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Hugues Capet
Premier roi de la 

dynastie des 
Capétiens

987

Dynastie des Capétiens
987 à 1328

Philipe-Auguste confisque les fiefs 
de Jean car celui-ci n'a pas rempli 

ses devoirs de vassal
1202

Sacrement:
-huile  sainte (sacralisation)
-l'épée de Charlemagne (chef de guerre)
-la couronne fleurdelisée (souveraineté)
-l'anneau (alliance avec Eglise)
-la main de justice
-le sceptre
-le manteau à fleur de lys
-le trône.

987

Bataille de Bouvines (Nord de France)
Le roi Philippe Auguste bat les alliés du roi d'Angleterre: le Comte de Flandre, le Comte de 

Bourgogne et l'Empereur germanique
Après la victoire, les paysans et les parisiens sont enthousiastes.

Philippe Auguste intègre l’Artois, la Normandie, le Maine, l’Anjou, le Poitou, l’Auvergne.
1214

le Palais royal montre que Paris est la capitale
Philippe-Auguste a construit l’enceinte ; la forteresse 
s’appelle le Louvre
Le palais royal se situe sur l’ile de la cité ; cet endroit est 
central et protégé par la Seine
Le quartier des étudiants se situe sur la rive gauche : 
étudiants ; le principal lieu commercial est sur la rive 
droite : les Halles ; les bâtiments religieux sont 
l’Hôtel-Dieu et Notre Dame
Philippe-Auguste pave les rues pour les assainir.
Paris s’est étendue dans toutes les directions à partir du 
centre.

Peu à peu, le roi étend son pouvoir. Grâce à de nouveaux impôts (la taille, 
la gabelle et les aides), il dispose d’importants moyens qui lui permettent 
de développer l’administration à Paris et en province aves les baillis ou les 
sénéchaux. Il peut aussi créer une armée professionnelle. Sa monnaie 
devient la monnaie du pays. Ainsi, il agrandit son royaume par différents 
moyens : guerre, achats, mariages

-Philippe-Auguste étend son domaine
-Philippe-Auguste renforce l’administration
-Philippe-Auguste fait de Paris la capitale du royaume

Jeanne d'Arc est 
capturée par les 

Bourguignons, livrée 
aux anglais puis brûlée 

vive à Rouen
1431

Guerre de cent ans
1337 à 1453

Découverte des Amériques par Christophe Colomb
1492

Christophe Colomb
1451-1505

1492

Philippe Auguste
1165-1223

1202

Territoire de France
1202

LE MOYEN AGE


