
Le Moyen-Âge ● La naissance et le développement du royaume de France ●

Personnages repères : Clovis - Charlemagne - Hugues Capet - Philippe Auguste - Louis IX - Philippe IV le Bel

Depuis la conquête romaine, le territoire de l'actuelle France fait partie d'un ensemble plus vaste : l'Empire romain. 
Le Royaume de France naît progressivement entre le Ve et le XVe siècle. Pour qu'il y ait Royaume de France il faut :

– un territoire
– une population qui présente des traits culturels communs
– un pouvoir  institutionnalisé et organisé, capable de dominer le territoire et la population

● Séquence Mérovingienne et carolingienne du Ve au IXe siècle ●

Les « invasions barbares » font éclater l'Empire romain

Viennent à l'esprit l'image d'une bande de barbares … Il vaut mieux utiliser le terme de grandes invasions (à l'étranger, ce  
phénomène est appelé « grandes migrations ») 

Dès le IIe siècle après notre ère, des barbares vont peu à peu rentrer sur les territoires de l'Empire romain, mais 
pacifiquement. Les romains les engagent même dans l'armée romaine. Souvent les cultures se mélangent. 
À la fin du IVe siècle, les grandes migrations commencent vraiment. Ces peuples fuient les Huns, peuple venu d'Asie. 
Parmi les peuples, les Francs s'installent dans le Nord-Ouest de la Gaule. Les Empereurs romains s'allient à eux contre les 
Huns : ils conservent leurs rois et leurs coutumes en échange de la défense du territoire. 
En 476, le dernier Empereur romain est déposé par l'un des chefs barbares mais cette déposition (dépôt des insignes de 
l'Empire)  n'est pas vécue comme un bouleversement. 

La naissance du Royaume des Francs

De nouvelles politiques remplacent l'Empire romain. 
Les Francs en font partie : 

C'est un peuple germanique venant de l'Allemagne actuelle. 
Ce sont des tribus avec des rois. Les rois sont choisis au sein d'une famille à qui on reconnaît des  

vertus guerrières qui se transmettent par le sang (héréditaires)
C'est la famille des Mérovingi : descendant du roi 
Franc Mérovée. 

C'est pour cela que Clovis (arrivé au trône en 481) et ses 
descendants sont appelés les rois mérovingiens.  

Ils vont conquérir un vaste territoire.
Ils ont une conception tribale (de tribu) de la royauté au départ. Ça évoluera vers une conception territoriale.

Jusqu'à Clovis, le roi n'exerce pas son pouvoir sur un territoire délimité, mais sur un peuple nomade. 
Le cadre géographique a peu d'importance jusqu'à Clovis : on ne parle donc pas d'État royal. 
C'est Clovis qui va jeter les fondements de l'État royal : il va : 
– délimiter un territoire,
– fixer sa capitale à Paris en raison de sa situation et de son passé romain
– place son pouvoir dans la continuité de l'Empire romain.

En 508, il aurait reçu une lettre de l'Empire romain d'Orient (Est) le désignant comme successeur de l'Empire romain 
d'Occident (Ouest) en Gaule (beaucoup pensent que c'est une fausse). 
L'organisation politique qu'il met en place s'appuie sur les échelons politiques romains : la cité est administrée par un 
comte (il représente le roi des Francs). 
Il renforce sa légitimité en faisant le choix de se convertir au christianisme :



Païen, il reçoit le baptême en 496. Il a eu lieu un 25 décembre à Reims.
Les historiens considèrent aujourd'hui que le baptême a été plus tardif, vers 508 quand Clovis a achevé ses conquêtes. 
Réalisé par l’évêque Rémy Rituel conforme au baptême d'adulte (immersion totale)
Cérémonie connue grâce à Grégoire de Tours (qui l'écrit 
plus tardivement vers 590)

Cérémonie grandiose, les rues auraient été parées de 
tentures (tapisseries) de couleurs, l'église de tentures 
blanches.

C'est le premier roi à avoir la religion chrétienne.

Il se place comme protecteur des églises et des chrétiens, ce qui lui assure leur soutien. De cet événement est née l'image 
de la France comme fille aînée de l'Église (identité des rois de France qui aboutit à la monarchie absolue (roi qui a tous les 
pouvoirs) de droit divin (pouvoir du roi en tant que volonté de Dieu) ). 

La parenthèse de l'Empire carolingien

Il n'y a pas beaucoup de successeurs à Clovis, ce qui auront le pouvoir sont : - les maires de palais et - les serviteurs 
chargés de gérer les affaires domestiques du roi et de gérer son palais et sa fortune. 

ꜜ
L'un d'eux : Pépin le Bref (fils de Charles Martel, du latin Carolus), fonde une nouvelle dynastie : la dynastie 
carolingienne. 

ꜜ
Son fils, Charlemagne, règne de 768 à 814. Il élabore une construction politique qui déborde largement du cadre territorial 
du royaume de France, il va déplacer la capitale vers l'Est : à Aix-la-Chapelle (dans l'actuelle Allemagne). Son projet est 
de rétablir l'Empire romain d'Occident car il souhaite en être l'empereur. C'est le sens de son couronnement en l'an 800. Il 
est couronné à Rome par le Pape Léon III, un 25 décembre.

ꜜ
Les petits-fils de Charlemagne vont se diviser l'Empire en 843 lors du Traité de Verdun : la France occidentale est 
attribuée à Charles le Chauve. On revient sur la logique du Royaume des Francs.

 

A la fin du IXe siècle, la dynastie carolingienne n'arrive pas à mener à bien une entreprise de centralisation de l'État. Le 
pouvoir devient de plus en plus une affaire de princes, de ducs, par le système de la féodalité (le roi n'agit plus 



directement, mais indirectement par l'intermédiaire des principes).

ꜜ
La royauté carolingienne à la fin du IX et Xe siècle est très affaiblie. Cela débouche sur un fait majeur : les princes, ducs, 
comtes, barons vont désigner un roi en l'élisant parmi les Grands du Royaume : Hugues Capet, élu roi des Francs en 987. 
On parle donc de l'élection d'Hugues Capet et de l'avènement d'une nouvelle dynastie : les Capétiens. 

 ● Séquence capétienne du Xe au XVe siècle (développement du Royaume de France et 
renforcement du pouvoir royal) ●

Chronologie des rois : Hugues Capet (987-993) ; Philippe Auguste : Louis IX devenu Saint-Louis (1226-1270) ; Philippe 
IV le Bel (1285-1314). 

La dynastie des Capétiens dure jusqu'en 1793. C'est à partir du XIIe siècle avec le soutien de l'Église que le système 
Capétien se renforce avec l'utilisation du système féodal et une propagande royale. L'autorité des capétiens s'affirme 
territorialement par un État central actif.

Une autorité renforcée

Par le sacre, le roi tient sa supériorité :

Le sacre a lieu à Reims
Le sacre est présidé par l'archevêque, en présence des Grands du Royaume.
Cette cérémonie confère au roi sa légitimité et en fait un personnage à part grâce à l'onction avec le Saint-Chrême
Le roi devient l'oint (personne qui a reçue une onction sainte) de Dieu : ce qui lui donne une origine divine

Au cours du sacre il reçoit les regalia (insignes de la royauté) :

La couronne
Le sceptre
l'épée
La main de justice

À la fin du XIe siècle, sous le règne de Philippe Ier (arrière petit-fils d'Hugues Capet), apparaît une croyance populaire qui 
est que les rois ont des pouvoirs guérisseurs (rois thaumaturges). Ils pourraient guérir certaines maladies en les touchant 
(la maladie des écrouelles (des glandes du cou)). Cette croyance renforce le prestige des rois et leur autorité. L'autorité est 
également renforcée par la position du roi à la tête du système féodal. 

Le roi ne peut prêter hommage à personne. À son avènement (arrivée au pouvoir), Louis VII (1137-1180) exige 
l'hommage de tous les ducs du royaume (Ducs d'Aquitaine, de Bourgogne, de Normandie). Dès lors, l'ordre féodal est au 
service du pouvoir royal. L'autorité est renforcée par la propagande du pouvoir royal qui développe un sentiment 
monarchique.
L'autorité est renforcée par la succession de dynastique directe : les rois Capétiens ont imposé le fait de se succéder de 
père en fils avec la primogéniture (priorité des droits de succession et d’héritage de l’aîné par rapport aux autres frères et 
sœurs.). Ils font sacrer leur fils de leur vivant jusqu'à Philippe Auguste. Ils vont inventer la Loi Salique qui a pour objectif 
d'exclure les filles de la succession au trône (qui sera une situation de fragilité).

La conquête d'un territoire, cadre de l'exercice du pouvoir

Au couronnement d'Hugues Capet en 987, le domaine royal s'étend de Senlys à Orléans. Son pouvoir reste limité aux 
terres qu'ils possédaient avant son élection. Certains ont des territoires plus vastes que lui, mais ont moins de pouvoir car 
Capet a le sacre et la monarchie.
Les Capétiens ont agrandi le territoire royal par : 

- l'achat de terres Philippe IV Le Bel va acheter le comté de Chartres
- la guerre Victoire de Louis IX sur les Catares
- la politique d'agence matrimoniale Mariages par intérêts. Jeanne de Navarre Champagne
- l'héritage Alphonse de Poitiers va léguer à la couronne capétienne plusieurs terres qui vont 



augmenter le domaine royal en 1271 

Philippe II reçoit le surnom d'Auguste après ses victoires, notamment après la bataille de Bouvilles connue comme étant la 
1ère victoire française.
Philippe Auguste va fixer les archives et le trésor royal à Paris (mais n'en fait pas la capitale).
Le Royaume sera là où le roi se trouve, mais il n'est jamais au même endroit d'où il y a une course itinérante.
Les lieux royaux symboliques sont : Rhins (ville du sacre), St Denis (dynastie), et Paris.

Mise en place progressive d'un Etat

Les Capétiens mettent en place une organisation politique, un socle d'origine : 

• Un personnel centralisé :
A partir du XIIème siècle l'appareil du gouvernement se renforce avec la découverte du droit romain (qui permet de 
penser la notion d'Etat) et au développement des universités.
Sous Philippe Auguste, l'administration centrale autour du roi est formée du :

- conseil (issus de la petite noblesse ou 
de la bourgeoisie qui ont étudié le droit 
à l'université), 

- parlement (le roi lui lègue son droit 
de justice) 

- chambre des comptes (contrôle les 
comptes des recettes et des dépenses 
des baillis)

Les baillis (ou les sénéchaux : officiers au service du roi) se voient fixer des échelons : ils doivent faire connaître des 
édits royaux et reçoivent l'hommage. Ils représentent le roi.
• Le travail en justice conduit par Louis IX qui impose que la justice du roi soit supérieure à celle des Seigneurs. On peut 
faire directement appel au roi en justice. 
Le droit de ban qui est une prérogative royale à l'origine. Les Seigneurs s'en sont appropriés. Les Capétiens ont récupéré 
ces prérogatives. Mais c'est impossible à gérer, Louis IX va être débordé et créera la possibilité au Parlement de rendre 
justice pour le roi.
•  Le travail monétaire : Louis IX créera une monnaie royale : l'écu d'or, qui sera la monnaie de référence en 1256 en 
France (mais on ne supprimera pas les autres monnaies) – il y aura des propagandes par des effigies des rois.
• Impôt direct par le roi : le Royaume s'agrandit et au début du XIVème siècle le développement de la monarchie est 
freiné par l'entrée d'argent trop minime donc impôt direct par Philippe Auguste pour y faire face. 
Il créé les états généraux qui réunissaient : le clergé, la noblesse et les représentants des villes

Les souverains capétiens ont donc commencé à construire une « nation France » et un « Royaume » de façon non-linéaire 
et pas régulière au détriment d'autres communautés : des Catares, de l'ordre des Templiers → dissolution de l'ordre et 
confiscation violente et brutale de leur trésor, qui a permis aux capétiens de s'enrichir et de développer leur dynastie.  

On exposait le roi aux croisades : la mort était donc probable et ça pouvait fragiliser la dynastie et la royauté capétienne. 

/!\ Ne pas faire de plan chronologique sur ce sujet, mais croiser les 3 rois pour montrer la naissance du Royaume de  
France /!\


