
Du système féodal à l’émergence de l’Etat. 

Le 27 juillet 1214, la bataille de Bouvines oppose :

Le roi de France (Philippe Auguste) 

D’autres seigneurs dont celui de Saint-Pol 

Le roi d’Angleterre 

D’autres seigneurs dont celui de Flandre

Enquêtons sur cette bataille pour découvrir l’organisation politique au Moyen Age. 

I. Pourquoi le seigneur de Clères combat-il aux côtés de

Philippe Auguste ? 

A. Philippe Auguste est le suzerain du seigneur de Clères…

• Au début du Moyen Age, le pouvoir est aux mains des seigneurs. Pour 
défendre et contrôler leur seigneurie, ceux-ci s’entourent de chevaliers qui 
deviennent leurs vassaux (1).

• A leur tour, pour se protéger, de petits seigneurs deviennent les vassaux de 
seigneurs plus puissants et ainsi de suite.

• Le roi, seul à n’être le vassal de personne, voudrait être reconnue comme le 
suzerain (2) de tous les seigneurs. 

(1) Un vassal (des vassaux) : chevalier qui se lie à vie à un seigneur.

(2) Un suzerain : seigneur ayant des vassaux.

B. … et le seigneur de Clères respecte ses obligations de vassal.

• Un suzerain et son vassal s’engagent l’un envers l’autre lors de la cérémonie 
de l’hommage. 

• 

- don d’un fief (3) - fidélité

- protection - protection

• Plus un seigneur a de terres, plus il peut donner de fiefs, plus il a de chevaliers

et plus il est puissant.

(3) un fief : bénéfice d’une terre accordée à un vassal par son suzerain.

� Dans le système féodal (4), le seigneur de Clères est le vassal du roi Philippe 

Auguste, il lui apporte donc son aide militaire lors des batailles. 

(4) Le système féodal : au Moyen Age, organisation de la société fondée sur les

relations entre seigneurs et vassaux. 

suzerain 

vassal 



II. Pourquoi le roi Philippe Auguste affronte-t-il certains de ses

vassaux ? 

A. Car certains seigneurs ne respectent pas le roi…

• Philippe Auguste un roi qui appartient à la famille des Capétiens. C’est donc un

descendant d’Hugues Capet, qui a été élu roi de France en 987. Ils ont la fleur

de lys comme emblème.

• Les premiers rois capétiens rencontrent des difficultés, ce ne sont que des

seigneurs parmi d’autres :

- certains grands seigneurs, parfois plus puissants que les rois et attachés à

leur indépendance, ne leur obéissent pas ; 

- ils voudraient régner sur l’ensemble du royaume mais ne dirigent en fait que

leur domaine royal (5). 

(5) Le domaine royal : partie du royaume qui appartient au roi (sa seigneurie).

B. … et que le roi cherche à se faire respecter de ses vassaux.

• Par la force. Les rois cherchent à faire obéir les seigneurs qui sont en théorie

leurs vassaux. En cas de désobéissance, ils peuvent leur faire la guerre.

• Par le sacre (6). Les rois déclarent recevoir leur pouvoir de Dieu. Ceci leur

donne une grande autorité. Les objets du sacre symbolisent ce pouvoir.

(6) Le sacre : cérémonie qui fait du roi le représentant de Dieu sur Terre.

���� Philippe Auguste veut renforcer l’autorité des rois capétiens. Pour cela, il

n’hésite pas à combattre les vassaux qui ne le respectent pas, comme à Bouvines. 

 Vassal félon, traitre (qui ne respecte pas ses engagements). 

Philippe Auguste, roi de France 

Seigneur de Flandre Seigneur de Clères 

Chevalier Chevalier Chevalier Chevalier 



III. Comment la victoire de Bouvines renforce-t-elle le pouvoir

de Philippe Auguste ? 

A. Philippe Auguste agrandit le domaine royal…

• Comme Philippe Auguste, les rois capétiens agrandissent peu à peu le domaine 
royal :

- par la guerre et la saisie des terres des vaincus ;

- par mariage ;

- par rachat de seigneuries,

• Ainsi devenus plus puissants, les rois sont de plus en plus respectés par les 
seigneurs. Ils sont réellement au sommet du système féodal.

B. … et renforce son contrôle du royaume.

• Philippe Auguste profite de sa victoire pour renforcer l’administration (7) du 
royaume et réduire ainsi la puissance des seigneurs :

- dans les seigneuries, le roi se fait représenter directement par des baillis qu’il 

nomme . 

- la justice du roi remplace progressivement celle des seigneurs.

(7) L’administration : ensemble des personnes qui s’occupent des affaires du

royaume. 

• Malgré des crises (comme la guerre de Cent ans), le royaume de France

apparaît comme l’un des plus solides à la fin du Moyen Age.

���� Grâce à cette victoire, le système féodal laisse la place à un système

monarchique, dans lequel un roi plus puissant dirige directement l’Etat en se 

passant peu à peu des seigneurs. 


