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LES ROYAUMES DE BOURGOGNE 
Durant le haut Moyen-âge, le nom de royaume de Bourgogne a été porté par plusieurs 

états. 

À l’époque gauloise 

Les Éduens étaient établis entre la Loire et la Saône dans une partie du Nivernais et de la 

Bourgogne actuelle. Les principaux centres étaient Bibracte et les ports fluviaux de Cabillonum 

(Châlon-sur Saône), Matico (Mâcon) et Noviodunum (Nevers). Les Eduens étaient alliés des 

Romains de -58 à -52, date à laquelle ils s’allièrent aux Arvernes et soutinrent Vercingétorix en 

juillet -52. Ce dernier qui avait été proclamé chef de la révolte à Bibracte, dut capituler à 

Alésia.  

Soumis par César, le pays des Eduens forma la Lyonnaise 1re avec pour capitale 

Augustodunum (Autun). Claude leur accorda le droit de cité romain en 48. La Lyonnaise 1re fut 

évangélisée par saint Bénigne au IIe siècle. L’autorité romaine s’étant affaiblie au IVe et Ve 

siècle, le christianisme s’étendit en Bourgogne sous l’influence notamment de saint Germain, 

évêque d’Auxerre de 418 à 448. 

Le premier royaume de Bourgogne (443-534) 

 Lors des grandes invasions, le royaume des Burgondes, un peuple germanique d’origine 

scandinave établi entre le Main et le Rhin (capitale Worms), fut envahi et détruit par les Huns 

en 437. Les Burgondes, qui étaient Ariens, se portèrent vers l’Est de la Gaule dans la région 

Rhodanienne et la Savoie avec l’aide du général romain Aetius et fondèrent un nouveau 

royaume qui peu à peu s’étendit des vallées du Rhône et de la Saône jusqu’aux Cévennes et la 

Méditerranée. 
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Clovis 1er, roi des Francs, après son mariage avec Clotilde, la petite-fille du roi des 

Burgondes Chilpéric (mort v. 476), laissa Gondebaud, l’oncle de sa femme sur le trône de 

Burgondie (500). Gondebaud promulgua le premier code de lois Lex burgundionum (loi 

Gombette). En luttant contre Clovis, il perdit l’Auxerrois et la Champagne. Gondebaud mourut 

en 516.  

Son fils Sigismond, qui lui succéda (516 à 524), fut converti au catholicisme par saint Avit 

et fonda le monastère  de Saint-Maurice d’Agaume. Dès-lors, entreprit une lutte contre les 

hérétiques.  

Son frère Godomar III, soutenu par les nobles burgondes et l’armée restés fidèles à 

l’arianisme et au paganisme, détrônèrent Sigismond en 523. Sur ordre de Clodomir, Sigismond 

fut assassiné en 523. Il fut canonisé et est fêté le 1er mai. 

Clodomir (v. 495~524), roi d’Orléans (511 à 524) et ses frères, Childebert 1er (v. 497~558) 

et Clotaire 1er (498~561) attaquèrent le royaume de Burgondie. Godomar III soulèva le pays 

contre la domination franque. Clodomir fut  tué à la bataille de Vézeronce en 524. Le royaume 

burgonde survécut encore jusqu’en 534. 

Childebert 1er et Clotaire 1er décidèrent à nouveau d’attaquer le royaume burgonde et 

s’emparèrent d’Autun (532) après une année de siège. Après d’ultimes combats, le royaume 

burgonde fut annexé par les Francs en 534. Godomar III aurait réussit à s’enfuir. 

Les souverains mérovingiens se partagèrent le royaume burgonde en 534 : 

- Théodebert (504~548), roi d’Austrasie, le petit-fils de Clovis 1er, reçut les cités 

comprises dans la Bourgogne et la Franche-Comté d’aujourd’hui : Langres, Besançon, Autun, 

Châlons, Avenches (Aventicum), Windisch (Vindonissa), Martigny (Octodurus) ; 

- Childebert 1er, roi de Paris, obtint le centre (Lyon, Mâcon, Vienne, Grenoble, Genève) ; 

- Clotaire 1er, roi de Neustrie, le sud jusqu’à la Durance. 

La Bourgogne n’était plus qu’une appellation géographique sans limite administrative 

précise dont l’axe médian se situait le long de la vallée de la Saône. Elle était limitée aux cités. 

La société bourguignonne subsista avec sa civilisation et son droit. La loi gombette fut toujours 

appliquée. 

Après la mort sans héritier du fils de Théodebert, Théodebald, Clotaire 1er réussit à réunir 

toutes les parties de l’ancien royaume burgonde, excepté la Provence.   

Le deuxième royaume de Bourgogne (561-843) 

Il fut crée en 561 par Gontran (v. 545 ~593) après la mort de son père Clotaire 1er. 

Gontran tenta de jouer un rôle d’arbitre dans la guerre qui opposait la Neustrie et l’Austrasie. 

Ralliant l’adhésion de ses sujets, il assure une cohésion solide de son royaume. Il fut protecteur 

de l’Église et a été cannonisé. Au traité d’Andelot signé avec Brunehaut (585), étant sans 

héritier, il désigna le fils unique de son frère Sigebert 1er (535~575), roi d’Austrasie, et de 
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Brunehilde, son neveu Childebert II (570~596) pour lui succéder. 

Le roi de Neustrie (de 584 à 628), petit-fils de Clotaire 1er, Clotaire II (584~628) régna 

d’abord sous la tutelle de sa mère Frédégonde. Il conquit l’Austrasie devenant ainsi roi des 

Francs en 613. De 628 à 752, les rois successifs (surnommés ‘rois fainéants’) furent 

inconsistants. Les heurts entre l’élite bourguignonne et les Maires du Palais étaient fréquents. 

Les plus notables étant ceux qui opposèrent Ébroïn (mort v. 681), Maire du Palais  (657), à saint 

Léger évêque d’Autun (616~677). Après la mort d’Ébroïn, les tendances autonomistes de la 

haute aristocratie (les leudes) nourrirent une période d’anarchie larvée. 

En 716, Charles Martel (v. 688~741), Maire du Palais réussit à contenir les hordes 

germaniques (725) et sarrasines (731) qui ravagèrent le royaume franc et la Bourgogne. Il 

imposa sa puissance par la force en Bourgogne (736) et fit reconnaître son autorité. Après sa 

mort, la charge de Maire du Palais fut répartie entre ses fils Carloman et Pépin-le Bref 

(716~768). Pépin fut sacré roi des Francs après qu’il eut déposé Childéric III (751). 
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Les nouvelles répartitions territoriales et les partages arbitraires des carolingiens 

brisèrent définitivement l’unité du royaume burgonde. À la suite du traité de Verdun (843), qui 

partageait l’empire de Charlemagne en trois. Charles II le Chauve (823~877), Roi de France de 

843 à 877 et empereur d’Occident de 875 à 877), obtint dans son lot la partie occidentale, de 

l’ancienne Burgondie, à l’Ouest de la Saône. La future Franche-Comté fait partie du lot de 

Lothaire. 

Le troisième royaume de Bourgogne (879-887) 

Avant de mourir, Charles le Chauve avait créé un duché de Bourgogne en faveur de son 

beau-frère Boson (mort en 887). Ce dernier obtint en 879 la couronne du royaume de Provence 

qui comprenait une Bourgogne cisjurane. Cet état comprenait une petite partie de la Bourgogne 

actuelle, mais englobait la Bresse, le Bugey, le Dauphiné, la Provence et la partie du Languedoc 

entre le Rhône et la Loire. 

Le quatrième royaume de Bourgogne (888 au XIVe siècle) 

À la mort de Charles III le Gros (839~888), le comte d’Auxerre Rodolphe qui exerçait son 

autorité sur la Bourgogne Transjurane (Suisse romande actuelle) se fit reconnaître comme roi de 

Bourgogne. Ses territoires s’étendaient jusqu’à l’évêché de Besançon. Son fils Rodolphe II 

acheta en 934 l’ancien royaume de Boson réunissant ainsi les deux royaumes de Bourgogne pour 

former le royaume de Bourgogne–Provence ou royaume d’Arles. 

Après la mort de Rodolphe III, ce royaume est soumis à la suzeraineté de Conrad II 

(990~1039). Il resta sous l’autorité des empereurs d’Allemagne jusqu’au XIVe siècle. 

Sources de la documentation: 
Michel Mourre – Dictionnaire d’histoire universelle Jean-Pierre 
Delarge – Bordas 
Le Petit Robert 2 Dictionnaire des noms propres  - Dictionnaires Le 
Robert 27 rue de la Glacière 75013 Paris 
Quid 2001 Dominique et Michèle Frémy - Robert lafond 
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