
FEODAUX, SOUVERAINS, PREMIERS ETATS. 
 

 

Comment le pouvoir royal s’affirme-t-il en France entre le Xe et le XVe siècle ? 

 

 

I. Des liens « d’homme à homme » : le système féodal. 
 

Comment s’organise le système féodal ? 

 

La féodalité : au Moyen Age, organisation de la société fondée sur les relations entre suzerains et vassaux. 

 

La cérémonie de l’hommage. 

Voir TD sur la féodalité et diaporama. 

Doc. 2 p.51. 

 

Le système féodal au Moyen Age. 

Voir TD sur la féodalité et diaporama 

Doc. 3 et 4 p.51. 

Construire la pyramide féodale à partir de l’exemple du Gévaudan. 

 

 

II. Les débuts de la dynastie capétienne. 
 

Voir dossier p.48-49 + diaporama. 

 

 

III. Le renforcement du pouvoir royal sous Philippe Auguste : la bataille de Bouvines. 
 

La bataille de Bouvines. 

Voir dossier p.54-55 + diaporama. 

 

Expliquer le rôle de la bataille de Bouvines, en s’aidant de la fiche méthode p.55. 

 

En 1314, les souverains Otton du Saint-Empire et Jean sans Terre, roi d’Angleterre, aidés par de puissants 

vassaux (les comtes de Flandre et de Boulogne) affrontent Philippe Auguste. Ils craignent en effet le 

renforcement du pouvoir du roi de France. 

Grâce à son courage et à l’aide des princes français, Philippe Auguste remporte la victoire. La population française 

s’en réjouit. 

Cette bataille a montré que le roi était désormais en mesure de faire respecter l’ordre féodal dans son royaume 

tout en mobilisant les principaux chevaliers pour la défense du royaume. 

 

Affirmer l’autorité royale : la cérémonie du sacre. 

Voir fiche de travail + diaporama. 

 

 

IV. Le pouvoir royal face à la guerre : l’exemple de la guerre de Cent Ans. 
 

Quelles sont les conséquences de ce conflit pour le royaume de France ? 

 

A. Aux origines de la guerre : à la recherche d’un nouveau roi. 

 

Voir fiche de travail sur le problème de succession en 1328 + diaporama. 

 

B. Un pouvoir royal affaibli : trop de problèmes pour un seul royaume. 

 



La guerre de Cent Ans entraîne l’affaiblissement du pouvoir royal : 

 Un ennemi puissant et tenace : le roi d’Angleterre ; 

 Une armée plusieurs fois défaites, donc des territoires perdus ; 

 Une épidémie de peste ; 

 Un roi prisonnier (Jean le Bon) et un roi fou (Charles VI) ; 

 Une guerre civile entre grands seigneurs (Armagnacs contre Bourguignons) 

 

C. Une héroïne et un roi au service du royaume : Jeanne d’Arc et Charles VII. 

 

Voir fiche de travail + diaporama. 

 

 

Bilan : L’Affirmation du pouvoir royal dans le royaume de France entre le Xe et le XVe siècle. 

 

 Agrandissement du domaine royal et du royaume  doc. 1 et 2 p.46 ; 

 Une capitale : Paris ; 

 Renforcement de l’administration (lois et justices royales) à Paris et dans les provinces (baillis)  doc. 2 
p.52, 3 p.53 et 1 p.56 ; 

 Mise en place d’une armée professionnelle  doc. 5 p.59 ; 

 Une monnaie royale dans tout le royaume  doc. 2 p.65 ; 

 Des impôts royaux réguliers (taille, gabelle)  doc. 1 p.66 ; 

 L’importance de la cérémonie du sacre  doc. 4 p.53 ; 

 L’apparition d’un sentiment national  doc. 3 p.61. 

 

Frise chronologique à compléter : La lente construction de l’Etat. 

 

Carte des Etats européens à la fin du Moyen Age. 

 

 La plupart des Etats sont des royaumes ; 

 Les plus importants sont : les royaumes d’Angleterre et de France, le Saint Empire romain germanique et 

l’Empire ottoman (qui a mis fin à l’Empire byzantin) ; 

 L’Italie et l’Espagne sont morcelées en plusieurs Etats ; 

 Le Saint Empire romain germanique est constitué de plus de 300 petits Etats. 

 

 


