
  



  

Comment le roi étend-il son pouvoir sur le 
royaume de France aux XIIe-XIIIe siècles ?



  

Le domaine royal



  

Principales compétences travaillées
Lire, comprendre et extraire des 

informations d'une carte

Voici les compétences que tu vas travailler sur la 
diapositive suivante.

Poser des questions,
se poser des questions

S'approprier et utiliser le 
vocabulaire spécifique à la matière



  

Rédige deux questions que l’on peut se poser en 
étudiant ces cartes puis réponds-y (travail maison).

Le royaume de 
France aux 
XIIe-XIIIe 

siècles

Belin 2016



  

Voici les éléments attendus (ne pas noter) .

- Comment le royaume de France évolue-t-il entre le XIIe 
et le XIIIe siècle ?
. Les fiefs du roi d’Angleterre se réduisent 
considérablement.
. Le domaine royal s’agrandit.

- Comment peut s’expliquer cette évolution ?
. Le roi a peut-être mené des guerres contre ses vassaux 
pour récupérer leurs fiefs.



  

Rappelle la relation qui unit les deux rois.

Hommage de Jean sans 
Terre, roi d’Angleterre, à 
Philippe Auguste, roi de 
France (1180-1223), 1200

Bordas 2016

Miniature extraite des Chroniques de Saint-Denis, 
XVe siècle, BNF, Paris



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter) .

Jean sans Terre, roi d’Angleterre, est le vassal de Philippe 
Auguste, roi de France, son suzerain.



  

Place Philippe Auguste sur l’axe chronologique.
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Voici la réponse attendue.
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Que reproche le roi de France Philippe Auguste à 
son vassal le roi d’Angleterre, Jean sans Terre ?
Quelle sanction décide-t-il de prendre ?

La cour du roi de France, s’étant réunie, jugea que le roi 
d’Angleterre devait être privé de toute terre que, jusque-là, ses 
prédécesseurs et lui avaient tenue des rois de France, parce que, 
depuis longtemps, ils avaient négligé volontairement de fournir 
presque tous les services dus pour ces terres et qu’ils ne voulaient 
en rien obéir à leur seigneur.

R. de Coggeshall, Chronicon Anglicanum, XIIIe siècle



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Le roi de France Philippe Auguste reproche à son vassal le 
roi d’Angleterre de ne plus honorer ses devoirs envers son 
suzerain. En 1202, il lui confisque ses fiefs.



  

Comment le roi de France s’y prend-il pour 
confisquer les fiefs de Jean sans Terre ?

Bataille de Gisors, 
Normandie

Bordas 2016

Miniature extraite des Chroniques de Saint-Denis, 
XVe siècle, BNF, Paris



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter) .

Il doit livrer bataille car Jean sans Terre refuse de 
rendre ses fiefs.



  

Note l’essentiel à retenir.

Aux XIIe-XIIIe siècles, les rois capétiens étendent le 
domaine royal, notamment en faisant la guerre aux 
seigneurs.

En 1202, Philippe Auguste confisque les fiefs du roi 
d’Angleterre sous prétexte qu’il ne respecte pas ses 
devoirs de vassaux.



  

Comment le roi administre-t-il le royaume ?



  

En 1190, le roi Philippe Auguste crée les baillis 
dans les provinces de son domaine royal.
Quels sont les rôles de ces personnes ? 

Nous décidons que nos baillis fixent chaque mois dans notre 
domaine un jour qui sera appelé jour des audiences. Tous ceux qui 
ont une plainte à formuler recevront sur l’heure justice au nom du 
roi. Un jour d’audience sera fixé à Paris où les baillis apporteront 
les impôts et exposeront les affaires de notre domaine. Si l’un d’eux 
a commis une faute, nous le punirons d’un tel châtiment que les 
autres en seront épouvantés.

D’après l’ordonnance de Philippe Auguste, 1190

30 s



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter mais à 
retenir) .

Les baillis rendent la justice et lèvent les impôts au nom du 
roi.



  

Quelle ville est faite capitale sous Philippe 
Auguste ?

Le plan de la 
capitale

Belin 2016

Reims
Paris
Lyon 30 s



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Belin 2016

Reims
Paris
Lyon

Le plan de 
Paris



  

Prends en note ce que l’on vient d’apprendre.

Philippe Auguste organise l’administration dans les 
provinces : il crée les baillis (voir doc.2).

Il fait de Paris la capitale.



  

Sous le règne de Louis IX (saint Louis), la cour du 
roi commence à se subdiviser en trois conseils 
spécialisés. Surligne leurs noms (français).

(…) la cour du roi commence à se subdiviser en sections 
spécialisées : le Conseil [du roi], qui traite plus spécialement des 
affaires politiques ; la Curia in parliamento, qui s’érige alors en 
parlement, ayant à la fois le rôle de cour suprême dans certaines 
affaires et surtout de juridiction d’appel des décisions des 
tribunaux de bailliage ; la Curia in compotis, enfin, berceau de la 
future Cour des comptes.

www.larousse.fr, article « Louis IX »



  

Voici les réponses attendues (ne pas noter) .

(…) la cour du roi commence à se subdiviser en sections 
spécialisées : le Conseil [du roi], qui traite plus spécialement des 
affaires politiques ; la Curia in parliamento, qui s’érige alors en 
parlement, ayant à la fois le rôle de cour suprême dans certaines 
affaires et surtout de juridiction d’appel des décisions des 
tribunaux de bailliage ; la Curia in compotis, enfin, berceau de la 
future Cour des comptes.

www.larousse.fr, article « Louis IX »



  

Complète ce tableau sur ta fiche.

L’administration 
royale

Belin 2016



  

Voici les réponses attendues.

L’administration 
royale

Belin 2016



  

Louis IX organise l’administration à Paris : trois conseils 
spécialisés apparaissent :
- le conseil du roi
- le parlement
- la chambre des comptes

Prends en note ce que l’on vient d’apprendre.



  

La ……………. royale aura désormais cours dans tout le royaume. 
Il est ordonné que nul ne puisse faire des monnaies semblables à la 
……………. du roi, et du côté croix et du côté pile. Et qu’on ne se 
serve d’aucune autre ……………. que celle du roi dans le royaume 
là où n’existe pas une ……………. particulière.

D’après l’ordonnance de Louis IX, 1263

Qu’est-ce que le roi Louis IX (saint Louis, 1226-
1270) impose dans tout le royaume ?

Ecu de Louis IX, 
……………. en or,

XIIIe siècle, BNF, Paris

www.larousse.fr

90 s



  

Voici la réponse attendue.

Ecu de Louis IX,
monnaie en or, XIIIe siècle, 

BNF, Paris

www.larousse.fr

Il impose la monnaie royale dans le royaume.



  

Place Louis IX sur l’axe chronologique.
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Voici la réponse attendue.
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Le 1er août, Philippe le Bel, roi de France, réunit à Paris de 
nombreux barons et évêques, mais également fit venir de nombreux 
bourgeois de chaque cité du royaume (…). Enguerrand de Marigny, 
gouverneur de tout le royaume (…) parla de la guerre de Flandre, 
des dépenses qu’elle avait entraînées. Il dit aux bourgeois du 
royaume que le roi voulait savoir lesquels lui feraient aide pour faire 
la guerre en Flandre (…). Alors, Etienne Barbette, bourgeois de 
Paris, se leva et parla pour la ville, il dit qu’ils étaient tous prêts à 
lui faire aide (…). Tous les bourgeois qui étaient venus de leurs 
communes répondirent de même manière que volontiers ils lui 
feraient aide. Le roi les en remercia.

D’après les Grandes chroniques de France, 1314 

En 1314, le roi Philippe le Bel (1285-1314) crée les 
États généraux. Qui participe à cette assemblée ?*

* Surligne les trois éléments de réponse.



  

Le 1er août, Philippe le Bel, roi de France, réunit à Paris de 
nombreux barons et évêques, mais également fit venir de nombreux 
bourgeois de chaque cité du royaume (…). Enguerrand de Marigny, 
gouverneur de tout le royaume (…) parla de la guerre de Flandre, 
des dépenses qu’elle avait entraînées. Il dit aux bourgeois du 
royaume que le roi voulait savoir lesquels lui feraient aide pour faire 
la guerre en Flandre (…). Alors, Etienne Barbette, bourgeois de 
Paris, se leva et parla pour la ville, il dit qu’ils étaient tous prêts à 
lui faire aide (…). Tous les bourgeois qui étaient venus de leurs 
communes répondirent de même manière que volontiers ils lui 
feraient aide. Le roi les en remercia.

D’après les Grandes chroniques de France, 1314 

Voici les réponses attendues.



  

Qui représentent-ils ? (Relie les points)

barons

évêques

bourgeois

noblesse

villes

Eglise

90 s



  

Voici les réponses attendues (ne pas noter).

barons

évêques

bourgeois

noblesse

villes

Eglise



  

Identifie les membres des États généraux.

Une séance des 
États généraux

Hatier 2016

Enluminure, extraite des 
Mémoires de Philippe de 

Commynes, 1524

12 2

3

1

2

3

………………

………………
………………
………………



  

Voici les réponses attendues.

Une séance des 
États généraux

Hatier 2016

12 2

3

1

2

3

Le roi

La noblesse et 
l’Eglise
Les villes



  

Le 1er août, Philippe le Bel, roi de France, réunit à Paris de 
nombreux barons et évêques, mais également fit venir de nombreux 
bourgeois de chaque cité du royaume (…). Enguerrand de Marigny, 
gouverneur de tout le royaume (…) parla de la guerre de Flandre, 
des dépenses qu’elle avait entraînées. Il dit aux bourgeois du 
royaume que le roi voulait savoir lesquels lui feraient aide pour faire 
la guerre en Flandre (…). Alors, Etienne Barbette, bourgeois de 
Paris, se leva et parla pour la ville, il dit qu’ils étaient tous prêts à 
lui faire aide (…). Tous les bourgeois qui étaient venus de leurs 
communes répondirent de même manière que volontiers ils lui 
feraient aide. Le roi les en remercia.

D’après les Grandes chroniques de France, 1314 

Que demande le roi aux États généraux ?



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Le roi Philippe le Bel demande aux États généraux de lever 
pour lui de nouveaux impôts.



  

Prends en note ce que l’on vient d’apprendre.

En 1302, le roi Philippe le Bel crée les États généraux. 
Cette assemblée réunit les grands seigneurs, les 
principaux hommes d’Eglise et les grands bourgeois des 
villes.
Le roi leur demande de lever pour lui de nouveaux impôts.
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Place Philippe le Bel sur l’axe chronologique.
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Voici la réponse attendue.
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