


Dans cet exposé, la vie de Frédégonde sera le berceau
de la mise en évidence de diverses facettes de la société dans

laquelle elle a évolué : on y retrouvera certaines mœurs de la vie

privée des Mérovingiens, leur rapport parfois proche ou éloigné

de la religion, certains processus de jugement formel, de

vengeance tels que la Faide, la répartition du pouvoir,

l’interpénétration des pouvoirs temporel ou spirituel et,

surtout, l’influence des femmes dans la société mérovingienne.



Mise en situation… 

• La vie de Frédégonde se passe lors du règne des Mérovingiens, soit du Ve

siècle au VIIIe siècle.

• Elle aura évolué sur les territoires de la France, de la Belgique, des Pays-Bas,

d’une partie de l’Allemagne et de la Suisse actuelles.

561 : mort de Clotaire Ier

 Le territoire franc est explosé,

partagé entre les quatre fils de ce

dernier (Chilpéric, Caribert,

Sigebert, Gontran).



Royaume des Francs à la mort de Caribert.



Chlodoswinthe

Ingonde

  

Radegonde



1. Frédégonde au pouvoir de Neustrie avec Chilpéric. 

Origines de Frédégonde.

• Elle est une fille de serf  non franque. Son nom traduit en langue germanique est 

une antinomie : Fried, la paix et Gund, la bataille. 

• Elle est servante d’Audowère, première femme de Chilpéric. 

• Elle fréquente assidûment l’entourage du roi Chilpéric Ier par convoitise



1.1. La dissolution des mariages de Chilpéric. 

a. L’épisode du baptême et la répudiation d’Audowère.

b. L’assassinat de Galswinthe, deuxième épouse de Chilpéric.

Audowère Chilpéric Galswinthe



a. L’épisode du baptême et la répudiation d’Audowère.

• Chilpéric est marié à Audowère ; de cette union sont issus trois fils : Théodebert,

Mérovée et Clovis.

• Frédégonde veut, à tout prix, attirer l’attention de Chilpéric.

Opportunité de renverser Audowère quand Chilpéric part à Reims.
• Audowère accouche d’une fille, Hidelswinthe.

• Frédégonde propose de baptiser l’enfant (respect des traditions religieuses) et qu’elle

devienne la marraine de l’enfant.

MAIS, suivant les canons religieux, il y a une incompatibilité de parenté entre parents et les

parrains/marraines d’un enfant. DONC, Audowère ne peut plus partager la couche de

Chilpéric.

→ Chilpéric la répudie et lui fait prendre le voile religieux avec l’enfant.



Analyse de l’épisode du baptême.

Importance que les Francs accordent à la religion.

- Baptême est célébré car Chilpéric est attaché aux traditions franques.

- Frédégonde se base sur la règle religieuse de l’incompatibilité de parenté pour

qu’Audowère se fasse répudier.

Souvenons-nous : depuis que Clovis s’est converti

au catholicisme vers 498, il y a une alliance objective

entre l’Eglise et les dynasties franques.

©ALBERT MAIGNAN, Audovère répudiée. XIEe siècle.



b. L’assassinat de Galswinthe, deuxième épouse de Chilpéric.

Chilpéric doit se remarier. 🤵🤵 🏼🏼

Pendant ce temps… Le demi-frère de Chilpéric, Sigebert,  épouse 

une princesse wisigothe, Brunehaut, première fille du roi Arthanagild. 

Chilpéric, jaloux, décide de se marier avec sa sœur aînée, Galswinthe. 

568
Mariage de 
Chilpéric et 
Galswinthe

Frédégonde doit 
quitter le 
château

Mort du roi
Arthanagild

Frédégonde 
revient au 
château.

Galswinthe se 
plaint

569
Galswinthe 

est retrouvée 
morte

Frédégonde 
devient reine de 

Neustrie

Frédégonde 
accouche de 
Radegonde



1.2. La Faide royale

Qu’est ce qu’une “ Faide ” ? 

« La Faide est un système de vengeance privée répandu chez les Francs, qui
engage tout le groupe familial à tout niveau : royal, aristocratique ou
populaire ».

Elle s’arrête avec le wergeld fixé par la loi salique et les adversaires doivent
normalement s’adresser au tribunal public.
A l’époque, lorsqu’un tort est commis envers une personne, cela s’applique à
toute la famille.



Conséquences de la mort de Galswinthe.

• Leudes de Neustrie en colère.

• Besoin de vengeance chez la reine Brunehaut.

→ Début de la Faide royale entre la Neustrie et l’Austrasie.

Les événements de la Faide.

Sigebert réclame 
justice pour le 
meurtre de sa 
belle-soeur et 

accuse Chilpéric.

Gontran réunit 
un tribunal.

Sigebert et 
Brunehaut 

réclament en 
dédommagement 
le découronement 

de Chilpéric.   



570 : Le pacte d’Andlau, en Austrasie.

• Gontran dissuade Sigebert de recourir à une solution armée.

• Chilpéric doit compenser le meurtre de Galswinthe par l’octroi de territoires

à Sigebert et Brunehaut.

 Le pacte de paix dure trois ans.



572 : revanche de Chilpéric à la suite de son humiliation du pacte

d’Andlau.

Chilpéric envoie ses fils en âge de porter les armes pour se venger de son frère.

Il veut atteindre Tours et Poitiers, villes austrasiennes.

• Clovis II  Echec 

• Théodebert avance jusqu’à Tours.

MAIS 

• Sigebert possède un contingent germanique et passe sur les terres burgondes

de Gontran pour se venger des attaques de Chilpéric…

• Il envoie deux ducs pour tuer Théodebert à Tours (dont Gontran Boson).

 Chilpéric s’enfuit vers Tournai afin de s’y réfugier.



575 : la royauté neustrienne à Tournai.

Frédégonde accouche de son troisième enfant. Sigebert marche vers Tournai

avec son armée et Chilpéric se réfugie derrière les remparts de Tournai et

abandonne la vengeance.



1.3. L’assassinat de Sigebert
La royauté neustrienne se réfugie derrière les remparts de Tournai et Chilpéric 
abandonne. 

Frédégonde décide à la place de son mari

pour protéger son enfant de Sigebert.

Elle convoque deux de ses serviteurs et leur

confie des scramasaxes empoisonnés.

Pendant ce temps… Sigebert se fait

proclamer roi de Neustrie à Vitry, accompagné

de ses leudes.

 Sigebert est assassiné par les émissaires

de Frédégonde.



1.4. Anéantissement de la progéniture d’Audowère.

Rappel : qui sont les fils vivants de Chilpéric ? Mérovée et Clovis (Théodebert 

tué par un duc envoyé par Sigebert à Tours).

• Frédégonde veut élever ses propres enfants au titre de roi  Elle doit se

débarrasser des enfants d’Audowère.

• Chilpéric se rend à Paris pour capturer le fils de Sigebert, mais ne trouve

que Brunehaut et ses filles.

• Brunehaut est faite prisonnière à Rouen et est surveillée par l’Evêque

Prétextat.

• Mérovée tombe amoureux de Brunehaut.

• 576 : mariage de Brunehaut et de Mérovée par Prétextat (malgré

l’interdit canonique d’unir un neveu et sa tante).



Plan de Frédégonde contre Brunehaut et Mérovée. 

Brunehaut Mérovée

Envoyée auprès de ses filles. Envoyé au monastère d’Aninsola d’où il

s’echappe…

Frédégonde ordonne à Gontran

(meurtrier de Théodebert) d’inviter

Mérovée à le rejoindre à Tours pour le

livrer à la Neustrie en échange de sa

liberté et du pardon de Chilpéric.

Mérovée est capturé en chemin et livré à

son père.

Par peur du châtiment, Mérovée

demande à un ami de le tuer



Selon Frédégonde, Prétextat est un traître : « Il manque à ses devoirs envers son

roi comme aux obligations de l’Eglise ».

Jugement de Prétextat

Elle soumet à son mari ces accusations pour manquements d’ordre religieux

mais aussi pour acte de haute trahison.

Prétextat doit reconnaître publiquement ses fautes devant 45 évêques.

Peine de l’évêque.

« Prétextat fut enlevé et remis à des gardes, et, ayant essayé de s’enfuir pendant la

nuit, il fut grièvement battu et envoyé en exil dans une île sur la mer, près de la

ville de Coutances ».

1.5. L’exil de Prétextat.



Il est jugé pour ses crimes de trahison à son roi.

• Un tribunal est monté.

• L’évêque est jugé par ses égaux et doit avouer ses actes publiquement.

• Au terme du procès, Prétextat est destitué.

Preuve de l’interpénétration des pouvoirs.

Le prélat doit être fidèle à son roi et, s’il sort de ses compétences en se mêlant du

pouvoir temporel, il est jugé.

Analyse du jugement de Prétextat. 



580 : épidémie de variole et de dysenterie : les fils de Frédégonde sont touchés.

• Frédégonde regrette certaines de ses actions.

• Elle décide de brûler les registres du fisc contenant de nouveaux impôts pour

supplier la miséricorde de Dieu.

Mort des fils de Frédégonde.

Mort de Clovis.

• Clovis ébruite qu’il prépare un attentat contre le couple royal.

• Il est livré à Frédégonde qui l’accuse d’avoir tué ses fils.

Mort de Clovis

Frédégonde agit sans l’autorisation de son mari, en faveur du couple royal et de

la Neustrie de Chilpéric.

1.6. Le repenti de Frédégonde et la mort des derniers héritiers mâles de Chilpéric. 



Viol de Basine et meurtre d’Audowère.

Il reste une fille à Chilpéric, Basine : danger pour celle de Frédégonde.

Rappel : le pouvoir peut tout autant être transmis à Basine qu’aux héritiers mâles.

Frédégonde envoie des hommes dans le monastère où Basine et sa mère vivent.
Meurtre d’Audowère et viol de Basine qui perd sa valeur politique.

Après avoir décimé les héritiers de Chilpéric, Frédégonde accouche d’un fils,
Clotaire II.



2. La mort de Chilpéric et la tutelle de 
Gontran sur la Neustrie et l’Austrasie.

Accusation 
de l’Austrasie

Brunehaut et 
son fils 

envahissent 
la Neustrie.

Frédégonde 
se réfugie à 

Paris et 
appelle 

Gontran et 
des fidèles. 

Ils ramènent 
le calme en 
Neustrie.

584 : mort de Chilpéric.

Clotaire II 
devient fils 
adoptif  de 
Gontran. 

Gontran à la 
régence sur la 
Neustrie (et 
l’Austrasie).

Une 
ambassade 

accuse 
Frédégonde.

Assemblée 
fixée : 

Frédégonde 
extradée. 



586 : Prétextat est poignardé.

• Frédégonde rend visite à Prétextat

avant sa mort.

• L’évêque accuse Frédégonde d'avoir

conspiré contre lui et orchestré sa

mort.

 Mort de Prétextat.

2.1. La réhabilitation de Prétextat et sa mort. 

• Prétextat rapatrié et réhabilité. 

• Gontran envoie Frédégonde sous la surveillance de l’évêque.

Les leudes de Neustrie soutiennent leur reine et sont contre la régence de 
Gontran.  



Procès de Frédégonde pour le meurtre de Prétextat.

• Frédégonde est jugée devant un tribunal itinérant par des leudes de

Rouen.

• Des domestiques de Frédégonde ont été torturés pour avouer la culpabilité de

Frédégonde.

• Le leude président du plaid meurt  Fuite des juges et jurés.

Issue du jugement

Un serviteur de l’évêque est désigné coupable. Il avoue, sous la torture, être

l’auteur du crime. Comme il est esclave, il n’a pas le droit de passer devant un

tribunal.



Frédégonde reprend les rênes de son royaume, soutenue par les Grands de
Neustrie.

Elle met un ami fidèle sur le siège épiscopal de Rouen.
 Le pouvoir temporel désigne un des membres de l’Eglise.

3. La régence 

587 : Gontran adopte Childebert II, fils de Brunehaut.

591 : Gontran adopte Clotaire II, fils de Frédégonde.

593 : Gontran, roi de Burgondie, meurt.

• La Burgondie est donnée à Childebert.

• Clotaire II ne reçoit rien, malgré les dispositions prises et les promesses

du roi burgonde  Preuve de la faillibilité de l’oralité dans les

promesses franques.



La Faide de Tournai, ’’ berceau de la dynastie ’’ :

Frédégonde et Clotaire II siègent à Tournai.

La noblesse tournaisienne est dans une Faide

pour une affaire d’adultère.

La reine invite les protagonistes à un banquet

pour une réconciliation.

Pas de bonne volonté  Exécution des

invités.

Les leudes tournaisiens retirent la ville des mains de la reine de Neustrie et la

confient à Brunehaut.



L’interminable Faide.

Frédégonde et son fils reviennent avec une armée.

• Ils reprennent Tournai.

• Ils avancent jusque Soissons en 593, grâce à une bataille à Trucy, gagnée contre

l’Austrasie.

D’autres batailles opposant à tour de rôle Neustrie et Austrasie éclatent.

595, mort de Childebert II et majorité de Clotaire II.

Frédégonde entreprend de reprendre Paris avec Clotaire II à la tête de l’armée et en

compagnie de Landéric  Victoire de la Neustrie.

597 : mort de Frédégonde.



Conclusion
La place de l’Eglise.

- Rôle important au sein de la société mérovingienne et du pouvoir

temporel.

- Dans l’organisation du pouvoir, les rois francs ont des évêques qui les

représentent dans les villes (Grégoire à Tours, Prétextat à Rouen).

- Les évêques ont une grande

influence et s’immiscent

dans les relations entre les

dirigeants.



Mode de jugement et oralité.

- Des tribunaux sont montés  Punir les traîtres, obtenir réparation d’un

assassinat, Faide.

- Faillibilité de l’oralité dans la société franque.

Pas de textes ou de normes juridiques, les dirigeants appliquent leur pouvoir grâce

à un système de fidélité ou d’alliance établi oralement.

 Serment de fidélité en échange de biens ou d’avantages.

Faiblesse de ce système.

Par exemple

- Les leudes neustriens abandonnent Frédégonde et Chilpéric pour suivre le parti

de celui qui paraît le plus prospère.

- Théodebert fait preuve de parjure quand il décide de porter les armes contre son

oncle Gontran, malgré le serment de ne jamais affronter ce dernier.



La place des femmes.

- Les femmes sont répudiées, violées, critiquées ou même décrites comme étant

l’incarnation du mal dans certains récits.

- Elles doivent imposer leur place auprès de leur mari (Frédégonde et

Brunehaut).

- La règle de transmission du pouvoir chez les Francs donne aux femmes

l’accès au pouvoir et à l’héritage (sauf terra salica).

- L’Eglise interdit la polygamie et fait

de l’adultère un crime, mais les rois

ont des concubines.



Merci pour votre 
lecture 

Eléa Durieu.
Bac 1 en Droit.

Exposé d’Histoire du droit 
sur la Reine Frédégonde.
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