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Hugues Capet ( 941-987-996)
!
940 ou 941-naissance de Hugues, probablement à Dourdan, il est le fils de
Hugues le Grand et de Hedwige de Saxe.

en bleu,
le domaine royal

968-il épouse Adélaïde de Poitiers.
987-21 Mai : mort du dernier roi carolingien, Louis V, d’une chute de
cheval, en forêt de Senlis. A l’assemblée de cette même ville, sur
proposition de l’archevêque de Reims Adalbéron, les grands du royaume
élisent comme roi des Francs Hugues Capet, (Capet : peut-être en référence
à la cape de Saint-Martin qu’il portait, en tant qu’abbé laïc de la collègiale
Saint-Martin de Tours). Ils le préfèrent à Charles de Lorraine, fils de Louis
IV.
3 Juillet : sacre de Hugues Capet à Noyon. C’est le début de la dynastie des
Capétiens.
25 Décembre : sacre de son fils Robert le Pieux, âgé de 15 ans, au cas où...
988-Charles de Lorraine s’empare de le ville de Laon.
991-Charles de Lorraine est livré à Hugues Capet.

Hugues Capet
www.histopedia.fr

996-24 Octobre: mort de Hugues Capet. Son fils Robert II le Pieux lui
succède et épouse en deuxièmes noces Berthe de Bourgogne.
Durant son règne, Hugues Capet a résidé au Château royal de Senlis, au
palais de la Cité, au Château de Dourdan et au Château de Compiègne.
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Robert II le Pieux ( 972-996-1031)
!
972?-naissance de Robert à Orléans, il est le fils de Hugues Capet et
de Adélaïde de Poitiers (ou d’Aquitaine).
988-il épouse Rozala d’Italie et la répudie en 991 ou 992.
996 -24 Octobre: mort de son père Hugues Capet.
Robert II le pieux devient roi des Francs.
997-il épouse Berthe de Bourgogne. Il s’en sépare en 1001.

Robert II le Pieux

999-2 Avril élection de Gerbert, archevêque de Reims, à la papauté
sous le nom de Sylvestre II (1er pape français).
1003-il épouse, en troisième noces, Constance d’Arles qui lui
donnera 7 enfants, dont le futur Henri 1er.
1005-novembre : il conquiert le duché de Bourgogne et restera duc
de Bourgogne jusqu’en Janvier 1016 (c’est son fils qui lui succède).

Robert II le Pieux et son
épouse Constance d’Arles
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1031-mort de Robert le Pieux. Son fils Henri 1er devient roi de
France.
Durant son règne, Robert II réside au Palais de la cité et dans les
châteaux de Compiègne, Melun, Senlis, Etampes, Poissy, Vauvert,
Saint-Léger, Vitry-aux-Loges et Montreuil
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