
Statut de la femme dans la société franque



I. Origine: 

Athanagild

Goïswinthe

Brunehilde 
et 

Galswinthe



 Problème de transmission du pouvoir:

-Terra Salica: transmission du pouvoir entre les mâles de manière égalitaire.
-Le pouvoir royal est d’essence militaire.

 Solution:

Mariage de ces filles (grâce à leur statut). C’est une occasion d’alliance wisigothe-franque.

Il s’agit d’une bonne illustration de l’importance des alliances dans la société franque.



 Il ne sera pas difficile de leur trouver un bon mari pour Athanagild. Reste encore à trouver le moment idéal 
pour entamer l’alliances…

Brunehaut Galswinthe

-vive 
-intelligente
-belle
-douée pour les études
-décidée
-autoritaire
-brave
-indépendante
-(…)

-il s’agit de l’ainé



II. Début de l’alliance, le mariage de Brunehaut:

Le contexte est idéal suite à la mort de Clotaire.
Conséquences: conflits internes et division du territoire.

Dimension belliqueuse, peu de 
place pour la femme.



Territoire divisé entre les 
quatre frères.



 Choix du mari: 

Athanagild n’a plus énormément de choix puisqu’il ne reste plus que Sigebert qui est célibataire. Celui-ci refusait
de se marier avec une femme qui n’est pas de la noblesse ou de sang royal.

Ses frères, quant à eux, ont contracté des mariages indignes d’eux ; esclaves, dernier rang de la société, de basses
classes, …

Sigebert trouva en cette proposition de mariage une occasion d’être meilleur que ses frères en épousant une fille
de sang royale, il fit donc une somptueuse cérémonie pour les faire pâlir de jalousie.

Brunehaut épouse donc Sigebert, roi franc, ce qui créa l’alliance entre les deux nations. Galswinthe, quant à elle,
fut soulagée d’éviter ce mariage arrangé alors qu’elle est l’ainée.



Les noces sont 
somptueuses, à ne 

manquer sous 
aucun prétexte

Effets escomptés: la 
jalousie des frères 

de Sigebert

Chilpéric, roi de 
Neustrie, épouse 

Galswinthe, la sœur 
de Brunehaut, sous 

certaines conditions 
(la fidélité)

Pour Athanagild, il s’agit d’une 
opportunité de consolider 
l’alliance wisigoth-franque.



 Mariage de Galswinthe :

Attention; Mariage soumis à certaines conditions.

1 an plus tard… Moment propice; 
mort d’Athanagild

Chilpéric retourne avec 
Frédégonde

Viol du contrat de 
mariage religieux Refus du départ 

de Galswinthe

Assassinat de 
Galswinthe**Peut-être orchestré par Frédégonde



III. Mécanisme juridique, la faida : 

Dans les pays germains, les proches des victimes de ce genre de crimes obtenaient une sorte de réparation en 
dommages et intérêts déterminés en fonction du statut de la personne assassinée.

Statut très élevé de Galswinthe ; princesse, belle-sœur de roi, encore fort jeune etc.

 Belle occasion pour Brunehaut et Sigebert à l’aide de la Faida.



 Déroulement du procès:

Les procès sont présidés par le Roi lui-même, Gontran fût désigné comme arbitre entre ses frères.
Lors de crime très grave, le Roi constituait le plaid, la seule juridiction à un époque où le droit n’en  est qu’à ses 
balbutiements. 

Condamnation : Chilpéric (wergeld + douaire)

La place des femmes dans la justice?

Brunehaut n’a pas pu assister au plaid pour deux types de raisons:
-elle était en fin de grossesse.
-les femmes ne pouvaient tout simplement pas y assister.



IV. Second mariage de Brunehaut :

Mort de Sigebert, 
mari de Brunehaut, 

orchestrée par 
Frédégonde*

Brunehaut se 
remarie avec le fils 

de Chilpéric, 
Mérovée.

Trahison pour 
Chilpéric, qui 

dénonce la violation 
du droit canon.

*Traduit l’influence de la femme de Chilpéric.



 Le droit canon:

Un homme ne peut épouser la veuve de son oncle >< Mariage de Brunehaut.

Conséquence: 
Synode de Prétextat suite aux accusations de Chilpéric. 
Plus tard : assassiné sur ordre de Frédégonde.

 Les époux: 

Trouvent refuge dans une église. Toutes tentatives de Chilpéric de les faire sortir furent vaines.

Solution : le serment solennel « puisque c’est la volonté de Dieu ».

 Importance des alliances/serments dans la société.



V. Les légendes:  Liber Historiae

Brunehaut, avec sa manière de 
gouverner, eut beaucoup d’ennemis 
aristocrates. Quand les choses se 
gâtent, elle se réfugie à Orbe.

Son neveu, Clotaire II fils de 
Frédégonde, la condamna à une mort 
honteuse 

Elle fut promenée sur un chameau puis 
attachée à un cheval qui la tira sur 
plusieurs kilomètres. 



 Sa mort… 



Sa mort inspira beaucoup de légendes, notamment celle de la pierre de Brunehaut, située près de Tournai 
(Hollain).



De nos jours …



VI. Conclusion: 

La vie de la reine Brunehaut est un bon exemple pour illustrer la place de la femme de la société 
mais aussi pour expliquer les mécanismes juridiques de l’époque.
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