La bataille de Bouvines

« En l’année 1214, quelque chose digne de mémoire
est arrivé à Bouvines. En ce lieu, d’un coté, l’armée
ou ost du roi Philippe regroupe de nombreux
chevaliers de son Domaine, des seigneurs du
royaume comme Eudes duc de Bourgogne par
exemple, ainsi que des fantassins envoyés par des
communes du Nord du royaume de France. De
l’autre coté,
l’empereur du St Empire germanique Otton avait
rassemblé ses troupes. Otton était aidé de ses alliés
coalisés contre le roi de France : Ferrand (1), comte
de Flandre, Renaud (1), comte de Boulogne ,
beaucoup d’autres nobles, et aussi les hommes de
Jean, roi d’Angleterre. Tous s’étaient rassemblés afin
de combattre contre les français.
D’après les Monuments de l’histoire de la Germanie, XIII° siècle

(1) :Vassaux du roi de France révoltés contre lui

Les 2 camps

Souligner dans le texte avec 2 couleurs différentes les 2 armées qui s’affrontent

« En l’année 1214, quelque chose digne de
mémoire est arrivé à Bouvines. En ce lieu,
d’un coté, l’armée ou ost du roi Philippe
regroupe de nombreux chevaliers de son
Domaine, des seigneurs du royaume
comme Eudes duc de Bourgogne par
exemple, ainsi que des fantassins envoyés
par des communes du Nord du royaume de
France. De l’autre coté,
l’empereur du St Empire germanique Otton
avait rassemblé ses troupes. Otton était
aidé de ses alliés coalisés contre le roi de
France : Ferrand (1), comte de Flandre,
Renaud (1), comte de Boulogne , beaucoup
d’autres nobles, et aussi les hommes de
Jean, roi d’Angleterre. Tous s’étaient
rassemblés afin de combattre contre les
français.
D’après les Monuments de l’histoire de la
Germanie, XIII° siècle
(1) :Vassaux du roi de France révoltés
contre lui
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Bataille de Bouvines, 27 juillet 1214.
Enluminure extraite des Grandes chroniques de France, XV°
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Chevaliers:
seigneurs français

Philippe II
Avec sa couronne
et fleurs de lys

fantassins
Philippe II est victorieux

Ferrand , comte de Flandre et vassal du roi, est fait prisonnier.
Ses terres sont confisquées par le roi.

Château de Bouvines

Le royaume de France :

Le roi ne contrôle qu’une toute petite partie du royaume
Le royaume se compose de deux parties :

ANGLETERRE

Flandre
Bouvines

1. Le Domaine royal
(sous l’autorité directe du roi)
Au Xè siècle
Au début du règne de Philippe Auguste (1180)

Normandie
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Anjou
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Poitou

Fiefs

Fiefs du duc d’Aquitaine et d’Anjou, qui est
aussi Roi d’Angleterre

Marche
Aquitaine

2. Des fiefs :

Auvergne

Guyenne

Frontière actuelle

Le royaume de France

Philippe II a considérablement agrandi le domaine royal
Le royaume se compose de deux parties :

ANGLETERRE

Flandre
Bouvines

1. Le Domaine royal
(sous l’autorité directe du roi)
Au Xè siècle
Au début du règne de Philippe Auguste (1180)

Normandie

Paris
Bretagne

A la mort de Philippe Auguste (1223)
Champagne

Orléans

Anjou

Bourgogne
Poitou

Fiefs

Fiefs du duc d’Aquitaine et d’Anjou, qui est
aussi Roi d’Angleterre

Marche

Aquitaine

2. Des fiefs :

Auvergne

Fiefs anglais en 1223

Guyenne

Artois: région apportée
en dot par son mariage

Frontière actuelle

Évolution du domaine royal du X° au XV° siècle
Le royaume se compose de deux parties :

ANGLETERRE

Flandre
Bouvines

Reims

Normandie

Paris
Bretagne

Au Xè siècle
Au début du règne de Philippe Auguste (1180)

A la mort de Philippe Auguste (1223)
Champagne

A la mort de Philippe Le Bel (1314)
A la mort de Louis XI (1483)

Orléans

Anjou

1. Le Domaine royal
(sous l’autorité directe du roi)

Bourgogne
Poitou

2. Des fiefs :
Fiefs

Marche
Fiefs anglais
Aquitaine

Guyenne

Auvergne

Le domaine royal s’étend
sur presque toute la France
Le roi est devenu le
seigneur le plus puissant
du royaume de France
Frontière actuelle

