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Sous les règnes si profondénient agités de Théodcbcrt cl cit'
Théoderic, deurièmes du nom, au milier-r des haines acharnéos
qtri divisaicnt I'Ostrasie ct la Neustrie. et des violences politiques qui
signalèrent iusqu'à la fin la domination de la roine Brunehaut, nous
voyons apparailre , parmi les leudes ostrasiens. un homnic qui.
égaré, comme unc-. figurc d'un autre âge, dans ces temps de trottblcs et ck: crimcs, semble présenter à son siècle l'ttttstère irrtage d'un Qn[6n chr'étien. Oet homme était Pepin le \rieux.
Plus généralement connu sous lc. nom de Peprn de Litnden, parcer qtr'unc trtttliiion
populaire place son berceau dans cet humble bourg brabançon, il étaif. issu d'une
f'ullille clui comptait parmi les l.rlu-s puissantcs et les plus illustres dc lOslrirsit'r'i
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rlont lcs pos-sessions s'titenclaicnt dans le Brab;rnt c[ snr les bolds de h Meuse.
Pourt'u d'unc intelligence supriricule à celle clc son rlpocpre, doué d'une énergie qut
t'it-'n n'tlttrit capablc de fairc plicr, animri surtout d'une valour à toute éprcuve et
rl'unc droiture inflcrilile. il fut peut-ôtrc plns qu'aucun de ses contemporains l hommt'
réclamé pal les cilconstanccs cltiplorables oir se trouvait la patrie.
Les rovaumes fondris sur lc tcrritoile conquis par Clovis et par ses sLrccesseurs
irnmédiats itaicnt depuis longtcmps dans unc rivalité voisine de la haine. Les
Planks clc Neustric. stiduits pal la ftrcilité de la r,ie et par la féconditci du sol qu'ils
occupaient, entre la Sommcr et la Loire, et amollis pal le contact de la civilisation
gallo-ronraine, dégtinriraient dc plus en plus. Ceur d'Ostrasiir, plus \'0isins dc la
{le

rmanie balbare et, ptrienne. conscrvaienl cette nrdesse inclisciplinée cpi caractéri-

sait, leur lace.

llais ni chez les uns ni chez les autlcs la mointlle trace cl'litat orga-

rrisé. La folcc cst part0ut; le pouvoir n'est nulle part. Lcs desconclants des ancicns phalanionds ont déposé l'épc1e. rnais sans la lcmplacer par le sceptre r cal" la ro\.auté n'est
l)as encore clevenuc un principc in.contestti. Les assc'mblties germaniques des honmes
libr:c's n'cxistent plus, et la fdrodalité ne contmcnce pas mêmo à germer. Âucun lien

social ne lie entre eur les glands propriritlires dtr sol ni ne lcs lattachc à tlne antolité ccntlalc. Chacun it'cur a sil h'?tsle ou suite nrilitailc, de nrêmc que le roi a ll
sicnnc, r't à chaque instant ils sont en luttc los uns contle les autru.s, de sot'te clue le
sent,iment dc I'obéissance s'elftrce de plus enplus.La [ruste du loiprésentc seule unc
irpparence de cohtlsion; mais cette cohésion cesse aussitôt qu'un intérêt l)ersonnel
{)u unc passion monrcntanée vient à éblanler les csprits. De là un état llermanent

d'anarchie, où se tlouve Ia source clcs désorrlres

c.1ui

signalc'nt le comnetrcenient cltt

vrr" sit\cle.

\ous a't'ons vll conrnent sc fornla l institution de la rnairie mtiror-ingientre. llais dcpuis son origine jusqu'au moment oir Pclrirr rle Larrden parut srrt la scène cle I'histoirc,
llle avait subi de notables modilications. D'aborcl siniples intendantsret libremenl
choisis pll le roi ;xrul administrcr ses donraines. les rnaircs du palais avai(fttt successir.'ement concent,r'é dans lenrs mains torrs les elénrents de l'autorité qtr'il crer'çail
sul' scs fidèles. Iltde cette manièrcilsétaicnt dcr'rrnus les honrmes dc ceus-ci plutôt
rluc lcs homrnes cle cclui-là. ,\trssi les lcndcs ne taldèrt'nt lras i\ ronloil intclr-cnil
rlirectenrcnt dans ltr dtjsignation du clignitairequi veilltiit à tous leurs intér't\t,q. cl ils
s'an'ogèrent le dloit dc le nornmel t:ur-mônrcs sans l'inten"ention du loi t. Ce clroit
llt du maile le chef rilect,if d'une aristocratieplesquc inrlépenclante. et il fut ut't achenrinement décidiivels l'arénenrcr.rt de la seconde d1'nastie frankr'.
Séparrls depuis cincluarite-r'inc1 trns. lcs cleur ro\-aunres cl'Ostrasie et rle Neustrie

r:t celui r.le Bourgognr: sc trouvaient. en 613, r'éunis sous I'autorité de 0lotairc II.
C'est sous cc 1'rlirrcc faible ct domine p;rl le eotit dc la chasse et, des femntes qrie la
I Le moI ntajor

(dornts'1 D'est pi]s, comme on le croit communément, lc compalat'iî lal,inmaior.
du franknraTari, censier. méiayer, dérir.é de maja, cense, métailie, ferme. Le locable
nreyer pr'ésente. la méme significal,ion en vieux flamand, en danois et dans plusieut's àutres diâlectes septentrionatlx.
I Frédéeaire nous montre en (i2l lcs leudes do Bourgogne investis du droit d'élile directement

ll provient

le maire du palais. l'. Trnrnrc,rr. Scor,rsr. Ch.ronic.,cap.

ô.1
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figure de Pepin de Landen se détache solennellement sur les ténèbres dc l'époque.
Secondé par

Ârnulf, qui illust.ra plus tard le siége épiscopal de Metz,

des grands d'Ostntsic,

et placé à la tête

il

avtrit concouru de toute Ia force de son épée et de son intelligence au renvcrscment, de Brunehild et t\ I'avénement de Clotairc dans ce royaume.
Aussi ercrça-t-il sur ce prince une r'nflurrnce sans bornes. et ce fut à ses conseils i't
à la sagesse d'Arnulf que le par.s fut redevable du rcpos dont il jouit après les désastres ct les violences qui l'avaicnt bonleversé jrrsqu'alors.
Lorsque, en 622. Clotaire eut conféré à son fils Dagobert ltr partie de I'Ostrasie
qui était située à i'est de la forêt des -Ardennes et des Vosges, Pepin fut chargé de
l'éducation du jeune prince et de l'administration clu royaume. S'il ne put ftrire un
grand homme de son élèr.c, csprit faiblc ct sans caractère, il en fit du moins un
bon roi : car il lui apprit à respectcr l'Église et ses ministrcs et à ainer la justice, ltr
premiÈrre des vertus qui doivcnt animer ceur que la Providence appelle au trône. Cependant les soins qu'il clonnait à son discilile n'étaient lras les seuls qui le préoccupassent. En effet, clans le but de prévcnir les malheurs qui pourrtrient résultcr
d'urre nouvelle clivision du rovilume, il rtiussit. lors du mariage de Dagobcrt avcc
Gomatlude, qui eut lieu en 625, à faire restituer à I'Ostrasie toutc la partie de son
ancion terlitoire situéc: en decà de la Loire et de la Provence. Plus tard, en 628, après
la mult de Clotaire, il s'appliqua à tenir réunies les trois couronnes que ce souverain
avait portées.
Le commencement du r'ègne de Dagobert est dans les sinistres ér'énemcnts qui
lemplisscnt la preniière moitié du vrr" siècle une sorte rl'écluilcie calnre et lumincuse.
La suerre et les luttes particulièr'es ont pris fin. et, la ltaix règnil sur la terre des
Franks. Toutes les forces vivcs de Ia nation. qui naguère avaient scrvi lacause du
désordre ou qui avaient été comprimées par la violence, purent se développer librement. Car, dit Frédégaire, la loi était égale pour les petits comme pour les grands; ni
coruuption, ni acception de personne ne prévalait dans les jugemcnts, et le roi ne
gouvernait que par Ia justice qui est aimée de Dieu.
Cettc pair, qui ctait en grande partie l'æuvre tltr Pcpin, lui permit de songer à
accomplil une tàche que les néccssités du temps rtlclamaient impérieusement. Car ce
fut probablemcnt vers l'époque oùr sori pieur coliabolatcur'Àrnoul, upr'ès avoir résigné
l'épiscopat, se fut, retir(i dans la solitudc du monastt)r'e de Remiremont, et oir Cunibert, évéque de Cologne, lui eut succédé à la fois sur le siége de Mctz comme prélat
et dans l'amitié de Pepin comme conseiller intime, que le mairc clu palais concut
I'idée de soumcttre à une nouvelle révision les livrcs c;ui contenaient la législation
civile et criminello et en paltic lc droit public des Saliens, des Ripuaires, dcs Bavarois et des Alamans. Fidèlc aux traditions nationales.
- d'après lesquelles la rédaction plimitive cle la loi salique avait rité confiéc. r.ers l'époque de Clodion le
CheveluI. i\ cluatre hommes réputés pour leur sagesse. qui sc r'éunirent dans plurOnsaitqrre\\t.tnna (GetcttithtettnrlÂuslegungicsSalisclrcttGeselzes))dontill.Guizotpartage
I'avis, no fait guère remonter le texte le plirs ancien de ce[1e loi au delà du vrr. siècle. Mais I'opinion qui en rapporte la premièr'e rédaclion à l'époque de Clodion, a prévalu dans la science.
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sieuls mrils succtrssivenient tenus sur lr: tolritoire rle l'artciennt' flclgitlur'. Pe|irr
chargca de certtc lrivision nn nrêrne nrintllltt d'hon-rmes versés tlarts lit trtttttitissitlrt','
des coutunres ct, appclés Claudius. Chatloin, l)omagnrrs ct Âgilolf. On ttt' saulait r'leterminer en dtitail les nroclifications c1n'ils int.roduisirent dans lcs ('o(l('s llittionau\:
car'le prologuc dc la loi salique se bornc sin.rplenentà clile qtrils tt'atrsct'ir-ircrtt. etr
lcs améliorant, les ancicnncs iois, et c1u'ils ltrs donnr)r'ent écrites à r'hacluc nation.
MaisPcpin l)e se contenta pas dcr corrigcr la législation et r'le la mcttre en rapport
ar.ec les besoins ct lcs mæurs du tcmpsr il veilla aussi à ce qu'cllc fùt strictement
cricutée. Lc voyage quc Dagobcrt {it en ô28 dans la partie bourguignonne de ses
États, et rJont Fr'édégainr nous a consct'v(i la relation, nolls cn fournit unepreu\-e
dclatirnte.

La ttiche qu(' l() mlirc du paiais avait crrtrcprise eùt pcut-c\tle titti in'rltossible

à

rernplir par tout autrequelui. Maispour iltteindrele buttruquel il asDil'ait. iln'arail
tout simplement, clu'r\ trppliquer atrr nflirirr,rs de l'État la sagesse qu il appoltait à l'administration de sa propre maisot't. IIênrc trn n'aclmettant pas sans restriction les témoig^nages cOntcmporains. qu'on pourrilit s0upÇOnner d'étrc un peu O\agérés par la
piété dcs légendailes, 0n est saisj d'un lcspcct involontaire en p(in(itrflnt dans cette
fan-rilie, agr'éablc à Dieu ct bénic clos liommes. On croirait. cn clïct. se trouver att
milicu rle quelque lignage biblique tallt on -r'respire le calnt: ct la cltrititucle. Le

bonhcur domesticpe et cette douce rutciplocité de tendrcssc qui en est la sout'cc et
I'effet. en unissent tous les membres en affection et cn esprit. La rc'ligion. qui oulre
rru r'ceald hunrain scs perspccti\-es au clelà de l'horizon terrestre, dirige toute leul
vie par la foi qui ttttile sureur les lrtiléclictions du ciel. pal la charité qui lcs fait
itimel tlu prochlili. ct par la dloitulc qui lls tnet elt pai\ avec ell\-nlôn)es. Dt' cctte
famille pieusrt r:t juste. Pepin est le chef vtinciré. .,\ côté cle ltti brillcLrt de cet éclal
serein ef modestc dont l'humilité chrétiennc environnc) les àmes qui la professent, sorl
tipouse ltte, aussi colrnue sous le nom d'ldulrr.r'ge: ses clcur filles l]eggc ct Gertrude.
dont I'une fonda plus talcl le monastère de Nivr:llcs" et dont l'autt'e. devenue vcul'rr

d'Ansigisc, fils de saint;\r'noul. institua le chapitre tlcs chanoinesses d',,\ndetttie:
cnfln soit fils unique Grinoalcl qui. folmé pal les lrréceptes et l)al' lc\enlplt rlc sorr
père. der.trit continuel dirns la lrilisrln dc l,arrrierr ia dignite de trtitilt'd'O:tlrrsic
Plus d rrrtr' tiris. sans doutc. Pcpirr sl lctorrlrrir ir\oi- llr r if scttlitrtctrt rl intluirttLrtll
rr:r'slcs siens. lolsrqrre. au milieu rlcs 1r'irrirrrr rlr,sarie politirlrtr'. ilsot-tg,'irit rltt irl,l;'s
lui peut-êt,rc s'tir:r'oulolttit l'édifice dr, ,justit:c t't rlt' cortcrtrtlt' rlrr il rilt'r'ait alcc tant
rle souci ct rlo lalrcur'; câr ("est là 11u il ptrisirlt la folce nticcssitilc ltout't'titrliser ses
nobles et Séltércu\ desseinsr ct. mulgrrl le courage rluiJ tloulait ctt lui-rnènte ttl
tlans les affcctions clui l'r'ntouraient. il rlut lcssentil l plLrs d'unc leprisc dr,rs
craintes sér'icuscs pour' l'avenir réselvt' à la patlie
A la vér'itri. I'ordr.e v régnait ainsi que le bic'n-r\tre gtinriral. La prospéritti l croissilit
chaque jour. et le goùt lurueur des trstcnsiles et des obiets faits clc métatlr pr'écieur sc r'épiutlait dans les manoirs, dans les église,s et dans lcs ntottastèr'es. L'aglit,ulture florissrlit. l,e commelce ss dévelolrllirit. La multitude de pèlelins qu'attiraicnt les liour r:rilèbles pal qrrelqr-rc reliquo r.rinér'ée clonnait lieu à l'ntalllissenlcllt
de ces malrrhris lrrilior:liqrres oir. |enrl;rrr1. li, ntovln i\ge. ll' ntrgolc avait t'otttttmrl clc
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ses atThires : ainsi h foire qui fut instituée à Saint-Denis, et qui durait tout
le mois d'octobre, attirait des traflquants rnarseillais, lombards, espagnols, saxons
et même transmarins. Les nations étrangeres craignaient et respectaient la puissance de Dagobert, ct quolrlues-unes se montraient disposées à accepter librement
son autorité. Même les tribus voisines des Avares et des Slaves I'invitaient à entrel
en canipagne et le flattaient de l'espoir de soumettre à sa domination non-seulement ces deu,r peuples, mais encore tous ceux qui s'étendaient jusqu'aur frontières

traiter

de I'empire b_vzantin.
Mais si les Ostlasiens 0t les L,clmains appr'éciaient l'importance d'une adniinistration qui s'appliquait à fairc respecter les dloits de chacun et qui emplovait son activitti
à faire concoulil !:s lblces unies do la société au bien-être de tous: si les peuples
cle la l{eustlie

et

r'éussi à mettre un

de la Bourgogne bénissaient le maire dont les efforts avaient
les grandes familles tle ccs
frein au désordre et à I'anarchie,

-

royaurnesr nées en partie sur le sol de la Gaule, en partie entrainées par la turbulence et la légèr'eté gauloises après un séjour de plus de cent ans sur le territoire de la
conquête, se sentaient mal à I'aise sous Ia conpression qui pesait sur elles. Elles trspi*

raient au retour de ces temps oir elles pouvaient se livrer impunément à leurs vio*
lences et exercer leur despotisme et leurs rapines. Àussi n'eurent-elles qu'un but
soustraire le roi à l'influence des sages conseils qui le dirigeaient, l'enlacer dans Ies
séductions des plaisirs sensuels, I'écarter des affaires et s'emparer ainsi elles-mêmes
de I'autorité.
Les cæurs tendles, mais dénués d'intelligence et d'énergie, se laisscnt facilenrcni
entrainer. Aussi, dès le pr-emier'\.oyage que Dagobert fit dans la Neustrie, cn 630, il
se trouva pris au piége qu'on lui ar.ait .tendu. Les femmes neustriennes s'emparèrent de son esprit or-r plutôt de sa faiblosse, et l'ascendant que Pepin et Cunibcrt
avaient jusqu'alors orercé sur lui fut à jamais détruit. Trois reines et un granrl
nombre de concubines sollicitèrent à la fois ses passions et ses libéralités. Pour mieur
se livrer à ses plaisirs, il recourut à un moyen extraordinaire. Il transféra sa cour
d'Ostrasie en Neustrie. Cette translation eut pour effet d'éloigner Pepin du peuple
dans la confiance duquel il puisait toute sa force, de soustraire le roi aur plaintes et
aux murmures que pro\.oquaient ses désordres, et de lui fournir un prétexte pour
niodifier son entourage, pour changer ses conseillers et les remplacer par des clignitaires disposés à flatter ses déplorables penchants plutôt qu'à le ramener à lui-même.
Une fois installé à Paris, Dagobert jeta ouvertenient le masque, s'abandonnant à tous
les écarts, évitant, la présence des Ostrasiens qui lui sernblait un reproche, oublian(
Dieu, méprisant la justice et mettant même la main sur les biens des églises et de ses
leudes pour subvenir à scs foiles dissipations.
Le spectacle de ces désordres irrita I'esprit rigide des Ostrasiens, et peut-être plus
d'un songea-t-il à quelque moyen violent pour faire sortir le roi de la route fatale oir
il venait de s'cngager'. Mais, plus réservé que ses compagnons, Pepin resta fidèle t\
son passé, et il sut piu son courage et par sa fermeté se maintenir au milieu des
ennemis qui I'cntouraieni. En vain les Neustliens cherchaient-ils à machiner sa perte
en le t'crtdant suspect à Dagobelt Celui-ci nc put se décider à une t.r.lle extrémité.
rt'osant, pas éloigncr cle sa pelsonnc l'hommtr rlui l'avait rilevri ot qui nc lui avaif .ianrais
,
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montr'é que le chenrin de la jLrstice. Cependant. bien qu'il lestàt libre à la cour'. lir
maile y était en quelque sorte prisonnier', observé dans toutes ses démarchns, rlpié
dans tous ses actes. Mais il demr:urait 1à, sans déscrter sou poste. C'était l'irnlrllcable
Nathan en face d'un autre David.
LTn srave événenrent nc tarda pas à montrer à quel point l'esprit des Ostlasiels
s'était éloigné du maitre incligne qui lcs opprimait et les pillait poul satisfaile lavidité
de ses concubines ct de ses compagnons de d(rbauche. En 630, une caravane de mar'chands franks avait été auêtée et dépouillée dtrns la valléo du Danube par- la tribLr
slave des \\rendes, à la tête de laquelle se trouvait clepuis douze ans.un ancien tlaficant senonais, Samo, que lcs uns croicrnl r-rriginaire de Sens, les antres de Soignies.
Il fallait tirer vengeance de cet acte de brigundtrge. Aussi, l'annéc suivantc, Dagoberl

envoya-t-il contre les Wendes une arntée conposée

cl'Ostlasierrs

et

cl'i\lanrans.

Ceux-ci irbordèrentvaillaninientl'erinemi. Maisceul-là,scntantqu'ilsnecombatlaienl
plus que pour un chef rnéprisé, désertèr'cnt lc champ de la lutte et abanclonnèr'ent
aux Slaves les frontières cle la Bavière et de la Thuringe. Un autre résultat de ce
désastre fut qu'un clan de cettc nation qui avait jusqu'alors subi Ia domination
des Franks. le clan des Solbes, se détacha ouvertenent dc Dtrgobelt et se joignit

aux Wendcs.
Dès lors ce fut aux épées neustriennils et boulguignorines de défbndle les avenues
du royaume. Mais elles n'y réussirent pas toujouls.
Enfin, éclairé par ces circonstances, Dagobert se décida. cn 633, àouvrir à Metz

une assemblée solennelle des leudes d'Ostrasie, et conféra ce royaume à son fils
Sigebert III" dunom, et âgé de trois atis à pcine. Seulement il ne permit pas que Pepin
y rentrât, tant il redoutait la présence d'utt paleil hommc au milieu d'une tclle population. Il le retint t\ la cour de Neustlie, oir I'illustre rnairc restit jusqu'à la mort
riu roi, survenue en 638.
Dagobert descendu dans la tombe, Peliin re;,'r'it le chentin de sa patrie avec les
autres chefs ostrasiens à qui il n'avait pas été permis jusqu'alors de quitter la cout'
de Neustrie, et les leudes le replacèrent avec son ami Cunibcrt à la tête de I'administration du royaume. Mais sa vie touchait à sa fin. ll expila en 639, et sa mort plongea
dans le deuil tout ce peuple d'Ostrasie clui l'avait aimé, dit Fr'éclégaire. à cause dei
sa bonté et de sajustice. Scs restes furcnt déposés dans lc ntonastère de Nivelles oùr
on les conserve encore aujourcl'hui. et l'Église inscrivit son non.r clirns le cirtalogue
des bienheureur à la dirte du 2l février.
La longue et belle carrière de cet homme illustre donna unc impoltance plus glarrde
que iamais à la dignité dont il avait été revêtu et à la mtiison dont il était le chef.
Cette maison était devenue aux -yeu\ des Ostrasiens la première du pays, et cette
dignitc que Pepin avait pendant si Iongtemps erercée sans que son intégrité etlt été
I'objet du moinclre soupçon, avait acquis une sorte d'indépendance, le roi s'effaçant de
plus en plus derriêre son maire clu palais. Ce qui contribua à la rendre plus inrJripendante cncore, ce fut, comme nousl'avons clit,la minoritédes sixprinces qui succtidèr'ent
à Dagobert et qui étaient tous des enfants de quatre à dix-huit ans. llais autant il était
aisédésormais de rejeter entièrementdans l'ombreles fantômesde souveluins quc pro-

duisait la lignée presque épui.sée des illérovingiens. autant il était difficile d'obtenir la
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soumission cles leudes. Pepin avait réussi à les discipliner à un certain degré. Cepenclant à peine fut-il descendu dans la tombe, qu'il s'engagea entre les grands d'Ostrasieunelutteacharnée pour obtenir sa succession, qui fut enfin conférée à son fils

Grimoald.
L'homme illustre qui avait été I'objet dr: tant, de regrets semblait avoir un successeur digne de lui et capable de continuer son æuvre. Toutefois Grimr.rald, après
avoir marché pendant quelque temps dans la voie tracée par son père. ne tarda pas
à éprouver Ia tentation du pouvoir. Le roi Sigebert était languissant, et rien ne lui
pc+rmettail, d'espérer qu'il donnerait un héritier au trône. A quclles suggestions il
céda en s'engageant à désigner pour porter sa couronne le fils de son maire du palais,
c'est ce que }'histoire ignore. Toujours est-il quc cette promesse fut faite. Mais la
conscience ostrasicnne serévolta contre I'idée d'une telle intrusion. Elle se manifesla
en 654 par la voix d'un saint vieillard, Romaric, ancien ami de Pepin et fondateur
du monastère cle Remiremont, où son autre ami, Arnoul, avait, fini ses jours et oir
lui-même, naguère si bien connu à la cour de Théodebcrtet de Clotaile II, s'était fait
depuis trente ans \e disciple des hetres et des chënes. Un soir, pendant qu'un orage
grondait au ciel, il parut sur le seuil du pralais de Grirnoald, qui nccourut au<levant de
lui et l'embrassa à la lueur des torches que portaient ses serviteuls. llais le pieux solitaire, après avoir répondu à I'accueil empressé de son hôte, lui dit d'une voir sévère
juge que les
qui
- La couronne et le sceptre ne sont rien aux yeux de celui ne
cæurs. Si les Franks respectent le pouvoir du maire, c'est parce qu'il émane du roi.
Mais songe bien que tous se lèr'eront contre I'usurpateur du trône.
Grimoald, effrayé en entendant ces paroles. essaya de dissiper les craintes do
Romaric, et, au moment oir il partit pour regagner les solitudes des Vosges, il le com'
bla de riches présents. Pourtant deux années s'étaient à peine écoulées que Sigoherl,
mourut, laissant un fils encoreenfant. Aussitôtle maire, enlevant le jeune prince, le
fitcacher en Irlandeau fond d'un couventparDidon, évêquedePoitiers, etproclama
roi d'Ostrasie son propre fils Childebert. Ainsi furent, justifiés les soupçons de Romaric. Mais sa prédiction se réalisa aussi. Car les Ostrasiens, s'étant soulevés, s'emparèrent de l'usurpateur et de son fils, qui furent livrés aur Neustriens, jetés dans une
prison à Paris et mis à mort.
Cette catastrophe ferma pour un demi-siècle les avenues du pouvoir à la famille de
Pepin. Comment ce demi-siècle fut rempli, c'est à l'histoire de lc, dire. Mais jamais
peut-être l'État flank n'avail été en proie à tles clésordres aussi graves que ce,ux clont
il fut le théâtre pendant, les cinquante ans qui suivirent la chu,te de Grimoald et de
son fils, ce roi éphémère dont le pouvoir dura neuf mois à peine.
Au milieu de I'anarchie produite par lcs violences du niairc Ébroin, un homme
s'était distingué parmi les leudes ostrasiens par sa bravourc et par sol irrflexible justice : c'était Pepin dit d'Herstal. Petit-fils d'Arnoul de lletz par Ansigiseet de Pcpin de
Landen par sainte Begge, nevcu de I'ancien maire Grimoald et de sainte [iertrude, il
semblait appelé à faire renaître l'époque que son aïeul maternel avait illustrée par son
éc1uité et par son intelligence . Élevé par sa mère dans Ia crainl,e de Dieu, dans l'amour
du bien et dans la pratique de toutes les vcrtus qu'elle lui transmit commc un héritag^e cle famille, il fit de bonne ht:ule concevoir les plus hautcs cspéranccs à tous ccur
,
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qui le connaissaient. ll étonnait les plus sagcs par la rectitude dc son jugement el par'
l'élévation de son esprit, les plus rigides par la sér'ériti de ses mceurs. les plus braves
par son courage. Le premier acte de sa vie avait montré ce qu'on pouvait attendre dc
lui. Son pèr'e était tombi, dans une partie de chasse, sous les coups d'un assassin
nommé Gondorvin. Le jcune Pepin. ayant appris un jour que le coupable était venu
cn decà du Rbin avec plusieurs compagnons pour assister à un banquet. se dirigea.
iru milieu de la nuit, avec quolques Udèles vers la villa oir se tlour.ait Gondowin
et vengea la mort d'Ànsigise par la mort tle son meurtlier.
Qrrand on apprit en Ostrasie I'action courageuse du jeune Pepin. tous les anciens
amis de son père, ducs et grands du pays, vinrent se grouper autour de lui et se

placer sous ses ordres. La haine profonde qu'ils nourrissaient contle libloin
avaitrornpu tous les liens qui naguère encore les attachaient à la rrrvautti: cal', dans
les luttes acharnées des partis, on avait appris à se passel d'une autolit( clui ne
garantissait plus ni les personnes ni les bicns. Mais chez ce peuple. oùr tout homnic
était soldat, si chacun se sentait réduit à demander sa sécuriti à sa propre épée, il
fallait cependant que les leudes s'unissent poul faire face à un danger commun : lil
puissunco neustlienne, qui les mentrçait tous. Il fallait que les faibles s'alliassent aux
forts, et que les forts se rangeassent sous le commandement cl'un seul. Or. pel'sonne
nepouvait mieux remplir ce rôle que I'héritiercle Pepin de Landen. Aussi justifitr-t-il
pleinement, leur confiance. II les défendit avec tant de courage et de bonheur, il gouverna l'Ostrasie avec tant de justice et de modération, que bientôt le royaume tout,
entier le reconnut, pour chef et que. sans avoir le titre de maire du palais ni celui de
roi , il réunit cependant entre scs mains toute I'autorité de I'un ct iout le pouvoir de
I'autre. Son premier soin fut de rattacber à l'Ént ostrasien les territoiles qui en
avaient été successivement distraits. Il {it à cet effet plusieurs guen'es aur Alamirns.
qu'il réussit à vaincre et à soumettre. Err 687 il songea à pousser avec une nouvelle
énergie la lutte contre la Neustrie, dont les évêques ne cessaient dc le solliciter de
venir mettrc un terme à la tyrannie ercrcée sur l'Église par Berchar. I'odieux successeur d'Ébroin, et dont les leudes n'avaient d'espoir que clans son épéc. Une partic
de ceux-ci, dépouillés de leurs biens, avaient cherchéun asile dans i'Ostrasie. Pepin
commenca par mettre le roi de Neustrie, Théodér'ic IIl. en demeure ile r'étitblir clans
leurs droits et dans leurs propriétés tous ceux de ce ro)-ùunrÊ clui ar-aient tltci forcés à
s'expatrier clcpuis l'aclministrttion d'Ébloin. Mais k' roi. ou plutôt son mairc: Ber'char, lui r'épondit
'
-- Paticnce, je viench'ai moi-mème replendre mes serfs fugitifs.
Pepin ayant fait connaitre à ses compagnons d'armes cette insolente réponse, tous

s'écrièrent

-

,

Ces malheureu\, clui sont privés de leurs biens et

rronfiance dans ta protectiorr,

qui sont venus nrettre lcul

il

serait honteux de les abanclonner. Aussi, prenons les
urmcs, et allons chcrcher l'cnnemi sur s0n propre te rlitoire.
Réjoui de l'unanimité des leudes, il se hâte de rassembler son armée et cle se mettre

en campagne. Ilais, avant de s'engager dans la for'èt Ch:rrbonnière, qui formait la
frontière dcs deux rovaumes, il réunit itutour de lui tr-rus les chefs poul ercitel leur
arclcurenleulerposant ltriustir:e dc sn cuusc. Quanrl il a fini rlepallcr, krusapplau-
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dissent sonlangage, selon la coutume des vieur Germains, en poussant des criseterr
ent,re-choquant leurs armes. Enfin, après avoir.ensemble invoqué le secours du TrèsHaut, ils entrent dans la forêt et de là sur le territoire neustrien. Non loin de SarntQuentin, près du village de Testry, ils aperçoivent l'ennemi. Pepin clresse ses tentes

au nord d'une petite rivière appelée le Daumignon, dont les guerriers de Théodéric
0ccupent le bord opposé. Mais, voulant tenter un dernier effort pour éviter une inutile
effusion de sang, il demande à enlrer en pourparlers avec le roi et lui fait offrir de

riches présents s'il consent à réparer les torts donl les églises et les leudes ont
été victimes. Ces propositiong sont repoussées par les Neustriens, et dès lors c'est
à l'épée seule de trancher le riifférend. La bataille est fixée au lendemain. Pepin el
les siens passent la majeure partie de la nuit à prendre leurs dispositions. Mais avant
t1u'elle soit entièrement écoulée, ils franchissent dans le plus grand silence le lit du

Daumignon et se déploient sur une éminence, de manière à présenter le dos à
l'orient, afin d'avoir sur I'ennemi l'avantage du soleil. Au lever du jour, Théodéric
marche contre ses adversaires, e[ au méme instant commence une lutte terrible dans
laquelle les Neustriens, aveuglés par les rayons éblouissants d'un soleil de juin,
sentent bientôt tout le désavantage de leur posilion. Mais il est trop tard pour y remédier. Ils essuient une défaitecomplète. La plupart des lt-:udes royaux tombent les armes
à la main, et dans la déroute oir sont jetés ceux qui sur,vivent, le maire Berchar périt
assassiné par un des siens. Théodéric lui-même ne se sauve qu'à grand'peine,
abandonnant les débris de sa puissance sur ce champ de bataille de Testry. qui eût
été le tombeau de la race mérovingienne, si Pepin I'avaitvoulu.
A dater de cette journée célèbre, rien n'empéchait le duc ostrasien de dominer à
la fois dans les deux royaumes. Mais il laissa au monarqlle abattu son vain titre de
roi de Neustrie. el se borna à assurer la tranquillité publique dans l'Ostrasie et surtout à consolider dans sa maison une suprématie conquise par tant d'efforts. Lc moyen
principal qu'il employa à cet effet, fut de transformcr I'ancienne truste royale cn une

truste particulière exclusivement attachée à sa famille. Cette mesur.e, il put la
prendre sans opposition: car eiie était préparée depuis longtemps par les circonstancos elles-mêrnes.

Rien ne manquait plus Èr Pepin clue le trtre de roi d'Ostrasie. Mais déjà la voix
du peuple, qui est si souvent la voix cle Dieu, se prit à le désigner dès lors sous les
noms de duc et de prince des l'r'auks. Lui cependant continua à se qualifier simplement, de vassal, jugeant sans doute que le moment n'était pas venu de substituer
sa race à celle de Clovis. Aussi bien, avant de songer sérieusement, à fonder une
dynastie nouvelle, il fallait qu'il eût assuré d'abord sa prédominancc en Neustrie et
en Bourgogne, ainsi qu'il l'avait fhit en Ostrasie. C'est donc vers ce but qu'il dirigea

Il commença par conférer la mailie de ces deux royaumes à Nordbert,
l'un des principaux leudes de Théodéric. llais, à la mort de ce chef, en708, il investit
de la dignité vacante un de ses propres fils, Grimoaki, qui, par la sagesse de son
administration, réussit à se concilier l'affection des Neustriens et des Burgondes.
Tandis que Pepin grandissait ainsi par le prestige de sa puissance, le fantôme royal
qui s'appelait Théodéric III s'effaçait de plus en plus. Le maire disposait de tous les
bénéfices, et conférait le pouvoir et la richesse, les dignités et la fortune, à qui bon lui
ses cfTorts.

\L
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tenait dans sa main les ccnt mitrcs d'évêquc ct les trois cents (ihtrges
rlc contte et de duc: dont se composait la hirlrarchie religicuse, jruliciaire c.t niilitairc
ilcs tl'ois rîyaumes. Nlais. non content tl't\trc le rlépositrrirc et le dispcnsatetrl de lons
les attt'ibuts nratéritrls de I'autoritrjr, il r-oulut aussi êtlc le principtrl souticn du chlistianisnttr palmi les Franks, et se concilicr l'Église pat'scs lareesses, les nirtnastères

par sos libér'alitrls ct lcs ministrcs du dogme par le zt\le qu'il mit r\ favoriser la prédication tle I'-Er.irngile chez les ltalbares rlu Nord. Car ce fut lui qui encourlgea et
sotttinttlans leur pér'illeuse carlièrc saint \Villibrord ct lcs autres missionnaires par

au\ Germains septentrimait i) s'cntourcl de moincs connus poul la sainteté tle leur vie, et,
l'histoirc mcntionne rle lui un lalc cremplc d'humilité. Tous les illts. au commenccrttent r'lu crrême. il clépouillait les insignes dc su ,eraridcur', quittait son palais rt'Ilelstal
ou de,lupillc et sc rcrrdait en pt)leriniigc, pieds nus ct la têtc déc'ouvclte. ilu nlonast,èr'e tl'O<lilicnberg sul la Rocr'. Lr) il passait auprès dc l'Écossais saint \Tiron. dans
la paroltt descluels la bonnc rionvrrlle

trionanx.

fut

révéliire ar-rx Frisons et

ll

il épanchait son timc aur
pieds clLt ligide solitnire, sc livlait aur praticlues dc la pclnitoncc ct se retrempail le
cæur ct l'esprit dtrns le silence de cettc sainte retraitc.
des conftit'ences pieuses, les jours consacr(rs i\ I'abstinence:

Cepcnrlant. si profondc quc ftit sa piétrr. si grande quc firt l'cstime oir il tenait
l'E-elisc et ses ministlcs. clles nc lltrr'ent lamener à abirnclonner au clergé lir moindre
de scs prérogativcs. Au contmire, il lui montrait. de même qu'à ses autres suborclonnés. que le pouvoir, il le prenait tru sérieur. et clue son but unique était lc main-

tien dc la justicc. Si la chutc 0u. pour mieur diie. si I'absorption de I'ancienne
aristocratic par une volonté nniclue s'opér'a pour ainsi dire sans coutraintc ct sarls
r'ésistance: si la r'éunion des folces isolrtcs clc la société tlans lcs nains rl'un seul
constifua un achcminement lisible ct réel r-els litirblissencr.rt d nne trutolitti régnlièrc ct ccntrale: si. cn un nlot. lir position prise par Pepin senibla clès lols aussi
soliclc c1u'incontestée, ce fnt prricisément, parce qu'il s'applique avec une inébranlable
enereie r\ rétablir partout autour dc lui lc respect de la ltigalitri. Son esprit rl'rirluité,
nolt moins que sa bravoure. lui avait concilié l'affcction des Ostrasitns. f{ous tlvons
vtt un grand nomble de leudcs neustlicrrs cherchcl un asilc à sil cour', pour'échapper aux clnaulris sanguintrilcs c1ue, clcpuis la molt de Siglrltelt III. Jibroin et
Berchar n'ar-aient cessé d'ererccr clans nnc qnrurle lrlltic rlcs litirts lranks. Âirrès
avoir passci trente arts clans urre solte cl'cril. ils demandèr'cnt r\ rentrer ciirns leuls propriétés. Pepin les r'éintégra dans lcurs clignités ct dans leuls clonraines. et il cr'éii de
cctte manière une foule dc nouveaux et fidèlcs arlhircnts à ses int.tlrt\ts en Ncustric.
lflais il ne borna pas t\ cet acte de restuuration son interr-cntiorr clans les afftrires
cle ce rovaume. Immédiatemcnt après la llattrille d0 Te-str-y. il ar.ait mis un terme
aur gucrres parlir:ulières qui v sévissaicnt commc uD dcrnier levain cle désorrJre; il
v ar.ait r'éorganisé I'trdrninistration de la justice. et. clepuis. il ne cessa de vcillcr i\ ce
que les lois -v fussent strictemcnt obscrvtlcs.
C'cst ainsi que, grtice à I'activité ti'un scul honmc. les tleur rovaunles vilcnt se
cisatliser les blessurcs cluc trcnte ans clc guerres lcnr ar-aicnt faitcs. r\ussi le nom
dc Pcpin fut-il biini rlans l'Ostrirsic. comm(i ccltri dc ('irinroald lr. frrt dans la Neust,rie.
qui lc srrlrromnra lc Bor"r. lc Disclet ct le .lrrste.
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[Jne institution (lu'unc longue périodc dtr troubles et cle discolcles intestines avait
tait. sinon tomber entit)reriient en r.l('suritudc, au moins négligcr'à un c:crtain degré,

attira aussi l'atterrtion r.lc Pepin : ce fut celle rles asscmblées rlilibérantes des leudes.
Nées vers le milieu rlu vr" siècle, ellers ar-aicnt accluis unc plus haute inipoltancc à me-

palt plus n0tilble clans I'administlation publiquc: car ilsar.aient le droit rlc leconntritre. nous tlilions plesque cl'cilire
sut'e que les grands du loyaume s'étaient arrogé unc

le roi ; ils choisissirient lc maire du palais. c:t fornraicnt cntre eur ur1 tlibunal supr'éme
dont ils étaient à la ftris les memblcs et lcs iusticiables. Prcndle palt i\ ces plaids,
rfétait excrccl unc clc's pr'érogatives lcs plus htrutcs du leudc. Âussi, lorsque Pepirr
de Landen eut donné une r.lirection plus rtigulière aur différentes branches r.le I'admi-
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nistlation, on vit les asscmblées c.lélibtirantcs des grands der.cnir plus fréquentes.
Elles se tenaicnt orclinairement au conimcncement du mois de mars, (lest-à-dirc vcrs
la fin dc l'annéc, sclon le calendrier ordinaire du moyen âgc, afin quc l'on pût se
concerter sur les dispositions à prendre pour I'année qui allait s'ouvrir. Les troubles
survenus dans lcs États franks clepuis la mort clc i'illustre mairc ostrasielt a\raicnt
de nouveau fait tomber ces réunions clans I'oubli. Mais, apr'ès la joulnée cle Testrv"
Pepin d'Herstal complil la nécessité dc rclcvcr une si utiie institution, qui lui permettârit de recueillir l'avis de ses amis r:t tle scs leudes sur' la malche des affaires
publirlues. et qui, lc nTottant périodiqucment cn contact dircct avc:c tous ccs hommes
animés cl'un si l'if esplit d'indépendance, rcnouvelait chaque fois le prestigc ct l'influence qu'il exercait sur eu\. Depuis cctte r1por1uc, il tenaitannucllcmentle prernier
jour de mai's un plaid gtinéral oùr compalaissaicnt tous ses leudcs. Dans cette assemblée il recevait, en pt'ésence et au non clu loi. les préscnts qu'ils ar.iticnt coutume
de lui offrir selon I'antique usage dcs Gelmains: il reconrmandait la pair et la
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dcifensc de l'Église. dcs veuvcs et des or';rhelinsr il faisait corinaitre lcs jours fixtis
pour les cxpi:ditions de gur:rre, (ln ui) mot, toutes les droses qui intéressaient lc biert

public ct la sirretii de l'litat. Cr's plaids serrirent plus talcl de moclèle à l'olganistrtion de lrncicnrrr' rliôlo gelmlniqrrr..
llloutefois les mesures si sages qu'il plit. mêrne lc soin particulicr atec lequel il
s'appliqua à propagcr et r\ développel l'iclcie naissente de la substitution cl'un r'ér'itablo
É[at. oud'unecommunauté régulière. à la simple olsanisation d'une clomesticité r'o.ralc.
eussent été insuflisants pour contcnil dans les bornes dc la loi une popultrtion clont
la tulbulcncc al-ait été si puissamment sulelcittie par Its tir'énenrents, surtout par
ceux dont la Neustrie venait d'ôtre le sangltrnt théâtre. Aussi Pepin chercha-t-il dans
une,suite de guerres étrangères le moyen d'occuper uncr alistocmtic peu rlisciplinablrr
dc sa nature et maintenant livrée forcérnent au rellos. I t- tlouvtr en n1ên]e temps
I'occasion d'augmenter par de nouvclles victoircs l'éclat de sa propre rcnommrie, clt'
flatter I'orgueil national et de restituer à la puissance franke lcs ancicnnes linrites dc
la conquête. Car les populations gauloises et germaniques qui avaient anciennenenl
contracté des alliances avec les Franks 0u qui avaient été sourniscs par leurs Armesr
s'étaient empressécs de tirer parti des troubles civils pour se soustririre t\ une suprrimatie qui leur pesait. Ce mouvement des nationalités avait pris une nour-elle activité après que la cléfaitc de Testrv eut enlcvrl à la roviluté son delniel plestige, et
on avait vu plusieurs clans, fidèles jusqu'alors, ressaisir leur indépendance.
Pepin commença donc à diriger successivement les épées de ses leudcs cont,re les
Souabes, les Saxons, les Bavarois, lcs Frisons, les Bretons. les r\quitains ct les Basques. Si les témoignagcs contemporains ne nous foumissenl, sur ces e,vptiditions quc
de rarcs renseigncments. les ticril'ains llostérieurs asslu'ent. a\-ec une complaisirnce
cxagér'rie sans doule. que le duc rrstrasien triomphtr de tous -ses ennenis et quil les
soumit tous t\ sa clomination. Ce qui est celtairr. ("esl que lcs guclres erltrcprises
par lui enrichirent son armée cle butin. r1u'elles lc consolir,lèr'enl dans sa puissanr:e
et qu'elles assur'èrcnt au dedans et au clehors Ia stirctt! du pa"ys.
Dans lc courant cle l'année qui suivit la bataille de Testn,. il malcha corrtle ltadbocl ,
le valeureux duc des Frisons, qu'il drifit dans une lcncontre sanglante et qu'il for-ça

à lui fournil des otages et à pa-ver un [ribut annucl. Totrtefois ]a sounission tle
ce chcf ne fut pas assez complète pour I'ernpôchel tle recommenccr peu cle temps
après ses rrrcursions clc pillirge dans les tcfres rlils Flanks eI poul dispensel leur-ci
de reprendre lcs armes en 692. Cettc nouvellc r:aulragnc. qui se tclnlintr par la
défaite totalc de Radbod. dans le voisinage de \\'r-k-br-Dunrsterle. eut poul'r'ésultirt
I'ert.ension de l'Ostlasie jusqu'à la branchcl septentriorrale du Rliin crt I r;lablissemcnt
cle l'évôché cl'Utreclrt, à la tête duqucl fut placé ce nrissionnaili'dcossais qui a rendtr
le nonr de \Yilliblold si c,élèblc ilans I'hisloire lcligicuse dt's Pays-Bas. On a lieu de
croire que les diflicultés de cette erpédition dans un pays coupé de malais et sillonné
de rivières ct de canaux, contribuèl'ent puissatnmettt à augmenter le zèle de Pepin

pour la plopagation du christiernisme chez lcs Frisons: nlolen le plus e{Iicace, cn
effet, d'attacher cc peuple à la domination ostritsienne. Cat' dès ce ntoment, nous
voyonsse multiplier) sous sn protection, lcs ouvricrs clc I'lir-angilc dans les contrées
clui s'étentlcnt entre ia tlleuse et lc lac Flévo. I'ftis ce rlui acheva d'assut'et' la soumis-
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fut le mariage de sa fille, Theudesinde, avec le fils de Pepin,
Grimoald, investi de la dignité de maire de l{eustrie.
Des autres guerres qui occupèrent le duc d'Ostrasie jusqu'en ?43, les vicissitudes
nous sont inconnues, les documents contemporains se bornant à les signaler par
sion de Radbod, ce

quelques indications maigres et décousues.

L'année suivante, Pepin fut saisi d'une grave maladie dans sa villa de Jupille.
Sentant sa mort prochaine, il appela auprès de lui le maire de Neustrie, à qui il ser
proposait de remettre toute son autorité. Mais Grimoald, passant par le bourg dc.
Liége, et étant aller prier pour la conservation de son père dans la chapelle rles saints
Côme et Damien, nouvellemerrt dédiée à saint Lambert, y fut assassiné par un Flison
nommé Rantgar. Pepin lui-même le suivit de près dans le tombeau. Il mourut Ic
46 décembre 7,1 4, après avoir, pendant vingt-sept ans, dominé ou dirigé par son
intelligence et par son épée tous les ér'énements dont I'empire des Franks fut le
t

heitre.

Avant, de rendre le dernier soupir, Pepin avait cclnferé la mairie neustrienne à
Theudoald, qui était, son petit-{ils pal Grimoald, et qui n'avait pas encore atteint
l'àge viril. Ce dernier acte de sa \-ie nlon[re à l'évidence combien tout était changir
dans Ia société franke depuis le temps de Dagobert I'". La mairie, de simple fonction
qu'elle avait été naguère, était devenue une dignité héréditaire dans une famille et
indépendante à la fois de la nomination royale et de celle des grands. De même que
le fils héritait des autres propriétés du père, il héritait directement de sa truste, et les
leudes n'avaieni plus qu'à le reconnaitre pour leur seigneur et pour leur chef. Cependant, si aisé qu'il parùt à Pepin rle faire accepter ce principe nouveau, Ie royaume
ne tarda pas à se voir derechef livré aux hasards de la guerre. Car sa veuve Plectrude s'empara inopinément du pouvoir.
En effet, quand le bras énergique du duc avait à peine sum à contenir la violence
des leudes, que pouvaient une femme, si résoluequ'elle fiit, etdes enfantsqui n'avaient
pour eux ni l'autorité de l'âge, ni le prestige d'un acte d'homme? Plectrude avait vu
rnourir' à la fleur de l'âge ses deux Iils, Drogon et Grimoald, et il ne restait de ceur-ci
que des héritiels mineurs, au nom desquels elle entreprit l'administration de I'Oslrasie. Ce fut probtrblement cette circonstance
- peut-être aussi, comme d'autres le
pensent, la volonté dernière dePepin-qui fit naitre desespérancespropres à blesserà
la fois I'orgueil et les intéréts de Plectrude, dans I'esprit de Charles, fils que le duc des
Ostrasiens avait eu d'Àlpaide, dont les uns font une de ses concubines et les autres
une de ses femmes légitimes; car, jusque dans le vrrr"'siècle, les chefs franks ne
pratiquèrent quc d'une manière très-imparfaite le principe chrétien de la monogamie.
Quoi qu'il en soit, Ia veuve de Pepin s'empara du jeune guerrier, le flt enfermer dans
une étroite prison à Cologne, et alla s'établir elle-même dans cette ville afin de se
tt'ouver au centre de I'Ostrasie. Puis elle envoya en Neustrie son petit-fils Theudoald.
protégé par les leudes de son père et de son aïr:ul et accompagné du roi Dagobert III.
Mais, irrités par sa conduite hautaine et plus encore e.rcités par le désir de détruire
les conséquences de la journée de Testrl., les guerriers neustriens coururent aux
il rmes, surprirent les leudes osirasiens dans la forêt de Cuise. non loin de Compiègne ,
cf, les milent dans une déroute complète, après s'être emparés du roi. Theutloalrl ,
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qui n'échappa quepar miracle à leuls épécs, réussit à gagner Oolognc, où il moulut
en 7,1 li.
La mort du petit-fils de Plectlude frappa l'Ostrasie cl'une grande douleur; mais ce
qui changea cette douleur en consternation, ce fut le boulevcl'sement qui s'opéra
bientôt après dans le royaume del.{oustlie. Lesvainqueurs clétluisirent t0utes les institutions que Pepin y avait fondées. Ils e-rcrcèrent les plus odicuses pcrsécutions sut'
tous ses adhérents, clui furent chirssés de leurs fonctions civiles et religieuses. lJnfin.
ils organisèrent une nouvello administratit.rn au nom de lcul roi prisonnier, ct conférèrent la mair:ie à un des leurs, l'audacrieur et violent Rainfmy.
Tous les fruits d'or'ganisation sociale auquel les deux Pcpin s'étaient consacr'és pendant un siècle semblaient pcltlus ou au moins c:onpromis. Avtnt la fin de I'année.
les bandes neustricnnes s'avancèr'ent jusqu'aur bords de la }Ieuse, dévastant, le pays
par le fer et par lc feu et, trainant avec elles lc nouveau fantômc clc loi qu'elles
s'étaient créé, après la niort récente de Dagobert III, en élevant sur lc lratois, notl
l'héritier de ce prince. mais un moine nommé Daniel qu'on avait tiré cl'un couvent et
pri+senté sous le nom de Chilpér'ic comme un fils de Childér'ic IL À I'appel dc Rainfroy, Radbod fil coulir aux arrnes ses sauvages Frisons; car, depuis ht mort tle Grimoald, le seul lien clui I'attachât à la famille de Pepin sc trouvait ronpu. Enfin les
Saxons se disposèrent à entrel cn campirgne. L'Ostriisie seniblait ainsi sut' le penchant de sa luine. Entamée jusqu'à la llleuse, menacée du côté de I'est et du nord,
privée d'un chef capable de conjurer le danger, elle paraissait destinée à devcnil
la proie de ses ennemis.
Mais un i:vénement imprévu change tout à coup lir face des choses. Lc jeuno
Charles, échappé desa prison, paralt nu milicu d'un groupe de lcudes ostrasiens. Il est
la vivante image de son père. Sa statule, les tlaits de son r.isage, son air maltial et
résolu, son regard imposant, sa parole énergique et faite pouu commander, tout rappelle I'illustre Pepin dont chacun déplolc la peltc. Aussi tous les guen'icrs sont-ils
unanimes à le proclamer leur chef et leur plince.
Àu commencement dc I'année 7,1 6, il se me[ à leur té[e, disposé à défendle sa
dignité contre trois ennemis dont chacun lui est supérieur en forces. ilIais il faut, avant
tout, empêcher la réunion desNeustriens et des Flisons clui convelgent xrrs Cologne.
et les battre en détail I plus tard 0u ilura bon ntitlch(: dc Plectrudc. Charles marchc
donc résolùn'rcnt coulre Radbod qui rcmontait le Rhin a\-ec tlne flotte imn.rense. ll
I'atteint et le force à descenrlle de scs naviles et à accepter le combat. Le choc est terrible. Pendan[ une journée"tout entièr'e. les deur armées ]uttent avec un cigal acharncment, et la nuitvient sans quc la bataille soitdéciclée. Mais, trffaibli par les pertes
relativement plus considér'ables qu'il a subies, Challes est r'éduit à battre en retraite,
et Radbod arrive sans encombre sous les muls clc Cologne, oir les forces neustriennes
ne tardent pas à Ie rejoindre.
Cependant le Iils cle Pepin nc sc découritge pas. Il organise une gucrre clc partisans. Bn attendant les renforts qui doivenL lui arnver cle tous les points de I'Ostrasie, il voltigc sans relâche autour de I'cnnemi et le harcèle sar.rs lui pelmcttre de
repos ni lc joul ni la nuit. Àussi, fatigués bientôt des cmbûches qu'il ne ccsse dc
leur tendre. et gagntls pal'une sonrmc d'algent rlue Plectlutkr leul tirit offlir. le.c
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l-r'isons ct les Neustriens sc décitlen[-ils à level le sitlge de Cologne, et les tleur
almées se lctir-ent l'une vers le nord, I'itutlc vers la forôt Charbonnière.
Challes laisse Radbod regagnel tlanquillenent scs marais, et, se jette résolLiment à
lar poursuitc dc Rainfroy. [Jn jour'. en rlébouchtrnt de la forôt cles Ardennes avec sir
petite troupe composée d'cnviron cinq cents guerriers, il aperçoit tout à coup du haut
cl'une colline l'armée neustricn ne caLnpée clans la plaine qui s'étend cntre la villa royale
d'Amblève et Stavelotl. C'était folie d'oscr, &vec cette poignée d'hommes, attaquel cles
forces aussi imposantes. Mais la matinée est chaude, le camp dans une sécurité
complète, et les leurles r'o\,iln\ son[ dispelsés, s'abr-itant contre I'ardeur du soleil
les uns dans leuls tentes, lcs aut,res à l'ombre des albrcs. Pendant que Charles regarde ce qni sc passe, un rlc ses compaglrons lui dcmande Ia permission de pénétrel
r.lans les lignes de Rainfroy ct d'y faile naltre une panitlue dont il sera facile de tiler'
parti. Autorisé pal son chef, l'intrépide Ostrasien saisit un bouclier. tire son épée. se
précipite au milicu des enncmis, et frappe de mort tout ce qui s'offre à ses coups. en
r:riant d'une voir retentissartte
:

Charles I r-oici Challes I
-ùIaisYoici
bientôt ii est enr-eloppé dc toutr:s palts. -\ la vue du dangel qui lc menacc.
tous ses fr'ères tl'armes descendent la collinc i\ leur tour. fondent sur les Neustriens.
en font un irnmense carnûge ct bala\,ent [oute leur almée. ]Ialheureusement les
vainquenrs ne sont pas en force pour poursuivre leur avantage. Mais ce grancl tàit
cl'armes annonce à I'Ostrasie qu'il lui a été sLrscité dans le fils de Pepin un homme
capable de lelcver ie ilrapeau de la patlie. ,\ussi les leucles tiflluent-ils de toutes
parts autour du jeune guellier', qui I'arinde suivante se tl'ouve en état de prenrlre luiméme I'otïensive.

Il entrc donc en 747 dans la Neustrie, écrase I'at'mée de Rainfroy à Vincy, près
de Cambrai, s'avance jusclu'au-r portes de Par-is, force le roi à cherchcr un asile en
Aquitaine, et rallie à sa cause tous les leucles dont se composait naguère la truste de
Pepin. Puis, sans reprendle haleine, il revient sur ses pas ct marche sur Cologne dont
les portes lui sont ouvcrtes par Plectrude clle-même, qui n'hésite plus Èr lui livrcr. le
trésor de son père et à résigncr lc pouvoir.
Dès ce rnoment, Charles n'tr plus à luttcr clans le seul but de se maintenir. Il peut
s'occuper d'étendle son autorité et de rétablir les frontières de I'trncien empire des
Franks. Mais, afin de clonner'à sa cause l'apparence de la légalité, il oppose en 748,
sous le nom de Clotaire IV, un roi à Chilpéric II, dont la légitimité a commencé
à devenir suspccte. Dans le coulani cle la méme année, i[ marche contre les Saxons
qui ont envahi les terres des Chattuaires et les refoule à travers la Westphalie jusqu'au
Weser. Cependant de nouveaux orages s'amassent en Ncustrie et appellent son atten-

tion de ce côté. En etïet, Ruinfi'oy, retiré chez Eudes, qui exerce le pouvoir ducal
rlans l'Aquitaine devenue inclépendante depuis la bataille de Testry, médite une
nouvelle lcvée de boucliers et sollicite déjà I'appui cles armes de Radbod. llais Cbarles
'On cloit génér'alemenl tlur: cctte lencontre eLrt iieu entre Spa el, S[a'r'e]ot, endloit oir se t,rouve
le village de Flancorchamps. quiest, r'oisin tle I'r\rrrblève et donI le nom semble composé des mots
I : t' tt

t

tt

ttt' u, m, c dnrpu s.

nl0(;RrPHltt

i...{

ilox-.{Llr

I

:i0

BtocR,\PiltE,\,\Tt0Nr\r,E.

ne lui laisse lc temps de ricn entreprendre. ll accoult ilvec ses leudes, blise, daus
une bltaille sanglante qui s'engage pr'ès de Soissons, les for-ces réunies des Ncustricns
et des Aquitains, s'empare de Paris, s'avancc jusqu'à la Loilc et fbr.ce Eutles à lui
livrer Chilpéric II et le trésor royal.
Presque tru mêmc moment, le roi Clotaire tV meurt (720). Aussitôt Charles fait

tirer du monastère

cle Cala (Chclles) un flls de Cloiaire III, qu'il place sur le trône dc
Neustrie et de Bourgogne sous le norn de Théoderic IV.
ces afftrires arrangées, I'actif ostrasien n'eut plus qu'à s'occuper cle régler ses
comptes avec lcs Frisons, les i\lamans, les Bavarois ct les Saxons. llalheureusement
les détails de ces erpéclitions, qui I'occupèrent penrJant dir ans (7q0-730), ne nous
sont' guère connus, ct force est à I'historien de se contcnter de quelques légères indicat,ions fournies par les chroniqueurs contcnporains. Ainsi nous le \royons, en 720.
fondre de nouveau sur les Saxons ; en722 eL'I23,1iorter la guerre en l-rise: cn 72,5.
frapper les Àlamans, passer le l)anube et battre les Bavarois, à qui il enlève leur
duchessc Belitrude, dont il épousa plus tard la niècc Sonichilde, mère future de
Grippon ; en 729, reprcndre le chemin de la lJavière et la soumcttre entièrement à sa
domination; €nfin, cn 730. forcer les Alamirns à renoncer désormais à leurs rêves

d'indépendance.
Cependant à peine eut-il assuli la paix du côté de I'est et clu nord. qu'il lui fallut
malcher à de nouveaux combats vers I'Aquitainc.
Deux fois dans le courant d'une seuleânnie (73,1 ), il conduisit son armée au delà

de Ia Loire, mtris sans obtenir les résultats c1u'il espérait, cette guerre étant
celles oir aucun parti ne transige; car. elle avait à la fois pour objct un but

de
cle

conquête ct un but de prosélytisme religieux.
Il ne s'était pas écoulé trois quarts de siècle depuis lc commencement de I'hégire,
que le mahométisme
guerre parce
- ce dogme violcnt qui érigeait en plincipe ladominail
qu'elle renferme la conquête et 1tar suite la propagande religieuse
déjà

-

dans une grandc partie de I'Orient. L'Àrabie, l'ligypte et la Syrie reconnaissent sa
loi. Il a franchi I'Orus et l'Indus. Il a répandu ses cloctrines jusqu'au,r ertrémités de
la Nubie et conquis tout le nord de I'i\frique depuis les Syrtes jusqu'au détroit de Gibraltar. Au commencement du vrrr" siècle, il veut prenclre piecl en Europe et sempare
des Baléares et de Ia majeure partic de l'Bspagnc. Bn 7lg, il trlvelsc lÈl-'re et les
Pyrénées pour détruire les clerniers vestiges du rolraume visigoth. Les cinq annies
suivantes lui suffisent pour s'établir dans la Gascogne ct dans Ie Languecloc et poul
s'àvancer jusqu'à Nimes. En 725, une bande dc Sarrasins se hasarde même à remonter
le Rhône, pénètre en Bourgogne, détruit l'antique villc d'Autun, pousse justlue sous
les murs de Sens et ne se retire vels le micli que chargée de butin. Ces incursions
tlevienncnt de plus en plus fréquentes, et bientôt I'empire frank se voit menacé, du
côté du sud, par un danger bien autrement récl clue celui qu'avaient présenté les
mouvements des peuples du ncr"d et de I'est. En vain le duc d'i\quitaine, Eudes,
essaye-t-il de Ie conjuler en donnant sa fille cn mariage à I'un des chefs musulmans les plus ledoutés, Il faut, que les épies ostlasicnnes intelr.icnnent poul alr'ôter le cléIu,ge de I'islamisme) comme s'exprime un contemporain,
Notts ar.ons vu Charles franr,hil derrx fois inutilernent la Loile cn 73,1 llais l'irnlrde
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suir-antc. unc campagne l)lus torrible s'artnonce. Unc at'mt;e de Sallasins. compostic
de cluatle cent millrr hommes, fcmnres ot (rl)fdnts, trt t:onrmitudéc par Âlxlellahmatt,

lravcrse Pantpelune et descend cn Arluitiline par les llcntes occridcntttlcs tles Pr,r'tinées. Ellc prend tout,cs les r,illes qui sc pr'ésentent sur sil r'out(r. cnlt\vc lJoldeaur.
force lc passilge rlr' la Girronnc ct (lc la Dordogne. dér.astc les campagnes. dritnrit
les maisons, ltr'ùlc les (rglises et enrmi)nc en ttsclavage lcs fenttres ct les cnf'ants.
lléduil à la clelnii:re c-rtrrirnité. Eurlcs n'a c1r.r'un pat'ti à prerrdrc'. se jetel datrs les bt'as
dc Chiirles, lui iuler obéissarrce et imploler son secouls. go,' 6léjà les Âr'abes. pons-

santtoujoursr-elslenolcl .ontntteirlt ltoitielsetlivréaurflantmeslégliser'étttit'éeclc
Saint-Ililaile. ct ils strpprr\tcrlt à rnirrchel vels Touls, menaçant de dtitruirt lc santrtuaire lrlus illustlc enc0rc de Saint-\Iartirr.
En cc moment, Charles plrait sul le théâtre des rir,(rnements avec ses vaillants Ostlasiens. Il lallic à ses drapeaur les déblis rics bandes aquitaines, malche au-devant dc
I'ennemi commun et le rcncontrc dans la vaste plaine qui se dér'eloppe entr.e Touls
et Poitiers. Pcndant sept jours. les deux almées res[ent campées l'unc en firce de
I'autre. s'obselr-ant a\-ec uue sorte d'hésitation clue justifie du reste la glancleul de la
cause qui \-a se débattre, cellc cle dcux civilisations.llnfin, Charles et Àl"rderral)rlran s0
disposent à un cngagement général : c'était un samedi du mois cl'octoble. La bataille
commence bicntôt après avec un acharnemcnt d0nt peut-ôtre on rr'a pas vu d'exemlrlc
iusqu'trlors. Lcs Frtrnks. couverts d'rlpaisses cuirasses et de solillcs cottes cle maillcs.
résistent comme un nrur d'acicl aLl\ assauts t'lcs inÏlrlèles. dépoulr.us dc toul,c allrrc
défensive. I)urant un jour entier, ces assauts -se renouvellenl a\-ec la rrênrc fuleur'.
et lien n'éblanlc les lignes ostrasiennes. dont les longucs riprles et ics Iourdes
haches d'armcs font un immense cal'nagc. Mais,'\bdelrahrnan ne se décourilge pas.
A chaque instant et à mesule que ses bauders fléchissent. il lanc'e sur lc champ de
bataille des troupcs flaiches qui sont rompues à leur tour, Pendant que dure ceil()
lutte, dont I'issue ne saul'aitêtre douteusc, Eudes se jette a\rec ses Aquitains sul lc
camll cnnemi qui est r-estrj sans défcnse, ct nlassacre tOut ce qui s'y t,rouvc, li:mlncs
et enfants. Aurcris cleclétlesse qui en sortent. la consternation se répand palrni lcs
Sarrasins. Cepcndant lcur chef palvient à maintenir le courbat jusqu'au soir. ot il
erpire sur ul) monceau de cadavres. La nuit seule fait cesscl la lutte, et les lrranks
sc préparent à achevcr lc lendemain lir victoire.
Mais, I'aubc \renue, on troure le camp dcs Alabes entièrement, désell. lls ont pr.ofité de I'obscurité pour se retirer sans être poursuivis, laissant, s'il faut en croil'c
Paul Diacre, trois cent soixante et quinzc mille molts sur le champ tlcr bataille.
tandis que la perte des l'r'anks s'élève à peine à cJurnze cents hornmes.
Cefutdans cette journéemémorable queCharlcsacquitlcgloricu)isuruoritcleMaltcl
otl narteaLt. etr souvenit' cles coups terliblcs quc son brtrs de f'el avait fral4tcls sur'
les Sat'r'asins, Toutcfois cc sulllom nc fut pas lc scul plir dc sa lictoirc. l,a bataillc r.lo
Poitiels cut, pour lrlsultat tl antoltil l'élan dc l inlasion musulrnane en Eulope. de lallitchcl désolntais l'Âquitairle aux f0\'aumes flarrks. et sultout tlc donncl un plestigr:
plus rlancl que jamaisà ll fanrille dHer,stal, Cal cette seule jour.rri'c éclip,s1 lrtus lt,s
Itctcs dc gLicrl"e tlui avaicnl iti accoruplis depuis lc lcmps rlc []loi'is Àussi lous lcs
qttett'iet's qui v avaient plis
llar'( , toutes lcs familles 0ir était entltic quclquc lroltion
,
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ru\ nues lc vir:tolieur soldat, trt ctrlébraienl
leur propre gloile en célébrant ltr sicnnc.
Tout comnrandait à Charlcs de nc pas iaissel t\ cct errthonsiasnie le ternlrs de sr,
refroidir. Àussi marcha-t-il. cn 733, contre la llourgogne, qu'il soumit et lattacha à
du butin fait sul les Alabers. élevaicnt

sa

domination.
Désormais lc but c1u'il poulsuivait depuis tant d'années. rJest-i\-dile ltr reconstitu-

tion tlu dornaine fi'ank dans les limitcs oir Dagtibclt [" lavait laissci, se trouvait
atteint. Àussi, dès ce moment, l'infatigablc guelrier put-il diriger toutes ses forc('s
contle les enncmis clu dehors. l,es plus dangereur et les plus turbulents étaient les
Frisons, clui sous la concluite de Poppo, successeur cle Radbod, prcnaient au delà du
Rhin une position r1e plus err plus menaçante i i'{garrl des Fritnks. Il travet"sa cleur
fois leur tcrritoirc en 733 cl 734, les battit sur terre ct sur nlcl-, pénétla jusqu'à
l'e-xtr'émité de leur pays, tua leur chcf, détruisit lcur arméc. rcnversa leurs temples.
assura sa conquête parl'intloduction ilu cliristianisme et rcntl'a ett Ostlilsie a\-oc un
buti n consir'lér'able.
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lrn 735, la urort d'F,udes cl'Aquitainc lltilc de lrouveau sorr atlt:ntiorr vels le su l et
lui inspirc la résolulion de rédnire di:finitir.entent les Aquilains mal lattachés jusc1u'alors à son autolitci. i\pr'ès ar,.oil consulté ses lcrrdes. il l,rasse la l,oirc. s'avance
jusqu'à la Galonne, 5'crmpurc' do Bordeaur. de Blirve et de tout('s les autles villes el
places fortes, fait prisonriier Hirtto, l'un des flls d'Eucles, et folce son autre flls,
Hunold, à prôtel le sermcnt de souniission pour Jui-même et p0ur le pavs entier.
L'Âcluitaine conquise. Char'les rentre en Boulgognc, sournetLyon. dompte les leudes
du loyaume toujours en révcilte conire lerrr nouveau maitre, placc des -qouverneurs
à Marseille et à Ar'les, et. crhargé de trésors inrnrenses, replend enfin lc chemin dcr
l'Ost rasie

.

Mais les ér'énements nc lLri laissenI pas de repos. l,cs chefs burgondes ne peuvent
se r'ésigner à subirl'autorité ostrasienne. En 737 ilsirrr.oquent le secours dcs Strrrasins qui viennent tl'envahir la Septimanie, de s'emparer de Narbonne et d'Arles, el,

qui, remontant même le Rtrône, s'avancent, grâce à la trahi-qon et, à des connivences
intérieures, jusque sous les murs cl'Ar.ignon.
Charles complendqu'il faut en flnilavec la Bourgognepar un grancl coup. Pr'(rcédé de
son frère Childebrand, il rcntlc dans ce royaumc. Ilprcnd et brirle Àvignon. Il franchit
ensuite le Rhône, pénètre dans Ia Septimanic ct cerne avec toutc son armée lirplace
de Narbonne. Cependant lcs Sarrasins 11'Espagne accourent avec r.les fbrces considérables pour dégager cettc ville. Chitlles laisse à une paltie de ses troupes le soin de
tenir la forteresse en échcc et malche au-devant, des infidèles. ll les rencontre près
de la petite rivièr'e de Berle, entle Narbonnc et Leucale. dans le val de Corbière, et
rcmporte sur eu\ une r.ictoire non nroins signaltle que celle do Poitiers. Car il dcltruit
en pattie l'armée sarrasine et en baliryc do.ant lui lcs restes. qu'il accule à la X{éditcrranée et jette dans l'anse oir la llelre va perdre ses eaux. Il retourne aussitôt sur ses
pas et essaye, niais inutilement, de s'emparer de Narborrne.

Après plusicurs assauts infructueur,

il

reconnait f impossibilité de forcer

cettcr

place, dont la possession est scule capable cl'assurer la conquêtc dc la Septimanie. Il
renonce donc à en pousser plus longtcmps lc si(tg^e : mais il fait piller et dét'aster totrt
le pavs par son armée, démanteier et incendicr les illustres cités de Nimes, Agde,
lléziers et Maguelonne, et raser jusqu'à la moindre forteresse.
À peine unè année s'est-clle écoul(rc deptiis cette laboricnse cxpédition, que l'irria*
tigable Ostrasien franchit le Rhin, à l'embouchure de la Lippe, et va saccager pour
la troisième fois le teruitoire des Sarons à qui il impose l'obligation der lui dnnnel des
otages et de lui payer un tribut.
En 739, il entre dc nouveau en Bourgoene, oir d'opiniâtres soulèvements compromeltent son autorité et d ont les leudes ont derechef appelé les Sarrasi ns à leur secours
ll chasse les infidèles au delà clu llhône eI forcc: les Burgoncies à renoncer désormais
à toute tentative de révolte.
Cette gueme termina lu calt'ièr'e militaile de notre liér'os.
En 74.1, dans la prér.ision dc sa mort prochaine, il se rend au monastèrc de
Saint-Denis, à qui il a fait don, I'ann(re précédente, de la r.illa royale de Clichysur-Seine, et se prépare, près du tombeau du martyr cle Montn'raltre. iru voyage dcr
l'ételnité. Ses clér'otions accomplies. il se remet ell route poul l'Ostrasie, mais. lrris
.
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d'une fièvlc violentc, il est folctt de s'arr'ôtcl ti Quicrzr'-sur-Oisc. oir il erpilc tranquillement le 22 r-rctobre.
Pcndant son adnrinistl'iition. -, nous dil'ions pl'esquo pendant solr règinc, (llrallcs
rvait laissé ladvnastic mér'ovirrEienrle usel son clernier' prestigc. l)epuis la rlorl dc
Théodcric IY, sulr.cnue en 7:17, il alait voulu tlne le tr'ône denreur'ât vilctut. cortirno
pour s'assurer s'il lcstait encolc chez lcs peuplcs rprclquc reslrect pour ccs ftjtiches
coulonn(rs que, depuis un sièclc. on avilit vu rilcvcl snccessivonent sul le pavois.
Même, queklue temps ar.ant sa nror-t. il ar.rrit clos sir lic politiclue lliu un dtr ces actes
si fréquent,s dans l'histoilc dcs lois m(rlovinEicus, pill un partagc du clonraine frank
entre ses prolres fils Calbman ct Pcpin le Rref. con)nlc s'il sc firt agi d'un simple
htiritagc de fanrillc. f)ans unc assemblrie solenrrellc des leudes. il ar-ait assigné t\
Carloman. qui était l'aîné, ll Gcrnrarrie ct l'Ostra,qie: à l)epin. la Ncustrie et la Bour'g(rsnc. ct t\ Grippon, llls dc la princessc bavaloisc Soniclrilde. Ics lt'r'enu-q de tluclques
terres situées dans ccs trois rovaumcs.
Du lestc, jamais aucun clcs descenclants de Clovis u'ar,ait erercri un pouloir aussi
étendu quc celui queCliarles était parlenu à s'arroger'. Par sa renomnrée de Jtt'avoure.
il s'était plûcé all-dessus de tous les lcudr:s comme soldat" ct pal scs largcsses il les
trvait étloitement cnchainés i\ sa fottutre. l)atrs les guel'res étlangi:r'es qu'il itlirit snccessiventerrt cntrepriscs. il leul avait pr-oculri lir double satisfirction de la gloile ct ile
la richesse. Ùltlme plus d'unc fois il ar,i,rit r'lislroscl en leur faveul dcs trésols clcs églises
et des llénéfices ccclésiastiqucs en plaçant des nitles d'évêque sur la têto 0u des
crosscs cl'nbbé dans les mains tlc ses guelriers : cul lc procluit clcs pillagcs crettés
sur les terres enncmies
- et palfois riiênrc dans dcs villes franlies, s'il faut cl'r cr0irc
les accusations lancécs contrc lui par quclques contcmporains - - n'ar,ait i)as tou-

jours su{Ii pour satisfaire l'avidité dc ses compagnous d almcs ct surtout celle des
nombreux mercenitires qui étaicnt accoruus de tous les points cle l'llurope sous ses
drapeaux.
Mais il ne s'était pas bolné t\ rlonner poul appui t\ son autorité au declans ct ar-r
dehors lcs ipées clc scs homrncs de €îuerro. ll sut également se scn'it' de I'armc des
idées et cle la parolc pour prtiparer ou pour assurel' scs concluôtcs : ttimoitt le zèlr'
qu'il mit à combattre le paganismc parmi les Franls et t) plotti5^el lcs nroitros anglais

Willibrod. \Yinfrid ct tous ces coùrageux pionnic'r's rle la civilisltion qui ltrtltèr'cttl
lÉr'angile aur peuples dc lit Flise, rle la lJessc ct r.lc la Thuringe.
Ce nti fut pas tout. li songea aussi à conclure au dchols d'utiles allianccs. l-'Espagnc
était clominée pal les Sarrasins, I'Anglctcrre déchir'éc par tlcrs gucrres itrtestines,
Constantinople tlop éloigné clc I'Occident. Les Lombards setrls pouvaicnt lui êtrc
d'un grand secours ou lui suscitel cle fàchcur emban'as. Aussi Charles s'empl'essa-t-il
cle chelchcr à se faile un allié de leur roi Liutpland. à qui il envoya cn 735 son fils
Pepin le llicf. afin cluc l'illustle souvelain lombald devint en quelque sot'te son père
d'adoption en lui rroupant les chrrveur selou I'usirgc g^clnurniqut I Cette irnritié, qLti
dula iusqu'à l;r mor'I de Challcs. fut si étloitc cpc. rltrns ll gluclrrr qu'i1 fit ittt r Sat't'tr-

i l!.rlt., lJr.l.co.r. t\', ôi. Ce mode slnrbolitlutr rl'arloptiou dlait flatirluti plrl lcs (iotlts. pal lt's
Lornlrulds et pal les lrri.tnks. Lif. (iurlrlr, Deulsr;lte ntchtsLllterthiitrrr:i'. p. llti.
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il obtint tle Liutprand l'aide tl'une utmee er.'nsitlerable. Lo pape
III lui-mème ne réussit pas à la romprc, lorstlue, en 739, après avoir plis

sins en Sep[irnanie,

{irégoire

sous sa protection lcs duchris de Btinér'enI et dr: Spolète, clui voulaicnt s'uffranchir de
la domination des l,ombarcls, il eut foulni à leur roi une occasion si longtemps atten-

tlue de malcher contre Rome, et qu'il se fuI mis dans la néccssité de chcrcher des secours au dohors. Les envoyés pontificaur parurcnt devant Char:les à Verberie-sur'-Oise
au moment oir il venait tle telmincl sa dernière cirnpagne contrc les Burgoncles, et
ils implorèrent vaincment son irssistance en lui offrant les clefs du tombeau de saint
Pieruc, un fragmcnt des chaines de cet apôtre et le ti[rc cle patrice romain.
Charles a rcnvelsé les delnicr-s obstaclesqui s'opposaient à I'avéncmcnt de sadynas-

tie ct à la chute dc celle de Clovis. Le sceptro peut sortir dc la maison des Mérovingiens et entrer dans celle tles Pepin, poulvu que les fils du hérns de Poitiers aient
l'énergie néccssaile pour maintenir dans I'obéissance les populations si diverses de
mæurs et d'origine dont se compose ltr puissance frankc. Cette énergie ne leur'
manque pas, ni I'union indispcnsable pour diriger leurs cflorts vcrs le but qui leur
est commur.r. Malhcurcusement, les intrigucs de la vcuve de Challes, Sonichilde, tit dc
son fils Grippon ne tardent pas à cornpromcttre l'æuvre si laboriousement accomplie
par vingt-cinq annries de pers(rvérance et de gucrres. lu mic1i, c'est l'Aquitainc qui
s'agite pt-rur ressaisir son indépcndrnce: il l'cst, cc sont les Bavarois et les Alamans
qui s'efforcent de sccouer le joug ostrasien ; tlr nord, cc sont les Strxons qui aspirent à
venger leurs déftrites antérieures. Enfln la Bourgogne elle-même commenco à remuel
de nouveau. Dans le pciril qui nienace ainsi I'unité de la domination flanke, Carloman ct Pepin se hiltent de tircr riu cloitrc oùr il était enfelmé lc tlls de Cliilp(rric lI
et I'élèvent au trône sous le nom tle Childéric IIl, fétiche imbécile qu'ils placent
au milieu cles partis pour scrvir cle point cle rtrlliement aux lcudes chunceltrnts. Ils
s'cmparent ensuite de Grippon et dc Sonichilde, et enfermcntcellc-ci dans le mouastère de Chelles, celui-là dans une fortercsse ostrasienne 1. Puis ils convoquent,
le 24 avril 749, à Leptines,'en Ilainaut, un concile sur lecluel nous aurons plus tard

dc nous étench'e et clont I'idée fut manifestcment inspirée par le clésil
d'apaiser et de rallicr à la cause des héritiers ile Charles le clergé qu'il avait à plusieurs repliscs froissi si violemmcnt dans ses intér'c\ts.
Ces mesures priscs, ils courent immédiatement aux armes. Ils franchissent la Loirc
et dévastent toute la partic cle I'Aquitaine qui s'étencl entre Orléans, Bourges ct PoiI'occasit-rn

tiers. Cependant I'insurrection dcs Bavarois et des Alamans, qui tentlcnt la main
aux Saxons et aux Souabes) ne leur perrnet pas d'achcver cettc carnpagne. Ils se
hâtent de passer lr: Rhin ct fonrlent d'abord sur les Alamans, qu'ils poussent jusc1u'aur bords du Lech et obligent i\ une soumission complète. L'année suivarrte, ils
écrasent les Bavarois, dont ils rejettent les clébris sur la rive droite de l'Inn ct clonl
ils ravagent lc ter"ritoire pendant cinquante-dour jours. Depuis l'irn 7{.3 jusqu'en 746, ils reparaissent deux fois parmi ce pcuple, qu'ils rétluisent totalementr
tl'ttNouo-Castello,cluotljuataArduettnam,silumest.lJrnu,rnn. Annal, rdan. î/r'l.0et,endroit,
selait, d'après les uns, Neufchirteau en Aldenne; d'après les autres, le château d'Aniblèr'e. égale-.
ment courrrr sorrs le n(rm de À'or,irnr-Cas/r,lltrnr.
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ils châticnt, de nouveetu les Àlamans qui ont

relever la téte : ils tonibenl à tlois
palr; enfin ils forcent, les Aquitains à se soumettre. et lenr duc Hunold, fils d'Eudes, àabanclonner le duché à son fils
Waïfre et à dcmander un asile au monastère de Saint-Philibert dans l'ile de Ré.
Mais ces luttes formidables ont épuisé I'aclivité belliqueuse de Carlomtrn. Il lui est
enfin permis d'aspirel au repos; car les destinées de Ia patrie semblent désormais
assurées. Atteint depuis longtemps cle ce dégorit des choses du monde qui ne laissait entrevoir arrx âmes d'élite que dans la solitucle des cloitres un lieu oùr l'on ptrt
[rouver le ca]me et se livrer au recueillement, il clépose son épée en7L7, résigne
l'autorité en faveur de son frère Pepin et, se retire avec son fils Drogon dans le couvent qu'il fait bâtir non loin de Rome, à Soracte, d'oùr plus tard, se sentant encore
tropprès des bruits de la terrc, il ira s'enf'ermcrdans le monastère du montCassin.
Le premieracte de Pcpin, devenu le delpositaire uniqr-re du pouvoit', fut cle rendre
la liberté à Grippon, qui ne coûrptait alors que vingt-cleux ans. Mais six années tle
captivitéont si profondément aigri le fils de Sonichilde, qu'en 748 il s'enfuit auprès
des Saxons et les excite à un nouveau soulèvement. Forcé ainsi de reprendre les
rtrmes, Pepin cnvahit la Saxe. met quarante jours à la dévasterJ en rase toutes les
forteresses et lui impose derechef le tribut, annuel de cinq ccnts bæufs qu'elle avait
payé aupar:rvant àr Clotaire I"", nais rlont Dagobelt l"' l'avait affranchie. Cependant
Grippon nedésespèrepas d0 la destinée. Il cherche un refuge dans la Bavièreet réussit
même à se placer à la tête de cc duché. Pepin convoque pour la seconde fois ses
lcudcs en 749, marche contre les Bavarois, les soumet sans c0r1p férir et rentre en
Ostrasie ramenant Grippon lrrisonnier. lfais l'affection qu'il lui porte, l'intervention de
saint Boniface ct les prièr'es de Carloman désarment le mtrire, qui finit par assigner
à son frère la ville du llans et douzc comtés. Toulefois cet apanage. équivalent à une
investiturc de duc, ne peut satisfaire le jeune ambitieur, qui prenrl de nouveau
la fuite ctva demander un asile à \\raïfre d'Aquitaine.
Le peudesympathie quelestentatives de Grippon trouvèrentchezlesl'ranks nontle
à l'évidence combienl'autorité de Pepin était solidement établie. Aussi l-rien, depuis
le momenl où le maire eut garanti contre les ennemis du dehors la séctrrité du territoire national, il avtrit repris au dedans le travail cle pacification auquel son aieul
s'était, livré ayec tant de sollicitude. Les haines qui divisaient naguère les Ostrasiens
et les Neustriens avaienl, dcpuis ies journées de Poitiers et de Narbonne, disparu
dans une communauté de gloire, et les luttes irlus récentes avaient consolidé la fraternité commencée sur ces grands champs de bataille. L'ordre et la paix avaient fait
place aux guerres particulières. L'Église était complétement ralliée à la cause de
Pepin. Bnfin. le dernier représentant des Mérovingiens n'était plus qu'un objet dr:
mépris et de risée pour les peuples.
Le iemps des Carolingiens était venu.
En 75,1 , Burchard, évêque de Wurtzbourg, et Folrade, abbé tle Saint-Denis et, chapelain de Pepin, parurent à Rome clevant le pape Zacharie et lui demandèrent. au
rrrim cle lerrr rnait,r'e et du pcuple flank. lerluel do.ait êtle loi, celui cltLien portait le
rlom ou cclui rlui en crer'ljait li,r puissanco.
Il faut que cclui qrri pos-sède diià I'autolil6 1l1r 1oi le soit en cffct. lcur'1{ponrlit
r-rsti

reprises sur les Saxons, qui finisscnt par implorer la
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le pontife préparé d'avance par saint Boniface et empressé sàns douie de se faire du
cht-rf des Franks un allié capable de le protéger contre les violences des Lombards 1.
L'année suivante, Childéric III ct son fils Théoderic furent tondus et revétus dc
I'habit de moine, puis enfermés dans l'abbaye dc Saint-Bertin à Sithiu (Saint-Omer)
que Théoderic quitta plus tard pour entrer dans cellr: de Fontanelle. Ensuite les leucles
,

proclamèrent solennellement Pepin roi des Franks, l'élevèrent sur le pavois et lc portèrent trois fois, selon I'antique usàge, autour durhing ou de l'assemblée qui représentait la nation. Bientôt apr'ès, l'Église confirma ce choix, et saint Boniface lui-même
consacra le nouveau souvcrain dans la basiliqLre de Saint-Métlard à Soissons 2.
Mais àpeine le fils de Charlesllartel eut-il reçu l'onction royaleque les Sarons reprirent les armes (753). Il frarrctrit immédiatement le Rhin et les força à renouveler leur
serment de soumission. Àu rctour clo cette expédition, il reçut à Bonn cles messagers accourus pour l'instruire de la mort de Grippon, qui, ayant quitté l'Aquitainc et
tenté de gagner la Lombardie, avait été égorgé par deux seigneurs franks dans les
Alpes, non loin de Saint-Jean de llaurienne. A Thionville, d'autres messagers I'attenr,laient pour lui annoncer que le pape Étienne II, successeur cle Zacharie, avait franchi le lllontjou (aujourd'hui Ie grand Saint-Bernard) et venait en personne implorer le
secours du roi des Franks contre les Lombards. Pepin envoya aussitôt son fils ainé
Charles au-devant du pontife, et il alla lui-même, avec le reste de sa famille et un granr)
nombre de hauts dignitaires, I'attendre à la villa de Ponthyon en Champagne, oir
Étienne arriva en effet Ie 6 janvi erl6lt. Cette première entrevue fut à la fois déchirante
et solennelle, Vêtu d'un cilice de crin et la téte couverte de cendres, le vicairc visible
du Christ se proslerna devant le roi en lc conjurant, par les plaies du Sauveur et par
les meritcs clt,s sainls apùtres Pielrc r'l Puul. dc dtilivrcr Romc ct son Eglise r1e loirpression des Lombards. Il ne se relcvil que lorsqre Pepin, ses flls et lcs grands du
royaume, lui tendant la main en signe d'asserrtiment, eurent plomis de réintégrer Ie
saint-siége dans tous ses droits.
Comme I'hiver ne permettait de rien entreprendre immédiatement, le roi conduisit le pontife et sa suite à Paris et leur assigna pour résidence le monastère de SaintDenis, oir Étienne renouvela l'onction et la conféra non-seulement à Pepin, mais
encore t\ ses deux fils Carlornan et Charles et à Bertrade leur mère.
Le printemps venu, Pepin convoque tous ses fidèles à Quiersv et envoie des cléputés
au roi lombard Astolphe pour le sommer d'abandonner I'exarchat de Ravenne et la
Pentapole ouMarche d'Ancône qu'il avait usurpés. Cet[e sommation étant restée sans
succès, il se met à la téte de son armée, s'avance vers les Àlpes, traverse le pas de
Suze, et, après avoir brisé les forces des Lombards, va planter Ie siége devant Pavie,
oùr leur souverain s'est enfermé. Astolphe, réduit à la dernière extrémité, consent
enfin à se retirer des territoires envahis, à fournir des otages et à payer un tribut aux
Franks qui repassent leurs frontières après avoir solennellement rétabli Étienne sur
le trône de saint Pierre.
1 CorI. Carolirt,.

Epistolar. ep,

x.
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Toutefois ;\siolphe viole bientôt ses promesses. En 755, il pénètre de nouveau
dans la Romagne et tient pendant trois mois Ia capitale du monde chrétien assiégée.
Mais au retour du printemps, Pepin franchit une seconde fois les Alpes et force le
souverain lombard à exécuter les conditions du traité conclu I'année précédente.
Puis il reprend le chemin de son royaume, laissant à l'abbé Folrade Ie soin de déposer sur le tombeau de saint Pierre les cfels desvilles de I'exarchat et de la Pentapole, ainsi que I'acte de cette célèbre donation qui, connue sous le nom de donation
de Pepin, constituait au fond une usurpation réelle sur le domaine sans défense
des empereurs de Constantinople et devint Ia pierre angulaire du pouvoir temporel
des papes, La mort ne permit pas à Astolphe de fausser une deuxième fois son
serment. Il mourut des suites d'une chute de cheval peu de temps après la retraite

des Franks, et les Lombards

lui

donnèrent pour successeur Didier. son ancien

connétable, que nous verrons plus tard aux. prises avec Charlemagne.
S'il faut en croire les légendes un peu suspectes du moine de Saint-Gall. la hâte
que Pepin avait mise à regagner ses États après la seconde erpédition cl'Italie fut
mal interprétée par les chefs de sa propre armée, dont quelques-uns allèrent Susqu'à
l'accuser entre eux de manquer de courage. Informé de leurs propos, le roi voulut leur prouver de quoi il était capable. Il lit donc, un jour, enfermer dans une
arène un taureau sauvage et redoutable par sa taille, et lâcher sur cet animal un lion
qui d'un bond le renversa sur le sol. Alors, s'adressantàses compagnons :
- Allons I leur dit Pepin, qui de vous ira délivrer ce taureau et tuer ce lion?
Les seigneurs se regardent avec effroi. A peine s'ils ont la force de répondre
- Sire, pas un homme sur la terre n'oserait tenter une pareille entreprise.
Aussitôt le roi se lève avec le plus grand calme, descend clans I'arène l'épée à la
main, abat du même coup la têtc des deur animau\. remet I'arme au fourreau et revient tranquillement s'asseoir sur son trône1.
Pendant que Pepin se faisait l'arbitre des destinées de l'Italie, les Saxons avtrient
recommencé à s'agiter. Les réduire de nouveau à I'impuissance et les forcer à payer.
un tribut annuel de trois cents chevaur, ce fut pour lui I'affaire de la campagnc
de 758. L'année suivante, nous le voyons tourner ses armes contre Waïfre d'Àquitaine. Pendant huit ans (760-768) il sillonne avec scs leudes tout le territoire du midi
de la Gaule, le dévaste par lc fcr et par le feu. refoule nu clelà des Pçr'énées les derniers débris des Sarrasins et tcrn.rine cette guerre si longue par la mort dc \IaTlre et
par I'adjonction rléfinitivc de I'Aquitaine au\ terres cle la couronne.
Au rctour de cette campagne, Pepin tomba malacle d'hr-dropisie à Suintes. d'oir il
sc fit transporter d'abord à Tours, ensuite à Palis. Là, dans une grande assemblée
cles évôques et des dignitaires du royaumc, il irartagea, selon I'ancien usage, ses États
entre ses dcur fils, assignant à Charles I'Ostrasie. à Calloman la Bourgognc, l'.,\lamanie, l'Alsace et la Provence, et à chacun r.l'eux unc palt de I'Acluitaine. Il erpira
le 24 novembre 768, et fut cnterré dans la basilirlue de Saint-Denis.
:
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