Que sais-je ?
1/ Quelles personnes dominent le royaume de France à la fin du Xe ?
2/ Qui composent les armées du roi et des seigneurs ?
3/ Quelle dynastie de rois précède celle des Capétiens ?
Thème 2 : Société, Eglise et pouvoir politique dans l’Occident féodal (XIe-XVe siècles)
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Séquence 7 : L’affirmation de l’Etat monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois
Compétences travaillées

Plan du cours

Introduction
Connaissances/ Capacités
 Je sais identifier la cérémonie de l’hommage
Poser des questions, se
poser des questions à
propos de situations en
Histoire

Extraire des
informations et les
classer

Ecrire pour construire
sa pensée et son savoir

Mots-clefs
 la cérémonie de
l’hommage
 un suzerain
 un vassal
 un fief
 le domaine royal

Séance 1 : Comment les rois de France imposent-ils leur pouvoir sur les
seigneurs et sur le territoire ?
Connaissances/ Capacités
 Je sais identifier la cérémonie du sacre et les symboles du pouvoir royal
 J’explique les moyens employés par le roi pour affirmer son pouvoir au sein du royaume de
France
 Extraire des informations depuis une vidéo

 le sacre
 une dynastie
 les Regalia

Repères
 987 : couronnement et sacre d’Hugues Capet
 1214, bataille de Bouvines
 1337-1453, Guerre de Cent Ans

Séance 2 : La construction d’un Etat moderne
Connaissances/ Capacités
 Je connais des éléments qui ont permis la construction de l’état monarchique
 J’explique les moyens employés par le roi pour affirmer son pouvoir au sein du royaume de
France.









un connétable
les baillis
les sénéchaux
une ordonnance
Les Etats Généraux
un Etat
une Nation

 Doc.1 p.110, L’hommage du roi d’Angleterre à Philippe VI (vers 1329)
FIEFS :

Cérémonie de l’Hommage

Cérémonie de
l’Hommage

Aide militaire,
juridique et
financière
La cérémonie de l’hommage est un acte par lequel un homme reconnaît être le vassal d’un seigneur et
s’engage à le servir.
Un suzerain est un seigneur qui reçoit l’hommage d’un autre seigneur ; ce dernier devient son vassal.
Un vassal est un homme libre qui se met sous la protection d’un seigneur en lui jurant fidélité.

 ______________________________________________________________________
 Légende des Cartes 1, 2 et 4 p.100-101, Evolution du domaine royal entre 987 et 1483
a/ Qu’est-ce que le domaine royal ?
b/ Comment le domaine royal évolue-t-il entre 987 et 1483 ?
c/ Qu’indique l’évolution du domaine royal quant au pouvoir du roi de France ?

 ______________________________________________________________________
Trace écrite : En 987, Hugues Capet devient roi, il met en place la dynastie des Capétiens. Le
royaume de France est constitué du domaine royal et de fiefs dirigés par des grands seigneurs
qui n’obéissent guère au roi. Ces derniers donnent des fiefs à d’autres seigneurs qui deviennent
des vassaux. Toutefois, entre les Xe et XVe siècle les rois de France parviennent,
progressivement, à imposer leur autorité.
Problématique : Comment le pouvoir du roi de France s’affirme-t-il du Xe au XVe siècle ?
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Séance 1 : Comment les rois de France imposent-ils leur pouvoir sur les
seigneurs et sur le territoire ?
Etape 1 : Prendre connaissance de chaque document
Etape 2 : Compléter les tableaux
Etape 3 : A l’aide des tableaux, rédigez un court texte qui explique comment les rois de France
imposent leur pouvoir entre les XI et XV siècles
Comment les rois de France imposent-ils leur pouvoir sur les seigneurs et sur le territoire ?
Réponse trouvée dans le Doc.1 p.102 et le Doc.3 p.100
Réponse trouvée dans le Doc.1 p.108

Comment les rois de France imposent-ils leur pouvoir sur les seigneurs et sur le territoire ?
Réponses trouvées à l’aide du diaporama

Comment les rois de France imposent-ils leur pouvoir sur les seigneurs et sur le territoire ?
Réponses trouvées à l’aide de la vidéo

Séance 2 : La construction d’un Etat moderne
 Doc.2 p.104

 Doc.3 p.109

 Doc.2 p.108

 Doc.3 p.105

A partir du règne de Philippe Auguste, le domaine royal est très étendu. Le roi
fait de Paris la capitale du pouvoir royal, gouverne par ordonnance et
renforce l’administration du royaume en nommant des baillis (au Nord) et des
sénéchaux (au Sud) qui le représentent dans les provinces appartenant au
domaine royal en prélevant l’impôt, en rendant la justice et en convoquant
l’armée en son nom. La cour est réorganisée en conseils spécialisés (Conseil
du Roi, Parlement et Chambre des comptes). Les Etats Généraux (assemblée
des représentants de l’Eglise, des Seigneurs et des bourgeois) sont créés afin

 Doc.4 p.109

de faire accepter la politique du roi dans tout le royaume.
Une monnaie royale
La mise en place d’impôts royaux

Une nouvelle organisation administrative du royaume de France
La construction d’un Etat moderne
L’affirmation de la justice royale

La transformation de l’armée royale

A partir de Louis IX, le roi impose une monnaie unique
dans tout le royaume. Charles V veille à ce que la frappe
de la monnaie soit un privilège royal.

La guerre de Cent ans justifie une
augmentation importante des impôts royaux
notamment la taille. Mais une fois la paix
revenue, les rois continuent de lever des
impôts élevés au nom de la défense du

Durant la guerre de Cent Ans, les rois de
France créent une armée professionnelle,
permanente et salariée commandée par
un connétable.

A partir de Louis IX, le roi impose sa
justice en lieu et place de celle des
seigneurs qu’il juge trop cruelle et
excessive.

royaume.

