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ERSONNAGES

Personnages fictifs|:

Constance de Mesirey, tante de Loup-Enguerrand,
sœur de Roland

Drogon, mercenaire
Enguerrand, époux d’Ermengarde
Ermengarde, mère de Bertrand, Roland et Constance
Ermeline, chambrière d’Héloïse
Fortunat, homme d’armes au service d’Héloïse
Gontran de Mesirey, dit le boiteux, frère adoptif de

Roland et Constance
Guiffrede, chambrière d’Alix
Hersende, détentrice de la prophétie, grand-mère de

Gontran
Loup-Enguerrand de Mesirey, fils d’Aélis et Ber-

trand, neveu de Sibylle et arrière-petit-fils d’Héloïse
Roland de Mesirey, oncle de Loup-Enguerrand,

demi-frère de Bertrand (dans le Livre 1 du Dernier Bur-
gonde «|Entre l’arbre et l’écorce|» Bertrand est le fils
adultérin d’Ermengarde et Adémar) 

Sichilde, épouse de Godomar
Sibylle de Faucogney, petite-fille d’Héloïse, fille de

Geoffroy et Alix, sœur d’Aélis
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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
devient son conseiller et son confident. Frère d’Héloïse

Jean de Vaivre, chapelain d’Héloïse
Othon IV, comte palatin de Bourgogne de 1279 à

1303, neveu d’Héloïse
Othenin de Faucogney, fils de Geoffroy et Alix, frère

de Sibylle
Philippe IV, dit «|le Bel|» et «|le Roi de fer|», roi de

France de 1285 à 1314
Sigismond, roi des Burgondes de 516 à 523
Thiébaud de Faucogney, abbé de Luxeuil, fils d’Hé-

loïse

Personnages historiques|:

Alix de Til-Châtel, Dame de Saint-Loup, mère d’Aé-
lis, de Sibylle, d’Hugues et d’Othenin

Aymon, seigneur de Faucogney, fils d’Héloïse
Clémence, fille d’Héloïse
Clodomir, roi Franc, fils de Clovis et de Clothilde
Clothilde, mère de Clodomir, veuve de Clovis et cou-

sine de Godomar
Geoffroy de Faucogney, Seigneur de Saint-Loup,

père de Sibylle et d’Aélis, d’Hugues et d’Othenin. Second
époux d’Alix.

Godomar, roi des Burgondes de 524 à 534, fils de
Gondebaud et frère du roi burgonde catholique Sigis-
mond, cousin de Clothilde

Guillemette, fille d’Héloïse
Héloïse de Joinville, grand-mère de Sibylle, mère de

Geoffroy, Aymon et Thiébaud, sœur de Jean de Joinville,
Sénéchal de Champagne.

Hugueney, dit Quochey de Saulx, le nain
Hugues de Bourgogne, frère d’Othon, lieutenant du

roi Philippe le Bel
Hugues de Faucogney, fils de Geoffroy et Alix, frère

de Sibylle
Jacques Bretel, trouvère
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. Neveu
d’Héloïse. 
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Introduction

«|Le comté de Bourgogne,

Pays presque indépendant

Où l’on a l’humeur bien plus guerrière,

Que dans le duché et dans le reste de la France|»

Monteil-Hist. des Français, XIVe siècle

La position du comté de Bourgogne, actuellement
notre Franche-Comté, est un véritable carrefour des
routes. Il fut occupé par les Burgondes, un peuple ger-
manique.

Godomar fait partie de ces hommes que l’histoire
délaissera et négligera au contraire de son frère Sigis-
mond. Pourtant il fut le dernier roi du royaume burgonde
de 524 à 534.  

Mesirey est le nom porté par le village de Miserey-
Salines de 1189 à 1412, près de Besançon. Le château
actuel n’existait pas, mais au XIIIe siècle, un château (le
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«|Burgonde|» dans le livre) devait se situer sur les hau-
teurs qui dominent le village.

À la fin du XIIIe siècle, le comté de Bourgogne est
disputé entre deux princes|: l’un de France et l’autre d’Al-
lemagne. Il apparaît comme une province de culture
française, plutôt autonome, car si c’est une mouvance de
l’Empire, son attachement est relâché. L’empereur ger-
manique, éloigné de cette terre, a d’autres préoccupations
bien plus pressantes.

L’espace comtois est gouverné héréditairement par un
comte palatin. Othon IV de Bourgogne le cède à la France
de Philippe le Bel en 1296, par le traité de Vincennes.
Mais c’est sans compter la rébellion des barons comtois
qui formeront une Ligue. 

Voici l’avènement d’une sombre période mouvemen-
tée et d’une guerre civile dans cette contrée déjà déchirée
par les rivalités de la noblesse.  

Après L’arbre et l’écorce, l’histoire du Dernier Bur-
gonde continue, accompagnée de sa prophétie. 

Comté de Bourgogne au XIIIe siècle



Première partie

«|L'avenir est un présent que nous fait le passé|»

André Malraux    



Chapitre I – Le dernier roi des burgondes

«|On ne veut être maître de l’avenir que pour pouvoir
changer le passé|»

Milan Kundera



’an 522, Lugdunum. 

Cette nuit lyonnaise se montre différente de toutes
les autres. Alors qu’un cri brise le silence noc-

turne, Godomar vide sa coupe de vin coup sur coup. Une
esclave accourt enfin et s’exclame|: 

«|C’est un fils|! C’est un fils|!|» 

Un fils. Un héritier. Un de plus. Un qui pourra lui sur-
vivre. 

Mais, cette même nuit sombre et tragique, dans un cri
étouffé, un fils, un héritier, un qui ne pourra survivre à
son géniteur meurt sous les mains de deux esclaves com-
mandés par Sigismond, le père soupçonneux, roi des
Burgondes. Ce crime déclenche l’amertume de la
noblesse burgonde et dès lors isole politiquement Sigis-
mond. C’est l'avènement d’une guerre sanglante
qu’attendent depuis longtemps les francs de l’autre côté
de la frontière. 

Godomar pénètre dans la chambre de sa femme, la
belle Sichilde. Il la découvre, l’enfant emmailloté dans
ses bras. Même ainsi, épuisée par la délivrance, sa grâce
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considérant le patrimoine burgonde son héritage. C’est
une femme intelligente, persévérante, altière. Elle n’omet
pas que son oncle Gondebaud a fait périr ses parents pour
trahison|; elle est ambitieuse et avide de vengeance depuis
des années. 

C’est dans l’une des villas royales de Paris, édifiée sur
un promontoire face à la Seine, que Clothilde réunit ses
fils Clodomir, Clotaire et Childebert. Si elle approche de
la cinquantaine, son visage est peu ridé et garde tout son
éclat, seules quelques mèches blanches parsèment sa
longue chevelure attachée par intervalle et disposée de
part et d’autre sur le devant. Elle arbore, encore avec
fierté, sa tête couronnée et voilée. Rayonnante dans sa
robe pourpre recouverte d’une tunique carminée, elle
s’adresse à ses princes|: 

«|Mes très chers enfants, mes chers fils, soyez le bras
de ma vengeance, réparez l’offense faite à mes père et
mère, rétablissez la dignité de ma famille par le prix du
sang. Vous que j’ai chéris de tendresse, ne me nourrissez
pas de déception. Soyez les honorables fils de Clovis et
poursuivez son œuvre, car je vous le dis le royaume bur-
gonde est tout aussi votre héritage que celui de mes
cousins.|»

Mais avant leur départ, elle retient Clodomir par le
bras en posant ses doigts, dont l’un porte un anneau sigil-
laire|: 

«|Ramène-moi leurs têtes|!|» 

Alors, ses trois fils, considérant avoir des droits sur le
royaume burgonde, sont disposés à étendre leur territoire.
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illumine la pièce|; sa chevelure, tel un voile sombre,
déferle à grands flots sur les oreillers. Le ciel peut frémir
face à ce ravissant ornement. Le prince burgonde plie un
genou devant la couche de son épouse, prend la main de
la jeune mère et y dépose ses lèvres. 

«|Sois bénie des dieux pour ce fils, ma femme. Ma des-
cendance est assurée. Il se nommera Gundahar, comme
le premier roi des Burgondes.|»

Il exalte et ne perçoit pas le sourire s’effacer des lèvres
pâles de Sichilde, ni son regard inquiet s’obscurcir. Elle
caresse la joue rugueuse de Godomar et appréhende
l’avenir qu’elle ressent subitement. Cette nuit donne un
fils et emporte un autre. Un funeste échange. Sichilde fré-
mit|: elle pressent depuis toujours les voies du temps à
venir. Elle enserre la pierre d’ambre dont le lien en cuir
ceint son cou. Elle sait déjà que le véritable héritier de
Godomar devra traverser les siècles.

٭

Clothilde|! Cette princesse burgonde, élevée au palais
de son oncle Gondebaud roi de Burgondie avec ses cou-
sins Sigismond et Godomar, sera honorée dans l’histoire
comme sainte. Pourtant, si elle ne cesse d’offrir ses
prières à Dieu, si elle a contribué à convertir son époux
Clovis au christianisme, instituant ainsi le droit divin en
politique, elle intrigue dans les cours royales franques.
Elle presse sans relâche ses fils à prendre les armes contre
les Burgondes, principalement Clodomir son préféré,
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Des cris de joie saluent son entrée remarquable et son
passage dans les rues de Lyon. Dressé sur son étalon, paré
selon ses usages, Godomar reçoit les ovations de son peu-
ple. Ses cheveux blonds resserrés et lissés au beurre rance
sont retenus par un lien de cuir à l’arrière du crâne et l’ex-
trémité retombe derrière son dos, flottant au rythme du
pas de sa monture. Il reprend son royaume en main, il
devient le nouveau souverain de Burgondie. 

Dans une cérémonie solennelle, devant les hauts
dignitaires, les leudes armés élèvent Godomar sur un
grand bouclier et le portent dans la foule, le glorifiant, lui
donnant le pouvoir, le sacrant ainsi comme leur souve-
rain, leur chef, symbole de force guerrière et d’autorité.

En dépit d’un royaume consolidé par une paix assurée
avec ses voisins, grâce à Gondebaud son père, Sigismond
s’est révélé être un souverain faible. En moins de dix ans,
il a désuni son peuple, instaurant avec l’aide de l’Évêque
Avit le catholicisme, tout en assassinant son fils aîné
exaspérant les seigneurs turbulents de sa cour, pour fina-
lement se faire excommunier. Par ces actes, au nom de
ses choix, il a précipité le déclin de son État. Godomar,
lui, est de cette race d’homme que rien n’abat, pas même
l’infortune dans les guerres.  Il est méritant, guerrier,
administrateur. C’est lui, le puîné, qui a hérité des apti-
tudes de Gondebaud. Godomar ne connaît pas le
renoncement. Pour preuve, par trois fois, il reconquit son
royaume. La nouvelle de son retour est un cheveu dans
la soupe des chevelus, alors Clodomir, guerrier dans
l’âme se remet en campagne contre Godomar.
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Ils entrent en Burgondie avec leurs troupes unies et
défont les armées burgondes.

Les princes burgondes prennent la fuite. Une longue
chevauchée s’ensuit jusqu’au pays des sapins. Talonnés
par Clodomir, Godomar et ses soldats s’enfoncent dans
les forêts profondes et rejoignent Genève. Sigismond,
accompagné de sa garde personnelle, prolonge sa course
pour se réfugier à l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune, il
en est le fondateur. Mais de cette protection, il n’y goûte
pas|: ses guerriers (des nobles burgondes) le destituent. Il
a déçu son peuple|; il ne pénétrera pas dans les murs de
son monastère|; il ne se cachera pas derrière une tonsure
et une robe de bure|; il sera livré par son escorte à Clodo-
mir. La conspiration burgonde se poursuivra également
à Lyon jusqu’à remettre sa femme et ses jeunes enfants
aux Francs. Plus tard, sur ordre de Clodomir, Sigismond
sera décapité avec les siens et ils seront jetés au fond d’un
puits près d’Orléans comme la vermine qu’il faut anéan-
tir, se débarrasser.

Quant à Godomar, depuis la Sapaudia, il organise son
retour. Il ne veut pas comme son frère abandonner son
peuple. Tenace, il ne laisse point aux princes francs le
temps de se réjouir du partage de son royaume. Au
contraire de Sigismond, Godomar ne se montre pas
enthousiaste devant le catholicisme. Alors, les Bur-
gondes, dont une majorité de la noblesse reste arienne,
voire païenne, l’acclament avec entrain comme l’unique
souverain légitime, le digne successeur de son père Gon-
debaud le fondateur des lois Gombettes1. 

1 Loi des Burgondes (lex Burgundionum) : promulguée en l’année
502, il s’agit du premier code de lois d’un roi germanique en Gaule. 
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Mais Théodoric son allié est en retard au rendez-vous.
Clodomir, croyant que le roi des Burgondes n’a rassem-
blé qu’une petite armée, se réjouit de sa future victoire.
Il veut écraser ce barbare qui se relève chaque fois qu’il
l’atteint comme s’il était doté de quelques pouvoirs
magiques. Il espère lui faire subir le même sort qu’à son
frère, celui qui sera nommé dans l’histoire saint Sigis-
mond, et ne plus entendre parler de lui. Dressé sur sa
monture, le roi franc fixe son regard perçant sur la
silhouette du souverain burgonde. 

Godomar perçoit le hochement de tête de ses chefs
militaires. En face, le gros effectif de Clodomir se
déploie. Dressant son glaive à bout de bras, Godomar
lance le cri de guerre et part au galop avec détermination,
suivi de son armée. La rencontre est violente. Les coups
de lance dardent les flancs, les haches brisent en éclats
les crânes, les giclées de sang couvrent le sol et les com-
battants s’enchevêtrent. Les rugissements et les râles
s’échappent de cette affreuse tuerie où le fer se croise et
les boucliers s’entrechoquent. Sans tarder, l'affrontement
se forme au centre dans un acharnement insensé. Parfois,
des blessés s’en détachent et titubent pour aller s’effon-
drer quelques pas plus loin|; d’autres tombent sur les
cadavres qui s’amoncellent. Couverts de sang, effroya-
bles, les assaillants persévèrent et frappent encore et
encore. Godomar comprend que les Francs prennent rapi-
dement l’avantage. Rusé, il fait alors demi-tour et fait
mine de fuir avec quelques hommes. Clodomir n’hésite
pas un seul instant et se lance à sa poursuite avec une
petite troupe. S’enfonçant dans la forêt où la frondaison
est épaisse, Clodomir perd la trace de son adversaire.
D’un geste impatient, il retire son casque en cuivre doré
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L’an 524, le 25 juin, près de Vézeronce, en Isère. 

Godomar égare son œil perçant sur la vaste plaine que
la brume dissimule, voilant les prochains pas de la mort
qui viendra flairer les corps sur le sol labouré des com-
bats. Tout cela à cause d’une femme|! La veuve de
Clovis|: Clothilde|!

À l’aube de ce jour aura lieu la bataille de Vézeronce,
dans cette vaste plaine verdoyante où Godomar attend
son ennemi. Les épaules recouvertes d’une cape, les
avant-bras puissants et ceints de bracelets de cuir, la main
sur l’encolure de son destrier, le nouveau souverain de
Burgondie laisse les rênes flotter. Aujourd’hui, c’est lui
le roi|! À présent, il sera victorieux comme le prédit son
épouse Sichilde. Ce jour est le commencement de son
règne. Sa couronne sera celle d’une paix qui durera une
décennie. 

«|Toi seul es digne de poursuivre le rêve de tes ancê-
tres|: tu oses la victoire|» lui fredonne Sichilde à chaque
coucher du soleil.

Cette fois, assoiffé de pouvoir, Clodomir, qui possède
une frontière commune avec la Burgondie, fait alliance
avec Théodoric le Grand chef des Ostrogoths, pour
affronter Godomar le frère et successeur de leur victime.
Clodomir et son armée avancent le long de la Loire et tra-
versent le Rhône. Sa route est saignante|: ses redoutables
guerriers se livrent à une intempérance criminelle et une
gloutonnerie sanglante. D’une voracité indécente, Clo-
domir roi chrétien profane des lieux sacrés, massacre,
saccage et viole.
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closes et pose sa main sur la pierre d’ambre, symbole de
protection, qui pend sur son buste. Elle est d’une grâce
impérieuse et d’une taille élégante dans sa très longue
robe de fine toile de lin, décorée précieusement de riches
broderies de soie colorée, épousant parfaitement les
courbes harmonieuses de son corps. Une ceinture écarlate
la ceint sous la poitrine et des fibules, ciselées en argent
doré représentant un oiseau aux ailes déployées, accro-
chent son vêtement sur ses hanches délicates. Un collier
enjolive son buste et pend sur la fente de l’encolure. Ses
bras nus sont encerclés de bracelets et parés de bandes
pourpres. Sa tête, ornée d’une coiffe serrée par un dia-
dème, retient un voile descendant jusqu’aux genoux,
alors que sa longue chevelure tressée tombe par-devant
chaque côté de son visage. Elle est la reine|! Et si Godo-
mar pouvait la voir ainsi dans la lumière rose du matin,
il ne pourrait que l’enlacer, la porter sur leur couche et
célébrer sa beauté dans l’amour.

Elle concentre son esprit sur la bataille localisée à
quelques lieues. Elle peut entendre la fureur des combats,
sentir le goût métallique du sang dans sa gorge. 

«|Ma reine|!|» 

Interrompue, Sichilde ouvre ses prunelles sur un leude
agenouillé devant elle. 

«|Le combat a commencé|! L’armée des Francs est
grosse|!|»

Sichilde affiche un sourire cynique. Elle sait que l’allié
de Clodomir ne viendra pas le rejoindre. 

«|Et le roi mon époux|? 
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et laisse flotter sa longue chevelure royale trahissant ainsi
son identité. Il essuie la sueur qui perle son front. Il rugit,
car contrairement à Godomar, il ne connaît pas les lieux.
Le cri de ralliement des francs retentit et Clodomir
exulte|: Godomar a été capturé|! Il pousse un rire mauvais
et fait bondir son cheval dans la direction de l’appel. 

«|Le chien|! Il est fait comme un rat|!|» 

Clodomir s’engage dans un dégagement étroit où la
végétation se fait dense. Baissant la tête pour éviter les
branchages, il ne contrôle pas le terrain et ne repère pas
le piège qui l’attend. Sa joie se fige sur ses traits laissant
place à la surprise et ses yeux se teignent d’un grand éton-
nement en recevant un scramasaxe en pleine poitrine.
Face à lui se tient le roi des Burgondes, impassible. Son
corps glisse lourdement de son destrier et s’écroule
devant Godomar dressé sur sa monture. 

Un court instant, le roi des Burgondes considère le
corps de son ennemi, celui qui n’a pas hésité à frapper
mortellement son frère Sigismond, sa femme et ses
jeunes enfants. Ce Franc cruel est à terre, le regard figé
sur son effarement. Godomar descend de cheval. Il sou-
lève la tête du prince franc par la chevelure et la tranche
à la hache. La fixant sur une lance, il enfourche son ale-
zan et traverse la frondaison pour retrouver le fort de la
bataille dans la plaine meurtrière. Au galop, dressé sur
son étalon, le roi de Burgondie érige triomphant son tro-
phée sanglant et pousse un cri éclatant de victoire. Les
Francs déposent leurs armes. 

Sichilde patiente sur le seuil de la tente royale. Face
aux premiers rayons du soleil, elle garde ses paupières
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