Leçon 3 : L’affirmation de l’Etat monarchique
dans le royaume de France (XIe-XVe siècle)
Introduction
Voir A page 120
En 987, Hugues Capet devient roi des Francs. Il fonde une nouvelle dynastie, celle des Capétiens.
Le roi des Francs n’est qu’un seigneur parmi les autres.
Voir doc 3 page 116 (carte de 1180)
Le domaine royal s’étend autour des villes de Paris et d’Orléans. Certains grands seigneurs sont
beaucoup plus puissants que le roi des Francs comme Henri II Plantagenêt (comte d’Anjou, duc
de Normandie, duc d’Aquitaine et roi d’Angleterre).
Comment les rois de France vont-ils réussir à affirmer leur autorité sur le royaume de
France ?

I.

Un Etat qui commence à s’affirmer sous les Capétiens (1180-1337)

A. L’œuvre de Philippe II Auguste
Voir doc 3 page 116
1. En 1180, qui contrôle la plus grande partie du royaume de France ?
2. En 1223, qui contrôle la plus grande partie du royaume de France ?
3. En 1223, quel territoire du royaume de France est encore sous contrôle anglais ?
Comment Philippe II Auguste est-il parvenu à agrandir le domaine royal aux dépens du roi
d’Angleterre ?
Voir vidéo : XIIIe siècle entre jeux de pouvoir et liaisons dangereuses
4. De quel duché Aliénor d’Aquitaine est-elle l’héritière ?

5. A qui était-elle mariée jusque-là ?

6. Qui devient son mari ?

7. Quels territoires possèdent ce dernier ?
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8. Complétez la phrase ci-dessous à l’aide de la vidéo :
Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre, comte d’Anjou, duc de Normandie et duc d’Aquitaine est le
vassal du roi de France Philippe II qui est donc son suzerain selon le système féodal. Plus riche et
plus puissant, il lui doit cependant obéissance.
Voir vidéo : Bouvines, stratégie et forces en présence
Complétez le tableau ci-dessous à l’aide de la vidéo :
Les éléments
Deux hommes forts

Roi de France
Philippe II Auguste

Roi d’Angleterre
Richard Cœur de Lion

Leur vision

Veut unifier son royaume

Veut défendre ses terres

Mais en 1199
Un nouveau roi
d’Angleterre
Que se passe-t-il alors ?
C’est un piège

La Roche-aux-Moines

Il s’empare une à une des
terres du roi d’Angleterre
Philippe II envoie son fils
(futur Louis VIII) l’affronter

Philippe II marche à la
rencontre d’Otton IV
Le futur Louis VIII met en
déroute les troupes
anglaises

Siège de Châlus : Mort de
Richard Cœur de Lion
Jean Sans Terre, un roi
beaucoup plus faible
Il demande l’aide d’Otton
IV, empereur du Saint
Empire, son neveu
Jean sans Terre
débarque à la Rochelle
pour affronter Philippe II
Auguste
Otton IV, au Nord-Est
marche sur Paris
Jean Sans Terre assiège
la forteresse puis s’enfuit
devant les troupes
françaises

Voir document 2 page 116
9. Pourquoi Philippe II Auguste confisque-t-il les terres du roi d’Angleterre, Jean Sans Terre ?

Voir document 6 page 115
10. Quel système Philippe II a-t-il utilisé contre Jean Sans Terre pour justifier cette
confiscation ?

Voir vidéo La bataille de Bouvines
A l’aide de la vidéo, complétez le tableau ci-dessous.
Les éléments
Composition

Armée française

Armée d’Otton IV
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Qui attaque en premier ?

Les piquiers d’Otton

Qui veut tuer Philippe II
Auguste ?
Qui tombe de son cheval
au centre ?
Par qui est-il sauvé ?

Les piquiers d’Otton
Philippe II Auguste
Sa garde

Qui l’emporte finalement ? Philippe II Auguste
Que fait Otton IV ?

Il s’enfuit

Voir vidéo Bouvines de la victoire à un royaume soudé
La victoire de Philippe II Auguste est totale. A Bouvines, il est devenu réellement roi de France.
Désormais, le pouvoir des seigneurs ira en diminuant alors que celui du roi de France ira en
augmentant.
Mais l’Angleterre n’a pas dit son dernier mot. La rivalité entre cette dernière et la France
débouchera sur la terrible guerre de Cent Ans.

B. Un appui essentiel de l’Eglise
Voir document 1 page 112
Le roi de France va bénéficier du soutien de l’Eglise. Les rois de France sont sacrés à Reims.
Grâce au sacre, le roi devient l’élu de Dieu. Lors de cette cérémonie, se roi se voit remettre les
symboles de son pouvoir : la couronne, l’épée, le sceptre, la main de justice et le manteau à fleurs
de lys.
Louis IX (1226-1270) montre bien cet appui de l’Eglise. Roi très pieux, il participe à plusieurs
croisades. En 1297, il est canonisé par l’Eglise et devient un saint, Saint Louis.
C. Philippe IV le Bel
Voir document 5 page 121
Il renforce l’Etat en convoquant les Etats-Généraux. Ces derniers étaient composés de barons (la
noblesse), d’évêques (le clergé) et de bourgeois (le tiers-état). Le roi obtient une aide financière.
En conflit avec le Pape, Philippe IV le Bel fit élire un pape français.

II.

Un Etat qui se renforce en surmontant une crise majeure, la guerre de Cent Ans
(1337-1453)

A. La guerre de Cent Ans de 1337 à 1422
A la mort du dernier fils de Philippe IV le Bel, Charles IV, sans enfant, se pose un problème de
succession. C’est son cousin, Philippe de Valois qui devient roi de France. Il fonde une nouvelle
dynastie, celle des Valois. Le roi d’Angleterre Edouard III, petit-fils de Philippe IV le Bel, conteste
ce choix. La guerre entre les deux royaumes débute en 1337. C’est un désastre pour le royaume
de France, envahi puis touché par l’épidémie de peste noire (1347-1352).
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La folie du roi Charles VI (en 1392) remet en question la paix. Une terrible guerre civile a alors lieu
ce dont les Anglais profitent.
B. Charles VII renforce l’Etat
Voir vidéo sur la guerre de Cent Ans
Voir dossier page 122-123
A l’aide de la vidéo et du dossier, complétez le tableau suivant :
Eléments
Réponses
Quels rois meurent en 1422 ?
Qui s’autoproclame roi ?
Complétez le texte à trous
figurant à droite

Dans son village de Domrémy (en Lorraine), Jeanne d’Arc
entend des voix qui lui disent de chasser les Anglais hors de
France. En 1429, elle se rend à Chinon où elle rencontre le futur
Charles VII. Ce dernier la teste en se cachant parmi ses
courtisans. Il lui confie une armée avec laquelle elle libère
Orléans qui était assiégée par les Anglais.
Elle accompagne ensuite Charles VII à Reims où ce dernier est
sacré roi en juillet 1429. Charles VII est désormais le roi légitime
du royaume de France.
Mais en mai 1430, Jeanne d’Arc est arrêtée par Jean de
Luxembourg à Compiègne. Ce dernier la livre aux Anglais.
Jeanne est brûlée à Rouen en 1431.

Qui se rallie à Charles VII en
1435 ?
Quand Charles VII s’emparet-il de Bordeaux
Où et quand a lieu la bataille
décisive contre les Anglais ?
Quelle est la seule ville
encore sous domination
anglaise en 1453 ?
Voir document 3 page 125
Charles VII va moderniser l’Etat en mettant en place des impôts royaux permanents (la taille et la
gabelle). Il dispose désormais d’une armée professionnelle composée de 15 compagnies
d’ordonnance soit 9000 hommes et d’une artillerie lourde.
Voir document 4 page 125
Son fils Louis XI poursuivra son œuvre en s’emparant d’une partie du duché de Bourgogne.

Conclusion
Du XIIIe siècle au XVe siècle, les Capétiens puis les Valois ont su profiter du système féodal et de
l’appui de l’Eglise pour renforcer leur autorité sur le royaume de France. A la fin de la guerre de
Cent Ans, ce dernier possède les premiers éléments d’un Etat moderne.
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