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La naissance et le développement du
royaume de France
I-

Les « invasions barbares » et leurs conséquences
1) Les « invasions » ou les « migrations » barbares

 Les Romains désignent comme « barbares » :
ceux qui ne parlent pas leur langue.
qui vivent en dehors de l’Empire.
peuples germaniques comptent plusieurs centaines de milliers d’individus.
sont organisés en vastes confédérations (les Wisigoths, les Francs, les Ostrogoths).
dirigés par des chefs charismatiques assistés de chefs de clan guerriers.
chefs « barbares » sont reconnus par l’Empire et appréciés. Ils font souvent carrière
dans l’armée.
 Vers 450, les Huns attaquent l’Empire romain.
 En 451, ils sont repoussés par une armée romaine largement « barbarisée ».
 L’empereur d’Occident est déposé en 476 par le chef barbare Odoacre.
 Des territoires entiers passent sous le contrôle des chefs barbares (Wisigoths en Espagne,
Ostrogoths en Italie, Francs en Gaule du Nord…).
 Les populations barbares composent une nouvelle aristocratie.
 La conversion des chefs et de l’ensemble de nouvelles populations au catholicisme accélère le
processus de fusion (on parle de « migrations » et « d’assimilation » pour les populations qui
entrent dans l’Empire romain aux IVe et Ve siècle que d’ « invasions barbares »).
2) Vers la naissance de la France
 mouvements de populations : apparition de royaumes plus ou moins rivaux, dirigés par les
chefs des peuples.
 En Gaule, Clovis, roi des Francs, partage en 511 son royaume entre ses quatre fils.
 Ses descendants (les Mérovingiens, du nom de Mérovée, grand père de Clovis) s’affrontent
dans des guerres incessantes et s’appauvrissent en confiant le pouvoir à de grande famille
comme les Pippinides (ancêtres de Charlemagne).
 En novembre 751, Pépin est proclamé roi des Francs par le pape (fin à la dynastie
mérovingienne)
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 Son fils Charles, du Charlemagne, rétablit l’Empire en 800 (empire, divisé entre ses trois
petits fils).
 En 843, le traité de Verdun marque le partage de l’empire carolingien. Charles reçoit la
Francia occidentalis (Gaule de Clovis) complétée par une partie de l’Espagne du Nord (donne
son nom à la France).
 Louis reçoit la Germanie et Lothaire, l’aîné, obtient l’Italie, la Provence et la Lotharingie,
ainsi que le titre d’empereur.
Cet événement est considéré comme l’acte de naissance de la France et de l’Allemagne.
3) La France, naissance d’un état
a. Au IXe siècle, le royaume de France naît de la dislocation de l’Empire
carolingien
 Hugues Capet devient roi de France en 987 (contrôle que son propre domaine qui s’étend de
Senlis à Orléans). Le reste du royaume est entre les mains de nombreux et puissants seigneurs
qui ignorent l’autorité du roi.
b. L’affirmation de la monarchie capétienne du Xe et XIIIe siècle
 Pour les Capétiens, le pouvoir du roi reflète la volonté de Dieu.
 Le roi est sacré et tient son pouvoir de Dieu (caractère divin).
 Le sacre (cérémonie religieuse donnant au souverain son caractère sacré) : échapper à
l’élection par les grands seigneurs et gagner un surplus de légitimité avec l’appui de l’Eglise.
Les héritiers sont sacrés du vivant de leur père, pour bien assurer la continuité.
 Rite du sacre (dimanche) :
Echange de serments (roi adoubé).
il est oint d’une huile réputée miraculeuse.
Remise des signes royaux : tunique bleue, sceptre, anneaux, main de justice.
Couronnement.
Le roi impose les mains sur les malades et les guérit.
 Pour imposer leur autorité auprès des seigneurs du royaume, les rois capétiens (Philippe
Auguste) s’appuient sur le système féodal en jouant de leur suzeraineté suprême. Le roi,
situé en haut de la pyramide, exige des seigneurs, ses vassaux, un hommage lige.
 Philippe Auguste (roi de 1180 à 1223) est le premier Capétien à s’intituler « roi de
France » :
Sort vainqueur de son affrontement contre la puissante famille des Plantagenets.
Mène en 1204 une campagne victorieuse en Normandie, complétée deux ans plus tard
par la conquête de l’Anjou, du Maine, de la Touraine et du Poitou.
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Le roi d’Angleterre ne possède en France que l’Aquitaine, et la victoire de Philippe
Auguste à Bouvines, en 1214, confirme le recul anglais.
A la mort de Philippe Auguste, la superficie du domaine royal a triplé.

 En 1190 : mise en place d’une administration royale :
Des baillis sont nommés par le roi pour défendre ses droits, surveiller les agents
locaux et tenir des assises judiciaires (petite noblesse ou la magistrature, ils ont fait
des études de droit et savent rédiger des actes).
Philippe Auguste exclut les grands seigneurs du Parlement pour confier sa justice à
des spécialistes de droit.
 Louis IX (Saint Louis) poursuit le renforcement de la monarchie capétienne par divers
moyens :
Renforce l’image royale par une mise en scène des cérémonies officielles comme le
sacre ou par le culte des rois morts et enterrés à la basilique de Saint Denis qu’il fait
réaménager.
Commande aux moines de l’abbaye une chronique qui glorifie sa lignée.
Impose son pouvoir aux grands seigneurs du royaume, notamment au roi
d’Angleterre dont il fait son vassal en lui restituant en fiefs les territoires annexés par
Philippe Auguste.
Devient l’arbitre des conflits entre rois européens.
Organise l’administration et la justice du royaume (« Grandes ordonnances ») :
Parlement, ébauche de cour des comptes, envoie d’enquêteurs dans les provinces,
renforcement du contrôle sur les baillis, contrôle du monde du travail parisien.
Frappe en 1263, de nouvelles monnaies qui s’imposent dans tout le royaume (favorise
le développement économique et limite la circulation).
Le domaine royal tend de plus en plus à se confondre avec le royaume.
4) Paris, naissance d’une capitale
a. La dynastie capétienne fait de Paris la capitale du royaume (symbole du
pouvoir royal)
 Domaine royal est situé dans le Bassin parisien (centralisation du pouvoir).
 Philippe Auguste fait de Paris la capitale : services politiques et administratifs aux XIIe et
XIIIe siècles. Il fait construire une enceinte autour de la ville (protection d’un éventuel
siège). A l’ouest, il fait construire le château du Louvre et fait paver les rues principales.
 Ile de la Cité : Palais Royal (siège du pouvoir et résidence). On y trouve le Parlement, les
archives royales, la Sainte Chapelle (de 1243 à 1248), la cathédrale Notre Dame (entre 1163 et
1270 au cœur de Paris).

b. La plus grande ville d’Europe au Moyen Âge
 Paris se divise entre la rive droite (commerçante), la rive gauche (universitaire et
intellectuelle) et l’île de la Cité (siège du pouvoir politique et religieux).
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 La ville romaine, construite sur la rive gauche autour de la montagne Sainte Geneviève où se
trouvait le forum. Elle s’était ensuite développée près du port sur la rive droite. La création de
l’université de Paris par Philippe Auguste a permis de relancer la rive gauche et de donner une
dimension culturelle et intellectuelle à la ville.
 Pour relier les deux rives et l’île de la Cité, il faut des ponts. En 1420, il y en a cinq, construits
en bois et encombrés de maisons et de moulins.
 Au XIIIème siècle, Paris est devenue la plus grande ville de France et d’Europe avec 200 000
habitants.
La capitale concentre toutes les fonctions urbaines :
 Fonction économique : Paris, centre économique de tout premier plan en Europe.
 Fonction politique : palais, administration et justice du roi. En 1261, Louis IX réforme la
fonction de prévôt de Paris (agent du roi en charge de l’administration et de la justice du
domaine qui lui est confié) et nomme Etienne Boileau, un homme de poigne, pour ramener
l’ordre dans la capitale. Il a quasiment les pleins pouvoirs en matière de police, il rend la
justice et perçoit les impôts. Il fait aussi rédiger en 1268 le Livre des métiers en recensant et
réglementant une centaine de professions.
 Fonction religieuse : la cathédrale Notre Dame incarne l’autre pouvoir médiéval, celui de
l’Eglise, le pouvoir spirituel.
 Fonction intellectuelle : Sur la rive gauche, l’Université, corporation de maîtres et
d’étudiants, naît au cours du XIIème siècle d’une dissidence de maîtres qui rejettent le
contrôle de l’école de la cathédrale et passent sur le rive sud pour enseigner à domicile.
L’université de Paris est un des grands centres intellectuels de la chrétienté médiévale, avec de
maîtres renommés comme le dominicain Thomas d’Aquin.
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