
Séquence 3. L’Affirmation de l’état monarchique dans le royaume des capétiens et des Valois. 

 

Avec l’avènement de la dynastie des Capétiens en 987, le royaume de France va davantage se 

centraliser autour du pouvoir du roi. Ce dernier va chercher par tous les moyens à régner sur un 

royaume de plus en plus vaste et va se placer à la tête du système féodo-vassalique. 

 

Comment  s’organise l’Etat français du Xe au XVe siècle ? Comment s’affirme le pouvoir 

royal ? 

 

Séance 1. La lente affirmation du pouvoir royal 

 

Comment les rois de France étendent-ils leur pouvoir et affirment-ils leur autorité ? 

 

A. Les capétiens s'imposent grâce au système féodo-vassalique 

 

Après 987, la dynastie capétienne s’installe durablement au pouvoir. Ils se font sacrer à Reims en 

présence des grands seigneurs et de l'église.  

 

Pour se protéger ou augmenter leur pouvoir, certains seigneurs s'assurent de la fidélité de seigneurs 

moins puissants qu'eux. Ce lien est symbolisé par la cérémonie de l'hommage*. 

Le vassal* s'engage à conseiller son suzerain*, à ne pas lui porter tort, à l'accompagner à la guerre 

et à l'aider financièrement en cas de nécessité. En échange, le suzerain lui remet un fief. 

 

Le domaine royal* (l’ensemble des terres du roi en tant que seigneur) et les fiefs* du roi de France 

(terre accordée  par un suzerain à son vassal) s’accroissent aux dépens des fiefs du roi d’Angleterre. 

 

B. Les capétiens agrandissent le domaine royal 

 

Lorsque Hugues Capet est sacré roi de France, il ne gouverne directement que le domaine royal qui 

est un petit territoire. 

Son pouvoir est limité par celui des grands seigneurs du royaume. Cependant, il a l’avantage d’être 

sacré et prétend grâce à cela que son pouvoir lui vient de Dieu. Progressivement, il agrandit le do-

maine royal, notamment par la guerre, lorsqu’il soumet des seigneurs qui contestent son autorité. 

  

Les seigneurs du royaume défient le roi. 

Exemple 1 : Louis VI, en 1107 soumet les seigneurs qui le défient en utilisant la force et en s’emparant 

de leurs châteaux. 

Exemple 2 : À la bataille de Bouvines (1214), le roi Philippe Auguste, à la tête de son armée, mène 

ses troupes à la guerre. Il remporte une victoire importante sur ses vassaux rebelles (flamands, bou-

lonnais) et sur une coalition de souverains étrangers (anglais, germain). 

 

Séance 2. La naissance et le renforcement de l’état 

 

Les rois de France mettent en place un État moderne. Dans l’ensemble du royaume, ils s’assurent de 

leurs moyens d’action, au travers d’une administration, d’une armée permanente et d’une justice 

que ne possèdent pas les grands seigneurs. 

 

Comment les Capétiens construisent-ils l’Etat ? 

 

A.  Philippe Auguste (1165-1223), l'inventeur de l'Etat français ? 

 

Philippe-Auguste renforce l’administration du domaine royal : il confie à une douzaine de baillis, 



officiers royaux, la mission de parcourir le domaine au gré des besoins afin notamment de rendre la 

justice et de contrôler la gestion des prévôts qui administrent et jugent les affaires courantes sur un 

territoire précis. Par ailleurs, le roi réside plus volontiers à Paris qui devient capitale du royaume, 

qu’il fait fortifier et dont il fait paver les rues principales. 

 

B. De Saint Louis à Philippe le Bel, Les capétiens se maintiennent à la tête du royaume   

 

A la mort de son mari Louis VIII, Blanche de Castille (1188-1252) incarne la résistance face à la 

convoitise des grands seigneurs. La loi salique* interdit aux femmes de régner ou de transmettre le 

pouvoir. Pourtant, elle devient régente et gouverne le royaume jusqu’à la majorité du futur Louis 

IX. 

 

Louis IX (1214-1270) partagea l’ancienne Cour du roi en conseils spécialisés pour gouverner 

(Conseil du roi, Chambre des comptes...). En 1263 une ordonnance royale imposa la monnaie 

royale dans tout le royaume, celle-ci diffuse l’image du roi et les symboles de la royauté comme la 

fleur de lys et le sceptre à la population. Louis IX impose sa loi mais aussi sa justice avec la 

condamnation en 1259 d’Enguerrand de Coucy, seigneur qui a abusé de son droit de justice. 

Canonisé en 1297, figure du roi très chrétien, Louis IX devient Saint Louis. 

 

Philippe IV le Bel (1285-1314) s’entoure de légistes (spécialistes de la loi) qui luttent contre la trop 

grande puissance de l’Eglise. Il a remis en question le pouvoir du pape : le légiste Guillaume de 

Nogaret organisa l’attentat d’Anagni contre le pape Boniface VIII et un pape français fut élu, 

Clément V, soumis à l’autorité du roi de France.  

Il a réuni aussi les premiers états généraux du royaume en 1302 chargés d’aider le roi, souvent 

financièrement. 

Il a conquis la Flandre et dissous l’ordre des Templiers. 

 

Au XIVe siècle, les rois disposent d’une armée de métier qui leur permet de combattre toutes les 

tentatives de rébellion et d’une administration. Le roi gouverne par ordonnance* (loi décidée par le 

roi). Il se fait aider par une administration qui leur permet d’étendre leur activité sur tout le royaume. 

La cour du roi est composée de conseillers ou légistes. Grâce à la mise en place d’une monnaie unique 

valable dans tout le royaume, ils vont diffuser leur image associée à des symboles de pouvoirs (la 

fleur de lys, le sceptre et la main de justice). 

 

Séance 3. La construction du royaume de France pendant la guerre de Cent ans 

 

A. Une guerre de succession remportée par les Valois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 1328, le roi Charles le Bel meurt sans héritier, Philippe VI de Valois est reconnu roi en 1337, la 

dynastie capétienne des Valois naît. Mais Edouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel, lui 

conteste la couronne et en 1337, la guerre de Cent Ans débute (1337-1453).  

La première période est dominée par les exploits des archers anglais et en 1356, lors de la bataille 

de Poitiers, le roi français Jean II le bon est fait prisonnier. 

 

B.  Charles V et l'affirmation d'un Etat moderne 

 

Vocabulaire 

 

-Un connétable : commandant en chef des armées du roi de France au Moyen Âge. 

 

-Un État moderne : ensemble des outils (administration, impôts, justice, monnaie) utilisés par 

le pouvoir politique pour gouverner. 

 

Charles V établit son autorité sur l’ensemble du royaume en récupérant par la force les territoires 

cédés aux Anglais. Il veille à ce que la frappe de la monnaie soit un privilège royal et s’assure que 

ses agents soient présents dans tout le royaume pour rendre la justice en son nom. Il associe enfin 

les grands seigneurs à son gouvernement au sein du conseil de France. 

 

C. De la guerre civile au retour du roi 

 

Après la défaite française d’Azincourt en 1415, le nord de la France est occupé. En 1420, le roi de 

France Charles VI renie son fils (futur Charles VII) et désigne le roi d’Angleterre Henri V comme 

héritier du royaume de France. C’est alors que Jeanne d’Arc, jeune paysanne lorraine, rencontre 

Charles VII, chasse les anglais d’Orléans (1429) et convainc le dauphin (héritier du trône) de se faire 

sacrer à Reims. 

Capturée et livrée aux anglais en 1430, Jeanne est brûlée à Rouen en mai 1431.  

La bataille de Castillon en 1453 donne la victoire aux français et clôt une guerre qui aura duré 115 

ans et qui aura fait grandir le sentiment national français. 

 

Conclusion. Les états européens à la fin du XVe siècle 

 

Quand Louis XI (1461-1483) arrive au pouvoir, le royaume de France n’a jamais été aussi vaste et 



unifié mais il l’agrandit encore en s’emparant des terres du duc de Bourgogne, Charles le 

Téméraire. Pendant la Guerre de Cent Ans, c’est l’Etat qui s’est développé : le roi est entouré de 

conseils et s’appuie sur des représentants dans les provinces ; des impôts royaux ont été créés 

comme la Taille, ils deviennent permanents après 1440 ; en 1445 apparaissent les compagnies 

d’ordonnance, première armée permanente et salariée du royaume. 

 

A la fin du moyen-âge, les contours des grands états européens commencent à se dessiner. Suite à la 

guerre de Cent ans, l’Europe de l’ouest est composée de royaumes et parmi les plus puissants celui 

de France, d’Angleterre ou encore le Saint Empire Romain Germanique. 

 

A l’est, la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 met un terme à l’Empire byzantin. La 

même année, en Europe occidentale, la bataille de Castillon met un terme à la guerre de Cent ans. 

 


