte rien quand ils décident de satis-
faire leur appétit. Vous allez devoir vous cacher et fuir
Augustodunum. Nul ne doit vous savoir en vie, ne dévoi-
lez jamais votre identité. 

Elle acquiesce et lui répond doucement|:

—|J’aurai tant voulu repousser cet instant de notre vie
ou ne jamais le vivre. Tu es un grand roi, bien plus com-
pétent que Sigismond. Tu as prouvé ta valeur en tant que
roi des Burgondes durant cette décennie. Tu es un guer-
rier redoutable, un éminent dirigeant, un père et un mari
aimant. Moi vivante, ton honneur ne sera jamais bafoué. 

Enserrant son visage dans ses grandes mains vigou-
reuses, il se penche pour l’embrasser précieusement sur
les lèvres. 

Aux premières lueurs de l’aube, une brise glacée ba-
laye les rues d’Augustodunum. Le roi des Burgondes est
immobile. Ses larges épaules sont recouvertes d’une cape
en fourrure d’ours. La tête haute, le regard fixe, il est face
aux immenses murailles. Les lourdes portes closes retien-
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La noblesse burgonde approuve en grognant, accla-
mant son roi et en frappant son poing contre la poitrine.
Le roi Godomar embrasse ses guerriers du regard et gon-
fle son torse de satisfaction devant leur assentiment. Ses
traits remarquables dévoilent une combinaison de gran-
deur et de férocité. Depuis des années, il s’est emparé du
pouvoir. Redoutable, il a soulevé son royaume contre la
domination franque. Indomptable, il a par trois fois re-
conquis ses états. Mais ce jour, l’avenir reste sombre.
Voilà près d’un an que l’opiniâtre Godomar, roi des bur-
gondes, s’est retranché dans la cité d’Augustodunum et
résiste vaillamment contre le siège des Francs qui ont dé-
cidé d’en finir avec lui. 

—|Mes frères|! poursuit Godomar d’une voix grave qui
domine le chahut, notre temps est inquiétant. Nos mois-
sons et nos vignes sont ravagées. Nos vivres deviennent
insuffisants et la famine nous menace. Le Franc s’empare
de nos femmes, brûle nos fermes. Nous serons forcés de
nous livrer à son fléau. Ces princes Francs nous massa-
creront ignominieusement. 

Les regards s’assombrissent et la clameur monte. Godo-
mar lève le bras et tend sa main pour apaiser l’assemblée.

—|Si je sors, je tomberai entre les mains des Francs et
mon fils, ma femme et tous mes amis périront à ma suite.
C’est le temps de ma mort, pas la vôtre. Suivez le conseil
que je vous donne|: Soumettez-vous aux princes Francs,
toutefois posez vos conditions et vous survivrez. 

La nuit a été longue, cependant l’aurore hâte douce-
ment les premières heures de cette journée. Sichilde
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—|C’est à toi de protéger ta mère maintenant. Il vous
faut partir, les Francs ne doivent pas vous trouver. 

Le jeune garçon d’une douzaine d’années acquiesce
d’un mouvement de tête|; la gorge serrée, il ne peut parler.
Il comprend qu’il ne reverra plus son père vivant et qu’il
devra fuir pour ne pas être occis. Rien n’arrêtera leurs en-
nemis, dénués de scrupules, dans leur ambition de
conquête et de mettre fin au royaume burgonde. Godomar
insiste d’un regard autoritaire. Sa femme et l’enfant le
quittent désespérés. Il leur faudra se cacher, se terrer,
trouver un refuge. Une dernière fois, le roi capte l’image
de la toison ténébreuse de sa tendre épouse qui entraîne
leur fils hors de vue. 

—|Je suis prêt, annonce Godomar. 

Ses guerriers ouvrent les portes monumentales. Une
brise soulève les cheveux blonds de Godomar impertur-
bable sur ce qu’il adviendra de lui. 

Les rois Francs apparaissent sur leurs chevaux entou-
rés de leurs hommes dans la brume matinale. Ils entrent
bruyamment, chevelure au vent. Leurs montures martè-
lent le sol en hennissant de victoire. 

Le profil de Godomar aux sourcils saillants, au nez
droit et à la barbe tressée, se détache du ciel gris. Il a pris
soin de graisser ses cheveux de beurre rance. C’est un
homme remarquable, sa haute stature de sept pieds3 im-
pressionne. Son corps athlétique porte une tunique d’ap-
parat recouverte d’une cuirasse en cuir clouté qui laisse
apparaître ses bras puissants. Godomar n’est plus un

3 2,13 mètres
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nent les soupirs silencieux de la ville, alors qu’à l’exté-
rieur le grognement des assiégeants gronde d’impatience.
Sous peu, elles seront ouvertes et les princes Francs, Chil-
debert et Clotaire, les franchiront, victorieux après une
année de siège. C’en est fini de son royaume, il le sait.
Les Francs vengeront la mort de leur frère, Clodomir,
tombé lors de la bataille de Vézeronce, quelques années
plus tôt. La tête tranchée du prince Franc, élevée à la
pointe d’une lance, était un affront et aujourd’hui une ex-
cuse perfide. Ce même Clodomir qui assassina le frère
de Godomar, Sigismond le catholique et toute sa famille.
Sa décision est prise et il reste impassible devant un di-
lemme qui n’a que trop duré. 

—|Godomar, dit Hariulf au côté du roi burgonde, es-
tu sûr|?

Godomar pose son regard gris sur son épouse, la belle
Sichilde à la chevelure d’ébène. Elle serre sa main en
signe d’assentiment. Puis, il répond à son ami et leude2

|:

—|Je n’ai plus de soutien pour lutter, nous ne pouvons
espérer un secours. Nos vivres s’épuisent, nous sommes
accablés et nombre de nos ressortissants meurent de faim,
de maladies ou sous les assauts de l’ennemi qui ruinent
nos murailles. Combattre jusqu’à notre dernier soupir, se-
rait un bien trop grand sacrifice. Il y va de la perte de vos
libertés, de vos vies. Vous n’obtiendrez aucun bon traite-
ment en résistant. 

Le roi se penche alors vers son fils, Gundahar. 

2 Les leudes étaient des membres de la haute aristocratie durant le
haut Moyen Âge. Ils étaient liés au roi par un serment (le leudesa-
nium) et des dons. 
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ou ils mystifieront un bannissement, à moins qu’ils ne si-
mulent un emprisonnement à vie. Quelle que soit la ma-
nière dont il sera traité, Godomar est persuadé qu’ils
abuseront son peuple en répandant leur supercherie. 

Dénudé, les jointures liées, il est suspendu. Il est si
grand qu’ils peinent à le pendre et la pointe de ses pieds
touche encore le sol. Ses muscles puissants jaillissent et
se laissent étirer. Dans un ultime sursaut de survie, le pri-
sonnier, par la seule force de ses poignets, réussit à rom-
pre ses liens, mais en retour il est asséné d’un grand coup
sur la tête qui l’assomme. À son réveil, il est à nouveau
attaché et le supplice commence. Godomar est roué de
coups par ses bourreaux munis de barres de fer. Chaque
heurt violent frappe ses membres dont les os se brisent
dans un sourd craquement. Son torse est meurtri d’im-
pacts forts et brutaux. Godomar subit ce calvaire avec un
rare courage. Pas un souffle ne fuse entre ses lèvres, il ne
profère aucune plainte, seule sa mâchoire se contracte
sous la brutalité. Ses tortionnaires crachent leurs glaires
fétides sur sa face, vomissent des injures, dégorgent des
quolibets, mais ils ne peuvent lire son regard tenace, en-
foui sous ses cheveux qui retombent sur son visage en
sueur et ensanglanté. 

Les os broyés, les jointures disloquées, Godomar est
détaché. Son corps sanglant, fracturé, désarticulé
s’écroule cruellement à terre. 

—|Est-il mort|? s’enquit Clotaire, l’œil féroce et bril-
lant. 

—|Les mires ne lui donnent plus que quelques heures. 
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jeune homme, il dépasse la quarantaine avec vigueur.
Pourtant, le guerrier, que l’on nomme l’ours aux poings
de fer, parce que la violence de ses mains est redoutée,
capitule en déposant ses armes et en fléchissant son
genou devant les fils de Clovis. 

Brutalement, Godomar est enchaîné et jeté dans une
geôle. Il attend son destin qu’il sait funeste et son
royaume, quoiqu’épargné, sera partagé entre les frères
Francs. Que vont-ils faire de lui|? Ils ne peuvent le relâ-
cher au risque de le voir tenter de reprendre son état.
Seule sa mort peut les contenter et les dédommager. Go-
domar est une épine dans leurs pieds. Il ne restera pas
croupi dans ce trou longtemps. Ils sont pressés. 

Le dernier roi des burgondes prie, mais il n’implore
pas avec la foi des catholiques, cette religion qu’il a tou-
jours mal comprise, corrompue par la légèreté des crimes.
Il ne sollicite pas le dieu unique des ariens, dont son père
était ardent. Indomptable, il se prosterne devant ses dieux,
ceux de ses ancêtres. Il n’a pas peur de la mort, car il
continuera son combat dans le Walhalla. Dans la langue
de ses aïeux, aux intonations gutturales et d’une voix
grave et profonde, il s’adresse à ses dieux. Il espère sau-
ver les siens qu’un recours à la faide4, utilisé par ses en-
nemis, pourrait exterminer. 

Il sait qu’ils tenteront de l’éliminer en toute discrétion,
organiser un meurtre parfait. Ils rapporteront qu’il a fui

4 La faide (en allemand fehde, en italien faida, en anglais feud) était
dans les sociétés germaniques (Francs, Burgondes, Lombards, etc.)
un système de vengeance privée opposant deux familles ennemies,
deux clans, deux tribus, etc. 
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