THÈME II
Chapitre 3. L’AFFIRMATION DE L’ÉTAT MONARCHIQUE
Apports pour une Mise en partage :
La faiblesse des premiers Capétiens
En France, le duc Hugues Capet a été élu roi de France en 987.
Une nouvelle dynastie va gouverner : les Capétiens.
Les premiers sont des rois faibles car ils n’exercent leur
autorité que sur le domaine royal ; et le reste du royaume est aux
mains des seigneurs.
Le roi a néanmoins une grande autorité morale.
Il est sacré au début de son règne dans la cathédrale de Reims, ce
qui en fait l’élu de Dieu.
Par ailleurs, le roi n’est vassal de personne.
Si les grands seigneurs, ses vassaux, désobéissent, il est en droit de
leur confisquer leur fief.

Les rois construisent l’État (XIIIe siècle)
Les Capétiens agrandissent peu à peu le domaine royal : ils
rachètent des terres, épousent de riches héritières et font parfois la
guerre aux grands seigneurs du royaume.
Ainsi Philippe Auguste confisque les fiefs du roi d’Angleterre, son
vassal et remporte une grande victoire à Bouvines en 1214.
Au XIIIe siècle, l’Etat royal se met en place.
Philippe Auguste fixe le pouvoir royal à Paris et nomme des baillis et
des sénéchaux pour le représenter dans le domaine...
L’administration royale se renforce au et à mesure.

THÈME II
Chapitre 3. L’AFFIRMATION DE L’ÉTAT MONARCHIQUE
Apports pour une Mise en partage :
Les seigneurs et leurs vassaux
A partir du XIe siècle, le seigneur exerce son autorité dans son
domaine : la seigneurie.
Il a le pouvoir sur ses vassaux.
Le seigneur est lié à ses vassaux par la cérémonie de
l’hommage.
Avec ce contrat de droits et de devoirs, le vassal obtient un fief.
Les petits seigneurs sont, à leur tour, vassaux de seigneurs plus
puissants : les comtes, les ducs.
Le roi est au sommet de cette pyramide féodale.

L’affirmation de l’État pendant la guerre de Cent Ans
En 1337, le roi d’Angleterre Edouard III revendique la couronne
de France : c’est le début de la guerre de Cent Ans.
En 1429, Jeanne d’Arc, une jeune Lorraine, prend la tête de la
résistance aux Anglais.
Elle aide le Dauphin héritier de la couronne, réfugié au Sud de la Loire,
à libérer Orléans et l’accompagne à Reims où il se fait sacrer roi
Charles VII.
Il fait ensuite la reconquête progressive de la France.
Charles VII modernise l’Etat : il lève un nouvel impôt, la taille et
crée une armée professionnelle.
A la fin du siècle, Louis XI (1461-1483), successeur de Charles VII,
étend le royaume et le domaine royal.

