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Le roi Philippe Auguste (roi de France de 1180 à 1223) : le premier des seigneurs
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La cérémonie de l’hommage

le vassal (ici Robert de Courtenay) met ses mains
entre celles du seigneur (ici Philippe Auguste)

et lui jure fidélité

le seigneur donne un fief à son vassal (ex : la seigneurie de Conches)

en échange

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

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

Doc.1 :  Philippe  Auguste  et  son  vassal  Robert  de 
Courtenay
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Doc.3 : Ruines du château de Conches, en Normandie,  donné en fief 
par Philippe Auguste à Robert de Courtenay
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Philippe Auguste  renforce le pouvoir du roi sur le royaume de France

Doc.7 : Une scène de la bataille de Bouvines, 1214
A : Philippe Auguste face à l’empereur germain Otton
B : Philippe Auguste fait prisonnier Ferrand de Flandre 
et Renaud de Boulogne
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Doc.5 : Le royaume de France en 1180 Doc.6 : Le royaume de France en 1223

Domaine royal :  ensemble des terres du roi en tant que 
seigneur

Le roi de France 
Philippe Auguste

il étend le domaine royal
ex : il reprend des fiefs
au roi d’Angleterre

il se fait respecter de ses vassaux
et des pays étrangers
ex : bataille de Bouvines, 1214

le roi récupère les terres du roi d’Angleterre Jean sans Terre
   en remportant des batailles
   en confisquant les fiefs
   en volant les fiefs




