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H2C - L’affirmation de l’Etat monarchique dans le royaume des
Capétiens et des Valois

Cartes p.83
1°) Les frontières de la France sont-elles les mêmes qu’aujourd’hui ? Justifiez
votre réponse.
Non, elles sont bien différentes car toute la partie Est de la France actuelle
n’appartenait pas encore au territoire national.
2°) Comment ont évolué les frontières extérieures de la France entre la fin du Xe
siècle et la fin du XVe siècle ?
Elles ont augmenté du fait des conquêtes.
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3°) Le domaine royal est le territoire sur lequel le roi de France exerce
directement son autorité, comment a-t-il évolué entre 1000 et 1500 ?
Le domaine royal a considérablement augmenté.
Introduction
En Occident, au Xe siècle, les seigneurs sont nombreux et limitent le pouvoir des
rois de France : c’est ce que l’on appelle la féodalité. Qu’est-ce que la féodalité ?
Comment le pouvoir royal s’est-il renforcé entre le Xe et le XVe siècle ?
I. Comment se caractérise le pouvoir des premiers rois capétiens ?
Activité 1 – Les relations entre le pouvoir religieux et royal

1°) Doc 1 - Quel édifice est ici photographié ?
La nécropole royale de Saint-Denis est photographiée.
2°) Doc 2 - Qu’est-ce qu’un gisant ?
C’est une sculpture disposée sur la tombe d’une personne.
3°) Docs 1 et 2 - En quoi cet édifice démontre-t-il les liens qui unissent les rois
avec l’Eglise ?
C’est l’Eglise qui a en charge la dépouille sacrée des anciens rois et reines.
Doc 3 - Enluminure* du couronnement
de
Philippe
Auguste,
Grandes
chroniques de France, Jean Fouquet,
Tours, vers 1455-1460, BNF.
*Enluminure : peinture ou dessin
exécuté à la main décorant un livre.
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4°) Doc 3 - Présentez le document.
C’est une enluminure réalisée par Jean Fouquet pour l’ouvrage Grandes chroniques
de France, paru entre 1455 et 1460. On y voit Philippe Auguste en train de se faire
couronner.
5°) Doc 3 - Où est situé Philippe Auguste sur l’enluminure ?
Il est agenouillé devant un évêque. Il est couronné le 1er novembre 1179, du vivant de
son père ; c’est une coutume chez les capétiens. Agé de 14 ans. Le sacre se déroule
dans la cathédrale de Reims.
6°) Doc 3 - Qui sont les personnes situées à gauche de l’enluminure ?
Ce sont les ecclésiastiques, évêques et abbés, donc des membres de l’Eglise.
7°) Doc 3 - Qui sont les personnages à droite de l’enluminure ?
Ce sont les grands seigneurs du royaume de France.
8°) Doc 3 - Que fait l’évêque situé à la gauche du roi ?
L’évêque oint le roi de l’huile sacrée.
9°) Doc 3 - Quelle signification peut-on donner au fait que ce soit l’Eglise qui
couronne le roi ?
Le sacre par l’Eglise fait du roi un élu de Dieu, ce qui lui donne une grande autorité
morale.
10°) Sur l’enluminure, quels sont les insignes (objets symboliques) du pouvoir
royal présents ?
- La fleur de lys : symbole de la pureté.
- Le sceptre : long bâton de commandement, tenu par le roi dans la main droite.
Rappelle le bâton de berger de David, roi de l’ancien testament, et la crosse
tenue par les évêques. Il symbolise la puissance du roi.
- La main de justice : bâton de bois surmonté d’une main d’ivoire avec 3 doigts
ouverts, renvoyant à la trinité divine. C’est une variante du sceptre. Indique que
le roi est le 1e justicier du royaume.
- L’épée de Charlemagne : appelée ainsi bien qu’elle date des capétiens. Elle est
utilisée pour rappeler que le roi est le défenseur de l’Eglise. Le fait d’assimiler
cette épée à celle de Charlemagne permet de revendiquer une continuité
dynastique entre les familles carolingienne et capétienne.
- La couronne : indique que le roi est le chef du royaume. A la base de la
couronne est placé un serre-tête orné de fleurs de lys.
Les rois de France entretiennent avec l’Eglise une relation de dépendance. Ils sont
sacrés en la cathédrale de Reims. Lors de la cérémonie du sacre, les cinq symboles
du pouvoir sont remis au roi : le manteau de lys, la couronne royale, l’épée, la main
de justice et le sceptre. Les rois sont enterrés dans la nécropole de Saint-Denis.
Pour affirmer et renforcer leur pouvoir, les premiers rois capétiens ont besoin de
l’appui de l’Eglise.
B. Les relations féodo-vassaliques
Activité 2 – La cérémonie de l’hommage
1°) Doc 3 p.84 – Présentez le document.
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Il s’agit d’un extrait de l’ouvrage Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de
Flandre, écrit par Galbert de Bruges en 1127.
2°) Doc 3 p.84 – Quels personnages sont présents dans cette cérémonie ? Quel
est le rôle de chacun ?
Participent à cette cérémonie le comte Guillaume de Flandre et ses vassaux. Le vassal
promet fidélité au seigneur. En échange, le seigneur lui remet l’investiture, c’est-à-dire
le fief. Le fief est un bien accordé par un seigneur à un vassal en échange de services.
Bien souvent, le fief est une terre.
3°) Doc 3 p.84 - Identifiez qui est le vassal ? Qui le suzerain ?
Le suzerain est le comte Guillaume de Flandre ; le nom du vassal n’est pas connu.
Dominique Joly et Bruno Heitz, L’histoire de France en BD, Tome 2 – Du Moyen
Age… à la Révolution, Paris, Casterman, 2011, p.9.
4°) Bande Dessinée – Présentez le
document.
Il s’agit d’une planche de bande
dessinée, écrite et dessinée par
Dominique Joly et Bruno Heitz, en
2011. Elle raconte la cérémonie de
l’hommage.
5°) Bande Dessinée – Décrivez le
comportement du vassal dans les
vignettes.
Le vassal est soumis, il a un genou à
terre et respecte un cérémonial bien
particulier.
6°) Bande Dessinée – Décrivez le
comportement du suzerain.
Le Suzerain est en position de
supériorité. Il est assis sur un piédestal
(ou un trône si c’est le roi).
Ajout du professeur : La cérémonie de
l’hommage a un caractère contractuel
par la rédaction d’un contrat entre les
deux parties. L’hommage possède
aussi un caractère sacré. C’est un
serment de fidélité sur la foi « Je promets d’être fidèle à partir de cet instant au comte
… sans tromperie ». Cette cérémonie est ritualisée avec une gestuelle et des postures
précises : le vassal met d’abord ses mains dans celle du seigneur avant de lui jurer
fidélité.

Les relations entre le roi et ses seigneurs sont celles du suzerain vis-à-vis de ses
vassaux. Lors de la cérémonie de l’hommage, le vassal promet fidélité à son
suzerain (le roi ou un seigneur plus puissant). Le vassal est alors lié au seigneur
par un ensemble de devoirs.
Activité 3 - Les relations féodo-vassaliques
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1°) Doc 5 p. 85 – Quelles sont les obligations du vassal envers son suzerain ?
Le vassal doit conseiller, aider militairement et financièrement son seigneur.
2°) Doc 5 p. 85 – Quelles sont les obligations du suzerain envers son vassal ?
Le seigneur apporte sa protection si le vassal est attaqué et aussi un fief : en général,
c’est une terre.
3°) Doc 5 p.85 – Dans le document, il est fait mention de l’adoubement, de quoi
s’agit-il ?
Il s’agit d’une cérémonie par laquelle on devient chevalier.
La féodalité est un ensemble d’obligations réciproques. Le vassal doit conseiller,
aider militairement et financièrement son suzerain. En échange, il reçoit un fief.
4°) Doc 1 p.86 – Qui est à la base de la pyramide ?
Ce sont les simples chevaliers.
5°) Doc 1 p.86 – Qui n’est le vassal de personne ?
C’est le roi ; il est donc à la tête de la pyramide féodale. Il devrait donc être reconnu
comme le chef suprême de tous les seigneurs

!
Le roi de France est le suzerain de tous les seigneurs français.
C. Les premiers capétiens, des rois peu puissants
Activité 4 – Le temps des premiers capétiens
1°) Doc 5 p.87 – Qui est le premier roi capétien ?
C’est Hugues Capet.
Vocabulaire p.45 – Qu’est-ce que le domaine royal ?
C’est le territoire directement administré par le roi de France.
2°) Doc 5 p.87 - Pourquoi peut-on parler de dynastie capétienne ?
Car Hugues fait hériter son fils, Robert de son titre et lui fera de-même.
3°) Doc 4 p.87 – Que peut-on dire du domaine royal en 1080 ?
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Le domaine royal est très petit. Il est limité à Paris.
4°) Doc 4 p.87 – Quel est le réel pouvoir du roi à cette époque ?
Il est très limité car le roi est concurrencé dans son pouvoir par de nombreux seigneurs
qui sont ses vassaux.
5°) Doc 4 p.87 – Donc comment le royaume de France est-il gouverné en 1080 ?
Le royaume est gouverné par un roi qui doit composer avec de nombreux seigneurs.
6°) Doc 2 p.86 – Qui est Aldebert ? Et que fait-il ?
C’est le comte du Périgord et il mène de nombreuses batailles contre des seigneurs
français rivaux.
7°) Doc 2 p.86 – Quelle relation a-t-il avec le roi Hugues Capet ? Pourquoi ?
Il a une relation conflictuelle, voire de défi car il rappelle au roi Hugues Capet qu’il
occupe la fonction royale car il a été élu par les comtes.

A l’arrivée au pouvoir d’Hugues Capet, en 987, le roi de France est peu puissant. Il
n’exerce son autorité que sur le domaine royal, un petit territoire au sud de Paris.
Le reste du royaume est aux mains des seigneurs qui n’hésitent pas à contester
l’autorité du roi de France. Au moment de la mort d’Hugues Capet, son fils, Robert,
hérite du trône ; une dynastie régnante se met alors en place et gouverne la France
jusqu’en 1328 : les Capétiens.
II. Comment les rois de France imposent-ils progressivement leur autorité ?
A. L’accroissement du domaine royal : l’exemple de la bataille de Bouvines
Activité 5 – L’expansion du domaine royal
1°) Que pouvez-vous dire de l’évolution du domaine royal entre 1080 et 1483 ?
Il a fortement augmenté, même s’il demeure des portions importantes du territoire aux
mains de seigneurs.
2°) Par quels moyens le roi peut-il accroitre la superficie du domaine royal ?
Il peut le faire par plusieurs moyens :
- Le mariage
- La guerre
- La négociation
3°) Coloriez en rouge le domaine royal, en bleu les fiefs des seigneurs.
Complétez la légende.
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Récit par le professeur de la bataille de Bouvines : Au fur et à mesure du récit, les
élèves doivent compléter un tableau et vidéo.
Activité 6 – La bataille de Bouvines
1°) L’enseignant va vous raconter le déroulement d’une célèbre bataille
française, écoutez attentivement son récit et résumez-le dans le tableau suivant.
Quand ?
Où ?
Qui ?
Quel déroulement ?

Quelles conséquences ?

Dimanche 27 juillet 1214
Bouvines, comté de Flandre
Otton, Philippe Auguste, comtes de
Flandre et de Bourgogne
Combats violents et répartis sur
plusieurs zones. Le but est de faire des
prisonniers.
Victoire
de
Philippe
Auguste.
Otton est destitué, le roi d’Angleterre
perd des terres et subit la révolte des
seigneurs anglais. Philippe Auguste
affirme son pouvoir.

2°) Réponse longue - En vous aidant du schéma suivant et du tableau réalisé,
racontez la bataille de Bouvines.
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Proposition de correction
D’abord, la bataille de Bouvines a lieu le dimanche 27 juillet 1214, en plein été.
Bouvines est située dans les Flandres au nord-est de la France, près de Lille. Cette
bataille oppose les alliés du roi d’Angleterre au roi de France, Philippe Auguste. Ces
alliés sont Otton, empereur du Saint-Empire romain germanique et les comtes de
Flandres et Bourgogne qui ont trahi le roi de France.
La bataille éclate un dimanche, jour inhabituel car c’est d’ordinaire une journée
consacrée au culte religieux. Mais les tensions entre les belligérants sont très fortes.
De plus, les armées d’Otton et ses alliés sont trois fois plus nombreuses que
les armées du roi de France. Les combats sont violents et répartis sur plusieurs zones.
Le but n’est pas de tuer mais de faire des prisonniers pour réclamer des rançons. On
préfère donc les tournois singuliers.
En outre, le roi de France manque de se tuer lors de l’affrontement. Sur son
cheval, il tombe à terre. In extremis, il est sauvé.
Enfin, la bataille tourne à l’avantage des armées françaises. Les comtes traîtres
sont arrêtés et ramenés à Paris. L’Empereur Otton, humilié, est destitué et l’Angleterre
perd de nombreuses possessions en France. Philippe Auguste sort grand vainqueur
de cette bataille.
B. De rois de plus en plus puissants : l’exemple de Philippe Auguste
Activité 7 – Le renforcement du pouvoir royal
1°) Doc 1 p.88 - Quelles sont les dates du règne de Philippe Auguste ?
Il a régné de 1180 à 1223.
2°) Frise p.83 - A quelle dynastie appartient-il ?
C’est un capétien.
3°) Doc 1 p.88 - Quelles sont les trois actions qu’il a menées et qui ont contribué
à renforcer l’autorité du roi de France ?
Il a agrandi le domaine royal en prenant des terres aux Anglais, il fait de Paris la
capitale de la France et il s’est constitué une administration.
4°) Doc 3 p.88 – Quel est le rôle des Baillis selon ce texte ? Doivent-ils rendre
des comptes au roi ?
Ils doivent rendre la justice au nom du roi, mais s’ils abusent de leur pouvoir, le roi a
prévu une instance pour que l’on puisse les dénoncer.
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5°) Doc 1 p.92 – Les Baillis n’ont-ils qu’une mission judiciaire (liée à la justice) ?
Non, ils doivent s’occuper des finances et de l’armée royale.
6°) Doc 3 p.93 - De quelle ville Philippe Auguste fait-il sa capitale ? Quels sont
les édifices qui le prouvent ?
C’est Paris qui devient la capitale comme le prouvent le palais royal et le trésor royal.
Apport du professeur : Jusque-là le domaine royal était administré par des prévôts qui
achetaient leur charge et exerçaient ensuite les droits au nom du roi sans pouvoir être
révoqués. Philippe les fait désormais surveiller par les baillis, qu’il nomme et renvoie
à son gré. Ces nouveaux agents du roi sont d’abord des inspecteurs qui se déplacent
à travers le royaume. Plus tard, ils deviennent sédentaires dans leur ressort
administratif, le « bailliage ». Dans l’ouest et le midi de la France, les baillis prennent
le nom de sénéchaux.
Philippe Auguste (roi de 1180 à 1223) contribue à agrandir le domaine royal par la
guerre notamment (Bataille de Bouvines). Il réorganise le domaine en mettant en
place une véritable administration avec des baillis et des sénéchaux. Enfin, il fixe la
capitale politique de la France à Paris.
III. Comment le royaume fait-il face aux difficultés ? L’exemple de la guerre de
Cent Ans.
Activité 8 – La guerre de Cent Ans

1°) P.90 – Donnez les dates de la guerre de Cent Ans.
1337-1453
2°) Doc 1 p.90 – Selon le texte et l’arbre généalogique suivant, quelle est la cause
principale de la guerre de Cent Ans ?
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Il s’agit d’un conflit de succession. Charles IV meurt sans descendant direct. Ainsi la
question se pose de savoir qui est le légitime héritier du trône. Edouard III, roi
d’Angleterre et fils d’Isabelle de France (sœur de Charles IV) revendique le trône. Mais
les seigneurs français refusent qu’un souverain anglais n’accèdent au trône et confient
le pouvoir à Philippe VI.
3°) Généalogie – Pourquoi Edouard III peut-il prétendre au trône de France ?
Car il est le fils d’Isabelle de France, sœur de Charles IV.
4°) Selon vous, comment le roi anglais réagit-il après avoir été écarté de la
succession au trône de France ?
Il réagit mal et se lance dans une guerre contre le nouveau souverain français.
5°) Doc 4 p. 91 – Quelle est la situation de la France sous le règne du roi Charles
VII ?
L’Angleterre a conquis des portions importantes du territoire.
6°) Doc 4 p.91 – Quel grand seigneur français est hostile à Charles VII et s’allie
avec les Anglais ?
Il s’agit des ducs de Bourgogne.
7°) Doc 3 p.91 – Comment Jeanne D’arc parvient-elle à faire couronner Charles
VII ?
Elle parvient à rencontrer le jeune Charles VII à Chinon. Alors que son père l’avait
déshérité (Charles VI était atteint de folie), elle le convainc de prendre le pouvoir car il
est l’héritier légitime.
8°) Doc 3 p.91 – Qui guide Jeanne d’Arc dans ses actions ?
Cela serait Dieu.
9°) Doc 3 p.91 – Quelle est la première ville libérée par Jeanne d’Arc et son armée
?
C’est Orléans.
10°) Doc 3 p.91 – Comment la vie de Jeanne d’Arc s’achève-t-elle ?
Elle est condamnée et brûlée vive au bucher.
11°) Doc 6 p.91 – Que crée Charles VII afin de gagner la guerre contre les Anglais
?
Il crée une armée professionnelle.
12°) Doc 5 p.93 – En regardant la carte de France en 1483, déduisez qui a
remporté la guerre de Cent Ans.
C’est la France. Les Anglais sont chassés du territoire français.
13°) Réponse longue - En vous aidant du schéma suivant et des réponses aux
questions précédentes, racontez la guerre de Cent Ans.
Proposition de correction
D’abord, la guerre de Cent Ans commence en 1337 et se finit en 1453. Elle se
déroule sur le territoire français et elle oppose les armées du roi de France et les
seigneurs qui lui sont loyaux (comme les Armagnacs) face aux armées du roi
d’Angleterre et de quelques seigneurs comme les ducs de Bourgogne.
Ce conflit résulte d’un problème lié à la succession du trône de France. Charles
IV meurt sans héritier mâle. Edouard III, roi d’Angleterre et fils d’Isabelle de France
(sœur de Charles IV) revendique le trône. Mais les seigneurs français refusent qu’un
souverain anglais n’accèdent au trône et confient le pouvoir à Philippe VI, un Valois.
Cela entraîne l’entrée en guerre de l’Angleterre.
C’est une guerre longue faite de nombreuses batailles, des victoires et des
défaites de chaque côté. L’un des évènements marquants est celui du couronnement
de Charles VII. Son père Charles VI dit le fou décide de le déshériter et signe en secret
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une alliance avec l’Angleterre. Refusant cet état de fait, Charles VII s’autoproclame roi
avec le soutien de plusieurs grands seigneurs. Jeanne d’Arc, une jeune paysanne
orléanaise, parvient à l’aide d’une petite armée à reconquérir la ville d’Orléans et à
faire sacrer Charles VII en la cathédrale de Reims.
Finalement, elle est faite prisonnière par les Bourguignons qui la livrent aux
Anglais. Elle est brûlée vive sur un bûcher pour hérésie. Charles VII professionnalise
l’armée et assoie son autorité. Lui et ses successeurs reconquièrent une grande partie
de la France et inflige la défaite finale aux Anglais à Castillons en 1453. L’Angleterre
est définitivement chassée de France.
La monarchie française doit faire face à de nombreuses difficultés. La guerre de
Cent Ans, menée par les Anglais pour un conflit de succession au trône de France,
constitue un enjeu majeur. Malgré les morts et la durée du conflit, la France sort
renforcée de cette épreuve pour plusieurs raisons :
- les Anglais sont chassés du royaume,
- le roi de France a considérablement agrandi le domaine royal,
- Et il a assis son autorité sur la plupart des seigneurs français.
- Une armée de métier voit le jour, financée par un nouvel impôt : la taille.
Conclusion
Entre le Xe et le XVe siècle, les rois de France ne cessent de renforcer leur autorité.
La France est l’un des rares Etats européens à être passé d’une monarchie féodale,
basée sur des rapports vassal/suzerain, à un système monarchique (le pouvoir du
roi est sacré et ne peut être contesté).
Fiche d’objectifs pour réviser
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants :
Féodalité, Fief, Vassal, Suzerain, Domaine royal, Dynastie, Sacre, Baillis, Sénéchaux,
Taille.
Je dois être capable :
- De raconter la bataille de Bouvines et la guerre de Cent Ans et d’expliquer
pourquoi ces évènements démontrent le renforcement du pouvoir royal.
- De décrire et d’expliquer le système féodal au temps d’Hugues Capet et la
manière dont le roi l’utilise par accroitre son autorité.
- De situer dans le temps le couronnement d’Hugues Capet (987), la bataille de
Bouvines (1214) et la guerre de Cent Ans (1337-1453).
- D’expliquer les liens entre l’Eglise et le pouvoir royal au Moyen Age.
- De raconter et d’expliquer l’action de Philippe Auguste pour renforcer tout à la
fois le domaine royal et le pouvoir royal.

