
 

LE  ROYAUME  DE  FRANCE  du  Xeme  au  XVeme   siècle. 

 
 

 

I  Des rois de plus en plus puissants 

 

   1 Les premiers capétiens 
Vers l’an mil, les rois français sont peu puissants, Hugues Capet, le premier capétien qui règne de 987 à 996 

(doc 1 p. 124), exerce son autorité sur un petit domaine royal ( doc p. 123) et doit tenir compte de l’avis des 

grands seigneurs et des évêques. Il parvient cependant à rendre le pouvoir héréditaire et son fils lui 

succède. Le sacre qui a lieu à Reims (doc p. 126 et 127) donne aux rois capétiens une grande autorité sur les 

autres seigneurs. 

 

     Domaine royal : Partie du royaume qui appartient au roi et dont il est le seul seigneur, 

contrairement aux fiefs. 

 

    Héréditaire : qui se transmet des parents aux enfants, ici du père au fils. 

 

    Sacre : cérémonie au cours de laquelle le roi est couronné, reçoit les insignes de la royauté et 

l’onction d’huile sainte. 
 

 

2 L’affirmation du pouvoir royal 
Philippe Auguste (1180-1223) agrandit le domaine royal et bat l’empereur germanique et le comte de 

Flandres (alliés des Anglais) à Bouvines en 1214 (doc 3 p. 125). Il reprend aussi au roi d’Angleterre « Jean 

sans Terre » la Normandie, l’Anjou et le Poitou. Saint Louis (voir les pages 130 et 131) et Philippe IV le Bel 

(1285-1314) développent l’administration et la justice. Philippe IV le Bel réunit les premiers Etats généraux, 

c’est-à-dire une réunion des représentations des trois ordres du royaume. 

 

 

II  Le XIVeme siècle, une période difficile 

 

   Une prière de cette époque demande à Dieu : « Seigneur, délivre nous de la peste, de la faim et de la 

guerre », les trois fléaux qui touchent le début de ce siècle. 

 

1 La famine et la peste 
Le climat se refroidit au début du XIVe siècle, les récoltes sont mauvaises, les Français meurent de faim ou 

de malnutrition. Apportée par un vaisseau venant de Crimée (voir doc 1 et 2 ci dessous), la peste arrive en 

Europe en 1347. Elle se propage dans tout le continent en 1348 et 1349. Le tiers ou la moitié de la 

population a disparu en France à cette occasion, certains villages disparaissent totalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 La guerre de cent ans 
Elle commence en 1337 car le roi d’Angleterre, Edouard III refuse de rendre l’hommage au roi de France 

pour ses possessions dans le royaume de France. De plus Edouard III réclame la couronne de France en tant 

que petit-fils de Philippe IV le Bel (voir l’arbre généalogique doc 1 p. 132). Jusqu’à la fin du XIVe siècle, la 

situation de la France est catastrophique, les défaites se multiplient : Crécy, 1346, (doc 3 p. 133), Calais en 

1347, Poitiers en 1356 où le roi de France, Jean II le Bon est fait prisonnier. La France est occupée par les 

Anglais, divisée aussi, car les Bourguignons se tournent vers les Anglais. 

 

 

 

III  Le redressement  du royaume de France au XVe et la reconstruction de l’Etat 

 

    1 La libération de la France 
Jeanne d’Arc (voir les pages 134 et 135) se rend auprès du roi Charles VII et parvient à le convaincre de lui 

donner une armée. Elle remporte des victoires, notamment elle libère Orléans en 1429. Elle permet au roi 

d’être sacré à Reims en 1429, mais elle est capturée par les Bourguignons et livrée aux Anglais. Elle est 

brûlée à Rouen en 1431. Charles VII finit de chasser les Anglais, la guerre se finit en 1453. Les Anglais ne 

gardent que Calais. 

 

2 Un roi désormais plus puissant 
Avec la guerre, les rois ont pris l’habitude de lever un impôt permanent : la taille. L’armée est désormais 

permanente également (doc 4 p. 133). Louis XI (1461-1483) réduit la puissance du duc de Bourgogne et 

s’empare de la Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire (1477). 

 

 

 

 


