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Enluminure extraite de l’Ordo de Charles V
Sceau de Philippe Auguste

Philippe Auguste renforce le pouvoir royal
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Le roi Philippe Auguste : ………………………………
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Que donne Philippe Auguste à Robert de Courtenay ? A quelle 
condition ?

Sachent tous que nous donnons à perpétuité en fief et hommage lige à notre 
cousin Robert de Courtenay et à son héritier né de son épouse légitime le 
château de Conches avec la ville, la forêt et les dépendances de ce château. 
Nous donnons le château de Nonancourt avec les terres dépendantes. Robert 
aura l’hommage des chevaliers de ces châteaux sous réserve de la fidélité qui 
nous est due, et les chevaliers doivent jurer que si Robert ou son héritier 
entreprend contre nous ou nos héritiers, ils nous aideront contre lui de tout 
leur pouvoir.
D’après C. Petit-Dutaillis et J. Monicat, Recueil des actes de Philippe Auguste, 
Imprimerie nationale, 1943

Philippe Auguste et son vassal Robert de Courtenay
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Ruines du château de Conches, en 
Normandie, donné par Philippe 
Auguste à Robert de Courtenay

www.flickr.com

Voici la correction.

Il lui donne un fief, c’est-à-dire des terres, en échange de sa 
fidélité.
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Enluminure, Capbreu de 
Tautavel, XIIIe siècle

Hatier 2010

Nomme, d’après le texte précédent, cette cérémonie et 
identifie les deux personnages principaux.
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Enluminure, Capbreu de 
Tautavel, XIIIe siècle

Hatier 2010

Voici la correction.

La cérémonie de l’hommage

seigneur

vassal
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La cérémonie de l’hommage, enluminure, XIIIe siècle

Hatier 2010

Décris et explique cette cérémonie ainsi que son nom.

seigneur

vassal
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La cérémonie de l’hommage, 
enluminure, XIIIe siècle

Hatier 2010

Voici la correction.

Le vassal met ses mains entre celles du seigneur et lui jure 
fidélité: il devient son homme (d’où le nom de cette cérémonie).



  
© Marie Desmares

Le service d’ost,
enluminure,

fin du XIVe siècle

Nathan 2010

Que doit notamment le vassal à son seigneur ?
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Voici la correction.

Le service d’ost consiste à se battre pour son seigneur.

Nathan 2010

Le service d’ost,
enluminure,

fin du XIVe siècle



  

La pyramide 
vassalique

© Marie Desmares Nathan 2010

Complète la pyramide vassalique.
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Voici la correction.

protège et
donne un fief

se bat et 
conseille

La pyramide 
vassalique

chevaliers

(ducs et comtes)
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Complète le titre de l’exercice.

Le roi Philippe Auguste : …………………………………….

Nathan 2010

La pyramide 
vassalique

chevaliers



  

le premier des seigneurs
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Voici la correction.

Le roi Philippe Auguste :

Nathan 2010

La pyramide 
vassalique

chevaliers



  

Ensemble des relations entre seigneurs et vassaux

Seigneur qui reçoit l’hommage d’un autre seigneur

Cérémonie par laquelle un vassal devient l’homme 
d’un seigneur

Terre donnée à un vassal par son seigneur en 
échange de sa fidélité

© Marie Desmares

Identifie les définitions.
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Voici la correction.

Terre donnée à un vassal par son seigneur en 
échange de sa fidélité
Cérémonie par laquelle un vassal devient l’homme 
d’un seigneur

Seigneur qui reçoit l’hommage d’un autre seigneur

Ensemble des relations entre seigneurs et vassaux
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Philippe Auguste étend son pouvoir sur le territoire du royaume
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Le royaume de France en 1180

Nathan 2010

Quelles sont les évolutions territoriales sous Philippe Auguste ?

Le royaume de France en 1223

Nathan 2010
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Le royaume de France en 1180

Nathan 2010

Voici la correction.

Le royaume de France en 1223

Le domaine royal et les fiefs s’accroissent aux dépens des fiefs du roi 
d’Angleterre. Des fiefs sont intégrés au domaine royal. Le domaine 
royal est l’ensemble des terres du roi en tant que seigneur.



  

Il a volé les fiefs
Il a confisqué les fiefs
Il a remporté des batailles

La Cour de France s’étant réunie1  jugea que le roi d’Angleterre2 devait être 
privée de toutes les terres que jusqu’alors lui et ses ancêtres avaient tenues du 
roi de France, pour la raison que depuis longtemps, ils avaient négligé 
d’accomplir tous les services dus pour ces terres, et ils ne voulaient presque 
en rien répondre aux invitations de leur seigneur.
Chroniques de Raoul de Coggeshall, XIIIe siècle
1. En 1202
2. Jean sans Terre

© Marie Desmares

Comment Philippe Auguste a-t-il récupéré les terres du roi 
d’Angleterre, Jean sans Terre ?

Philippe Auguste et Jean sans Terre



  

Il a volé les fiefs
Il a confisqué les fiefs
Il a remporté des batailles

La Cour de France s’étant réunie1  jugea que le roi d’Angleterre2 devait être 
privée de toutes les terres que jusqu’alors lui et ses ancêtres avaient tenues du 
roi de France, pour la raison que depuis longtemps, ils avaient négligé 
d’accomplir tous les services dus pour ces terres, et ils ne voulaient presque 
en rien répondre aux invitations de leur seigneur.
Chroniques de Raoul de Coggeshall, XIIIe siècle
1. En 1202
2. Jean sans Terre

© Marie Desmares

Philippe Auguste et Jean sans Terre

Voici la correction.



  

Jean sans Terre a juré fidélité à un autre seigneur

La Cour de France s’étant réunie1  jugea que le roi d’Angleterre2 devait être 
privée de toutes les terres que jusqu’alors lui et ses ancêtres avaient tenues du 
roi de France, pour la raison que depuis longtemps, ils avaient négligé 
d’accomplir tous les services dus pour ces terres, et ils ne voulaient presque 
en rien répondre aux invitations de leur seigneur.
Chroniques de Raoul de Coggeshall, XIIIe siècle
1. En 1202
2. Jean sans Terre

© Marie Desmares

Pourquoi  Philippe Auguste a-t-il récupéré les terres du roi 
d’Angleterre ?

Philippe Auguste et Jean sans Terre

Jean sans Terre n’a pas respecté ses devoirs envers son seigneur
Jean sans Terre est un félon



  

Jean sans Terre a juré fidélité à un autre seigneur

La Cour de France s’étant réunie1  jugea que le roi d’Angleterre2 devait être 
privée de toutes les terres que jusqu’alors lui et ses ancêtres avaient tenues du 
roi de France, pour la raison que depuis longtemps, ils avaient négligé 
d’accomplir tous les services dus pour ces terres, et ils ne voulaient presque 
en rien répondre aux invitations de leur seigneur.
Chroniques de Raoul de Coggeshall, XIIIe siècle
1. En 1202
2. Jean sans Terre

© Marie Desmares

Philippe Auguste et Jean sans Terre

Jean sans Terre n’a pas respecté ses devoirs envers son seigneur
Jean sans Terre est un félon

Voici la correction.
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Une guerre s’engage entre Jean sans Terre et Philippe Auguste 
et est marquée par la bataille de Bouvines. Tu vas la présenter.

Lieu
Date
Forces en 
présence

Français Anglais

Combattants Français Anglais
2000 cavaliers
4 à 6000 fantassins

12000
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Où se déroule la bataille de Bouvines ?

Le royaume de 
France en 1223

Lieu
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Voici la correction.

Le royaume de 
France en 1223

Lieu Bouvines, dans le nord de la France



  

Plan de la bataille de Bouvines, 
dimanche 27 juillet 1214
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Quand se déroule-t-elle ?

Date

Hachette 2010



  

Plan de la bataille de Bouvines, 
dimanche 27 juillet 1214

© Marie Desmares

Voici la correction.

Date Dimanche 27 juillet 1214

Hachette 2010



  

Plan de la bataille de Bouvines, 
dimanche 27 juillet 1214

© Marie Desmares

Quelles sont les forces en présence ?

Hachette 2010

Forces en 
présence

Français Anglais



  

Plan de la bataille de Bouvines, 
dimanche 27 juillet 1214

© Marie Desmares

Voici la correction.

Hachette 2010

Forces en 
présence

Français Anglais
Philippe Auguste - Otton IV, empereur germain

- Ferrand, comte de Flandre
- Renaud, comte de Boulogne
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Voici la correction du tableau présentant la bataille de Bouvines.

Lieu Bouvines, dans le nord de la France
Date Dimanche 27 juillet 1214
Forces en 
présence

Français Anglais
Philippe Auguste - Otton IV, empereur germain

- Ferrand, comte de Flandre
- Renaud, comte de Boulogne

Combattants Français Anglais
2000 cavaliers
4 à 6000 fantassins

12000
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Hatier 2010

Identifie les personnages et les deux moments importants de la 
bataille de Bouvines en donnant un titre à ces scènes.

Nathan 2010
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Hatier 2010 Nathan 2010

Voici la correction.

Philippe Auguste face à 
l’empereur germain 

Otton

Philippe Auguste fait prisonnier 
Ferrand de Flandre et Renaud de 

Boulogne

Enluminures, Grandes chroniques de France, 1314



  

Le roi de France, joyeux d’une victoire si inespérée, rendit grâces à Dieu, qui lui 
avait accordé de remporter sur ses adversaires un si grand triomphe. Il emmena 
avec lui, chargés de chaînes et destinés à être enfermés dans de bonnes prisons, 
les comtes ainsi qu’une foule nombreuse de chevaliers. A l’arrivée du roi, toute 
la ville de Paris fut illuminée de flambeaux et de lanternes, retentit de chants, 
d’applaudissements, de fanfares et de louanges, le jour et la nuit qui suivit. Des 
tapis et des étoffes de soie furent suspendus aux maisons, enfin ce fut un 
enthousiasme général. D’après Roger de Wendower, Chronique, vers 1220
Le retour de Bouvines

© Marie Desmares

Qui sont Ferrand et Renaud pour Philippe Auguste ? Quels 
message le roi veut-il alors faire passer ? Qui sont Jean sans 
Terre et Otton pour Philippe Auguste ? Pourquoi Bouvines est-
elle alors considérée comme une victoire nationale ?
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Voici la correction.

Ferrand, Renaud et Jean sans Terre sont les vassaux de leur 
seigneur Philippe Auguste. Celui-ci veut montrer que ses vassaux 
ne doivent pas le trahir. Jean sans Terre et Otton étant 
respectivement anglais et germain, Philippe Auguste veut 
montrer qu’il défend le royaume de France des nations 
étrangères.

Enluminure, Grandes 
chroniques de France, 

1314



  
© Marie Desmares

Etudions les manuscrits enluminés, dans le cadre de l’histoire 
des arts.

Histoire des
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Compare l’étendue du domaine royal entre le XIe  et le XVe 
siècle et explique cette évolution.

Enluminure, Grandes 
chroniques de France, 

1314

Le royaume de France au XIe et au XVe siècle

Belin 2010
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Voici la correction.

Le domaine royal s’est considérablement étendu entre le XIe et le 
XVe  siècle, jusqu’à occuper la majeure partie du royaume de 
France, grâce à des guerres et à des mariages.

Le royaume de France 
au XIe et au XVe siècle

Belin 2010
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Philippe Auguste renforce l’administration royale



  

Nous décidons que les baillis fixeront dans leurs baillages chaque mois un jour qui 
sera appelé jours des assises. Là, tous ceux qui auront une plainte à formuler 
recevront du bailli droit de justice sans délai et nous-mêmes notre droit et 
justice.
Nous voulons et prescrivons que notre mère très chère, la reine Adèle, d’accord 
avec notre oncle Guillaume fixe tous les quatre mois un jour d’audience à Paris, 
où les baillis viendront exposer les affaires de notre domaine. Si l’un de nos baillis 
a commis meurtre, rapt, ou traîtrise, nous punirons ces crimes d’un tel 
châtiment que les autres n’en pourront être épouvantés dans raison.
Ordonnance dite « Testament de Philippe Auguste », juin 1190

© Marie Desmares

Lis attentivement ce texte.

Philippe Auguste nomme des baillis dans les provinces
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L’administration royale 
sous Philippe Auguste

Belin 2010

Complète cet organigramme de l’administration royale.
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L’administration royale 
sous Philippe Auguste

Belin 2010

Voici la correction.



  

Nous décidons que les baillis fixeront dans leurs baillages chaque mois un jour 
qui sera appelé jours des assises. Là, tous ceux qui auront une plainte à 
formuler recevront du bailli droit de justice sans délai et nous-mêmes notre 
droit et justice. Nous voulons et prescrivons que notre mère très chère, la 
reine Adèle, d’accord avec notre oncle Guillaume fixe tous les quatre mois un 
jour d’audience à Paris, où les baillis viendront exposer les affaires de notre 
domaine. Si l’un de nos baillis a commis meurtre, rapt, ou traîtrise, nous 
punirons ces crimes d’un tel châtiment que les autres n’en pourront être 
épouvantés dans raison.
Ordonnance dite « Testament de Philippe Auguste », juin 1190
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Pourquoi Philippe Auguste nomme-t-il des baillis ?

Philippe Auguste nomme des baillis dans les provinces



  

Les baillis rendent la justice au nom du roi dans les provinces. A 
partir du XIIIe siècle, la justice du roi tend à remplacer celle des 
seigneurs.

Nous décidons que les baillis fixeront dans leurs baillages chaque mois un jour qui sera 
appelé jours des assises. Là, tous ceux qui auront une plainte à formuler recevront du 
bailli droit de justice sans délai et nous-mêmes notre droit et justice. Nous voulons et 
prescrivons que notre mère très chère, la reine Adèle, d’accord avec notre oncle 
Guillaume fixe tous les quatre mois un jour d’audience à Paris, où les baillis viendront 
exposer les affaires de notre domaine. Si l’un de nos baillis a commis meurtre, rapt, ou 
traîtrise, nous punirons ces crimes d’un tel châtiment que les autres n’en pourront être 
épouvantés dans raison. Ordonnance dite « Testament de Philippe Auguste », juin 1190
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Voici la correction.

Philippe Auguste nomme des baillis dans les provinces
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Plan de la capitale du 
royaume de France au 

XIIIe siècle

Belin 2010

De quelle ville Philippe Auguste fait sa capitale ?
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Plan de la capitale du 
royaume de France au 

XIIIe siècle

Belin 2010

Voici la correction.

Paris devient la capitale.
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Plan de la capitale du 
royaume de France au 

XIIIe siècle

Belin 2010

Quel bâtiment montre que Paris est la capitale de la France ?
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Plan de la capitale du 
royaume de France au 

XIIIe siècle

Belin 2010

Voici la correction.

Le palais royal, où siège le roi de France, Philippe Auguste.
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Tu dois savoir décrire le système féodal et montrer qu’il est un 
instrument du pouvoir royal. Identifie les idées suivantes.

Le système féodal…

… un instrument du pouvoir royal
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Le système féodal…
J’explique l’hommage (seigneur, vassal, fief, fidélité, suzerain).
Je décris la pyramide vassalique.

… un instrument du pouvoir royal
Je montre que l’ost permet au roi de lever une armée.
J’explique la signification de la bataille de Bouvines.
Je montre les évolutions territoriales de la France sous Philippe Auguste.

Voici la correction.
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