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Hugues Capet, un roi couronné par l’Église 

En 987, à la mort du dernier roi carolingien, Hugues Capet, 

soutenu par l’Église, est élu roi par les grands seigneurs du royaume. 

L’archevêque Adalbéron leur adresse le discours suivant : 

« Si vous voulez la prospérité de l’État, donnez la couronne à 

l’éminent duc Hugues. Choisissez le duc qui se recommande par ses 

actions, sa noblesse et sa puissance militaire ; vous trouverez en lui un 

défenseur non seulement pour l’État, mais encore pour vos intérêts 

privés. Grâce à son dévouement, vous aurez en lui un père […]. » 

Cet avis fut adopté et unanimement approuvé ; le duc fut élevé 

sur le trône du consentement de tous et couronné à Noyon par 

l’archevêque et les autres évêques, proclamé roi des Francs, des 

Bretons, des Normands, des Aquitains, des Goths, des Espagnols, des 

Gascons, le premier jour de juin. 

n   D’après Richer, Histoire de France (888-995),  

par R. Latouche © Les Belles Lettres, Paris, 1930.  
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L’accueil triomphal au retour de Bouvines 

Le roi de France, joyeux d’une victoire si inespérée, rendit grâces 

à Dieu, qui lui avait accordé de remporter sur ses adversaires un si 

grand triomphe. Il emmena avec lui, chargés de chaînes et destinés à 

être enfermés dans de bonnes prisons, les trois comtes […], ainsi 

qu’une foule nombreuse de chevaliers […]. À l’arrivée du roi, toute la 

ville de Paris1 fut illuminée de flambeaux et de lanternes, retentit de 

chants, d’applaudissements, de fanfares et de louanges le jour et la 

nuit qui suivit. Des tapis et des étoffes de soie furent suspendus aux 

maisons ; enfin ce fut un enthousiasme général. 

n   D’après Roger de Wendower, Chronique, vers 1220. 

1.   Paris devient la capitale du royaume. 
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Le roi dialogue avec son peuple 

Le 1er août [1314], Philippe le Bel, roi de France, assembla à Paris 

de nombreux barons et évêques et surtout il fit venir de nombreux 

bourgeois de chaque cité du royaume […]. Enguerrand de Marigny, 

gouverneur de tout le royaume, parlant au nom du roi de France, […] 

leur parla de la guerre de Flandre, des dépenses qu’elle avait 

entraînées. Il dit aux bourgeois du royaume que le roi voulait savoir 

lesquels lui feraient aide pour faire la guerre en Flandre […]. Les 

bourgeois répondirent que volontiers ils lui feraient aide. Le roi les en 

remercia. 

n   D’après Les Grandes Chroniques de France, 1314. 
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Charles VII (1403-1461) 

Au cours du XIVe siècle, le conflit reprend entre le roi de France et son 

vassal, le roi d’Angleterre. C’est la « guerre de Cent ans » (1337-1453). 

Charles VII, héritier du trône, est alors écarté de la succession royale 

en 1420, au profit du roi d’Angleterre. Jeanne d’Arc, une jeune 

paysanne lorraine, veut « bouter les Anglais hors de France » et faire 

reconnaître Charles, roi de France. Elle le fait couronner à Reims 

(juillet 1429). Le roi Charles VII met fin à la « guerre de Cent ans » dont 

il sort victorieux en 1453. 
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Charles VII crée une armée royale permanente 

a. Création de garnisons, les compagnies de la grande 

ordonnance1 (1445) 

Pour faire cesser la pillerie qui longuement a eu cours en notre 

royaume […], nous avons ordonné […] que les [gens d’armes seront 

logés dans les bonnes villes] pour qu’aucun mal ne soit fait à nos sujets 

et à notre pays. 

b. Création des francs-archers, les compagnies de la petite 

ordonnance (1448) 

Nous avons avisé que, en chaque paroisse de notre royaume, il 

y aura un archer qui sera et se tiendra continuellement en équipement 

suffisant […]. Ils seront tenus de s’entraîner à toutes les fêtes, pour 

nous servir toutes les fois que nous le leur demanderons. 

1.   Une loi royale. 
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Louis XI (1423-1483) 

Pendant tout son règne Louis XI lutte contre les grands seigneurs du 

royaume unis contre lui. Il gouverne avec autorité, soutenu par le 

peuple. Il rend permanents les impôts royaux pour payer les gens de 

guerre. 
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L’entrée du roi dans la ville de Brive-la-Gaillarde  

(27 juin 1463) 

Les rois de France des XIVe et XVe siècles voyagent à travers 

leur royaume à la rencontre de leur peuple. L’entrée royale dans les 

villes est une cérémonie : la Fête-Roi. 

Un consul, au nom de toute la ville, prononça ces paroles : « Sire, 

nous sommes ici vos très humbles sujets, consuls et habitants de votre 

pauvre ville de Brive-la-Gaillarde, qui nous venons présenter à votre 

royale Majesté, et nous vous apportons les clés des portes de votre 

ville. » […] 

Les consuls revinrent devant lui et lui firent présenter, de la 

part de la ville, deux douzaines de chapons, six douzaines de poulets, 

deux douzaines d’oies, et dix [mesures] de vin. 

n   D’après Bernard Guenée et Françoise Lehoux,  

Les Entrées royales françaises de 1328 à 1515. CNRS, 1968. 

	    



Chapitre 6 – L’affirmation des rois capétiens et valois  
(XIe-XVe s.) 

Police OpenDyslexic : copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. 
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc. 

© Nathan. Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique 5e 2016 

Leçon 

L’affirmation des rois capétiens et valois  

(XIe-XVe siècle) 

Ø   Comment, dans le royaume de France, les rois capétiens et 

valois s’imposent-ils face aux seigneurs ? 

A Du roi féodal au souverain (Xe-XIIIe siècle) 

1.   En 987, les seigneurs élisent Hugues Capet roi de France, mais ils 

sont peu disposés à lui obéir car leurs fiefs sont plus vastes que le 

domaine royal. Par le sacre, le roi est leur seigneur. Aussi les premiers 

Capétiens combattent leurs vassaux les plus récalcitrants et associent 

leur fils aîné au trône de leur vivant, imposant leur dynastie. 

2.   Au XIIIe siècle, le pouvoir royal s’accroît. Philippe Auguste (1180-

1223) agrandit le domaine royal par la confiscation des fiefs de son plus 

puissant vassal, le roi d’Angleterre. Louis IX, dit Saint Louis (1226-1270), 

renforce l’administration royale et impose dans le royaume sa monnaie, 

sa justice et ses ordonnances. Philippe le Bel (1285-1314) s’entoure de 
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légistes et crée les États généraux. Par leur autorité renforcée sur le 

royaume, les rois en deviennent les souverains. 

B La naissance de l’État monarchique (XIVe-XVe siècle) 

1.   Au début du XIVe siècle, le conflit reprend avec le roi d’Angleterre 

qui revendique la succession au trône de France. La guerre de Cent ans 

(1337-1453) dévaste le royaume. Charles VII (1422-1461), écarté du 

trône, est sacré roi de France avec l’aide de Jeanne d’Arc, des seigneurs 

français et des villes. Il reconquiert son royaume par la création d’une 

armée royale permanente et rétablit la monarchie. 

2.   Louis XI (1461-1483) triomphe des seigneurs les plus puissants du 

royaume qui menaçaient son autorité et agrandit le domaine royal. Il 

accroît ses ressources par la création d’impôts royaux. Le royaume 

devient un État, sous l’autorité du roi, entouré de conseillers à Paris et 

de représentants dans les provinces. 
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C L’héritage des rois capétiens du Moyen Âge 

1.   Les Capétiens nous ont légué un riche patrimoine : la cathédrale 

gothique de Reims, le château de Vincennes, la basilique de Saint-Denis, 

les Archives royales… 

2.   Ils ont créé l’État, en réalisant l’unité territoriale du royaume, 

gouverné et administré sous leur seule autorité. L’organisation 

politique de la France d’aujourd’hui en est l’héritière. 

 

 

 

Qu’est-ce que… 

L’État monarchique ? 

Un État est un territoire délimité par des frontières, sur lequel 

s’exerce un pouvoir souverain. À la tête de l’État monarchique, le roi 

exerce son pouvoir au-dessus de tous. Il est le souverain ou monarque. 
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Vocabulaire 

•   Domaine royal 

Ensemble des terres dont le roi est le seigneur et dont il tire des 

revenus. 

•   États généraux 

Assemblée des représentants de l’Église, des seigneurs et des 

bourgeois, réunie par le roi pour faire accepter sa politique. 

•   Légistes 

Spécialistes du droit et de la loi. 

•   Monarchie 

Du grec mono, un seul, et arke, pouvoir. Régime politique dirigé par 

une seule personne : un roi héréditaire. 
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•   Ordonnance 

Décision du roi pour tout le royaume, qui a valeur de loi. 

•   Sacre 

Cérémonie religieuse au cours de laquelle l’Église couronne un 

souverain. 

 

Mémo art p. 124 

•  La miniature 

Du latin, miniatulus, coloré au minium, pigment anti-rouille sous la 

peinture. C’est une peinture de petite dimension destinée à enluminer les 

livres au Moyen Âge. 

•  L’enluminure 

Du latin illuminare, éclairer. C’est une peinture sur parchemin traité 

pour fixer l’encre (noir, rouge, violet, bleu, rose, bleu-vert). La 

miniature décore une page écrite. 
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a. Aldebert, comte de Périgord, s’étant emparé de Tours par un 

siège, en avait reçu soumission. Le roi Hugues le menaça d’une guerre 

et lui dit : « Qui t’a fait comte ? ». Aldebert répondit : « Qui vous a fait 

roi ? ». 

n   D’après Adémar de Chabannes, Chroniques, vers 1030. 

 

b. En ce royaume tant oppressé, après la mort de notre roi 

Louis XI, les princes et les sujets se mirent-ils en armes contre leur 

jeune roi1 ? Tous le reconnurent pour roi et lui firent serment et 

hommage. 

n   D’après Commynes, Mémoires, fin du XVe siècle. 

1.   Le fils de Louis XI, Charles VIII. 

 


