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Comme tous les Mérovingiens, Dagobert porte 
les cheveux longs, symbole de puissance.

LES TEMPS 
MÉROVINGIENS

Du Moyen Âge au XIXe siècle, six dynasties de 
rois – Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, 

Valois, Bourbons et Orléans – se sont succédé 
sur le trône de France. Au Ve siècle, l’Empire 

romain d’Occident est envahi par des peuples 
guerriers venus du nord et de l’est de l’Europe. 
Francs, Burgondes et Wisigoths s’installent en 

Gaule romaine. Après la chute de l’Empire, 
Clovis, un guerrier franc, crée en 481

la dynastie des Mérovingiens. 
Elle règne sur la Gaule 

jusqu’en 751.

À la mort de son mari, 
Clotilde, princesse 

burgonde, se consacre 
à la prière et aux œuvres 

charitables.

L’évêque Remi a baptisé Clovis à Reims mais 
il ne l’a pas sacré, contrairement à la légende.

Clovis, premier roi chrétien
À 15 ans, Clovis est déjà roi de sa tribu franque  ! 

Le territoire qu’il hérite de son père, Childéric Ier, 
en 481, s’étend du nord de la France à l’actuelle Belgique. 
Par ses victoires à Soissons, Tolbiac et Vouillé, il conquiert 

un vaste domaine, de l’Aquitaine jusqu’au-delà du Rhin. 
Selon la tradition, c’est à la Noël 496, sous l’infl uence 

de sa femme, Clotilde, qu’il est baptisé avec 
ses guerriers. Cette alliance avec l’Église marque 

le début de la royauté. La Gaule est désormais 
un royaume franc unifi é, avec Paris pour capitale.
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Dagobert, le dernier 
grand mérovingien
À la mort de Clovis, en 511, le royaume est divisé 
entre ses fi ls et sombre dans de sanglantes 
luttes de pouvoir. Après 629, le roi Dagobert Ier

rétablit l’ordre et l’unité. Il limite les ambitions 
des seigneurs et des évêques, soumet Basques et 
Bretons, et renforce les frontières à l’est. Il fonde 
l’abbaye de Saint-Denis, qui n’était qu’une petite 
église. Il est le premier roi des Francs à s’y faire 
enterrer et la plupart de ses successeurs ont fait 
de même. Mais à sa mort, en 639, le royaume est 
à nouveau divisé…

Bathilde, la reine généreuse
Esclave puis épouse de Clovis II, fi ls de Dagobert Ier, Bathilde devient 

régente du royaume à la mort de son mari, en 657. Elle détient 
donc le pouvoir, son fi ls aîné étant trop jeune pour régner. 

Elle tente de consolider l’union entre les royaumes francs, 
supprime des impôts pour les plus pauvres, et interdit 
la vente d’esclaves chrétiens. Écartée du pouvoir quelques 
années plus tard, Bathilde est contrainte de se retirer 
dans l’un des nombreux monastères qu’elle a fondés.

CRUELLE GUERRE DE FEMMES
Entre les règnes de Clovis Ier et Dagobert Ier, Frédégonde 
et Brunehaut, deux reines mérovingiennes, se sont livrées 
une guerre farouche, sur fond de rivalités amoureuses et 
familiales. Servante devenue favorite du roi Chilpéric Ier, 
Frédégonde fait étrangler – avec la complicité de son amant 
– son épouse, Galswinthe, et prend sa place. Pour venger 
sa sœur assassinée, Brunehaut pousse son mari, le frère de 
Chilpéric, à se rebeller contre lui. Mais Brunehaut est mise 
à mort, et son mari est assassiné... 

Puissants maires du palais
Les derniers Mérovingiens sont a˛  aiblis, divisés, 

sans réel pouvoir. Ils laissent leur maire du palais 
– leur principal ministre – diriger les a˛  aires, 

ce qui leur vaudra le surnom de « rois fainéants ». 
Certains maires de la famille des Pippinides, 

les ancêtres du futur Charlemagne, sont de plus 
en plus infl uents. L’un d’eux, Charles Martel, 

repousse un raid de pillage sarrasin (musulman) 
à Poitiers, en 732, et conquiert de vastes territoires. 

Pour les Mérovingiens, la fi n est proche…

Reine des Francs, Bathilde,
 comme Clotilde, est déclarée 

sainte par l’Église.

Charles Martel tiendrait son surnom 
de la masse d’arme qu’il utilise au combat.



DES CAROLINGIENS 
AUX PREMIERS 

CAPÉTIENS
Fils de Charles Martel, Pépin le Bref 

 détrône le dernier mérovingien et se fait 
élire roi en 751, inaugurant la dynastie 

des Carolingiens. Pour asseoir sa 
légitimité, il se fait sacrer par le pape 

(le chef de l’Église) à Saint-Denis. Son fi ls, 
Charlemagne, bâtit un immense empire 

chrétien qui s’étend sur une partie 
de l’Europe actuelle. En 987, après 

des années de guerres et d’invasions, 
Hugues Capet, un duc franc, 

est élu roi. C’est le début 
des Capétiens.

Charlemagne  : La poigne 
de fer d’un conquérant

Italie, Espagne, Saxe, Bavière, Hongrie… En quarante-six ans 
de règne, Charlemagne mène plus de trente expéditions 

militaires ! Devenu le principal souverain d’Occident, 
il est couronné par le pape devant les barons francs, 

en l’an 800. Son vaste royaume s’étend des Pyrénées 
à l’Europe centrale et de la mer du Nord à Rome. Il est 

divisé en comtés et plusieurs fois par an, des enquêteurs 
vérifi ent que les lois de l’empereur sont bien appliquées.

Un palais grandiose
Charlemagne s’installe à Aix-la-Chapelle (aujourd’hui 

en  Allemagne), capitale de son empire. Dans sa villa, l’empereur 
reçoit ambassadeurs, seigneurs et grands savants qui le conseillent. 

Construit près de sources chaudes, sur les vestiges d’un palais 
romain, l’édifi ce comporte des thermes (bains) où Charlemagne 

aime se détendre avec ses amis. Dans la chapelle, il prie matin et soir. 
Un parc animalier sert de réserve de chasse, où on peut voir 

un éléphant, o˛  ert par le calife (souverain musulman) de Bagdad !

« L’empereur à la barbe fl eurie » 
porte en réalité une moustache.

Carte de l’Empire de Charlemagne
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Hugues Capet, roi contesté
En 987, le dernier Carolingien meurt sans enfants. Son oncle devrait 

lui succéder mais évêques et nobles lui préfèrent un duc franc, 
Hugues, qu’ils élisent roi. Il ne domine toutefois que la région 

correspondant à l’actuelle Île-de-France… Contesté tout au long de 
son règne par les ducs et les comtes des provinces environnantes, 

il assure l’avenir de la dynastie en couronnant son fi ls de son vivant, 
comme Pépin et Charlemagne l’ont fait avant lui. Les Capétiens 

s’installent sur le trône. Ils y restent plus de 300 ans !

Le « Père de l’Europe »
Charlemagne encourage évêques et comtes à faire 
respecter le droit et la justice, crée des écoles pour garçons 
dans les monastères et dote les abbayes de bibliothèques. 
Pour faciliter les échanges, il instaure une monnaie unique, 
le denier d’argent. Il uniformise aussi l’écriture, créant 
la minuscule caroline. En 1165, il est déclaré saint par 
un pape non reconnu par l’Église. Sa canonisation 
ne le sera donc jamais non plus. Celui qui rêvait de 
recréer l’Empire romain reste une fi gure de référence, 
en France comme en Allemagne.

Charlemagne ne savait pas écrire. S’il n’a pas inventé 
l’école (qui existe depuis l’Antiquité), il a favorisé le savoir.l’école (qui existe depuis l’Antiquité), il a favorisé le savoir.

BERTHE, LA REINE DIPLOMATE
Bertrade de Laon, dite Berthe au Grand Pied, est la première reine 
des Carolingiens. Elle conseille son mari, Pépin le Bref, et siège dans 
les assemblées. À sa mort, elle apaise les tensions entre ses deux fi ls, 
Charles (futur Charlemagne) et son cadet Carloman, qui ont chacun 
hérité d’une partie du royaume de leur père. Pour sceller une alliance 
politique, elle n’hésite pas à ramener de Lombardie (nord de l’Italie) 
une épouse pour Charles  ! Mais il fi nit par l’écarter du pouvoir après 
s’être emparé des possessions de son frère…

Le surnom Capet vient 
de la cape d’abbé d’Hugues, 

qui possède plusieurs abbayes.

La reine Berthe devrait son surnom à un pied 
bot ou plus long que l’autre.

5



LES TEMPS MÉROVINGIENS 2

DES CAROLINGIENS AUX PREMIERS CAPÉTIENS 4

LA MENACE PLANTAGENÊT 6

SAINT LOUIS, LE ROI TRÈS CHRÉTIEN 8

LES « ROIS MAUDITS » 10

LA GUERRE DE CENT ANS 12

LES JOURS FASTES DE LA RENAISSANCE 14

L’ÉPREUVE DES GUERRES DE RELIGION 16

LE GRAND SIÈCLE DU ROI-SOLEIL 18

VERS LA FIN DE LA MONARCHIE ABSOLUE 20

LES DERNIERS ROIS DE FRANCE 22

© 2022, FLEURUS ÉDITIONS
57, rue Gaston Tessier, CS 50061, 75166 Paris Cedex 19

www.fleuruseditions.com
Direction : Guillaume Pô

Direction éditoriale : Sarah Malherbe
Conception de la collection : Émilie Beaumont et Jack Delaroche

Édition : Sélène Chateau, assistée d’Emma Gibaux 
Conception graphique : Éric Laurin sous la direction de création de Élisabeth Hébert

Direction artistique : Bleuenn Auffret 
Graphisme : Julien Di Giorgio

Mise en page : Graph’M
Direction de fabrication : Thierry Dubus

Fabrication : Juliette Darrière

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications  
destinées à la jeunesse, modifiée par la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Dépôt légal : mai 2022
1re édition – N° d’édition : J22158

ISBN : 978-2-2151-7961-0 • MDS : FS79610
Achevé d’imprimer en avril 2022 par Rotolito en Roumanie.

Ce livre est imprimé avec des encres végétales et est composé de matériaux issus de forêts bien gérées, 
certifiées PEFC™ et d’autres sources contrôlées.

TA B L E  D E S  M AT I È R E S



Crédits photographiques

Fonds des pages : tout provient de © iStock sauf pages 10-11 et pages 14-15 © Shutterstock. Page 2 : 
Portrait de Dagobert Ier © The Holbarn Archive/Bridgeman Images - Baptême de Clovis © Leo-
nard de Selva/Bridgeman Images - Sainte Clotilde © Tarker/Bridgeman Images. Page 3 : Por-
trait de Sainte Bathilde © Mary Evans/Bridgeman Images - Charles Martel © Granger/Bridge-
man. Page 4 : Carte de l’Empire de Charlemagne © Bridgeman Images. Pages 4-5 : Charlemagne, 
Roi des Francs © Giancarlo Costa/Bridgeman Images. Page 5 : Charlemagne dans l’école de 
son palais d’Aix-la-Chapelle © Look and Learn/Bridgeman Images - Portrait d’Hugues Capet 
© Photo Josse/Bridgeman Images - Statue de Berthe au Grand Pied dans le jardin du Luxem-
bourg à Paris © Kim Young Tae/Bridgeman Images. Page 6 : Portrait de la reine Aliénor d’Aqui-
taine © National Museums & Galleries of Wales/Bridgeman Images - Gisant d’Aliénor d’Aqui-
taine à l’abbaye de Fontevraud © Brigeman Images. Pages 6-7 : Philippe Auguste et Richard 
Cœur de Lion pendant la troisième croisade © The Holbarn Archive/Bridgeman Images. Page 7 : 
Philippe Auguste à la bataille de Bouvines © Look and Learn/Bridgeman Images - Vue à vol d’oi-
seau du Louvre de Philippe Auguste avant 1362 © Look and Learn/Bridgeman Images. Page 8 : Por-
trait de Blanche de Castille © MEPL/Bridgeman Images. Pages 8-9 : Vitraux de la Sainte-Chapelle 
à Paris © Peter Langer/Design Pics/UIG/Bridgeman Images. Page 9 : Saint Louis lavant les pieds 
des pauvres © Photo Josse/Bridgeman Images - Mort du roi Louis IX à Tunis en 1270 © Look and 
Learn/Bridgeman Images - Sacre du roi Louis IX dans la cathédrale de Reims © Photo Josse/Brid-
geman Images. Page 10 : La bataille de Courtrai © Look and Learn/Bridgeman Images. Pages 10-11 : 
L’arrestation de Boniface VIII © MEPL/Bridgeman Images - Le bûcher des Templiers à Paris © Tarker/ 
Bridgeman Images. Page 11 : Hôtel et Tour de Nesle © Look and Learn/Bridgeman Images - Jacques 
de Morlay © Tallandier/Bridgeman Images. Page 12 : La Peste Noire en 1348 © Stefano Bianchetti/
Bridgeman Images - Charles V présente l’épée du Connétable à Bertrand du Guesclin © Ste-
fano Bianchetti/Bridgeman Images. Pages 12-13 : Jeanne d’Arc © Peter Nahum at The Leices-
ter Galleries, London/Bridgeman Images. Page 13 : Agnès Sorel représentée dans La Vierge et 
l’enfant entourés d’anges de Jean Fouquet © Lukas - Art in Flanders VZW/Bridgeman Images - Le trai-
té de Picquigny entre Louis XI et Édouard IV © MEPL/Bridgeman. Page 14 : Portrait d’Anne de 
Bretagne © Collection Gregoire/Bridgeman Images - Reliquaire en or du cœur d’Anne de Bre-
tagne © Herve Gyssels/Bridgeman Images - Portrait de François Ier © Tallandier/Bridgeman 
Images. Pages 14-15 : Château de Chambord © Shutterstock. Page 15 : Bouff on du roi © Look 
and Learn/Bridgeman Images - Escalier du château de Blois © Shutterstock. Page 16 : Portrait de 
Catherine de Médicis © Bridgeman Images. Page 16-17 : Massacre de la Saint-Barthélémy © G. Dagli
Orti/NPL - DeA Picture Library/Bridgeman Images - Cycle de Médicis : La prise de Juliers par Rubens
© Photo Josse/Bridgeman Images. Page 17 : Le mariage de Marie de Médicis et d’Henri IV © Bridge-
man Images - Portrait du duc de Sully © MEPL / Bridgeman Images - Portrait de Louis XII © Luisa 
Ricciarini / Bridgeman Images - Portrait du cardinal de Richelieu © Bridgeman Images. Page 18 : 
Portrait d’Anne d’Autriche avec Louis XIV enfant © Photo Josse / Bridgeman Images. Pages 18-19 : 
Portrait de Louis XIV © Shutterstock. Page 19 : Château de Versailles © Shutterstock - La galerie 
des Glaces © Peter Willi / Bridgeman Images - Mort de Louis XIV et le futur Louis XV © Leonard 
de Selva / Bridgeman Images - Portrait de Madame de Maintenon © Look and Learn / Bridgeman 
Images - Portrait de Molière © Photo Josse / Bridgeman Images. Page 20 : Portrait de Louis XV en 
tenue de sacre © Photo Josse / Bridgeman Images. Page 20-21 : L’exécution de Louis XVI © Stefano 
Bianchetti / Bridgeman Images. Page 21 : La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 © Bridgeman Images – 
Portrait de Marie-Antoinette © Bridgeman Images – Le Petit Trianon © Shutterstock - Portrait de Louis 
XVII © Photo Josse / Bridgeman Images Page 22 : Portrait de Louis XVIII © Bridgeman Images - Portrait de 
Charles X en tenue de sacre © Photo Josse / Bridgeman Images - Assassinat du duc de Berry par Louis 
Louvel © Bridgeman Images. Page 23 : La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix © Bridgeman 
Images - Marie-Caroline de Bourbon avec ses enfants devant le château de Rosny © Bridgeman 

Images - Portrait offi  ciel de Louis-Philippe Ier © Musée Condé, Chantilly / Bridgeman Images.

Couverture : Le sacre de Charlemagne © illustration d’Arnaud Demaegd.
Vignettes  :  François Ier © Tallandier/Bridgeman Images - Aliénor d’Aquitaine © National Museums 
& Galleries of Wales/Bridgeman Images - Louis XIV © Shutterstock - Marie-Antoinette © Bridgeman 

Images - Anne de Bretagne © Collection Gregoire/Bridgeman Images

Les images à découper sont des reprises d’images des pages intérieures.







M
D

S 
: F

S7
96

10

LE
S 

RO
IS

 E
T 

RE
IN

ES
 D

E 
FR

A
N

C
E

Code prix : IM6




