
La reine Brunehaut
547-613 – Période mérovingienne



Les noces de Brunehaut et Sigebert Ier

• Mariage des Césars  Ridiculiser ses frères
• Monogamie de Sigebert (chrétienté)
• Chasteté de Brunehaut  garantie légitimité de l’héritier
• Titre de reine mérovingienne = 0
• Beauté = douceur, pudeur et famille noble



Le morgengabe

• Cadeau du matin en échange de sa viriginité
• Nature et valeur dépendaient du niveau social du mari
• Reçu en pleine propriété
• L’essentiel du douaire de la femme en cas de veuvage



Le morgengabe de Brunehaut

• Valeur fondamentale et signification symbolique
• Anneau sigillaire
• Bijoux et vêtements royaux tissés d’or
• Meubles et couverts précieux
• Monnaies précieuses
• Propriétés foncières





Le morgengabe de Brunehaut

• Autonomie financière MAIS pas autonomie politique 
• Brunehaut offrait des terres aux fidèles
• Maire du palais de la reine, référendaire de la reine, connétable 

de la reine, régisseurs



La conversion de Brunehaut

• Conversion au christianisme : 1er acte officiel
• Signe de bonne volonté



Clefs de survie d’une reine mérovingienne

• 1) La fécondité
• 1er enfant  Ingonde (fille) : statut menacé
• Pas d’héritier mâle = partage du royaume & enfermement de la 

veuve
• Héritier mâle = conserve des prérogatives à la cour et régence
• 2ème enfant  Childebert (fils) : statut sauvé



Clefs de survie d’une reine mérovingienne

• 3ème enfant  Chlodoswinthe (fille) : Clodos- était mérovingien & 
-winthe wisigothique 

• Influence de Brunehaut sur son mari

• 2) Un réseau de fidèles capable de la soutenir



Frédégonde, visage de la cruauté et de la 
haine

• Galswinthe, soeur aînée de Brunehaut et épouse de Chilpéric, roi 
de Neustrie

• Chilpéric commence à revoir Frédégonde, ancienne épouse
• Frédégonde voulait la mort de Galswinthe
• Tueurs envoyés par Frédégonde abattent Sigebert avec des 

scramasaxes empoisonnés



La 1ère régence (575-584)

• Union spirituelle avec son mari pour survivre
• Gestion de sa dot 
• ½ des revenus fiscaux de Marseille à l’Austrasie  Augmentation 

popularité Brunehaut
• Autorité reconnue en Austrasie & dans le Gévaudan



La 1ère régence (575-584)

• 584 : maîtresse du Regnum Francorum sur la scène internationale
• 590 : postes clés de l’administration du royaume d’Austrasie
• Projet de bâtir avec le pape Grégoire le Grand l’Occident chrétien



Oeuvre militaire de Brunehaut

• Fusion entre Burgondie et Austrasie
• Brunehaut possédait plus des 2/3 du Regnum Francorum



Œuvre législative de Brunehaut

• 595 : Decretio Childeberti
• Lettre du pape à Brunehaut  Modification de la loi franque



Fiscalité et justice

• Révision du census
• Ménageait la vie des individus



La seconde régence (596-602)

• Petit-fils Théodebert II et Thierry II
• Ennemis Wascons
• Majorité royale  + ou – 15 ans



La chute (610-613)

• Procès “meurtre de dix rois”
• L’humiliation
• Mise à mort

https://youtu.be/qEEskm25UGA

https://youtu.be/qEEskm25UGA
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