
  

Iconographie  du template
Enluminure extraite de l’Ordo de Charles V
Sceau de Philippe Auguste

Philippe Auguste renforce le pouvoir royal (XIIIe siècle)
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Quels liens existe-t-il entre le roi Philippe Auguste et les seigneurs ?

Prenons l’exemple de l’un d’entre eux, Robert de Courtenay.

Philippe Auguste, 
roi de France, 

sceau, XIIIe siècle

Robert de Courtenay, 
seigneur de Courtenay, 
enluminure, XIVe siècle
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Enluminure, Capbreu de 
Tautavel, XIIIe siècle

Hatier 2010

Cette image illustre la cérémonie créant un lien entre Philippe 
Auguste et Robert de Courtenay : identifie les personnages.
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Enluminure, Capbreu de 
Tautavel, XIIIe siècle

Hatier 2010

Voici la correction.

seigneur

vassal



  
© Marie Desmares

Cette cérémonie s’appelle l’hommage. Note son titre.

Enluminure,
Capbreu de Tautavel,

XIIIe siècle

La cérémonie de l’hommage

en échange
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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



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

Enluminure,
Capbreu de Tautavel,

XIIIe siècle

La cérémonie de l’hommage*

le vassal (ex : Robert de Courtenay)
met ses mains entre celles du seigneur

(ex : Philippe Auguste) et lui jure fidélité
en échange

* « hommage » vient du mot « homme »
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Que donne Philippe Auguste au seigneur 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



  

le seigneur
donne un fief à son vassal

(ex : la seigneurie de Conches)
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Voici la correction.

La cérémonie de l’hommage

le vassal (ex : Robert de Courtenay)
met ses mains entre celles du seigneur

(ex : Philippe Auguste) et lui jure fidélité
en échange

Ruines du château de Conches, 
en Normandie,

donné par Philippe Auguste
à Robert de Courtenay

www.flickr.com
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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 (ne pas noter).

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 et note le titre.
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Voici la correction.

protège et
donne un fief

se battent 
(service d’ost) 
et conseillent

La pyramide 
vassalique

chevaliers

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

Nathan 2010

La pyramide 
vassalique

chevaliers

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



  

Le roi Philippe Auguste : le premier des seigneurs
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Voici la correction.

Nathan 2010

La pyramide 
vassalique

chevaliers



  

se battre pour son seigneur

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.

Service d’ost : se battre pour son seigneur
Fief : terre donnée à un vassal par son seigneur en échange de sa 
fidélité
Hommage :  cérémonie par laquelle un vassal devient l’homme 
d’un seigneur
Suzerain : seigneur qui reçoit l’hommage d’un autre seigneur
Féodalité : ensemble des relations entre seigneurs et vassaux
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En confiant des terres à ses vassaux pour en obtenir la fidélité, le roi de 
France s’en est dépossédé.

Que fait alors le roi Philippe Auguste ?
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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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Voici la correction.

le roi de France
Philippe Auguste

il étend le domaine royal
ex : il reprend des fiefs

au roi d’Angleterre
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Note la définition.

Domaine royal : 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



  

le roi récupère les terres du roi d’Angleterre Jean sans Terre

en volant les fiefs
en confisquant les fiefs
en remportant des batailles

© Marie Desmares

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

© Marie Desmares

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

Voici la correction (ne pas noter).
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Une guerre s’engage entre Jean sans Terre et Philippe Auguste et est 
marquée par la bataille de Bouvines, en 1214.

Nathan 2010

Le royaume de 
France en 1223



  

Plan de la 
bataille de 
Bouvines, 

dimanche 27 
juillet 1214
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Les deux camps se font face : identifie-les en les coloriant.

Hachette 2010

(empereur germain)



  

Plan de la 
bataille de 
Bouvines, 

dimanche 27 
juillet 1214

© Marie Desmares Hachette 2010

Voici la correction (ne pas noter).

(empereur germain)
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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
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Qui sont Ferrand et Renaud pour Philippe Auguste ?
Quel message le roi veut-il alors faire passer ? 

Nathan 2010

Enluminures, Grandes chroniques de France, 1314

COMTE DE 
FLANDRE

COMTE DE 
CHAMPAGNE



  

il se fait respecter de ses vassaux
...........................................................
...........................................................
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Voici la correction.

le roi de France
Philippe Auguste

il étend le domaine royal
ex : il reprend des fiefs

au roi d’Angleterre
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Qui sont Jean sans Terre et Otton pour Philippe Auguste ?
Quel message le roi veut-il donc faire passer ? 

Enluminures, Grandes chroniques de France, 1314

Hatier 2010
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Enluminures, Grandes chroniques de France, 1314
Hatier 2010

Voici la correction (ne pas noter).

Jean sans Terre est le roi d’Angleterre et Otton est l’empereur 
germain : en remportant la bataille de Bouvines, le roi de France 
Philippe Auguste se fait respecter des pays étrangers.



  

il se fait respecter de ses vassaux
et des pays étrangers

ex : bataille de Bouvines, 1214
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Voici la correction.

le roi de France
Philippe Auguste

il étend le domaine royal
ex : il reprend des fiefs

au roi d’Angleterre
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