
Philippe Auguste et l’évolution du pouvoir des rois de France 

  

 

 

DOC. 1 : 

 

« Nous (= le roi Philippe Auguste) décidons que les baillis fixeront dans leurs baillages chaque 

mois un jour qui sera appelé jours des assises. Là, tous ceux qui auront une plainte à formuler 

recevront du bailli droit de justice sans délai et nous-mêmes notre droit et justice. 

Est fixé tous les quatre mois un jour d’audience à Paris, où les baillis viendront exposer les 

affaires de notre domaine. Si l’un de nos baillis a commis meurtre, rapt, ou traîtrise, nous 

punirons ces crimes d’un tel châtiment que les autres n’en pourront être épouvantés sans 

raison. Nous ordonnons que toutes les redevances (= impôts, taxes) qui seront dues nous 

soient apportées à Paris à trois dates: premièrement le 1er octobre, deuxièmement le 2 

février, enfin le jour de l'Ascension.  ». 

 

Ordonnance dite « Testament de Philippe Auguste », juin 1190  

 

1) Relevez les noms de ceux qui aident Philippe-Auguste à gouverner ? 

2) De quels pouvoirs disposent-ils (2 réponses attendues) ?  

3) A qui doivent-ils rendre des comptes ? Justifiez à l’aide du texte. 

4) Quelle ville occupe une place importante à l’époque de Philippe-Auguste ? Selon 

vous, pourquoi ? Quel château célèbre a –t-il édifié dans cette ville (recherche 

internet) ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A        B 

DOC. 2 : Philippe-Auguste face à l’empereur 

germanique Otton, allié du roi d’Angleterre, lors 

de la bataille de Bouvines (1214) 

D’après le document 2, quelles sont les deux armées qui s’affrontent lors de la 

bataille de Bouvines ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Quelle armée est représentée par la lettre A ? par la lettre B ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

En observant le document et en vous aidant de la vidéo suivante : 

https://www.lumni.fr/video/la-bataille-de-bouvines , comment se déroule la bataille 

de Bouvines ? Qui est le vainqueur ? 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Rédigez quelques lignes pour montrer que la victoire de Philippe-Auguste lors de 

la bataille de Bouvines a mis fin à la féodalité et a renforcé le pouvoir royal : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/video/la-bataille-de-bouvines

