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LES FRESQUES :
1. Le traité d'Andelot : Clovis, roi des Francs,
soumet la Gaule à son autorité. A sa mort,
en 511, son royaume est partagé entre ses
descendants. En 587, la Gaule est ainsi divisée
en trois royaumes rivaux : l’Austrasie au nordouest, la Neustrie à l’ouest et la Burgondie du
centre au sud-est. Gontran (petit-fils de Clovis)
règne sur la Burgondie. C’est avec son neveu,
Childebert II (roi d’Austrasie) accompagné de
sa mère Brunehaut, qu’il signera un pacte à
Andelot, le 28 novembre 587. Celui-ci devait
régler des problèmes territoriaux, la question de
la succession royale et la condition des hommes
libres (les leudes) et assurer une paix perpétuelle.
Le Traité d’Andelot est le plus ancien document
politique de l’Histoire de France.
2. Michel Pignolet de Montéclair
4. Gaston d’Orléans et le manifeste d’Andelot.
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6. Charlemagne : pouvoir et
conquêtes
7. Charlemagne : aspects
culturels
8. La reprise de la Fayde
Royale (2e)
9. La fin de la dynastie
Mérovingienne
Square Nicolas Bailly :
10. Andelot : carrefour de
l’Histoire

3. La grande Révolte du Val du Rognon

Une page de notre Histoire s’est écrite
à ANDELOT …
Une suite de 12 fresques constitue le Musée
à ciel ouvert d’Andelot-Blancheville.
Ce parcours vous fera découvrir les œuvres
murales visibles en différents endroits
du village. Des fresques sonorisées et
commentées par la voix de Michel Galabru
sont disponibles sur 3 stations. Elles
illustrent la signature du traité d’Andelot et les grands faits
historiques de l’époque mérovingienne et vous entraînent
à travers 2 500 ans d’Histoire.

5. La reprise de la Fayde
Royale (1er)

11. Andelot et le procès de
Jeanne d’Arc. Domrémyla-Pucelle, village natal de
Jeanne d’Arc, faisait partie de
la Prévôsté d’Andelot.
Dans le hall de la mairie :
12. Divers personnages :
Childebert, Gontrand,
Brunehild

ANDELOT

A DÉCOUVRIR AUSSI AVEC LE
« CIRCUIT PATRIMOINE D’ANDELOT-BLANCHEVILLE »
L’Eglise Saint-Louvent, classée Monument Historique et le Char Edith, engin
de la 2e DB (Division Blindée) de la seconde guerre mondiale.
Aux alentours : Abbaye Royale de Septfontaines (XIIe siècle), site néolithique
de Fort-Bévaux.
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