
La dynastie capétienne 

 Une nouvelle dynastie : les Capétiens 
 

Au Xe siècle, les rois Carolingiens avaient un pouvoir très 

limité. Ils avaient remis en fief à des ducs la quasi-totalité 

de leur royaume, et n’exerçaient leur autorité que sur le 

domaine royal. 

En 987, les grands seigneurs choisirent d’élire leur propre 

roi, Hugues Capet, pour qu’ils puissent encore mieux 

contrôler son pouvoir. 

Hugues Capet et ses descendants fondèrent la dynastie des 

Capétiens. 

 Le domaine royal s’agrandit.  
 

Pendant deux siècles, le pouvoir du roi resta faible, et le 

domaine royal qu’il gouvernait était restreint.  

Cela changea en 1180, avec le couronnement de Philippe II 

Auguste (1180-1223), qui reprit le contrôle des comtés du 

Poitou et de Toulouse. Ses successeurs, Louis IX (1226-

1270) et Philippe IV le Bel (1285-1314) poursuivirent la 

restauration du pouvoir royal en achetant des nouveaux 

territoires, en combattant certains seigneurs, ou en obtenant 

des régions par mariage ou héritage. 

Doc. 1 -  La dynastie des rois capétiens. 

Doc. 2 -  L’agrandissement du royaume de France entre 987 et 1314. 

Le royaume de France en 987 Le royaume de France en 1314 

 La gestion du royaume de France s’organise. 
 

Les Capétiens organisèrent le domaine royal qui 

grandissait, en mettant en place une administration à 

leur service : 

- ils s’entourèrent de conseillers,  

- ils envoyèrent des sénéchaux et des baillis dans les 

provinces pour rendre la justice au nom du roi et pour 

collecter directement les impôts. 

Les rois capétiens reprirent le contrôle de l’armée. 

Philippe le Bel créa un parlement à Paris, chargé de 

voter des lois au nom du roi, qui seront applicables dans 

tout le royaume. 

 L’autorité du pouvoir royal se renforce.  
 

Par différentes mesures, les rois capétiens renforcèrent 

leur pouvoir dans tout le royaume : 

- Louis IX remplaça les différentes monnaies utilisées 

dans le royaume par une monnaie unique, l’écu. 

- Les bourgeois des villes offrirent leur soutien aux 

rois plutôt qu’aux seigneurs, en échange de quoi les 

rois aidèrent les villes à s’affranchir du pouvoir local 

des seigneurs. 

- Philippe le Bel réunit les états généraux, c’est-à-dire 

les représentants des nobles, du clergé et des 

bourgeois, pour résoudre les problèmes financiers liés 

aux guerres royales. 

- Un impôt unique fut créé et prélevé au nom du roi de 

France. 

Nous, Louis, roi de France, établissons que nos 

baillis fassent serment que, tant qu’ils seront en 

service, ils feront la justice à tous, sans 

exception, aussi bien aux pauvres qu’aux riches, 

et à l’étranger qu’à l’homme de pays. 

Ordonnance de Louis IX, 1254 

Doc. 4 -  La nomination des baillis. 

Philippe le Bel, roi de France, assembla à Paris de 

nombreux barons, des évêques et des bourgeois de 

chaque cité du royaume. Enguerrand de Marigny 

parla au nom du roi de France de la guerre de 

Flandres et des dépenses qu’elle avait entrainées. 

Tous les bourgeois répondirent qu’ils aideraient 

volontiers le roi. le roi les en remercia. 

Les Grandes Chroniques de France, 1314 

Doc. 5 -  La réunion des états généraux en 1314. 

Doc. 3 -  Un écu d’or 

 Le roi est sacré dans la cathédrale de Reims. 
 

Le pouvoir royal est renforcé par une cérémonie religieuse, le sacre, qui permet 

au roi d’être considéré comme le représentant de Dieu dans le royaume. 

Au cours de cette cérémonie; 

l’archevêque pose de l’huile 

sainte sur la tête du roi, ses 

épaules et ses bras. Le roi revêt 

ensui te  un  manteau  de 

cérémonie, puis il reçoit 

l’anneau, le sceptre, la main de 

justice et la couronne. Six 

évêques et six grands seigneurs 

l’installe sur son trône et lui 

donne un baiser en signe de 

fidélité. 

Doc. 6 -  La cérémonie du sacre. 


