Thème 2 : Féodaux, souverains, premiers états (XIeme XVeme siècles)
Chronologie/frise

I.

Qu’est-ce que la féodalité ?

Au XI eme siècle, une nouvelle dynastie règne sur le royaume de France : Les capétiens (Hugues
Capet 987). Elle succède aux carolingiens. L’insécurité est forte. Le pouvoir du roi est faible et se
sont les seigneurs qui assurent la sécurité dans les seigneuries.
Peu à peu les seigneurs se lient les uns aux autres.
4 et 2 et 1p. 59 : Hommage et obligations vassaliques

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui sont les 2 personnes qui participent à la cérémonie ?
Que promet le vassal ?
Que reçoit-il en échange ?
A quelle partie du schéma 1 correspond le comte Guillaume ? et le vassal ?
Doc1. Quelles sont les obligations du vassal envers son suzerain ?
Quelles sont les obligations du suzerain envers son vassal ?

Par la cérémonie de l’hommage, un vassal s’unit à un suzerain.
Le vassal assure au suzerain une aide militaire et financière et des conseils en échange d’un
fief et d’une protection. Ces liens d’homme à homme constituent la base le l’organisation de la
société au MA.
Def : féodalité = ensemble de relations entre suzerains et vassaux qui organise la société
médiévale

	
  

FIEF

Terre donnée à un vassal par son seigneur en échange de sa fidélité

HOMMAGE

Cérémonie par laquelle un vassal promet fidélité à son suzerain

SUZERAIN

Seigneur qui reçoit l’hommage d’un autre seigneur qui devient alors son vassal.

FEODALITE

Ensemble des relations entre seigneurs et vassaux
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II.

Comment les rois parviennent–ils à imposer leur autorité sur le royaume de France ?

Globalement, à partir du XII eme siècle (à l’exception de la période de la guerre de cent ans (1337-1453) le
pouvoir du roi de France se renforce sur la période étudiée (XIIeme-XVeme)

Exemple : Comment Louis XI parvient-il à s’imposer face à son vassal Charles le Téméraire et à renforcer
son autorité au XVeme siècle dans le royaume de France?
Répondre aux questions dans la tableau puis en utilisant ces réponse faire, sur feuille, les réponses rédigées.
Documents à votre disposition : vidéo + p. 64-65 du manuel

Le roi Louis XI et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, s’affrontent à partir de 1465 car le roi veut dominer
les seigneurs en touchant à leurs privilèges. Les seigneurs se regroupent dans la « ligue du bien public » dirigée
par Charles le Téméraire, afin de s’opposer au roi.
Le roi utilise la force par exemple lors de la bataille de Montlhéry en 1465. Il tente aussi d’inciter la population de
Liège à se soulever contre Charles. Enfin il aide les ennemis de Charles comme à Nancy en 1476 où le roi aide
financièrement et militairement le duc de Lorraine ancien allié du duc de Bourgogne. Le Duc de Lorraine en
acceptant cette aide, se soumet lui aussi au roi.
Au XV eme siècle le roi est donc parvenu à vaincre les seigneurs qui s’opposaient à son autorité, le domaine royal
s’est donc étendu. Le roi est le souverain d’un état fort et centralisé.

 Cela se traduit par l’évolution du domaine royal.

Def : Domaine royal …………………………………………………………………………………………….
- Colorier
le
domaine
royal
aux
différentes
périodes.
- Que peut-on en déduire sur l’évolution de l’influence du roi et l’influence des seigneurs ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Progressivement entre le XI eme et le XV eme siècle, les rois imposent leur influence sur un
territoire beaucoup plus vaste. Le domaine royal s’étend au détriment des seigneurs qui se
soumettent peu à peu à l’autorité du roi.
AUTRES MOYENS UTILISÉS POUR SOUMETTRE LES SEIGNEURS :
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Le mariage, l’héritage, la confiscation du fief d’un vassal qui ne respecte pas ses engagements

S’impose alors peu à peu en France entre le Xeme et le Xveme siècle, un état centralisé dont
le roi est souverain :
-

Le roi tient son pouvoir de Dieu, il est sacré
Ordonnances royales qui s’imposent sur tout le territoire
Mise en place de relais du pouvoir royal pour rendre la justice royale sur le territoire : les
baillis (au nord) et les sénéchaux (au sud)
Monnaie unique dans tout le royaume
Modernisation de l’armée

-

	
  

	
  

3	
  

