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Le roi Philippe-Auguste et la bataille de Bouvines 

 
DOSSIER DE 

TRAVAIL 
INDIVIDUEL 

PARTIE 2 :  DOSSIER DOCUMENTAIRE (reproductions ou références) 

DOCUMENTS pour découvrir le royaume de France au 
temps de Philippe-Auguste (étape 1) 

o Dossier du manuel p 110-111 
o Encarts « vocabulaire » pages 106, 110, 117 et 118 
o Frises chronologiques pages  65 (ou 77),  85 (ou 99) et 107 (ou 119) 

 

o TEXTE 1: 

« L’an 1179 de l’Incarnation du Seigneur, Louis [le roi Louis VII alors régnant, père 
de Philippe], roi très chrétien des Français (…/…) convoqua à Paris une assemblée 
générale des archevêques, évêques, abbés et barons de tout le royaume des 
Français, dans le palais du vénérable Maurice, évêque de Paris. Il fit appeler tour à 
tour les archevêques , les évèques, les abbés et tous les « Grands » du royaume pour 
leur communiquer son projet. Il leur déclara qu’il voulait, sauf leur avis et leur 
volonté, faire élever au trône des Français, son fils bien-aimé, Philippe Dieudonné 
(… / …) . Les prélats et les grands n’eurent pas plutôt entendu la volonté du roi, 
qu’ils s’écrièrent d’une voix unanime : Soit, soit ! et l’assemblée fut ainsi close. » 

 « Enfin, le jour de la Toussaint 1179, les archevêques, les évêques et tous les 
barons étant réunis à Reims, Philippe fut couronné par le respectable Guillaume, 
archevêque de Reims, prêtre-cardinal du titre de Sainte-Sabine, légat du siège 
apostolique et oncle du roi Louis. Henri, roi d’Angleterre, tenait humblement un côté 
de la couronne sur la tête du roi de France en signe de la soumission qu’il lui 
devait ; tous les archevêques, les évêques et les autres « Grands », tout le clergé et le 
peuple criaient : vive le roi ! vive le roi ! »   

Extraits de  la Vie de Philippe Auguste, Rigord, (moine de l’abbaye de Saint-Denis)  

 

 
o Enluminure extraite des 

Grandes Chroniques de France, 
par Jean Fouquet (vers 1460) 

Le couronnement de Philippe Auguste eut lieu 
dans la cathédrale de Reims, en présence du 
duc de Normandie, fils du roi Henri II 
d'Angleterre.(tenant la couronne) et du comte de 
Flandres (apportant l’épée du roi) 

 
o  

o Schéma p 116 du manuel 
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DOCUMENTS pour comprendre les rivalités féodales, les 
causes et les participants à la bataille (étape 2) 

 
o TEXTE 2 

Renaud de Boulogne et Ferrand de Flandre conclurent une alliance 
avec le roi Jean d'Angleterre et l'empereur Othon [et menacent de 
s'emparer de villes du domaine royal]. Lorsqu'il entendit ce défi, le 
roi  [de France Philippe-Auguste] assembla ses hommes et demanda 
leur avis dans cette affaire. Les  [autres] barons répondirent que le 
comte avait commis une grande offense, puisqu'il était un vassal 
du roi, et affirmèrent qu'il fallait faire justice. Le roi appela alors 
tous ses vassaux à le rejoindre. [...] Ils marchèrent ainsi jusqu'au 
petit pont de Bouvines. [...]. Les Français se réjouirent, attaquèrent 
directement Ferrand, le comte de Flandre, et le firent prisonnier 
avec de nombreux autres chevaliers. [...].  

D'après le Ménestrel de Reims, XIIIème siècle.  
 

 
 

DOCUMENTS pour comprendre les conséquences de la 
bataille de Bouvines et le renforcement de l’autorité du 

roi Philippe-Auguste (étape 3) 

o TEXTE 3 

La femme du comte de Flandre, fait prisonnier à la bataille de Bouvines en 
1214 accepte les conditions de Philippe Auguste pour sa libération. 

« Moi Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, je fais savoir [...] 
que j'ai juré à mon seigneur l'illustre roi de France que je ferai 
démolir les fortifications de Valenciennes, d'Ypres, d'Audenaarde et 
de Cassel; la démolition aura lieu selon la volonté de mon seigneur 
le roi. 
Il dépendra de la volonté de mon seigneur le roi d'accepter une 
rançon, à son bon plaisir, pour mon seigneur le comte de Flandre 
et de Hainaut, et les autres hommes mes vassaux, de Flandre et de 
Hainaut. » 

D'après A. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, t. I, 1863. 


