HUGUES CAPET

Charlemagne, qui organisa le territoire et développa l’école a été le roi le plus connu de la
dynastie carolingienne. Grâce à lui, cette famille de rois, est restée plus de 200 ans sur le trône
à gouverner la France.
Cependant, fin mai 987, Louis V dit « le fainéant », dernier roi carolingien meurt dans
un accident de chasse. Il était très jeune et n’avait pas d’héritier (pas d’enfant pour devenir roi
à son tour). C’est une aubaine pour les seigneurs du pays. Ils se réunissent pour choisir un
nouveau roi parmi eux. Finalement, après débat, ils élisent Hugues Capet. Mais Hugues Capet
n’est pas un seigneur puissant : il ne possède qu’un petit domaine près de Paris appelée la
Francie (cf. carte). Alors pourquoi l’avoir choisi ? C’est étrange… Eh bien, non, les seigneurs
étaient malins ! En choisissant un petit seigneur, ils se disent qu’ils pourront faire ce qu’ils
veulent de lui !! Ils pourront le manipuler pour avoir plus de pouvoir et d’argent !
Quelques semaines après son élection, Hugues Capet est sacré roi par le pape. Une
nouvelle dynastie est au pouvoir : les capétiens.
Malgré cela, Hugues Capet n’a que très peu de pouvoirs : les seigneurs les plus
puissants le menacent et le manipulent. Son principal ennemi est le comte Eudes de Blois. Ce
dernier lui vole ses terres et des villes, il tente même de capturer son fils !
Heureusement, Hugues Capet est plus malin qu’il ne paraît : pour renforcer son
pouvoir, il s’allie avec d’autres seigneurs plus riches et plus puissants encore comme le duc de
Normandie ou le comte d’Anjou. Petit à petit, Hugues Capet agrandit le domaine royal (cf.
carte).
Pour conserver la couronne dans sa famille, Hugues Capet veut faire sacrer son fils
avant de mourir. C’est une première, cela ne s’est jamais passé ainsi auparavant. L’évêque, un
peu chamboulé, perplexe, refuse ! Il dit qu’il ne peut y avoir deux rois en même temps ! Mais
Hugues Capet réussi à le convaincre (en disant qu’il va certainement mourir au combat).
Finalement, son fils, Robert II le Pieux est sacré roi en 987 (la même année que lui !). Ainsi,
Hugues Capet est sûr qu’à sa mort, son fils prendra le pouvoir et que les capétiens resteront
sur le trône.

Souvenez-vous, à la mort de Clovis, Pépin le Bref et des autres rois précédents, le
royaume était partagé entre les fils. Tous les combats des rois pour agrandir le royaume ne
servaient à rien !! Alors, Hugues Capet, comme il est très malin, décide de créer une loi : la
« règle de la primogéniture ». Désormais, le royaume ne sera plus partagé entre tous les fils du
roi mais reviendra au fils ainé seulement.
Hugues Capet meurt en 996 et son fils Robert II le Pieux devient roi. Capet n’aura
régné que neuf ans mais, grâce à ses décisions, sa dynastie va durer plus de huit siècles !!
C’est la dynastie la plus longue de l’histoire de France. Ils vont régner jusqu’en 1328.

