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Brunehaut: l'origine
Brunehaut est une princesse wisigothe qui est né à 
Mérida et est morte, exécuté, à Renève. Elle a régné 

sur l'Aquitaine et la Bourgogne pendant 33 ans. 
Elle est célèbre pour sa grande rivalités avec 

Frégédonde qui a duré 40 ans(573 à 613)



Le mariage

Du mariage de Brunehaut à Sigebert Ier, naissent:

Ingonde

Clodoswinthe

Childebert



Un portrait:le mariage de 
Brunehaut et Sigebert

Anonyme, Manuscrit de XV siècle



La rivalité

La période mérovingienne est tachée de batailles 
violentes entre ces deux reines. Tout commence quand 
Sigebert, roi d'Autrasie, décide de marier Brunehaut. 
Son frère Childéric Ier, roi de Neutrasie, riposte en 

mariant Galswinthe, la sœur aîné de Brunehaut. 
Quelques mois plus tard, Galswinthe est assassiné. Elle 

est remplacé par Frégédonde, servante devenue 
maîtresse. Brunehaut, outrée, de cette assassinat 

commence une guerre.



Le meurtre de 
Galswinthe (570)

Frégédonde

Galswinthe



Brunehaut obtient le douaire de Galswinthe 
mais Chilpéric attaque et commence une 
guerre. En 575, Sigebert réplique en attaquant 
Rouen et  la Picardie. Sigebert est nommé roi 
puis assassiné.



Chilpéric réplique en prenant Paris ou 
Brunehaut est faites prisonnière. Childebert, 
son fils, est sauvé par un fidèle qui devient son 
tuteur. À Rouen, Mérovée tombe amoureux de 
Brunehaut et la marit. Chilpéric, furieux, 
assassine son fils. Elle va rejoindre son fils 
Childebert qui meurt en 596, empoissonné, en 
laissant deux fils: Thierry et Thibert. 
Frégédonde meurt en 567, ce qui arrête pour 
un petit moment la guerre 



En 613, une partie de la noblesse d'Autrasie se 
révolte. Abandonné par son armée, Brunehaut 
se réfugie dans les montagnes du Jura ou le 
conntal de Neutrasie l'arrête. Elle est apportée 
au roi de la Neutrasie qui l'execute en 
attachant un de ses bras et une jambe à la 
queue d'un cheval indompté .



Ses actions

Elle a construit une route très droite pour que son 
armée se déplace plus rapidement: la chaussé 

Brunehaut.

Brunehaut réorganise les 
institutions franques  



Fin


