
LES CTIEFS DES FRANKS.

es F'ranks , Qui lbrmaient l'avant-

garde des nations marchant au Capitole, les féroces compa-

gnons ele lïtirowig, eurcnt la gloire d'affranchir les Gaules de

la domination romaine. Campds d'abord dans la 'Iaxandrie"

autour de la résidencc royale de Dispurgum (Diest),, les Saliens.

guicles par Khlotlio, avaient traversé, en 44o),la forôt Char-

bonnièrc; se li'ayant ensuite une route au midi, ils arrachèrent

aux indignes hiriticrs cle Cdsar lcs richcs cités cle 'fournai et

de Cambrai.

l)artout lcs aigles impérialcs frryaient clu'ant les Franhs.
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Ceux-ci se livraient à une sorte cle frdnésie belliqueuse, afin

de mériter les récompenses décerndes aux braves dans les palais

des morts; mais s'ils surpassaient les autres Barbares en

cruauté, ils ne voulaient pas cependant que leurs chefs abusas-

sent du g;laive. Khilcléric I"'', qui régnait en 456, f'ut destitui

de la rovauté et chassé cle sa tribu, pour avoir viold les règle-

ments qui limitaient ses prirogatives. Les Franks s'étant sou-

mis, de guerre lassc, à Egidius, le gouverneur romain des

Gaules. Khilddric alla chercher un relïge auprès clu roi cle

Thuringie. Toutefois, après avoir vdcu huit ans dans l'exil, il
se fit rappeler par ses compatriotes. Le chef des Saliens revint,

emmenant avec lui Bazine. la femme de son protecteur; elle

avait abandonné son pays et sa fainille pour le suivre. ,, J'ai

ri r€collllu tes mtlrites et ton grand courase, disait-elle à Khil-
,, déric, et c'est pour cela que je suis venue, alin d'habiter avec

,, toi i car il faut que tu saches que, si dans les pays cl'outre-mer

,, j'avais connu quelqu'un plus capable et plus brave que toi.
,, j'aurais dté de même le chercher et cohabiter avec lui. ,' Le

roi. tout joyeux, récompensa Bazine en I'tlpousant.

Khlovigh, issu de ce mariage romanesque, devint le véritable

lbndateur clc la monarchie franke. Cinq ans après avoir dtd

élevé sur le pavois, le chef du petit royame de Tournai proposa

à ses gueruiers d'enlever Soissons au comte romain Syagrius.

Les soldats levèrent la fr"ankiske, et se déclarèrent prêts à le

suivre; llagnachar, âutre roi qui occupait Cambrai, vint aussi

se ranger avec ses gueruiers sous l'étenclard du chef des Saliens.

L'asp€ct de ces libres compagnies devait e{frayer les popula-

tions. Au milieu cles siens, le roi marchait à pied; lcs soldats
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tenaient dans la main tlroite cles piques à deux crochets ou

cles haches à lancer, ct leur brasgauche dtait cachd par un bou-
clier aux lyrnbes d'argent ct à la hosse dorde. Leurs cheveux,

d'un blond roux, relevds sur lc sommet du front, retombaient

par derrière en queue de cheval. Ils portaient pour chaussure

des peaux de bêtes, garnies de tous leurs poils; leurs jambes et

leurs genoux dtaient nus. Par dessus leurs casaques bigarrées

se voyait une saye de couleur verte, puis une rhdnone fburrde,

retenue par une agrafe. Syagrius, vaincu par ces farouches

g;uerriers, se sauvâ à Toulouse, or) il se mit sous la protection

d'Alaric, roi des Visigoths. hlais Ie chef frank menaça Alaric

de porter le l'er et le feu dans ses Étah, s"il ne lui livrait le

Romain; Alaric eut peur; aussi renvoya-r-il Syagrius à Khlo-
vigh, qui le fit dgorger sans bruit (486).

Ce meurtre assurait au roi des Saliens la possession des pro-

vinces romaines du centre de la Gaule. Ddsirant rndnager ses

riouveaux sujets, il s'efforça, mais en vain, cl'enrpêcher le pillage

cles campagnes et des villes. Les églises de Reims, ayant étd

ddvastées par les Franks encore païens, I'dvdque saint Remi {it

rdclamer du roi, par un de ses clercs, un vase de grand prix.

lftlovigh emmena le clerc à Soissons, oir devait se faire le par-

tage du butin, et dcmanda qu'on mit le vase dans le lot qui lui

revenait. ft[ais un soldat, frappant le vase de sa hache de ba-

taille, s'écria : ,, 'Iu ne I'auras que si le sort te le donne ! ,,

Le roi, dissimulant cet affront, prit tranquillement le vase et le

donna au clerc. L'annde suivante., passant la revue de sa troupe

au champ de Mars, il vient au soldat qui l'avait insulté, et pre-

nant ses armes? sous prétexte qu'elles étaient en mauvais dtat"
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il les jette à terre. Au moment ou Ie guerricr se baissc pour les

ramasser, Khlovigh lui fend Ia tête d'un coup de sa frankiske.

en disant : " Voilà comment tu as frappd Ie vase de Soissons ! ,,

Tanclis que les Fr:anks enlevaient ddfinitivement la Gaule aux

Romains, le vieux roi de Thurinp;ie voulut venger I'outragc

c1u'il avait reçu jadis du père de Khlovigh. Profitant cle l'absencc

de ce recloutable capitaine. il envahit son territoire national ;

pour l'apaiser, il fallut lui livrer cleux cents jeunes filles en

ôtap;e. Le Barbare ordonna cle les attacher par les bras au cou

cle chevaux fougueux, qui les emportèrent et les mirent en

pièces à travers les piemcs et les broussailles. Khlovigh accourut

enfin et poursuivit les lâches envahisseurs jusque dans la Thu-

ringie',, dont il s'empara.

L'ambition du roi frank augmentait avec ses succès; non

content d'avoir transformd en une monarchie puissante le mo-

deste hdritage de Khildiric, il voulait encore conduire ses

guerriers tlans le midi de la Gaule. Les ivêques, devenus les

conseillers du vainqueur cle Soissons, dtaient loin de combattre

ses rêves de gloire; ils le visitaient souvent à son bivouac, ils

lui parlaient des lois clu Christ, ils s'efforçaient de l'arracher au

culte d'Otlirlr parce qu'ils ddsiraient l'opposer aux rois des

Visigoths et des Burgondes, quiprotdgeaient l'arianisme. Guide

par les dvêques, Khlovigh commence par clivorcer d'avec la

mère, franke et païenne, de son fils aînd; puis il envoie son

conficlent Aurélianus à Genève, pour demander la rnain de

' Quelques auteurs af;ûrmertt tlue la Thuringie comprenait la Saxe et lâ llessejusqu'à

l'[,lbe1 d'autres voient dans la Thuringie le pays de Tongres. M. Warnko0ni6, entre

antres. soutient cette dernière opiniorr dans son llistotre du dtoit belgique,page 22.
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Khlothilde, fcmrne sage et encore orthodoxe. Khlothilcle dtair

la nièce de Gondebald, roi des Burgondes; mais elle lui avait

voué une haineinrplacable, se rappelant toujours cluecet homme

féroce avait dgorgd son père et prdcipité sa mère dans un puits

avec une pierre au cou. Aurtllianus, déguisé en mendiant, vit

secrètement Khlothilde; elle lui remit son anneau en disant :

u Prends aussi ces cent sous d'or pour ta peine. Retourne vers

u ton maître; dis-lui que s'il me veut épouscr, il envoie promp-

<< tement des ambassadeurs à mon oncle Gonclebald. , Aurd-

lianus ayant fait connaître les rdsultats de sa nrission à Khlovigh,

celui-ci s'empresse d'envoyer des ambassadeurs au roi des

Burgoncles, qui n'osa rdpondre par un refus. Les ambassa-

cleurs fiancent Khlothilde âu nom de Khlovigh, et I'emmènent

dans une basterne. A peine est-elle partie, que Gondebald.

se ravisant, envoie une troupe de cavalerie pour ramener sa

nièce. Mais ddjà Khlothilde dtait en sûreté; elle avait quittd sa

litière pour un cheval, ordonnant à son escorte de hâter sa

marche,, et cle tout incendier sur son passage.

Cependant ni l'amour de cetl.e femme ficlèle ni les exhortations

des évôques ne purent vaincre d'abord I'obstination de Khlo-
vigh; il lhllut un prodige pour amener sa conyersion. En 496.

les Allemans dtaient venus fondre sur les Franks ripuaires clui

ddfenclaient le passage du Rhin à Cologne. Khlovigh accourur

avec ses guerriers, et livra bataille aux agresseurs clans la

plaine de Tolbiak, à quatre lieues en deçà du fleuve. La fbrtune

se prononçait pour les Allemans, lorsque le roi frank, au dds-

espoir, invoqua le dieu de Khlothilde, et promit de se lhirc
baptiser, s'il dtait vainqueur. Aussitôt les Saliens retournent à
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la charg;e avec une nouvelle ardeur; le roi des Allemans tombe

frappé à mort; ses compagnons d'armes fldchissent,, quiftent le

champ de bataillc, et sont poLrrsuivis par Khlovigh jusqu'au

pied des Alpes rhétiennes.

L'illustre vainqueur accomplit religieusement le væu c1u'il

avait fait sur le champ de bataille de Totbiak. On put ndan-

moins reconnaître le guerrier barbare sous la robe blanche du

ndophyte. L'dvêque Remi lui racontait Ia passion du Christ :

" Ah ! s'ticria le Frank en saisissant sa hache d'armes, que

" n'dtais-je là avec rnes fidèles! " Lejour de lt{oël (496). Khlo-

vigh descendit cnfin dans le baptistère de Reims, avec 5"000

de ses guerriers. Il fut reçu par saint Reni qui prononça ces

belles paroles : " Sicambre adouci, adore ce que tu as brfilé;

" brfile ce que tu as adort!. , C'dtait pr"ddire les nouvellcs des-

tindes qui se levaient pour les Franks.

Devenu le protecteur de l'Église romaine, Khlovip;h f'ut en

quelque sorte entraind clans de nouvelles entreprises, tlont

l'issue devait mettre le comble à sa g;loire. Pour complaire à

Khlothilde, qui ddtestait Gondebald comme le bourreau de sa

famille et le persécuteur cles orthodoxes, le chef des Saliens

attaqua les Burgondes et les rcndit tributaires (500). Le clergd

des provinces du midi, tyrannisé par les Visigoths, considéra

la soumission des l3urgondes comme le signal de sa propre

ddlivrance. En effet, Khlovigh dit un jour à ses fidèles : ,, Je

(( supporle avec beaucoup de déplaisir que ces ariens occupent

( rrne partie des Gaules : allons avec l'aide cle Dieu; et quand

rr rlous les aurons vaincus, nous rangerons le pays qu'ils possè-

,, ilent sous notre obdissance. , Des cris enthousiastes accueil-
LES DELGES ]LI,T'STRÈS,
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lirent ces paroles. L'armde se clirigea vers Poitiers; elle ren-

contra les Visigoths dans la plaine de Vouilli, les vainquit, et

le roi frank tua tle sa main Alaric. Le fruit de cette victoire fut

la concluête de la Touraine, du Poitou. du Limousin, du Pdri-

gord, de la Saintone;e et de l'Angoumois. Khlovig;h rdp;nait

ainsi sur toute l'Europe occidentale; car les Armoriques (Bre-

tons) ainsi que les garnisons romaines, qui tenaient encore

dans quelques forts le long du Rhin, s'étaient hâtds de recon-

naître la suzcrainetd des Frauks. Le gouverncment irnpdrial,

transférd ti Constantinople, ldgalisa lui-mêrne leur domination.

Bn 508, l'empereur Anastasius avait envoyd à Khlovigh le titre

et les insignes de patrice, de consnl et d'auguste.

Ces titres pouvaient dblouir les nations vaincues; mais aux

yeux de ses compatriotes, Khlovigh restait Ie capitaine d'une

armde souveraine, le chef dirne conféddration; il itait même

oblig;é de partager le pouvoir avec les rois des diverses tribus

clui composaient la nalion franke. Ainsi Kararic gouvernait la

Flandre; Sig;hebert possddait Colog;ne ; un autre princc régnait

à Carnbrai. Khlovigh. clui conservait comme toul.e sa nation

un fonds cle rudesse sauvage, ne recula ni devant la trahison ni

devanl. le rneurtle pour se ddfaire de ses rivaux. ll en tua deux de

sa propre main ; les autres furent dgalement assassinds par ses

ordres ou s'entre-tuèrent par ses per{ides instigations. Mêlant

I'astuce à la cruautd,, il feignit ensuite de verser publiquement

cles larmes sur le sort funeste de ses proches et de ses allids ;

mais il ne ddplorait son isolemen[ qu'afin de découvrir s'il avait

encore quelque compdtiteur. Lui-môme disparut enfin de la

scène du monde, le 27 novembre 5{{, à l'âge de 4b ans. Il
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I'ut enseveli dans l'église des Saints-Apôtrcs, c1u'il avait fondde

à Paris, au moment cle partir pollr son expédition contrc les

Visigoths.

Les successeurs de Khlovigh ne surent point consolider

cette immense monarchie, dont il dtait le fondateur et le sou-

tien. Quoique l'ancienne confëddrution des tribus flankes sub-

sistât encore, les diverses provinces du nord furent comme

abandonndes à elles-mdmes; la Belgique surtout, qui avait étd

le berceau cles II{drovingiens, semblait ddlaissde par ces princes,

alors poussds dans le centre cle la Gaule par la soif cles conquê-

tes. Ddjà méme on voyait poinclre dans notre pays I'organisa-

tion fdodale : chaque province (pugus ou grau) itait gouvernée

par un chef, revôtLr clu titre cle comte; et ces vassalrx clu sou-

verain avaicnt sous eux de simples guerriers, auxquels ils con-

fiaient quelque part de leurs vastes domaines. Ce qui prdcipita

surtout,la ruine de la monarchie mdrovirgienne, ce fut l'absence

cl'unitd dans I'administration. En vertu de Ia loi salique, la

monarchie dtait sans cesse partagde entre les enlants du prince,

comme un bien de famille; système dtlsastreur, parce qu'il

associait les populations aux haines hdrdditaires des chefs, et

qu'il livrait continuellement l'æuvre de Khlovigh anx chances

cles bataillcs. Enfin les petits royaumes clisparurent, successivc-

nent, et I'enpire fut ddfinitivement partagé en deux parts :

la partie orientalereçutle nom d'Ostrasie; la partie occidentale,

celui de Neustrie'. I:€s descenclants de Khlovigh dtaient loin,

d'ailleurs, cl'exercer une autoritd ahsolue; ils dépendaient entiè-

' L'Osirasie conrprenaiI eu Bclgiqrre : le Carnbraisis, !e Ilainaut. lc Blabant, Narnur

et l,iége I la Flaltlrc, le Tourriaisis ct I'Altois appartenaient à la Neusl.rie.
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rement cle lenrs leudes, c1ui, pour les surveiller, leur adjoi-

g;naient un ollicier dont l"dlection appartenait à la nation comme

celle clu roi. Cet o{licier, choisi parrni les hommes les plus riches

et lcs plus vaillants, avait lc titre de maire du palais; il était

investi du commandement des armdes et partageait I'adrninis-

tration du royaume. Illais deux pouvoirs suprêmes et inddpen-

dants ne sauraient coexister longtemps; il faut clue I'un ahsorlre

l'autre. Qurnd les llldrovingiens n'eurent plus la lbrce de tenir

l'dpde de Khlovigh, ils trouvèrent à côté d'eux une famille

assez puissante pour leur enlever la couronne et raffermir la

domination des F'ranks.

Ce fut eilcore cle la Belgiqlle que sortit cette race cle guerriers

invincibles, destinds à recueillir l'héritage des Dldrovingiens

tldg;énérds. Vers 620,, les Frisons, campds sur le territoire cles

Bataves, avaient profitd des discorcles civiles qui cldsolaient la

monarchie. pour attaquer les provinces belges. Les rois ostra-

siens ne parurent pas sur la frontière menacée; Ies populations

ne virent à leur tôte c;u'un simplc chef, grand propridtaire de la

Hasbagne; mais celui-ci, encore Teuton de sang et de langage,

itait supilieur aux rois. car il sut refouler les hordes l'risonncs

au delà dc la Meuse et du Rhin. Sorti dc l'dpreuve des batailles,

le duc Pcppin voulait terminer paisiblement sa carrière dans

sa terre de Landen, bourgadc situie au sud-est de Saint-Trond ;

il oubliait sans doute que ses exploits lui avaient assignd le

premier rang parmi les nobles ostrasiens. Les leudes l'imposè-

renl corlrme maire du palais à Khlother II, qui rdgnait sur

toute la France, depuis la mort de la farneuse Brunehaut.

Lorsque ce monarqne eut ensuite cddi I'Ostrasie à son fils
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Dagobelt, nul n'osa disputer à Peppin de Landen la tulelle du

jeune prince (625). On rapporte que le petit-fils de Frécldgonde

se livrait à toute la fougue de ses passions; non content de

trois femmes ldgitimes, il avait cncorer disent les chroniques,

une foule de maîtresses. Chrétien austère. probe et inflexible

comme un yrai Gernrain, le seigneur de Landen ne craignit

point cle fldtrir hautement les débauches clu monarque: il
I'arracha à sa vie oisive, et il en lit sinon un grand roi, du

moins un administrateur plus habile que la plupart cles lïIdro-

vingiens. Au reste, Dagobert ne cessa d'honorer ce rude con-

seiller; car, sur son lit de molt, il lui confia les destindes de

son fils Sighebert, qui devait recueillir Ia couronne d'Ostrasie.

lllais Peppin tle Lanclen mourut deux ans après I'avinement de

ce faible rejeton de Khlovigh.

Il lït remplacd par son fils Grimoald dans la charg;e de maire

du palais d'Ostrasie. Plus arnbitieux que le vieux Peppin, Gli-
moalcl ne se sen'it de son influence clue pour prdparer la chute

de la clynastie mdrovingienne; il gouverna pendant dix anndes

sous Ie nom de Sighebert, et lorsque ce fantôme de roi erit

disparu (650), il essaya de transmettle le trône à son propre

fils. L'hdritier de Sighebert dtait un enfant de trois ans; on lui

coupa les cheveux, I'dvôque de Poitiers le conduisit dans un

monastère d'Irlande, et l'on rdpanclit le bruit de sa mort. Mais

celte dlévation subite de la famille cle Landen éveilla la jalousie

des autres maisons prépondérantes ; les Ostrasiens tendirent

des embùches à leur maire,, et le livrèrent ayec son fils à Khlo-

vigh II, roi de I'treustrie, qui les fit dgorger dans une prison de

I'}aris (658).
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Malgrd ce clouble meurtre, la race dc Peppin de Landen ne

fut pas dteinte. Une des filles clu chef hasbanais. sainte Begge,

avait dpousd Ansdgise, héritier de saint Arnonlcl., duc de Mo-

selle, et ensuite ivêque cle D'[etz. De ce mariage dtait nd, à
I{erstal', un autre Peppin; celui-ci, plus heureux que son

oncle Grimoald, dcvait annihiler la race de Khlovigh et pré-

parer les règnes mdmorables cle Karle Martel, de Peppin le

Bref et de Charlemagne.

Khlovigh [I dtait mort, laissant trois {ils en bas âge: Khlo-

ther lll, Khilcleric ll et Thierry liI. Le premier fut proclarud

roi tle Neustrie et mis sous la tutelle cl'Ébroïn, maire du palais.

Cet enfant ayant bientôt clisparu, Ébroin voulut remettre le

royaume entier cles Franks à Thieruy ItI. ilIais les leudes d'Os-

trasie se soulevèrent, et forcèrent Ébroïn à leLrr donner pour

roi Khilderic Il. Les Bourguignons, dirigds par Ldger, évéque

cl'Autun, et arni cie la maison de Herstal, ne tardent pas à

renforcer le parti des Ostrasiens : Ébroiin demeure impuissant

devant cette redoutable coalition; on l'enferme au monastère

de [,uxeuil, et Thierry lui-nême, après avoir dtd rasd,, passe

de son palais dans une cellule de I'abbaye de Saint-Denis.

L'dvêque d'Autun ne profita guère de la rdvolution dont il était

le chef ; tombd dans la ddlhveur cln roi neustrien, il alla

rejoinclre Ébroin clans son cloitre. Ddlivrd d'un surveil-

lant importun., Khilderic voulut humiiier les leueles; dans un

accès de fureur, i[fit battre de verp;es l'un d'entre eux, nommé

lSodilo. La vengcance cles grancls ne se lit pas attenclre : à

' On présume (lue llersl.al faisait partie dcs vastes tlomaincs de Pcppin de Landeu.
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quelques jours de là.le roi fut assassiné dans Ia lbrêt cle Lnco-

nie '; et les meurtriers n'dpargnèrent ni sa femme alors en-

ceinte ni son lils enfant (675).

tlne horrible confusion suivit cette catastrophe. Ébroin et

saint Ldg;er sortent cle Luxcuil; Thicrry Ill,, clui avait brisé en

méme temps les portes de I'abbaye de Saint-Denis, remonte

sur le trône ensanglantd cle Neustrie; il rencl à Ébroïn la charge

de maire du palais, et l'orp;ueilleux niinistrer pour âssurer son

triomphe, s'empare de I'dvôque d'Au1nn. le fait ddgrader,

aveuglcr,, tuer. L'Ostrasie, refusant toutelbis de se soumettre à

Ébroin, avait rappelé cl'Irlancle Dagobert II. lllais les leudes

semblent enfin humilids de ne voir au-dessus d'eux que dcs

jeunes hommcs ddbauchds et sans inergie; ils parlent de

proscrire Ia race cle Khlovigh; Peppin cle Herstal sc met à la

téte des mdcontents, et I'infortund Dagobert II meurt poignarcld

dans la lbrôt de \roivre (678).

Le descendant du naire cle Dagobert 1",' s'dtait associé un

autre chef, du nom cle lltrartin; lous deux recurcnt le titre nou-

veau cle ducs cl^Ostrusie. Cependant Ébroin avait lhit rnarcher

Ies fidèles Neustriens contre les rdvoltds ; il leur livra bataillc

à Leucofho, et les battit (680). l,'annie suivante, il attira

lllarlin à une confdrence. et I'y fit assassiner; mais il ne put

atteindre son complice, qui s'dtait rdfugié dans les provinces

bclges" au milicu des vassaux de sa famille. Tandis que Peppin

restait à l'abri de l'Ardenne, Ébroïn tomba lui-môme sous les

coups cl'un noble frank qu'il voulait ddpouiller de ses bdndfices.

' La forêt de Bondy, prùs de Chelles.
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Une foule de seigneurs neustriens vinrent alors grossir le parti

du cluc d'Ostrasie; quand celui-ce se crut assez fort, il sortit
de sa retraite, livra bataille à ses aclversaires, à Testry ', les mit

en ddroute, et s'empara de Thierry III (69f ). Peppin laissa

vivre le monarque vaincu, mais il se rdserva tout le pouvoir;

il eut soin aussi de transporter le siige rdel du gouvernement

en Ostrasie, afin de hâter la chute disormais indvitable cle I'an-

cienne dynastie. Quittant les bords de la Seine et de la Loire,

Peppin fixa sa rdsidence tour à tour à Cologne et à Herstal.

Il ne faut pas croire cependant que Peppin recueillît intact

I'hdritage des anciens rois; la victoire de Testry, æuvre des

grands, éveilla des ambitions insatiables et menaça I'empire

d'une dissolution complète. Tous les ducs qui avaient seconcl{

Peppin voulurent régner avec lui; les provinces méridionales,

Aqtritaine et Bourgogne, se ddtachèrent de la monarchie, et

furent même désigndes bientôt comme pays romains; les na-

tions d'au delà du Rhin (Frisons, Saxons, Suèves, Bavarois)

renoncèrent également à l'obiissance des Franks. Mais le duc

d'Ostrasie, pour affermir son autoritd, surmonta tous les

obstacles, ddfia tous les dangers : pendant vingt ans, il ne cessa

de combattre et d'organiser,, dcrasant les Suèves. repoussant

les Frisons au delà du vieux Rhin, comprimant les tentatives

des leudes, rétâblissant, enlin, les assemblées nationales, sou-

venir cle l'ancienne vie germaine.

Les rois (car ils se succéclaient avec une rapiditd effrayante).

les descendants de Khlovigh coulaient des jours paisibles dans

' Testry en Vermandois, entre Saint-Ql;errtin etPérortne.
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la ferme dc illaumaclue, sur les bords de l'Oise; ils ne sortaient

rle leur rctraite que sur l'ordre clu maire, c'est-u-dire quaud il

avait besoin clc lcur nom pour sanctiouner lcs capitulaires

adoptés par lcs diètes. Dc tristes pressentimcnts a{Tligôrcnt

ntianmoins Pcppin, arrivd au [erme de sa gloricuse carrièrc ,

dejà malade et infirrne, il vit son fils Glimoalcl pirir sous les

poignarcls cle cluelqucs leucles, jaloux cle la haute fortune de la

maison dc Herstal. [,e vainqueur dc Testry eut la satisfaclion

de vcngcr son fils; mais lorsqu'il s'dtcignit à "Iupilie, lc {6 dé-

cemlrre 71,1t., il laissait le royaume aux mains tl'une lbmnre et

cl'un enfant. ll avait désigni pollr son succcsscul'dans la mairie

son petit-fils Thdodoald; et la tutelle cle ce cldbile hcritim dtait.

conlide à son ai'eule Plectrucle, chargie aussi dc g-ouvcrner au

nom d'un autrc enfant, le roi Daghoberl. Ill.
Les Neustriens ne veulent pas reconnaitre la rigencc de

Plectrude; ils se siparent de l'Ostrasie, e t livrenf. cc rnalheu-

reux royaumc aux tribus fdroces clc la Frise ct de la Saxe.

Dans ce péril extrôme, la Providencc snscil.a Kalle illarlcl
porr sauver I'empire dcs Franks. Peppin avait cu ce vaillant

bâtard dc sa concubine Alpaide'; mais la naissance cle Karle

ayant étd souillie du sang d'un m;rrtyr, le duc cl'Ostrasie, afin

cle se réconcilier avcc l'Église, avait toujours traitd son fils
illdg-itime conrme un proscrit. On rapporte, en cfTet, qu'Alpaide

avait fait tucr saint Lamber.t, évôque clc Lidge, parce quc

celui-ci exprimait publiqLrerncnt son mdpris ponr la concubinc

de Peppin. r\près la mort de son ipoux, Plectrude s'titait égale-

'On sUppose que Kar,le llaticl rit lt'.iour à 'l'hcnx (urar.qrris;rI rk Flarrclrirrrolt)

r,n (i1ili.

r-Ès lrËt.ct.s il.r.t sl ltt;\
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ment moDtrde inrpitoyable pour le fils de sa rivale; elle le fai-

sait garder dans une prison de Colop;ne. Vaine prdcaution !

Les grands d'Ostrasie, qui connaissaient le courap;e de Karle.

brisent les portes de son cachot. et le nrettent à leur tête. Le

nouyeau duc commencc par chasser clu pays les Saxons et les

Frisons ; puis . il se tourne contre l'armde neustrienne, el

I'dcrase une première fois dans les environs cles Ardennes (7{ 6).

Traversant ensuite la forêt Charbonnière, Karle reporte l'inva-

sion en Neustrie: le l9 mars 717. il rencontre et disperse une

seconde armtie qui se tenait à Vincy. entre Arras et Cambrai.

Après s'être fait reconnaïtre à Paris, il poursuit sa marche

victorieuse jusqu'à Cologne, et force Plectrude de lui remettre

la capitale de I'Ostrasie. Sur ces entrelhites. Eucles. drrc d'Aqui-

taine, dtait accouru au secours des Neristriens: ceux-ci ne

peuvent cependant rdcupdrer leur inddpenclance; vaincus une

troisième fois. ils se voient contraints de livrer à Karle leur roi

Khilpdric (720).

Ce n'dtait pas lout cl'ar,oir reconquis I'enpire; il fallait le

conserver! le ddfendre contre les ennemis qui se pressaient sur

les frontières. Élevé par des g;uerriers, Karlc voulut constam-

ment s'appuyer sur une armde formidable; et comme il dtait.

nraudit par I'Eglise. il lui enleva ses richesses, pour les par-

tagcr entre ses ficlèles compagnons. Devenu l'idole des hommes

cle guerue, Karle les entlaîne à sa suite jusqu'au foncl de la

Gernranie; il cornbat tour à tour les Frisons. les Allemans, les

Saxons; vainqueur cle ces peuplacles toujouls menaçantes pour

la Gaule, il porte enfin les frontières des Franks jusqu'à I'Elbe

et au l)anube.
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Non-seulernent Karle prdserve la Gaule cl'une nouvelle in-
vasion dcs peuplacles dn norcl,, mais il fait encore reculer an

rnidi les Arabes qui, après avoir I'ranchi les Pyrdndes, s'dtaient

avanctls jusqu'à la [,oire. Tandis que le cluc ostrasien poursui-

vait ses g-uerres cle Germanie, il vit son ancien aclversaire, le

clnc Eudes d'Aquitaine, arriver auprês de lui, firgitif et déses-

pdrd; il apprit à Karle que les Sarrasins dtaient maitres de

l'Aquitaine. Si les l,'ranks n'arrê[aienI ces IJarbares de l'Orient,,

ils imposaient à l'Europe une nouvelle civilisation. Le duc

d'Ostrasie n'hdsita point; il passe la Loire au mois d'octobre 752,

rencontre les Arabes entre 'fours et Poitiers, e[ leur tue plus

de deLrx cent rrrille hommes. Ce fut clans cette terrible mêlde

que Karle leçut des siens le surnom de tllurtel, parce qu'il

avait f'rappé sur les Sarrasins comme le marteau sur I'enclume '.

Le duc ostrasien profita de sa victoire pour agrandil encore

la domination des h'ranks. Avant de repasser la Loire, il

[ourna ses armes contre les souverains cle l'Aquitaine; ils dLrreut

lui thire hommage cle leuls Etal,s, et lui cdtler en outre leurs

droits snr la Provence, qui s'était soumise aux Arabes (755).

Une rdvolte des Frisons rappelle le vainclueur de Poitiers en

Gelmanie : il ne se contente plus ceûte lbis de livrer bataille a

ces tlibus indornptabies, il leur impose un duc fi'ank, et ddtluit

leur nationalitti, en les tbrçanL tl'airandonnel leuls dieux pai'ens

pour la religion du {-lhrist. {,ette giorieuse expidition tenninie.

Karle ùIartel re[ourne dans le rnicli. trln 757., il ravase la Sep-

'll. Michelet (tlîst. tle .Fxntce, t. rr) pr'él.eutl rluc le surrrour rlourré à halic avait

tlue autre si6uificatiorr. l,c lnât'tcitu, dil"-il, (itait I'al.tl'il)uL du tlieu Ihor, le sigrre tle

I'arsociation palellll(i, celui th la corrrlrrète balbale.
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timanie., ddfendue par les Sarrasins; et I'année suivante, après

avoir abattu les Saxons insurgds, il achève la conquête de la

Frovence. L'Europe lirt alors pacifide clu Wéser et du I)anube

aux Pyréndes.

lllais de graves tjvdnements agitaient Ia péninsule italique.

Vers l'année 7201 I'exarchat cle Ravcnne, qui comprenait le

tlomaine de saint Pierre, s'dtait soustrait à l'obdissance de Léon

I'Iconoclaste, empereur d'Orient. Les papes avaient vu nian-

moins leurs rôves d'ambition s'ivanouir bienrôt; car les Lorn-

bards s'dtaient avancds pour recueillir les possessions des em-

pereurs gr€cs., et ils avaient fini par dresser leurs tentes sous

les murailles mêmes clc Rome . Ddsespird, Grdgoirc III risolut,

en740, dhppeler à son aide le duc d'Ostrasie, rdconcilid avec

l'Iig/ise depuis la victoire de Poiticrs et la conversion cles Fri-

sons. Si lcs Franks passaient les Alpes, le souverain pontife

s'engap;eait à proclamer leur chef consul de llome et empcrcur

tl'Occidcnt.

Karle Martcl eut certainement marchd au Capitole et placd

sur sa tête la couronne dcs Cdsars; mais le pape et le guerrier,

tous deux noururenI avant d'avoir pu accomplir leurs glorieux

desseins (7 4l).ll dtait rdservd à Charlemagne de rialiser lc plan

dc (lrigoire III.
Lorsque le vainclueur des Arabes descendit dans la tombe,

il nc prdvoyait pas sans doute que son empire subirait de nou-

velles et terribles vicissitudes. Karle avait cepenclant jctd lui-

rnôrnc clcs scmences clc cliscordc clans le royaume, en parla-

fTeant ses inllrenses Iltats cntlc ses deur fils du prernier lit.
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Karloman et Peppin',, et en ddshdritant Grippon, qu'il avait

eu de son mariage avec Sonnichilde, nièce d'Odilon,, duc cles

Bavarois. A peine Karle eut-il fermd les yeux, que l'empire

tirt attaqud, au norcl, par Oclilon et les Allemans soulevés en

faveur cle Grippon; au midi. par les Aquitains, qui voulaient

rcconquérir leur inddpendance perclue. Jamais peut-ôtre la

maison de Herstal ne s'dlait trouvée dans un plus grand clanger;

mais Karloman et Peppin, dont la prudence dgalait la valeur,

oublienl,leurs rivalités, marchent ensemble contre les envahis-

seurs, e[ sanvent l'hdritage des Carlovingiens.

Dès lors, Karloman put rdgner en paix sur l'Ostrasie et la

Germanie. C'était un prince digne de sa fortune,, administra-

tenr habile, gucrrier reclou[able, et de plus zdld ddfenseur des

droits cle sa maison. Le premier, il osa renier ouvertement la

race mérovingienne. Dans un concile tenu près de Binche. en

Hainaut, il se donna le titre d,e cluc et prince des Franks. 'fou-

tefois, après un règne tle six ans, Karloman, dont I'esprit avail

dté troublé par des terreurs religieuses, prit tout à coup le

parti dc renoncer au trône, pour se retirer dans un monastère

dlevd sur le mont Soracte, à Rome (747).

Peppin,, qui gouvernait la Neustrie, s'dtait d'abord montrd

moins audacieux que son frère; croyant que le tnoment n'était

pas encore vcnu de mcttre la main sur la collronne, il avait

tird cl'un monastère un enfant cle la race royale, et lui avait

donnd le nom de Khilderic lll (742). ilIais lorsqu'il lirt restd

seul maitre de l'empire ,, par la retraite dc Karloman, il voulut

li: itrrttttl trir i Jttl,il[,,
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lhire cesser la comédie que les maires clu palais jouaient de-

puis plus d'un siècle. C'est en revenant, vainqueur de la Ger-

manie,, où il avait dtouffd une nouvelle ldvolte des Saxons, que

Peppin renoua avec Rome les ndgociations interrompues par

la mort de Karle Martel. Des ddpurés vinrent tronver le pape

Zacharie, et lui posèrent cette question : " Quel est le véritable

,. r'oir celui qui en porte le titre, ou celui qui en a la puis-
(( sance? " Le pontife rdpondit : ,. Il me parait bon et utile

r< {rl0 celui-là soit roi qui, sans en avoir le nom, en a la puis-
tt sânc€r de prdfdrence à celui qui portant le nom de roi, n'en

t< garde pas I'autorit{.,, Les leudes n'attendaient que cette ddci-

sion pour soulever sur Lrn bouclier le fils de l(arle lllartel (752).

., I)u conseil et du consentement de tous les Franks, et avec

I'autorisation apostolique (ce sont les paroles du chroniqueur),

I'illustre Peppin fut élevé à la royautd, suivant les anciennes

coutumes, et oint pour cette haute dignitd de l'onction sacrtle,

par la sainte main de Boniface, clans l"dglise de Soissons. Quant,

à Khildéric,, qui se parait du faux nom cle roi. Peppin le lit
raser et mettre dans le couven[ de Saint-Omer. D

Bien que le nouveau roi des Franks erit obtenu les suf-

f'rages de tous les hommes libres, plusieurs chcl's, naguère

ses dgaux, témoignèrent quelque jalousie de son élévation.

Peppin le Bref, voulant rdduire au silence ceux qui plaisan-

taient de sa petite taille, résolut de soumettre à une tlpreuve

publique leur courage et le sien. Un jour qu'il assistait,, au mi-

lieu de ses leudes, à un combat de bêtes fëroces, il clemanda

qui oserait descendre dans I'arène, et attacluer un lion furieux

tlui venait, de terrasser un taureau. Personne n'osant accepter
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ce ddfi. Feppin descendit dans la lice l'dpée à la main, et n'en

sortit qu'après avoir vaincu et tud le lion. 'Xous les spectateurs

applaudirent, et proclamèrent que Peppin le Bref dt;ait à la fois

le plus illustre chef et le plus intrdpide soldat de la nation des

Fran ks,

Un plus vaste thdâtre s'ouvrit bientôt devant I'arnbition du

fils de Karle Martel; de même qu'il avait humilié les grands"

jaloux de sa gloire, il sut châtier les princes indépendants qui

ne voulaient pas reconnaître la prddominance de la maison de

Herstal. La Saxe, la Bretagne et l'Aquitaine avaient couru aux

armcs en même temps ; Peppin abattit les Saxons, et Ieur imposa

de nouveaux missionnaires; il envahit la Bretagne, et profitant

des guerres civiles des Sarrasins d'Espagne,, il leur enleva la

Septimanie, afin de pouvoir clornpter plus facilernent les Aqui-

tains.

Rentré dans ses États après cette expddition, Peppin ren-

contra, dans un bourg du Perthois, le pape Zacharie, qui avait

quittd Rome en fugitif. Ce fut de la bouche du pontife que le

roi des Franks apprit les malheurs de l'Italie; et grande fut son

indignation quand il sut que les l,,ombards, ne se contentant

plus de menacer la capitale du monde chrdtien. avaient conquis

Ravenne et aboli de fait l'exarchat. Peppin jura de passer les

Alpes; mais avant cle partir, il se rendit avec le pape dans

l'abbaye de Saint-Denis, ori il reçut, pour la seconde fois, I'onc-

tion sainte (7û4). Fidèle à sa parole, le roi des Franks descend

en ltalie, taille en pièces l'armtie des Lombards. reprend l'exar-

chat, et le donne au pape, malgrd les rdclamations de la cout:

byzantine.
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Pour couronner l'æuvre dc sa maison, Pcppin résolut cnsuite

rle tourncr ses arnles contre lcs Aquitains e[ de lcs soumetl,re

tldfinitivernent. Cette p;uerre contre le midi de la Gaule l'ut

longue et acharnde i commencde en 760, elle ne se termina

qu'en 768, par la mort de 
'Waiffer, hiritier de la maison. des

lfIérovingiens, la ruine entière de sa famille, et l'dpuisement de

la contrie. La réunion cle l'Aquitainc à la couronne lht, sans

contredit, un des évdnements les plus mimorables clu règne de

Peppin ; dans cette dernière lutte entre la premièrc et la seconde

race, celle-ci avait encore obtenu la sanction de Ia victoirc.

Le conqudrant de I'Aquitaine suivit de près dans la tombe

l'hdroÏque Waiffer; il mourut , le 24 septernbre 768, à Saint-

I)enis, et fut enterut!, comme il le disirait. à la porte de l'iglise,

la face contre terre, dans la situation d'un pdnitent. Un moine

du treizième siècle inscrivit sur Ic tombeau du lils de Karle-

lïIartcl ces quatre ffiots : " Peptpitt, père de Chu,rlemctgne. "
TuÉononn Jusrr.
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