
Philippe Auguste et la bataille de Bouvines 

 

 

1- Philippe Auguste (1180 – 1223) 

Louis VII régnait déjà depuis 28 ans lorsque naquit son fils Philippe, que l’on appela Dieudonné tant il 

avait été attendu et qui devait régner sous le nom de Philippe Auguste. Philippe II qui fut sacré en 

1179 et devint roi le 18 septembre 1180, à la mort de son père, fut l’un des grands rois capétiens. Il 

renforça son autorité et agrandit considérablement le domaine royal. Son épouse, Isabelle de 

Hainaut, lui apporta l’Artois en dot. 

 

2- Extension du royaume et lutte contre les Plantagenêts. 

La grande affaire de Philippe Auguste fut la lutte qu’il mena contre l’Angleterre. Les Plantagenêts, 

dont le vaste empire angevin, aquitain et anglo-normand s’étendait de l’Ecosse à la Gascogne, 

représentaient une redoutable menace pour le royaume de France. Henri II Plantagenêts, qui était 

duc de Normandie et comte d’Anjou, était devenu roi d’Angleterre. 

Il possédait un immense empire sur le continent : la Normandie, le Maine, l’Anjou, la Touraine et 

l’Aquitaine qu’Aliénor d’Aquitaine lui avait apporté en dot. Ce prince était très puissant mais sa 

famille était déchirée par des querelles dont Philippe Auguste sut profiter. Le roi de France s’allia 

contre lui avec son fils, Richard Cœur de Lion, qui allait monter sur le trône d’Angleterre en 1189, 

sous le nom de Richard Ier. 

Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion prirent, tout les deux, part à la troisième croisade en 1190. 

Après la prise de Saint Jean d’Acre en 1191, Philippe II regagna son royaume. A son retour d’Orient, 

Richard fut capturé en Autriche, profitant de la captivité de son ancien allié, le roi de France envahit 

la Normandie. Lorsqu’il eut recouvré la liberté après versement d’une énorme rançon, le roi 

d’Angleterre accomplit la reconquête de ses terres et fit construire la forteresse de Château Gaillard. 

Il mourut prématurément, en 1199, de la blessure causée pas un carreau d’arbalète lors du siège du 

château de Châlus ou il espérait trouver un trésor. 

Son frère Jean de la Terre lui succéda. Il n’avait pas bonne réputation et n’était pas très aimé. Il 

enleva la fiancée du comte de Lusignan, l’un de ses vassaux et s’empara de son château. Le comte fit 

alors appel au roi de France qui était leur suzerain et devant lequel Jean sans Terre fut cité à 

comparaitre. Comme il avait refusé de se présenter devant Philippe Auguste, tous ses fiefs 

continentaux lui furent confisqués. Le roi de France envahit la Normandie, s’empara de Château-

Gaillard et de Rouen et conquit également le Maine, la Touraine, l’Anjou ainsi que les principales 

places fortes du Poitou. 

3- Bouvines 

En 1214, Jean sans Terre s’allia avec l’empereur du Saint Empire romain germanique, Otton IV et 

avec Ferrand, comte de Flandre, contre le roi de France. Leur armée de cent mille hommes envahit 

la France. L’armée française composée de chevaliers et de milices communales, ne comptait que 

cinquante mille hommes. Leurs armées se rencontrèrent près de Bouvines.  

Philippe Auguste fatigué, était descendu de cheval et dormait sous un arbre, auprès d’une église, 

lorsque les cavaliers accoururent, criant qu’on apercevait les allemands. Aussitôt le roi entra à 



l’église, fit une courte prière et revêtit son armure, puis le visage joyeux comme s’il allait à une fête, il 

sauta à cheval et s’écria : « Aux armes ! barons, aux armes ! ». 

La bataille fut acharnée. Philippe était au premier rang à la tête des milices communales. Des 

Allemands armés de longs crochets le renversèrent de cheval, mais ses chevaliers accoururent et le 

délivrèrent. Il remonta à cheval et se précipita sur la moitié de l’ennemi. L’empereur, à son tour, fut 

sur le point d’être pris, mais s’enfuit pour ne pas être prisonnier en laissant sur le champ de bataille 

son armée. 

La victoire fut complète. Le retour de Philippe Auguste à Paris fut un vrai triomphe. Partout les 

soldats étaient acclamés, les cloches sonnaient, les rues des villes étaient jonchées de fleurs et 

ornées de tapisseries. Les paysans accourraient le long des chemins pour voir les prisonniers 

allemands et se moquer de Ferrand, comte de Flandre, en lui criant « Ferrand, te voilà bien ferré ! ». 

 

Regarde le lien ci-dessous sur la bataille de Bouvines : 

https://www.youtube.com/watch?v=zZkTs-XMipk 

Regarde la carte jointe représentant la France à la mort de Philippe Auguste en 1223. 
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A retenir et à coller dans le cahier d’histoire. 

 

 

Philippe Auguste et la bataille de Bouvines 

 

En 1180 Philippe Auguste devient roi. Il fut l’un des grands rois capétiens. Il renforça le pouvoir royal 

et agrandit le domaine royal. 

Aidés des bourgeois et des milices de villes, il bat les Anglais, les Flamands et les Germains à Bouvines 

en 1214. Il réussit à chasser les Anglais de plusieurs provinces, il multiplia par quatre la superficie du 

royaume de France. 

Il se fit respecter de la grande noblesse et protégea la bourgeoisie en favorisant le mouvement 

communal. 

Il mourut en 1223. 

 


