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Pourquoi vous présenter une femme?

Et pourquoi cette reine en particulier ?



Contexte : La naissance de l’empire carolingien

• Dernier rois mérovingiens méprisés  « les rois fainéants »

• Alliance entre le pape Zacharie et Pépin le Bref, maire du palais.

• En 751 : Naissance de la dynastie carolingienne.

• Pépin Le Bref devient le premier roi carolingien aux cotés de son épouse, Bertrade.

• En 800: Leur fils, Charlemagne devient Empereur. 

• Apogée de l’Empire







L’histoire de Bertrade …
• Bertrade ou Berthe (au grand pied) < fille du Comte de Laon, Héribert.

• Née en 720 

• 741 : Mort de Charles Martel  division de son territoire entre Pépin et Carloman

• Révolte de Griffon contre ses frères

• Il se réfugie à Laon

• Les maires du palais assiègent la ville, qui doit se rendre.

• Rencontre de Pépin et Berthe



• 744 : Bertrade et Pépin se marient

• 746 : Naissance de Charles (futur Charlemagne) 

• 750 : « Complot » entre le pape Zacharie et Pépin 

• 751 : « Coup d’Etat » de Pépin qui renverse Childéric III

•  Couronnement de Bertrade et son époux, Pépin

•  Naissance de leur second enfant, Carloman

• 752 : Sacrement de Pépin à Soissons par Saint-Boniface

• 753 :  Second sacrement par le Pape Etienne à Saint-Denis.

• Bertrade est la 1ère reine à être bénie par le pape

•  Charles et Carloman sont sacrés. 



• Femme très active au côté de son mari :

•  expéditions militaires

•  Prenait part à la vie politique

• 768 : mort de Pépin Le Bref 

• Reine très influente

• Elle choisit la nouvelle épouse de son fils (fille des Lombard) 

• 783 : Berthe décède 

•  Elle est inhumée à la nécropole Saint-Denis auprès de son mari. 



Pourquoi « Berthe aux grands pieds » ?
• Plusieurs hypothèses :

• 1) Hypothèse liée à la très grande taille de Charlemagne, qu’il aurait héritée de sa 

mère.

• 2) Reine germanique Berchta plusieurs reine sous le nom de berthe ont hérité 

du défaut.

• 3) « Li romans de Berte aus grans piés » = poème d’Adenet le Roi (XIIIème s.)         

 « pied bot » de Berthe.



Une muse qui a traversé le temps…
1) Adenet le Roi, qui au 13ème s. réalise un poème composé de 3489 alexandrins

= poème assez conséquent… 

2) François Villon (= maître des Arts de l’université de Paris au 15ème s.) la cite 

dans la 3ème strophe de « la Ballade des dames du temps jadis »

3) Albert Henry (=philologue wallon) réalise un parallèle entre elle et Blanche-

Neige. 



A retenir…
1. Première reine carolingienne

2. Participation active au pouvoir au coté de Pépin Le Bref 

3. Première reine bénie par le pape

4. A donné naissance au plus grand empereur carolingien, Charlemagne 

5. Veuve, elle continue de maintenir la paix dans le royaume

6. Fin de vie tranquille auprès de son fils

7. Inhumée auprès de Pépin le Bref 
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