Le temps des rois
Au Moyen-âge, dans le royaume de France, les femmes n’ont
pas le droit de monter sur le trône. La transmission de la couronne se
fait du roi à son fils aîné. C’est Hugues Capet qui impose cette règle
aux grands seigneurs, ce qui permet à ses descendants, les Capétiens,
de régner pendant environ 800 ans.

Hugues Capet

Mais certaines femmes ont malgré tout joué un rôle très
important au cours de l’Histoire. C’est le cas d’Aliénor d’Aquitaine
qui fut reine deux fois ! Elle épousa d’abord le futur roi de France,
Louis VII. Avec lui, elle participa à une croisade. Elle se maria ensuite
avec Henri Plantagenêt, futur roi d’Angleterre.

Aliénor d’Aquitaine

Louis IX – Le roi chrétienn
Louis IX n’a que douze ans quand son père meurt. Trop
jeune pour gouverner, c’est sa mère, Blanche de Castille, qui
assure la régence du royaume pendant 8 ans. En 1234, il exerce
le pouvoir par lui-même. Il devient alors un roi généreux et
charitable, il sert à manger aux pauvres et soigne les malades.
Il est également connu pour être
un roi juste, rendant la justice sous son chêne. Mais il est aussi
ferme et respecté des autres souverains.
Très chrétien, Louis IX organise la septième
croisade en 1248. Fait prisonnier en 1250, c’est sa
femme, Marguerite de Provence, qui le fait libérer
en amassant une énorme rançon. En son absence, c’est de nouveau sa
mère, Blanche de Castille qui assure la régence du royaume.
Malgré cet échec, Louis IX part de nouveau en croisade en 1270. Il
décide de passer par Tunis mais tombe malade et meurt sur place la
même année. L’Eglise en fait un saint en 1297. C’est ainsi qu’il prend dès lors le nom de
Saint-Louis.

Définition :

Les croisades

A la fin du XIème siècle, à l’appel du Pape, des seigneurs et des chevaliers ont entrepris une
longue expédition (appelée croisade) pour délivrer la ville de Jérusalem où se trouverait le tombeau
du Christ.
Il y a eu en tout huit croisades entre 1095 et 1270. Elles nous ont permis de découvrir la
culture islamique qui était très riche et raffinée. A son contact, nous avons fait de grands progrès en
sciences, en médecine et en art de vivre.
C’est Louis IX qui conduisit la dernière croisade.

Définition :

La régence

C’est une période pendant laquelle le pouvoir est exercé par une personne autre que le roi soit
parce que celui-ci est trop jeune pour régner, soit parce qu’il est absent longtemps.

Louis XIV – Le roi Soleiln
Louis XIV devient roi à la mort de son père, en 1643. Il n’a
que 5 ans. Etant trop jeune pour gouverner, une régence est mise
en place. La France est alors dirigée par sa mère, Anne d’Autriche,
conseillée par le Cardinal de Mazarin.
En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de
gouverner seul en maître absolu. Sûr d’être le représentant de
Dieu sur terre, il pense que lui seul est capable de prendre les
décisions concernant le royaume.
Portrait du roi enfant, 1648

Le château de Versailles
Louis XIV ne manque pas de châteaux : le Louvre, les Tuileries, Saint-Germain-enLaye (où il est né en 1638). Mais le jeune roi rêve de grandeur et choisit d’embellir une
résidence édifiée par son père à Versailles.

Les travaux commencent dès le début de son règne en 1661. Mais ce n’est qu’en 1682
que Louis XIV s’installe définitivement au château de Versailles, avec sa cour. Il y donne
des fêtes somptueuses. Ce palais, par sa grandeur, son architecture, sa décoration et ses
jardins, montre la puissance des rois de France.

C’est aussi un lieu de spectacle. Louis XIV aime s’entourer d’artistes comme Molière,
Jean de la Fontaine ou encore le musicien Lully.

Le reste du royaume de France
En dehors du luxe extraordinaire de Versailles, la pauvreté est partout. Dans les
campagnes, où vivent près de 20 millions de personnes, la vie est très difficile. Les
dépenses du roi et de sa cour ont ruiné le royaume. Le roi augmente les impôts pour
financer des guerres coûteuses contre presque tous les pays d’Europe. A partir de 1687, la
misère s’installe partout. La famine est catastrophique et fait plusieurs milliers de morts.
Louis XIV est un roi qui a apporté la gloire et le malheur à son royaume. Gloire du
roi-soleil absolu et de sa cour à Versailles, malheur pour le peuple français accablé par les
impôts, les guerres et la famine. En 1715, sa mort est vécue comme un soulagement pour
une grande partie du royaume de France.

Définition :

La cour

Résidence d’un roi et ensemble des personnes qui vivent auprès de lui

