La naissance de la France

HISTOIRE
RAPPEL

Clovis et les Mérovingiens

Petit-fils du roi franc Mérovée, Clovis hérite du royaume franc en
481. C’est un guerrier courageux et très rusé, mais impitoyable avec
ses ennemis. Il épouse une catholique et, sur ses conseils, se fait
baptiser vers 498.
Clovis reçoit alors le soutien des évêques et du peuple gaulois, en
majorité chrétien. Ce soutien lui permet d’étendre son royaume dont
il fixe la capitale à Paris.

Premier roi de France, Clovis meurt en 511. Ses quatre fils se
partagent son royaume mais très vite ils se font la guerre pour
étendre leurs territoires. Les successeurs de Clovis forment la
dynastie des Mérovingiens.
Ils continuent de s’entretuer, laissant leurs royaumes à des princes de
plus en plus jeunes, incapables de gouverner.
C’est la période des « rois fainéants » qui laissent leur pouvoir aux
chefs de leur cour, les maires du palais.
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Charlemagne et les Carolingiens
Doc.1: Statue équestre de Charlemagne (IXème siècle)

Qui est ce personnage?
____________________
____________________

Que savez-vous de lui?
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
Doc.2: Carte de l’empire de Charlemagne
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Son empire est-il plus petit ou plus grand que la France actuelle?
______________________________________
______________________________________

Quelle est la capitale de son empire?

______________________________________
Doc.3: Carte de l’empire de Charlemagne en 843

Qu’est-il arrivé à l’empire de Charlemagne?

______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Qui hérite de la France?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

RETENONS
La
France
est
née
au
Moyen
Age
après
l’éclatement de l’empire de Charlemagne. En 843,
l’empire de Charlemagne est partagé au traité
de Verdun entre ses trois petits-fils. En 987,
Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens.

Hugues Capet et les Capétiens
Doc.4: Carte de la France en 987

Est-ce que la France de 987
est plus petite ou plus grande
que la France actuelle?
_______________
_______________

_______________
_______________

Que penses-tu
royal?

du

domaine

_______________
_______________
_______________
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Doc.5: Cartes de l’évolution du royaume de France au Moyen Age
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 Naissance de la dynastie des Capétiens
Lorsque Louis V meurt en 987 sans laisser de fils, c’est la fi n de la
dynastie carolingienne. A cette époque, la France est divisée en grands
fiefs: le duché de Normandie, le duché d’Aquitaine... qui appartiennent à
de grands seigneurs. Ces derniers choisissent comme roi le duc des
Francs, Hugues Capet, qui donne son nom à une nouvelle dynastie: les
Capétiens.
En 987, le domaine royal n’est pas très étendu: il est situé autour de
Paris et d’Orléans. Le reste du royaume appartient aux grands
seigneurs. Les vassaux du roi sont parfois plus puissants que lui. Mais le
roi est sacré. Il tient son pouvoir de Dieu. Ses Vassaux lui doivent donc
obéissance.
Les successeurs d’Hugues Capet agrandissent le domaine royal.
 Un royaume de France renforcé
Philippe Auguste, devenu roi en 1180, règne durant 43 ans. Il affronte
ses voisins, le roi d’Angleterre et l’empereur du Saint-Empire.
Lors de ces batailles, il agrandit le domaine royal, non seulement en
Normandie mais aussi dans le Midi (Languedoc). Il a sauvé la France de
l’invasion étrangère. Il a renforcé le pouvoir du roi et affaibli les grands
seigneurs.
La cérémonie du sacre donne aux rois de France un prestige
considérable auprès du peuple.
Dates à retenir
800: sacre de Charlemagne
843: traité de Verdun
987: Hugues Capet devient roi.
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