
SAMO, PREMIER ROI REGNANT  

SUR LE TERRITOIRE SLOVAQUE 
  

Qui était Samo ? On ne peut pas donner une information 
objective sans avoir consulté de manière exhaustive un ensemble 
de documents datant du VIIème siècle.  

D’ailleurs nous ne disposons de manière fiable que de deux 
sources de manuscrits qui ont été clairement identifiés et écrits à 
l’époque durant laquelle Samo exerçait des responsabilités. 
Celles sont regroupées dans deux livres sous le vocable de 
“Fredegarova Kronika” édités entre 584 et 613.  

Un troisième livre dont l’auteur était très certainement un 
chroniqueur bourguignon fournit des informations jusqu’en 642. 

 Problablement un troisième auteur a encore fourni d’autres 
précisions jusqu’à l’année 768.Par l’intermédiaire de ce 
quatrième livre, nous apprenons qu’un certain Samo, 
commerçant franc originaire de Pagus Senonacus (région de 
Sens, département de l’Yonne) accompagné d’autres 
commerçant s’est rendu sur des territoires habités par des Slaves 

(Vinid) afin d’établir des relations commerciales.  
A cette époque les Slaves commencèrent à se soulever contre les Avars appelés aussi Huns. Lorsque 

l’armée Vinid attaqua les Huns, Samo soutint dans leurs luttes les premiers. Au cours des batailles qui 
opposa les deux camps Samo déploya tellement de capacités diverses que les Vinids le choisirent comme roi. 

 Il règna trente-cinq ans et durant cette période de nombreuses batailles opposèrent encore Vinids et Huns. 
Ses qualités et sa vaillance indiscutable permirent aux courageux Vinids de ne remporter que des victoires. 
Samo eut douze femmes qui lui ont donné vingt-deux fils et quinze filles(livre 4 chapitre 48).  

Le roi franc Dagobert allié au roi “Longobard” s’est attaqué à Samo pour conquérir ses territoires. 
Samo après avoir subi au départ des défaites et s’être réfugié avec son armée au château de Vogastisburg, 
réussit à repousser les armées de Dagobert et les poursuivit jusqu’aux frontières du Royaume Franc.  

D’autres Slaves (Serbes en particulier) ont rejoint l’armée de Samo en 632-633. En neuf ans, Samo 
réussit à constituer une armée slave très puissante capable de s’opposer à celle des Francs et à celle de ses 
voisins.  

Les dernières recherches archéologiques consacrées aux lieux de batailles entre Avars et Slaves 
permettent sans contestation de définir l’ouest de la zone de peuplement des Avars que les Slaves occupaient 
auparavant. Par cette démarche historique, on peut affirmer que le Royaume ou l’Empire de Samo constitue 
la racine la plus ancienne de ce qui constitue aujourd’hui la nation slovaque. 
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