
 

Féodaux, souverains et premiers 
états

T2H – Chapitre 3



 

Que remarquez vous entre ces deux cartes?
Comment expliquer cette évolution  ? 



 

Repères chronologiques

Repérez les temps forts entre le Xème et le XVème siècle. 



 

En France, en 987, Hugues Capet est nommé roi et 
devient le fondateur de la dynastie des Capétiens. Il 
dispose d'un petit domaine, le domaine royal, étendu de 
Paris à Orléans, qui paraît fragile. Ses succésseurs ont 
peu de pouvoir mais ils vont réussir à agrandir le 
domaine. 



 

Problématique :

Comment le pouvoir royal s'affirme-t-il en 
France entre le XIème et le XVème siècle  ?



 

I. La féodalité: des liens d’homme à 
homme.



 

A. Des seigneurs et leurs vassaux. 

Aux IXème et Xème siècle, les invasions en Occident 
révèle la faiblesse de l'autorité royale. Les populations 
recherchent la protection des hommes puissants, 
propriétaires de grands domaines, les seigneurs. Le 
pouvoir passe dans leur main. 

Les grands seigneurs confient certaines de leurs terres 
à d'autres seigneurs moins puissants, les fiefs : ils sont 
ainsi des suzerains, et les petits seigneurs, des 
vassaux. 



 



 

B. La cérémonie de l'hommage 



 

Un exemple d'hommage 

Le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme et celui-ci répondit  : 
«  je le veux  » et ayant joint les mains, que le comte enveloppa des siennes, ils se lièrent par 

l'accolade 1. En second lieu, celui qui avait fait hommage engagea sa foi au délégué du comte 
en ces termes  : «  je m'engage en ma foi à être fidèle au comte Guillaume et l'hommage ainsi 
fait je l'observerai contre tous, de bonne foi et sans fraude.  » Et il jura la même chose une 
troisième foi sur les reliques des saints. 

Ensuite, au moyen d'une baguette qu'il tenait en main, le comte donna l'investiture 2 à 
tous ceux qui lui avaient fait hommage par serment. 

Galbert de Bruges, hommage au comte de Flandre, 1127.

1. Accolade  : étreinte.       2. Investiture  : remise officielle du fief au vassal par le seigneur. 



 



Les obligations du suzerain et du vassal



 

SuzerainSuzerain

VassalVassal

Fief et 
protection

Conseil, aide 
militaire et 
financière

Hommage



 

II. L'affirmation du pouvoir du roi



 

La bataille de Bouvines

 



 

 



 

 



 

Trace écrite : 

Les Capétiens agrandissent le domaine royal : ils rachètent des 
terres, épousent de riches héritières et font la guerre comme 
Philippe Auguste avec sa victoire à la bataille de Bouvines en 1214. 
Doc 3 p.51

Au XIIIème siècle, les rois organisent l'Etat. Des baillis et des 
sénéchaux les représentent dans les provinces. La justice du roi 
remplace progressivement celle des seigneurs. Doc 2 et 4 p.51

Au XIVème et XVème siècles, les roi souhaitent unir le 
royaume autour d'eux. La capitale est ainsi fixée à Paris et la 
monnaie royale est diffusée partout. L'unité du royaume est 
renforcée après la victoire de la France lors de la guerre de Cent 
Ans contre l'Angleterre (1337-1453). Doc 5 p.51



 

Conclusion



 

→ Carte 2 p.54  : L'Europe à la fin du XVème siècle

Répondre aux 4 questions du document 2 p.54



 

Bibiographie

- Diaporama réalisé à partir des manuels d’histoire-géographie 
Belin édition 2010 , Nathan édition 2010 et Hatier édition 2010.
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