
 

 

DE HERSTAL Pépin, dit Pépin Le Jeune 

 
 
Maire du palais d'Austrasie en 680, fils d'Ansegisel, maire d'Austrasie, et petit-fils de 
Pépin de Landen. Ayant battu à Tertry Thierry III, roi de Neustrie, 687), il s'empara 
de ce pays. Il est le père de Charles Martel. L’Austrasie, territoires de l'est, désignait 
durant la période mérovingienne un royaume franc couvrant le nord-est de la France 
actuelle, les bassins de la Meuse et de la Moselle, jusqu’aux bassins moyen et 
inférieur du Rhin. Ce royaume est apparu à la mort de Clovis en 511, lorsque le 
territoire de celui-ci est partagé entre ses fils. Cependant, le nom d'Austrasie n'est 
mentionné la première fois que pendant le règne de Childebert II; il fut d'abord 
désigné comme Royaume de Reims, puis Royaume de Metz, du nom de ses 
capitales. Il ne faut pas comprendre ce partage comme une division stricte du 
royaume. Les quatre frères sont rois en même temps mais l'intégrité du regnum 
francorum est en partie conservée, dont l'Austrasie est un sous-royaume. Le royaume 
de Clovis fut réunifié vers 555, augmenté de la Bourgogne par Clotaire 1er, puis à 
nouveau partagé à sa mort entre ses fils. L'Austrasie échut en 567 à Sigebert et la 
reine Brunehaut; un long conflit dynastique l'opposant à son frère Chispéric, 
souverain de Neustrie, ne se termina qu'en 613 avec l'exécution de Brunehaut et de 
leurs petits-enfants par Clotaire II, fils de Chilpéric. Clotaire régna alors sur 
l'ensemble du royaume franc, et dès 623, confia le royaume d'Austrasie à son fils 
Dagobert, qui lui succéda comme roi des Francs en 629. La famille aristocratique des 
pippinides prit alors une importance croissante, gouvernant via la fonction de maire 
du palais, et la direction des nombreux monastères créés à cette époque pour 
christianiser le royaume. Ils fondèrent la dynastie carolingienne, l’Austrasie disparut 
en 751 avec le dernier roi mérovingien pour être intégrée dans le grand royaume 
franc que réunirent Pépin le Bref et Charlemagne. 


