
4/ Quelle cérémonie est représentée ? 
La cérémonie représentée est le sacre.  
 
5/ A quoi reconnait-on le roi ? 

Le roi est agenouillé, il va recevoir son épée et sa 
couronne.  

 
6/ Quels personnages vois-tu ? 
On y voit l’évêque (centre) et autres membres de l’Eglise (à gauche)  ainsi 
que quelques seigneurs (à droite) 
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Le sacre de Hugues Capet 
 

 

 

 

 
7/ Qu’est- ce qu’un bailli ou un sénéchal ? Quel est leur rôle ? 

Les baillis et les sénéchaux sont des hommes chargés de faire appliquer les ordonnances, c’est-à-dire les décisions 

du roi. Ils rendent également la justice, gèrent les finances, commandent les troupes militaires et dirigent les 

seigneuries du roi.  

 
 

8/ Comment est divisée la cour du roi ? 

Elle est partagée en 3 assemblées : le Conseil du roi, la chambre des comptes et le Parlement.  

 

 

L’élection de Hugues capet - 987 1/ Pourquoi les grands du royaume se réunissent-ils ? 

« Au temps fixé, les grands de la Gaule qui s’étaient 
Ils veulent élire un nouveau roi.  

liés par serment se réunirent à Senlis […]. L’archevêque 

de Reims leur parla ainsi : « Donnez-vous donc pour 

 

chef le duc Hugues, recommandable par ses actions, sa 

noblesse et par ses troupes, le duc en qui vous 

2/ Qui soutient Hugues Capet ? 

trouverez un défenseur non seulement de la chose 

publique mais de vos intérêts privés. » Cette opinion 

L’archevêque de Reims soutient Hugues Capet.  

proclamée et accueillie, le duc fut, d’un consentement  

unanime, porté au trône et couronné à Noyon le 1er 3/ Que décident les seigneurs ? 

juin par l’archevêque et les autres évêques. »  
 Ils décident d’élire roi Hugues Capet.  

D’après le récit du moine Richer, écrit vers 995 
 

Louis IX crée une monnaie valable pour tout le royaume : 

l’écu sur laquelle était représenté le bouclier des rois de 

France. 

 

Que vois-tu sur cet écu ? 

On y voit le bouclier des rois de France, des fleurs de lys, une 

couronne.  


