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Introduction 
 
 
 Dans le cadre du cours d’Histoire du droit et des institutions de Mme Bourgaux, nous 
effectuons des séances de travaux pratiques. Ces séances, assistées par Mme Duffuler-Vialle, 
nous acheminent dans un projet plus qu’intéressant. 
Effectivement, nous sommes priés de remettre un travail au plus tard le 24 décembre 2017, 
qui porte sur un sujet bien précis. Nous avions le choix : soit sur l’histoire d’un monument 
célèbre de la région en lien avec notre patrimoine culturel, soit sur une femme occidentale 
célèbre qui a marqué son temps. Bien évidemment, ce travail porte sur l’histoire du droit et 
des institutions et donc, par conséquent, le sujet du travail devra avoir connu la période entre 
la chute de l’empire romain d’occident et la révolution industrielle. 
 
 Mon sujet traite de la période mérovingienne. Il s’agit d’une femme célèbre, la reine 
Brunehaut d’Austrasie. Elle a fortement marqué les 6ème et 7ème siècles et la société 
mérovingienne, comme nous le verrons par la suite. 
 
 Le plan de mon travail se déploie comme tel :  
En premier lieu, nous ferons une brève biographie de Brunehaut. 
Ensuite, nous parlerons de son mariage avec Sigebert Ier. 
Après ça, nous citerons son œuvre militaire, son œuvre législative, sa justice et sa seconde 
régence. 
Pour finir, nous débattrons sur la légende de sa mort en 613. 
 
 Enfin, tout au long du travail, nous essaierons de répondre à ces questions : Quel était 
le rôle d’une reine mérovingienne ? Quel était son pouvoir ? Comment l’exerçait-elle ? 
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1. Biographie de Brunehaut 
 
 
 

Brunehaut est née en 547, en Espagne wisigothique. Elle est la fille cadette du roi 
wisigoth Athanagilde Ier, et est élevée dans la religion arienne (courant de pensée théologique 
des débuts du christianisme). 
À 20 ans, en 567, Brunehaut est mariée à Sigebert Ier d’Austrasie.  
En 575, Sigebert meurt à la bataille de Vitry-sur-Scarpe. Brunehaut gouverna l’Austrasie 
durant la minorité de son fils Childebert II et de son petit-fils Théodebert II.1 
 

Elle semble avoir dès lors exercé la régence. Elle fut incapable d’imposer son autorité 
en Austrasie, alors en anarchie, et elle dirigea plutôt les grandes lignes de la politique 
étrangère. Ecœurée de la sauvagerie et de l’infidélité des leudes austrasiens (membres de 
l’aristocratie, liés au roi par un serment), elle tendit à se rapprocher des pays de culture latine 
et de l’Espagne.2 
 

Conseillée par des Gallo-Romains : Prothadius, Claude, Richomer, soutenue par le 
pape Grégoire le Grand, elle défendit ses royaumes contre les Neustriens mais tenta 
également d’introduire les arts, de réformer l’Etat, remit de l’ordre dans les finances, restaura 
les routes, créa des hôpitaux, châtia les révoltés, n’épargnant pas certains évêques qui 
prenaient vraiment trop leur aise avec l’autorité royale.3 
En effet, toute sa vie, elle défendit les droits du roi contre l’aristocratie.4 
 

Chassée d’Austrasie par une sédition, elle se réfugia en Bourgogne, auprès d’un autre 
de ses petit-fils, Thierry II, sur lequel elle exerça une grande influence. 
À partir de 597, Brunehaut chercha à affirmer l’autorité royale sur l’ensemble du monde 
franc, mais cette tentative se « heurta » aux ambitions de l’aristocratie franque, qui se rallia 
autour de Clotaire II, fils de Frédégonde et roi de Neustrie depuis 584. 
Clotaire II s’empara de Brunehaut et la tortura pendant trois jours. Après cela, il la fit périr en 
la faisant attacher à la queue d’un cheval en 613.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 MOURRE, Michel, Dictionnaire encyclopédique d’histoire a-c, France, Bordas, 1996, p.799. 
2 PREVOST, M., D’AMAT, Roman, Dictionnaire de biographie française, France, Bournonville – Cayrol, 
Tome 7, 1956, p.530. 
3 Ibid, p.531. 
4 MAZENOD, Lucien, Les femmes célèbres, France, Editions d’Art, Tome 1, 1962, p.160. 
5 MOURRE, Michel, Dictionnaire encyclopédique d’histoire a-c, op. cit., p.800. 
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2. Son mariage 
 
2.1 Les noces 

 
Dès son arrivée en Austrasie, Brunehaut put constater que Sigebert Ier n’avait pas sous-estimé 
sa valeur. Pour lui faire honneur, Sigebert avait convié à la noce toutes les personnes haut 
placées du royaume6. Le mariage ne constituait, à l’époque, pas encore un sacrement et le 
droit canon réprouvait parfois la présence de clercs à ces manifestations. Mais, dans la mesure 
où la jeune femme était arienne, comme Brunehaut, les clercs pouvaient venir en toute bonne 
conscience, pour autant qu’ils étaient là pour prêcher la doctrine catholique à une hérétique.7 
 
Lors des noces de Sigebert et de Brunehaut, rien n’avait été négligé pour que l’on assiste à un 
« mariage digne des Césars8 ». Par ce déploiement de richesses, Sigebert voulait avant tout 
ridiculiser ses frères. 
Sigebert « aspirait au mariage en combattant la débauche, qu’il s’était imposé un frein à lui-
même et qu’il se contenterait des embrassements d’une seule femme9 ». Cette louange du roi 
ne visait aucunement à rassurer Brunehaut sur les mœurs de son futur mari, mais à répondre 
aux attentes de l’Église. Sigebert était le seul fils de Clotaire prêt à respecter le principe de 
monogamie exigé par l’Eglise et à renoncer au harem ambulant qui entourait ses frères. 
La chasteté du roi, vertu chrétienne par excellence, était vantée sans jamais parler de la 
religion. En effet, la question de l’orthodoxie était évitée : Sigebert était représenté en roi 
chaste et généreux, mais sans en faire un champion du catholicisme. Les Wisigoths qui 
accompagnaient Brunehaut pouvaient ainsi être rassurés : la liberté religieuse de leur 
princesse ne serait pas menacée. 
La chasteté de Brunehaut constituait une garantie quant à la légitimité de l’héritier royal, 
lorsque celui-ci naîtrait. Sigebert était le seul souverain à offrir des certitudes quant à la 
transmission du sang royal mérovingien. 
Chez les Mérovingiens, le titre de reine n’avait guère de valeur et la moindre compagne de lit 
pouvait le recevoir, pour peu que le roi fût d’humeur à le lui accorder. Seuls les mâles 
disposaient du pouvoir véritable chez les Francs.10 
 
Brunehaut disposait d’un physique avantageux, que Grégoire de Tours remarqua lui aussi. Le 
charme de la princesse répond avant tout à une exigence de représentation : lors des banquets, 
des entrées royales et des autres rituels du pouvoir – et le mariage était le premier d’entre eux 
-, Sigebert devait pouvoir parader aux côtés de la plus belle femme du monde franc. 
Brunehaut était donc belle parce qu’elle était douce et pudique, comme il convient à une 
fiancée de l’être. Elle était également belle parce qu’elle provenait d’une noble famille.11 
 
 
 
 
 
                                                      
6 DLH, IV, 27. 
7 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, Fayard, Espagne, 2008, p.115. 
8 Fortunat, Carm. VI, 1, v. 16. 
9 A. Thierry, Récits des temps mérovingiens, rééd. Paris, 1981, p. 34. 
10 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, op. cit., pp.119-121. 
11 Ibid, p. 122. 
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2.2 Le morgengabe 
 
Le lendemain matin des noces, Brunehaut reçut de son mari, comme toutes les jeunes épouses 
dans le monde barbare, un morgengabe ou « cadeau du matin » contre sa virginité12. Selon le 
niveau social du mari, la nature et le montant global des biens offerts pouvaient 
considérablement varier, mais, dans tous les cas, la femme recevait ce don en pleine propriété. 
Le morgengabe formait en effet l’essentiel du douaire de la femme en cas de veuvage13. 
 
Le morgengabe de Brunehaut formait un ensemble conséquent dont chaque élément avait à la 
fois une valeur fondamentale et une signification symbolique.  
Le premier cadeau qu’elle reçut fut un anneau sigillaire portant son nom et son titre de reine. 
Il lui permettrait de poser sa marque sur les lettres qu’elle écrivait et sur les actes publics ou 
privés qu’elle commandait. 
L’anneau sigillaire était un symbole précieux mais discret, qui ne faisait sens que pour la 
faible minorité de lettrés que comptait le royaume. Pour démontrer sa puissance royale en 
toutes circonstances et envers chacun de ses sujets, Brunehaut reçut donc des bijoux et des 
vêtements royaux tissés d’or. Brunehaut prit soin que ses habits ne permettent jamais de 
contester sa dignité royale. 
Brunehaut reçut également des meubles et des couverts précieux. Tout comme les bijoux, la 
vaisselle était en effet destinée à afficher le statut social de son propriétaire : lors de banquets, 
la reine devait pouvoir tenir la plus belle table du royaume. 
Brunehaut reçut aussi un certain nombre de monnaies précieuses, qu’elle prit soin de 
compléter par la suite (en 575, la bourse de la reine contenait déjà plus de 2000 sous d’or). 
Four finir, le morgengabe de Brunehaut comprenait également des propriétés foncières, que 
Sigebert avait choisies dans les domaines du fisc. On connaît mal l’étendue de la dotation 
initiale de la reine. Brunehaut avait apparemment reçu des terres dans la région de Reims. 
Les domaines fiscaux donnés par Sigebert à son épouse reflétaient vraisemblablement la 
géographie de son pouvoir : en 566, Reims et Cologne formaient avec Metz, un triangle 
délimitant la région capitale de l’Austrasie. Au fur et à mesure de ses conquêtes, il prit soin 
d’enrichir le capital foncier de sa femme de terres porteuses d’une forte valeur symbolique. 
Au haut Moyen-Âge, le véritable signe d’appartenance à l’élite n’était pas de disposer d’un 
vaste domaine d’un seul tenant, mais au contraire de contrôler de multiples terres dispersées. 
Le patrimoine foncier offert par Sigebert permettait à la jeune reine de prétendre à une 
autonomie financière. 
Brunehaut ne pouvait toutefois pas encore mener une politique autonome. Sigebert avait en 
effet pris soin de ne faire figurer dans le morgengabe aucun bien lié à l’exercice du pouvoir 
public. Brunehaut ne pouvait donc pas nommer de fonctionnaires, ni prélever les impôts 
directs et indirects.  
Dans le monde barbare, l’attribution en pleine propriété du morgengabe ne constituait qu’une 
fiction juridique puisque le mari gardait la haute main sur les biens de sa femme. Même si 
l’homme mourait, sa famille par le sang estimait conserver des droits sur les biens qu’il avait 
offerts à son épouse.14 
 
 

                                                      
12 L. FELLER, Morgengabe, dot, tertia : rapport introductif, in F. Bougard, L. Feller et R. Le Jan (éd.), Dots et 
douaires dans le haut Moyen-Âge, Rome, 2002, pp. 15-17. 
13 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, op. cit., pp. 123-124. 
14 Ibid, pp. 124-127. 
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Toutefois, la richesse ne suffisait pas à définir la puissance dans la Gaule mérovingienne. Le 
véritable pouvoir, la véritable sécurité, consistait à être à la tête d’un groupe de fidèles 
dévoués à sa personne et servant ses intérêts. En 566, Brunehaut ne pouvait compter que sur 
les quelques Wisigoths qui l’avaient accompagnée. Et dans la mesure où, avant l’époque 
féodale, le lien d’homme à homme ne se transmettait pas à autrui, Sigebert n’avait pu offrir à 
sa femme aucun des fidèles qui lui étaient attachés. Brunehaut dut apprendre à se construire 
une clientèle. 
Pour ce faire, la masse de biens fonciers qu’elle possédait put se révéler utile. La reine offrait 
des terres à ceux qui lui seraient fidèles. C’est ainsi qu’elle se forma un groupe d’intendants :  

- Un « maire du palais de la reine » pour gérer les revenus et l’approvisionnement. 
- Un « référendaire de la reine » qui dressait les actes officiels. 
- Un « connétable de la reine » qui encadrait ses haras. 
- Une multitude de régisseurs qui administraient chacun des domaines.15 

 
 
 

2.3 Sa conversion 
 
Une fois remis le « don du matin », Brunehaut put comprendre l’enjeu de son appartenance 
religieuse dans une Gaule presque intégralement catholique. Brunehaut fit donc le choix du 
pouvoir en acceptant de se convertir au christianisme (son premier acte officiel). Sans cette 
conversion, la reine serait restée confinée à un rôle de simple génitrice, ce qui aurait constitué 
un suicide politique. 
La conversion de l’arianisme au catholicisme constituait un geste dont le sens religieux 
pouvait être faible, mais dont la portée politique était significative. La jeune princesse 
wisigothe donnait en effet par là un signe de sa bonne volonté vis-à-vis de son peuple 
d’adoption.16 
 

 

3. L’apprentissage du pouvoir pour Brunehaut 
 

3.1 Ses enfants 
 
La première clef de survie d’une reine mérovingienne était sa fécondité.  
Le premier enfant du couple était une fille, Ingonde. Pour Brunehaut, la naissance d’une fille 
représenta une grande déception. Tant qu’elle n’était pas devenue la mère d’un mâle, son 
statut de reine restait menacé. Car, chez les Francs, si un souverain mourait sans héritier, ses 
frères se partageaient son royaume et enfermaient sa veuve dans un monastère.  
Tout était différent si la reine se trouvait être la mère d’un garçon. Dans ce cas, elle pouvait 
conserver certaines de ses prérogatives à la cour et même espérer participer à la régence. 
Heureusement, en 570, Brunehaut donna le jour à un garçon, Childebert. 
Dans les années qui suivirent, Brunehaut donna le jour à un troisième enfant, une fille que 
l’on appela Chlodoswinthe. Pour la première fois, un enfant du couple ne recevait pas un nom 
hérité de la branche paternelle. Le radical Chlodo- était mérovingien. En revanche, le suffixe 

                                                      
15 Ibid, pp. 127-128. 
16 Ibid, p. 128. 
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–winthe trahissait une origine wisigothique. Dans l’adjonction de ce suffixe wisigoth, nous 
pouvons voir le signe d’un accroissement d’influence de Brunehaut sur son mari.17 
 
Après la fécondité, la seconde clef de la survie d’une reine mérovingienne était la création 
d’un réseau de fidèles capable de la soutenir même lorsque le lien institutionnel unissant la 
souveraine à ses sujets serait rompu par la mort du roi.18 
 
Dès les premières années après son arrivée dans le monde franc, Brunehaut eut tout loisir 
d’étudier les différents niveaux de l’action politique mérovingienne. Dès le début des années 
570, l’influence de Brunehaut sur la politique austrasienne semble grandir. Bien des années 
plus tard, ses ennemis l’accusèrent d’avoir été la tête pensante du couple royal.19 
 
 

3.2 Mort de Galswinthe 
 
Chilpéric, roi de Neustrie, épousa Galswinthe, la sœur aînée de Brunehaut. Le morgengabe de 
la jeune femme représentait environ un tiers du royaume neustrien et comprenait les territoires 
les plus riches. Il suffisait d’un divorce pour que le roi perde tout. De plus, si l’on raisonne au 
niveau du Regnum Francorum, une mort prématurée de Chilpéric signifierait que la dynastie 
mérovingienne perdrait cinq villes, puisque Galswinthe pouvait très bien repartir en Espagne 
et transmettre les biens reçus à son père ou à un nouvel époux.20 
Peu de temps après, Chilpéric commença à revoir ses anciennes épouses, notamment 
Frédégonde.  
Celle-ci, d’après Brunehaut, était jalouse et voulait la mort de Galswinthe. Une nuit, un 
esclave entra dans la chambre de la jeune reine et l’égorgea dans son sommeil. 
Brunehaut voyait déjà en Frédégonde le visage de la cruauté et de la haine.21 
 
En 575, Sigebert, après avoir quitté à Paris la jeune reine et son fils, marchait contre Chilpéric 
qu’il tint bientôt à sa merci. Alors deux tueurs envoyés par Frédégonde surgirent avec leurs 
scramasaxes22 empoisonnés et abattirent Sigebert. 
Brunehaut se rétablit au royaume de son fils, tentant de poursuivre son rôle de conseillère 
auprès de son fils Childebert II en assumant une image plus autonome de la royauté.23 
 
 

3.3 La régence (575-584) 
 
Brunehaut, qui protégeait les institutions, avait pris soin que l’on n’oublie pas le nom de son 
mari disparu. Les moines chantaient la mort des défunts, nul ne pouvait douter que Sigebert 
avait été l’un des plus grands rois d’Austrasie et que sa veuve restait en union spirituelle avec 

                                                      
17 Ibid, pp. 131-134. 
18 Ibid, p. 135. 
19 Ibid, p. 151. 
20 BEAUNE, Colette, La mauvaise reine des origines. Frédégonde aux XIVe et XVe siècles, Mélanges de l’école 
française de Rome, Mefrim, Tome 113, 2001, pp. 29-44. 
21 MAZENOD, Lucien, Les femmes célèbres, France, Editions d’Art, Tome 1, 1962, pp 162-163. 
22 Longs couteaux à un seul tranchant que tous les hommes portaient à la ceinture. 
23 Ibid, p.164. 
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lui. Or Brunehaut avait besoin de ce fragile capital de prestige pour tenter, désespérément, de 
survivre dans un Regnum Francorum. 24 
 
Dès le début de l’année 584, la Burgondie rendit à Childebert la moitié des revenus fiscaux de 
Marseille25, ce qui permit probablement de renforcer la popularité de Brunehaut auprès de ses 
sujets en lui offrant de nouvelles disponibilités financières.  
En tant que nouvelle régente, elle s’empara de la réalité des pouvoirs régaliens, notamment en 
matière de justice. Dès 584, l’autorité de Brunehaut est reconnue dans la région capitale de 
l’Austrasie, mais aussi dans le Gévaudan.26 
 
En perdant son mari, la femme voyait disparaître l’homme qui était à la fois son tuteur légal et 
son protecteur matériel. Le drame avait toutefois d’importantes conséquences patrimoniales. 
À la mort de son mari, la femme récupérait en effet la gestion de sa dot et pouvait administrer 
personnellement ses biens propres et ceux de ses enfants. Pour les dames de l’élite du monde 
franc, la mort de l’époux pouvait aussi être une avancée vers l’autonomie personnelle. 
Certaines parvenaient à choisir elles-mêmes leur nouvel époux. D’autres s’appuyaient sur 
leurs enfants et sur leur réseau d’alliés pour conserver leur niveau social sans renoncer à 
l’indépendance. 
Brunehaut avait ainsi réussi à s’imposer comme régente de son propre royaume. Jamais elle 
n’aurait pu y prétendre si Sigebert était demeuré en vie ou si son mariage avec Mérovée 
s’était révélé durable.27 
 
Dès 590, la reine mère tenait tous les postes clés de l’administration du royaume d’Austrasie. 
Mais, depuis 584, elle était parvenue à s’imposer comme la véritable maîtresse du Regnum 
Francorum sur la scène internationale.28 
 
À la fin du VIème siècle, la régente franque dominait désormais l’Europe barbare. À sa façon, 
Brunehaut noua des relations entre tous les peuples barbares de manière à entretenir une 
diplomatie occidentale indépendante de Byzance. La reine des Francs et le pape Grégoire le 
Grand eurent le projet commun de construire un nouvel espace, plus religieux que politique, 
que l’on appellerait l’Occident chrétien.29 
 

4. Œuvre militaire de la reine 
 
Dans le testament de Gontran, roi de Burgondie, c’est à Childebert II que dût revenir 
légitimement la Burgondie.30 
On peut considérer que la fusion entre l’Austrasie et la Burgondie se déroula sans difficulté 
majeure. Dorénavant, Brunehaut contrôlait un territoire représentant plus des deux tiers du 
Regnum Francorum. En termes militaires, cela signifiait qu’elle pouvait lever des troupes 

                                                      
24 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, op. cit., p. 181. 
25 DLH, VI, 33. 
26 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, op. cit., p. 209. 
27 Ibid, pp.215-216. 
28 Ibid, p.253. 
29 Ibid, pp.289-290. 
30 Ibid, p.293. 
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nettement plus nombreuses que celles de ses ennemis Frédégonde et Clotaire II. Brunehaut ne 
profitait donc pas de son nouveau pouvoir pour assouvir des vengeances.  
Brunehaut reprit la politique franque traditionnelle : elle tolérait l’existence d’un péril à ses 
frontières, sachant que rien ne fédère mieux un royaume disparate que la crainte d’une 
invasion. Il suffisait de veiller à ce que cet ennemi reste assez faible pour ne pas constituer 
une menace réelle.31 
 
 

5. Œuvre législative de la reine 
 
Au vu des succès intérieurs et extérieurs, Brunehaut pensa que l’heure était venue de 
magnifier le régime. Son fils, le très silencieux Childebert II, se devait de formuler du droit. 
Un seul texte nous est parvenu, la Decretio Childeberti, datée du 29 février 595. 
En résumé, elle ménageait les formes politiques franques pour satisfaire les plus 
traditionalistes des leudes, mais il s’agissait bien de l’acte d’un État souverain. 
La particularité de la Decretio Childeberti n’est pas ses rappels ou ses extensions des 
dispositions anciennes, mais bien les dispositions visant à une christianisation des usages au 
sein de l’État.32 
 
La Decretio Childeberti ne mentionne pas le nom de Brunehaut. Il ne faut pas en conclure que 
les femmes étaient exclues par principe de la pratique juridique, comme c’était le cas à 
Byzance à la même époque. Brunehaut n’hésita pas à s’effacer derrière son fils, abandonnant 
l’apparence du pouvoir pour en conserver l’essence.  
Mais lorsque le pape souhaita proposer une modification de la loi franque, il écrivit à 
Brunehaut, et non au roi, sachant que c’était elle qui gardait l’initiative en matière 
législative.33 
 
 

6. La fiscalité 
 
Le budget de l’État était fragilisé suite à toutes ces années de guerre civile. Brunehaut choisit 
alors de réviser les registres de l’impôt direct. 
En 589, il y eut un recensement qui consistait à fixer le census (l’impôt par tête après 
détermination des ressources de chacun des contribuables). 
Pour Brunehaut, l’objet de la révision du census était « de bien administrer le peuple fidèle et 
de soulager les pauvres, si l’on trouvait encore un indigent.34 »35 
 
 

                                                      
31 Ibid, pp.294-295. 
32 Ibid, pp.297-298. 
33 Ibid, p.299. 
34 Fortunat, Carm. X, 11, v. 27-28. 
35 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, op. cit., p.300. 
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7. La justice de Brunehaut 
 
La justice de Brunehaut était ainsi : on pouvait discuter son équité ou sa légalité, mais elle 
ménageait la vie des individus, l’honneur des familles, les relations personnelles des Grands 
et les intérêts financiers du Trésor.36 
 

8. La seconde régence (596-602) 
 
« Dans la quatrième année après avoir reçu le royaume de Gontran, Childebert mourut37. » 
Brunehaut avait dirigé le royaume de son fils, et son pouvoir demeura intact lorsqu’elle 
assuma la régence au nom de ses petits-fils, Théodebert II et Thierry II, encore mineurs. 
La mort du roi imposait un partage équitable des terres et des ressources fiscales entre ses fils. 
Childebert avait rédigé un testament et Brunehaut l’exécuta38. L’aîné, Théodebert II, devint 
ainsi roi d’Austrasie et le cadet, Thierry II, roi de Burgondie.39 
 
Les Francs estimaient préférable qu’un régent mâle tienne le pouvoir pendant la minorité 
royale. L’intrusion d’une reine mère dans la régence n’était pas sans précédent. Mais 
personne n’avait jamais vu une grand-mère exercer la puissance publique au nom de ses 
petits-fils.40 
 
En Austrasie, c’était une nouvelle génération de Grands qui se rassemblait autour de valeurs 
quelque peu modifiées. Leur mode de vie était mieux ancré dans les réalités de leur temps. 
Brunehaut connaissait mal ces hommes. Ils n’étaient pas de son âge et ne partageaient plus les 
mêmes références culturelles. 
Pour rappeler ses Grands à leurs devoirs, la reine utilisa des moyens énergiques. La reine 
semble avoir compris que l’inaction pesait aux Francs. Puisque les guerriers piaffaient, 
Brunehaut leur trouva de nouveaux ennemis (les Wascons).41 
 
Même si Brunehaut parvenait à contenir son aristocratie, elle devrait lutter contre le temps, 
qui faisait grandir les jeunes Thierry II et Théodebert II. L’âge de la majorité royale est assez 
flou en ces temps, mais elle avoisine les quinze ans. 
En conséquence la régence devait s’achever vers 601 pour l’Austrasie et vers 602 pour la 
Burgondie. A partir de là, les deux rois pourraient cesser d’obéir à leur grand-mère au profit 
des Grands.42 
 
 
 

                                                      
36 Ibid, p.304 
37 Frégédaire, Chronique, IV, 15. 
38 Ibid, 37. 
39 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, op. cit., p.305 
40 Ibid, p. 307. 
41 Ibid, pp. 309-313. 
42 Ibid, pp. 313-314. 
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9. La chute (610-613) 
 
Après la mort de ses petits-enfants et de presque tous ses arrières petits-enfants, Brunehaut 
devait, si Clotaire II n’en avait pas décidé autrement, terminer ses jours dans une prison 
monastique, comme son âge et son statut l’y destinaient. 
Il préféra en finir avec elle.  
En premier lieu, on mena le procès de Brunehaut. Elle fut accusée du « meurtre de dix 
rois43 ». Le « meurtre de dix rois » laisse entendre que Clotaire II s’était contenté de donner 
un aspect assez symbolique au procès de Brunehaut. Somme toute, la vraisemblance de 
l’accusation ne comptait guère. Clotaire II avait seulement besoin de justifier la condamnation 
de Brunehaut pour satisfaire les Grands qui exigeaient sa mort. A l’issue de ce procès, 
Clotaire condamna Brunehaut à la déchéance et à la mort. Elle subit l’humiliation : on 
commença par lui enlever ses vêtements royaux44, puis on la tortura pendant trois jours. 
Pour faire participer la foule à l’humiliation, on fit monter Brunehaut sur le dos d’un chameau 
et on la promena à travers toute l’armée, au milieu des insultes. Ce cortège dérisoire 
constituait une étape attendue du rituel d’humiliation qui, depuis l’époque romaine, servait à 
sanctionner les usurpateurs les plus dangereux ou les souverains devenus indésirables.45 
 
Après avoir été déchue juridiquement et éliminée symboliquement, Brunehaut n’attendait plus 
que la mise à mort physique.46 
 
Clotaire II ordonna qu’elle soit attachée par les pieds à l’arrière d’un cheval fougueux. Les 
bourreaux aiguillonnèrent le cheval qui partit au galop. Brunehaut, traînée au sol, finit 
désarticulée par les coups de sabot. 
Cette forme de mise à mort n’était pas en usage dans le monde mérovingien et ne 
correspondait à aucune peine prévue par le droit.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
43 Frégédaire, Chronique, IV, 42. 
44 Sisebut, Vita Desiderii I, 21. 
45 DUMÉZIL, Bruno, La reine Brunehaut, op. cit., pp. 384-386. 
46 Ibid, p. 386. 
47 Ibid, p. 386. 
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Conclusion 
 
 Suite à ce travail de recherche, nous pouvons déterminer quel était le rôle d’une reine 
mérovingienne, quel était son pouvoir et comment elle l’exerçait. 
 
 Tout d’abord, le rôle d’une reine mérovingienne se limitait habituellement à la 
fécondité et à la création d’un réseau de fidèles capable de la soutenir même lorsque le lien 
institutionnel unissant la souveraine à ses sujets serait rompu par la mort du roi. 
 
 Mais Brunehaut, doublement bouleversée par la mort de son mari puis de ses fils, 
exerça un pouvoir bien plus grand que les reines mérovingiennes habituelles. En effet, elle fut 
la reine régente d’Austrasie de 575 à 584 et de 596 à 601 et de Burgondie de 596 à 602. 
Ce titre impliquait que Brunehaut incarnait tous les postes clés de l’administration du 
royaume et possédait tous les pouvoirs. Elle prit part à des œuvres militaires, législatives 
(judiciaire) et fiscales. 
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