
Hugues Capet 
Les Capétiens



La construction du pouvoir 
royal : la dynastie des 

Capétiens 
LA DYNASTIE CAPETIENNE 

Les grands seigneurs élisent en 987 un
roi au pouvoir très faible et plus limité
que le leur : Hugues Capet.
Ce roi et ses successeurs, les premiers
Capétiens ne possèdent qu’un petit
domaine royal.

- Comment Hugues Capet devient-il roi?
- En quelle année devient-il roi?
- Que possède-t-il?

Pendant plusieurs siècles, ses successeurs vont agrandir ce royaume aux dimensions 
de la France par des guerres, des mariages, des achats, des échanges de terre…

Hugues capet est à l’origine d’une dynastie de roi stable: Les Capétiens.



LES ATOUTS DES CAPETIENS 

Les Capétiens possèdent trois avantages :
- ils sont les suzerains (chefs) de tous les seigneurs;
- ils ne doivent l’hommage à personne;
- ils sont sacrés rois à Reims. Pour les gens de l’époque, cela
signifie qu’ils sont désignés par Dieu dont ils sont le représentant
sur Terre.
Par prudence, ils font sacrer leur fils aîné de leur vivant (le droit
d’aînesse évite ainsi le partage de leur royaume à leur mort).

- Quels sont les points forts des rois
capétiens?
- Qu’est-ce que le droit d’aînesse?

Sacre d’Hugues Capet à Reims
Enluminure du XIVème siècle



LE DOMAINE ROYAL S’AGRANDIT 

Trois rois capétiens agrandissent progressivement le domaine royal
grâce à des conquêtes et à des mariages.
Ce sont Philippe II Auguste, Louis IX appelé aussi Saint Louis et
Philippe IV le Bel.
La superficie du domaine royal, dont ils sont tous seigneurs, se
rapproche peu à peu de celle du royaume de France.

Philippe Auguste           Saint Louis            Philippe IV le Bel           

- Comment les rois
capétiens agrandissent-
ils le domaine royal?
- Cite trois rois
capétiens qui ont
succédé à Hugues
Capet.



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

- En comparant les trois cartes, qu’est-ce qui a été agrandi?
- Qu’est-ce qui a été réduit?
- Ce qui a été agrandi prouve quoi?

Source : Histoire géographie CM1 
(hachette Education)

Source : Histoire géographie CM1 
(hachette Education) 



L’AUTORITE ROYALE PROGRESSE 

Les rois créent une administration à leur
service.

Ils établissent ainsi leur pouvoir sur tout le
royaume de France, en contournant les
seigneurs.

Des baillis ou des sénéchaux (agent du roi
assurant les fonctions judiciaires, militaires et
financières) sont envoyés dans les provinces
pour les représenter. Ils collectent les impôts,
rendent la justice et contrôlent l’armée.

Au XIIème siècle, Paris est aménagé par les
rois et devient une grande capitale.

Enfin, une monnaie royale circule dans tout le
royaume.

- Comment les rois capétiens renforcent-ils leur
pouvoir?
- Comment font-ils régner leur autorité dans tout le
royaume?
- Qu’est-il instauré pour donner plus de poids au pouvoir
financier royal?



Philippe Auguste de retour à Paris après la
bataille de Bouvines.
(l’empereur d’Allemagne est fait prisonnier)

- Quel roi renforce le pouvoir
royal grâce à des conquêtes
territoriales?
- Contre qui a-t-il gagné ?
- Comment s’appelle cette
bataille?



Saint Louis et les pauvres, Vie et miracles de saint Louis, 1330- 1340, Source : 40 séquences 
d’histoire CM (Retz) 

- Quel roi capétien était proche du peuple?
- Pourquoi l’a-t-on nommé Saint-Louis?
- Que faisait-il au pied du chêne?

Saint Louis rendant
la justice



Les croisades

Pour libérer Jérusalem occupée par les musulmans, huit croisades ont lieu de 1095 à

1270. Louis IX, dirige les 7ème et 8ème croisade sans parvenir à libérer la ville si importante

pour les chrétiens.

Saint Louis (Louis IX) lors de la 7ème croisade



Philippe le Bel rend la justice et condamne, 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette) 

Grâce à l'aide de juristes, Philippe IV le
Bel transforme véritablement un État
encore féodal en une monarchie moderne
où la volonté du roi s'impose à tous, et un
impôt national est prélevé sur tout le
royaume de France.
Il agrandit également le territoire du
Royaume grâce à des conquêtes mais
aussi à des alliances.
Il est le premier roi d’une monarchie
absolue (le roi a tous les pouvoirs et est
au-dessus de tout même du Clergé).

- Comment agrandit-il le territoire du Royaume?
- Comment transforme-t-il la monarchie?
- Qu’est-ce qu’une monarchie absolue?



Hugues Capet et la dynastie Capétienne.

Lorsqu’en 987, Louis V, un descendant de Charlemagne meurt sans héritier, la France est
divisée en grands fiefs qui appartiennent à de grands seigneurs.
Ceux-ci choisissent comme roi …………………………………………………… . Il donne son nom à une
nouvelle dynastie, …………………………………………………………………………………… qui règnera pendant
800 ans notamment grâce au ……………………………………………………………………….
En 987, le domaine royal n’est pas très étendu mais les successeurs d’Hugues Capet vont
l’agrandir.

Philippe Auguste Sous son règne, ………………………………………………devient la ………………………………
et le centre du pouvoir royal. La fleur de lys est devenue le symbole du roi de France. Il a
considérablement élargi le domaine royal et a réalisé de nombreux travaux à Paris.

Louis IX ou ………………………………………… .Très croyant, il cherche à imposer sa religion à tous
et persécute notamment les juifs.
Il renforce son pouvoir en mettant en place une organisation ………………………………………… du
royaume. Son autorité s’étend à tout le pays et une nouvelle justice royale se met en
place. En 1248, il part pour la croisade, afin de libérer Jérusalem.

Philippe IV le Bel est à la tête du royaume le plus puissant et le plus peuplé de toute la
chrétienté. Il étend l’administration royale et consolide les limites du royaume. Mais, à sa
mort et après la mort de ses trois fils, une crise de succession douchera sur un très long
conflit : ………………………………………………………………………………………………… .


