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Ses origines

☞ Bertrade est la fille de Caribert et l’arrière-petite-fille de Hugobert       
(qui exerçait la fonction importante de comte du palais en 698). 

☞ Elle nait à Laon vers 726, dans une riche famille 
aristocratique, celle des Hugobertides. 

☞ Elle est affiliée par son père à Plectrude, la veuve de Pépin de Herstal. 

Le surnom : “Berthe au grand pied”

☞ On ne connaît pas les raisons pour lesquelles on lui a donné ce surnom. 

☛ Un pied plus grand que l’autre ?
☛ Un pied bot ?

☞ On sait que Bertrade était grande grâce à la découverte de ses restes. 

☞ Son surnom vient surtout des légendes qui se sont inspirées de sa vie.



Sa famille

Caribert de Laon Gisèle ?

Bertrade de Laon

Bertrade de Prüm

Pépin le Bref

Charlemagne Carloman

Rothaide Adelaide GisèlePépin Berthe



Son mariage avec Pépin le Bref

☞ Bertrade est un bon parti : 
☛ elle fait partie d’une puissante famille aristocrate franque ; les Hugobertides. 
☛ sa famille est riche de terres.
☛ ce mariage permet donc à Pépin d’accroître son influence

☞ Pépin et Bertrade se marient en 744. Pépin est alors encore Maire du palais. 

☞ La date de naissance de Charlemagne reste mystérieuse.

☛ Il se pourrait que Charles soit né avant le mariage de Pépin et Berthe. 
☛ Origine de la rivalité avec son frère Carloman?
☛ Ce doute ne compromet pas la légitimité de Charlemagne puisqu’il est sacré 

aux côtés de son père et reconnu comme héritier. 

☛ Ce mariage permet donc à Pépin d’accroître son influence



Pépin devient roi
☞ Coup d’état du maire du palais Pépin le Bref en 751. 

☛ Proclamation des seigneurs du royaume. 
☛ Onction donnée par Saint Boniface ; Pépin devient roi. 

☞ 28 juillet 754 : Sacre de Saint-Denis

☛ Sacrement de Pépin le Bref et ses fils par le pape Etienne II. 
☛ Bénédiction pontificale de Bertrade. 

"Pépin faisait adopter à la nation les enfants qu’il avait de cette princesse, il 
évitait toutes les contestations qui auraient pu s’élever au sujet de la succession 
au trône et l’assurait ainsi à ses fils déjà nés”



Le sacre de Pépin le Bref par le pape Etienne III à Saint-Denis, François Dubois, le 28 juillet 754 (1837)



Son rôle de médiatrice après la mort de  Pépin…
☞ Pépin le Bref meurt le 24 septembre 768
☛ Son empire est divisé en deux royaumes, celui de Carloman et celui de Charles.
☛ L’empire est entouré de nombreux ennemis. 



L’intervention de Bertrade
☞ Contexte

☛ Tensions internes : entre Charles et Carloman
☛ Tensions externes : des royaumes cernés par leurs ennemis.

Le but de Bertrade est de maintenir la paix entre ses fils et leurs voisins. 

✓Marier ses fils avec les filles du roi des Lombards, Didier. 
◦ Carloman épouse Gerberge.
◦ Charlemagne répudie sa première femme Himiltrude et épouse Désirée en

770.

✘ Le Pape Etienne II craint cette alliance et la critiquera dans une lettre adressée
à Charles. 

◦ Berthe arrange la situation en réclamant de Didier qu’il rende au pape
quelques domaines qu’il avait annexés. 



Echec de l’alliance franco-lombarde

☞ Carloman meurt en 771 et Charlemagne s’empare         
de son royaume. 

☞ Charles répudie Désirée sous prétexte d’infertilité 
et épouse Hildegarde, princesse alamanne de 13 ans. 

☛ Désirée est reléguée au rang de concubine et leur    
fils Pépin est tenu pour bâtard. 

☞ Le Roi de Lombardie déclare la guerre à l’empire 
de Charlemagne. 

☞ Charlemagne remporte la guerre et annexe le 
territoire Lombard à son empire entre 773 et 774 . 

Désirée de Lombardie



L’Empire de Charlemagne 



Qu’advient-il de Berthe?
☞ Elle est écartée de la cour après l’incident lombard. 
☞ Berthe meurt le 12 juillet 783.
☛ Aux côtés de Charlemagne ?
☛ Dans un cloître ?
☛À Choisy-au-bac ?
☞ Transfert de sa sépulture à Aix-la-Chapelle en 814 par Charlemagne. 
☞ Il est impossible de retracer avec exactitude le voyage qu’ont parcouru les 
restes de Berthe. 
☛ Le dernier vestige d’une tombe l’ayant accueillie est le gisant de Pépin et 
Berthe du XIIIème siècle qui se trouve dans la Basilique de Saint Denis. 



La Berthe au grand pied d’Adenet le Roi

☞ Adenet le Roi, ménestrel et poète du 
duc de Brabant Henri III (≈1240 -
≈1300) , écrit en 1275 “Li roumans de 
Berte aus grans piés” à la demande de la 
Reine Marie de Brabant, épouse du Roi
Philippe le hardi. 

☛ Il s’agit d’un poème qui raconte
l’histoire de Berthe, une princesse
hongroise, qui quitte sa famille pour
épouser le roi Pépin en France, mais
qui est trahie par une servante qui lui
ressemble en tous points, pieds
exceptés.



Contexte : Berthe doit épouser Pépin

Roi Flore Reine Blanchefleur

Vraie BertheFausse Berthe

Pépin roi de France



☞ La fausse Berthe épouse 
Pépin et devient reine de France. 

☞ Le sergent chargé de la 
tuer l’épargne et Berthe s’enfuit 
dans la forêt.

☛ Elle est recueillie par 
Simon et Isabeau, des 
laboureurs.

☛ Elle est adoptée dans leur 
famille et file ; ce qui lui 
vaudra le surnom de Berthe la 
fileuse. 



☞ Blanchefleur veut rendre visite à sa fille et s’étonne des rumeurs qui 
courent sur cette dernière. 

☞ Après quelques épisodes rocambolesques, elle rencontre la reine et 
découvre le subterfuge en regardant ses pieds, qui sont beaucoup plus petits 
que ceux de sa fille. 

☞ L’usurpatrice est démasquée et avoue 
tous ses crimes. 

☞ Pépin retrouve Berthe quelques années
plus tard lors d’une partie de chasse et ils
se marient. 



La Berthe au grand pied de “Nochès de Juvierno” 

☞ Berthe ne veut pas épouser Pépin et veut s’enfuir avec son amant Dudon
du Lys, elle prête donc son identité à Fiamette.

☞ Berthe se fait enlever par des brigands avant de retrouver Dudon du Lys .

☞ La vraie Berthe n’est retrouvée que quelques années plus tard par Pépin.

☞ Pépin et Berthe se marient.

☛ Dans cet ouvrage espagnol, Berthe n’est pas si sage : 



“Quel que soit, du reste, le charme de ces récits, la poésie ne parviendra jamais 

à égaler ce que Bertrade doit à l’histoire, et son plus beau titre aux yeux de la 

postérité sera toujours d’avoir été mère de Charlemagne.”

- Baron de Crombrugghe

Merci de votre attention! 
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