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A la fin du IVe siècle, des peuples barbares
(étrangers à la civilisation romaine) envahissent l’Empire romain. Ces grandes invasions affaiblissement le
pouvoir de l’empereur romain et provoquent sa chute
en Occident en 476 : c’est le début du Moyen Age
et de la civilisation médiévale.
Parmi ces peuples barbares, les Francs s’imposent sur le Nord de la Gaule. Clovis crée le
royaume des Francs qui s’inspire beaucoup de
l’Empire romain. En 496, Clovis se fait baptiser
(devenir catholique) et devient le premier roi
chrétien du royaume des Francs pour avoir l’appui des évêques et se faire accepter par les gallo
-romains. A sa mort, le royaume est partagé
entre ses fils. C’est la dynastie (suite de rois de
la même famille) des Mérovingiens.

Territoires francs au début du règne de Clovis
Royaume des Francs à la mort de Clovis

Au VIIIe siècle, les Mérovingiens perdent de leurs pouvoirs. Charles Martel, un franc, maire du
palais, devient très puissant grâce sa victoire contre les arabes en 732 à Poitiers. En 752, Pépin le
Bref, son fils, prend le pouvoir. C’est la fin de la dynastie
mérovingienne et le début de la dynastie des Carolingiens. Son fils, Charlemagne se fait couronner empereur
en 800 par le Pape et développe le royaume des Francs
grâce à la guerre et au soutien de l’Eglise . Il va christianiser le royaume et fonder l’école. Son unique fils survivant, Louis 1er le Pieux lui
succède à sa mort en 814.
Après la mort de Louis 1er, en
843, le Traité de Verdun partage l’empire en 3. La Francie occidentale est accordée à Charles le Chauve (à l’origine de la France actuelle), la Lotharingie (Francie médiane) à Lothaire et la Francie orientale à Louis le Germanique.
Suite à de nouvelles invasions normandes (Vikings) depuis le Nord et aux
pouvoirs grandissants des Comtes (grands seigneurs), les rois carolingiens s’affaiblissent. Le royaume n’est plus qu’un puzzle géant. En
987, Louis V (dernier roi carolingien) meurt accidentellement sans
enfant. Il a d’autres héritiers, mais les évêques parviennent à convaincre les grands seigneurs, qui en ont assez de la faiblesse des
derniers rois Carolingiens, d’élire comme roi le comte de paris,
Hugues Capet. Il est élu le roi des Francs, le 1er juillet 987. Deux jours plus tard, Hugues Capet
se fait sacrer roi à Reims, comme Charlemagne. Ainsi, sous la protection de Dieu, il se place au
dessus des autres seigneurs. Il devient roi de droit divin. Malgré l’élection et le sacre, le pouvoir
d’Hugues Capet reste limité. Donc pour augmenter un peu plus son pouvoir, il fait élire et sacrer
son fils aîné Robert, le 25 décembre 987. C’est le début de la dynastie des Capétiens. Il met en
place deux principes fondamentaux :
•

l'association du vivant du roi du fils aîné au trône,

•

le principe de la primogéniture : pour éviter tout conflit, la priorité est accordée à
l'aîné des enfants du roi.

Contrairement aux Carolingiens, il évite le partage du royaume. Les rois
Capétiens (Capétiens directs, Valois, puis Bourbons) se succèderont en
France jusqu’à la mort de Louis XVI en 1793. Petit à petit, grâce à des
mariages et à des guerres, le territoire du domaine royal va s’agrandir.
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