
II / CONSTRUIRE UN 

ROYAUME ET UN 

ETAT : LA FRANCE



Après le traité de Verdun de 

843 qui sépare en trois l’empire 

de Charlemagne, il n’y a plus de 

rois puissants.

Sans rois puissants, les 

Hommes s’organisent en 

seigneuries.



Mais au cours du 

Moyen-âge, les rois 

s’imposent et 

construisent le 

royaume de France.



Comment le roi impose-t-il son 

pouvoir sur le royaume ? 



II / CONSTRUIRE UN ROYAUME et un Etat : 

LA FRANCE

A/ Le roi prend le contrôle du 

système féodal.



Le Moyen Age est une période où l’insécurité est très importante. 

Du coup, chacun cherche une protection par un « plus grand ».



Miniature du XIIIème siècle, 

archives départementales 

des Pyrénées-Orientales

C’est une relation 

d’homme à homme, 

c’est pourquoi la 

cérémonie qui 

l’officialise s’appelle 

l’hommage.



-ils se font un baiser sur la bouche : 

c'est l'osculum (symbole d’égalité entre 

guerriers et chrétiens) avant de se jurer 

loyauté mutuelle sur la Bible.

- enfin le seigneur donne un objet 

qui représente le fief (terre, bâton 

ou morceau de bois, gants, anneau 

en or).

La cérémonie se déroule en plusieurs étapes :

- le vassal jure fidélité à son seigneur (le seigneur prend les mains du 

vassal dans les siennes)





Suzerain (seigneur 

plus puissant)

Vassal (moins 

puissant)

Donne un fief (terre) au 

vassal

Jure de le protéger

Jure fidélité

Aide (notamment 

militaire)

Conseille

La cérémonie 

d’hommage



Ainsi, les petits seigneurs 

deviennent les vassaux des plus 

puissants. On peut parler de 

système féodal, dans la mesure 

où tous les seigneurs sont à la 

fois suzerain et vassal.





[Le seigneur de Gournay, dans la Marne] Hugues de Pomponne, 

vaillant chevalier [...], s’était saisi à l’improviste sur une route royale 

de chevaux appartenant à des marchands et les avait amenés à 

Gournay. Cette outrageante présomption1 mit Louis comme hors 

de lui. Il assemble un ost2 [et] met le siège devant le château 

brusquement afin de priver les assiégés de provisions [...]. Entre-

temps, [le comte et seigneur] Gui de Rochefort, en adroit et 

vaillant homme qu’il était, importunait ses parents et amis, sollicitait 

de ses supplications les seigneurs, s’empressait de procurer de 

l’assistance aux assiégés. [Le roi parvient finalement à s’emparer 

du château qu’il confie en fief à l’un de ses fidèles.]

Suger, Vie de Louis VI le Gros, début du XIIᵉ siècle.

1. Arrogance

2. armée



Face à la montée de la puissance du 

roi de France, ses rivaux se regroupent 

dans une coalition menée par 

l’empereur Otton. 



Après sa victoire à Bouvines en 

1214, le roi Philippe II Auguste 

(1180-1223) apparaît comme le 

souverain de tout le royaume. Il 

n’est le vassal de personne.



« 27 juillet 1214. Ce dimanche-là, dans la plaine de 
Bouvines, le roi de France Philippe Auguste avait 
affronté malgré lui la coalition redoutable de 
l'empereur Otton, du comte de Flandre Ferrand et 
du comte de Boulogne Renaud; il était, grâce à 
Dieu, resté le soir maître du champ. L'empereur 
avait détalé ; les deux comtes rebelles étaient pris. 
Victoire, comme on l'ai dit et répété, fondatrice: 
les assises de la monarchie française en furent 
décidément raffermies. Une bataille. Un 
évènement. Ponctuel. Retentissant. »

« Du tournoi splendide que Bouvines aussi avait été, 
le roi lui-même revenait riche plus qu’aucun roi de 
France avant lui. »

Extrait de l’avant-propos de Georges Duby 

Il se fait appeler roi 

de France et non 
plus roi des Francs. 



Par des alliances et des mariages, il 

agrandit le domaine royal (= 

territoire où s’applique directement 
le pouvoir du roi

Le roi prend le contrôle de ce système féodal : 

- Par les hommages des seigneurs les plus 

puissants (ducs et comtes), 

- Mais aussi par la guerre : contre des seigneurs 

qui ne veulent pas lui obéir ou qui remettent en 

cause son pouvoir. Par exemple, Philippe-

Auguste gagne la bataille de Bouvines en 1214. 



Système féodal

Système 

monarchique



II / CONSTRUIRE UN ROYAUME ET UN ETAT : 

LA FRANCE

A/ Le roi prend le contrôle du système 

féodal.

B/ Le roi s’impose face au pouvoir 

religieux



Les rois affirment que leur 

pouvoir vient de Dieu 

directement : c’est un pouvoir 

de droit divin. 

Ils affirment que leur famille est 

choisie par Dieu. Les rois sont 

donc des personnes sacrées. 

Le roi est sacré par les évêques 

dans la cathédrale de Reims. Il 

devient ainsi autonome par 

rapport au pape et se place 

au-dessus de ses vassaux. 



Philippe le Bel, en 1307 fait 

même arrêter les templiers, 

qui sont des moines. Il fait 

saisir leurs biens. 



II / CONSTRUIRE UN ROYAUME et un Etat : 

LA FRANCE

A/ Le roi prend le contrôle du système 
féodal.

 B/ Le roi s’impose face au pouvoir religieux

C/ le roi met en place une 
administration pour se faire obéir 
dans tout le royaume



Les rois s’entourent de légistes (= 

juristes : spécialistes du droit) pour 

prendre leurs décisions.



Pour faire appliquer ses décisions, Saint-Louis (XIIIème 

siècle) crée les baillis et les sénéchaux qui représentent 

le roi dans son royaume. Philippe le Bel (début du 

XIVème siècle) renforce leur pouvoir. 

L’Etat dispose ainsi d’une administration (personnes qui 

font fonctionner l’Etat). Les ordres et les lois du roi 

peuvent s’appliquer sur l’ensemble du royaume. 



Le Roi, notre seigneur, afin de garder et maintenir en sécurité son 

royaume, son pays et sa seigneurie, de s’opposer et résister aux 

entreprises que ses anciens ennemis les Anglais et d’autres 

pourraient et voudraient y mener, de l’aider à supporter les autres 

charges importantes et dépenses qu’il a décidé de réaliser depuis 

qu’il est récemment parvenu à la Couronne, a besoin d’obtenir aide 

et secours de ses sujets et aussi de ceux de son pays de Languedoc ; 

pour répondre à ce besoin et fournir cette aide, les gens des états de 

Languedoc, afin de prouver à jamais la vraie obéissance et la 

bonne volonté qu’ils nourrissent envers le Roi notre seigneur, lui ont 

librement octroyé, consenti et accordé une aide de 120 000 livres 

tournois.

Vote des États du Languedoc (sud de la France), 1462

Il peut collecter des impôts.



A la fin du Moyen-Âge, la monarchie est le système politique qui domine en 
Europe. 


