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Le	système	féodal	

	

L'affirmation	du	pouvoir	royal	au	sein	du	monde	féodal	

Texte	n°	1	:	Philippe-Auguste	face	à	Jean	sans	Terre	

Texte	n°	2	:	Lettre	d'Innocent	III	à	Jean	sans	Terre	

(Les	deux	textes	ne	seront	pas	mis	sur	le	même	plan.	L'expression	"le	texte"	

concernera	donc	le	n°	1,	le	n°	2	étant	utilisé	à	titre	complémentaire).	

	

				"Misérable	et	ne	sachant	prévoir	l'avenir,	le	roi	Jean,	par	un	secret	jugement	du	

ciel,	se	faisait	toujours	des	ennemis	de	ses	propres	amis,	et	rassemblait	lui-même	

les	verges	dont	il	devait	être	battu".	

		Le	texte	qui	commence	ainsi	est	une	traduction	du	latin,	extraite	du	poème	en	

vers	la	Philippide,	écrit	par	Guillaume	le	Breton.	Né	peu	après	le	milieu	du	XIIème	

siècle,	il	devint	chapelain	de	Philippe	Auguste,	roi	depuis	1180.	Il	prit	la	suite	du	

prosateur	 Rigord	 comme	 historiographe	 de	 ce	 Capétien	 après	 1214,	mais	 s'en	

distingue	par	 l'adjonction	d'une	œuvre	poétique.	 Les	 faits	 relatés	dans	 le	 texte	

sont	 pour	 l'essentiel	 connus	 par	 cette	 source,	 néanmoins	 imparfaite	 parce	

qu'orientée.	

		Elle	prend	en	effet	clairement	parti	pour	le	roi	de	France	contre	Jean	sans	Terre,	

roi	 d'Angleterre	 depuis	 1199,	 qui	 était	 son	 vassal	 pour	 ses	 possessions	

françaises.	C'est	à	ce	titre	que	la	cour	royale	le	convoque	et	le	condamne	en	1202.	

		Le	pouvoir	royal	a-t-il	utilisé	le	droit	féodal	comme	un	prétexte	pour	renforcer	

son	autorité	?	

		Il	est	nécessaire,	dans	un	premier	temps,	de	définir	le	cadre	de	cette	affaire	(I),	

avant	d'en	voir	les	tenants	et	les	aboutissants	(II).	

	

I	Le	cadre	d'un	procès	féodal	

Il	 faut	 distinguer	 un	 cadre	 général	 (A)	 d'un	 cadre	 plus	 directement	 	 lié	 aux	

circonstances	décrites	dans	le	texte	(B).	

A	Le	Plantagenêt,	un	vassal	plus	puissant	que	son	suzerain	

(Filiation	et	carte	jointes)	

Mathilde,	dite	"L'Emperesse",	fille	du	roi	d'Angleterre	et	duc	de	Normandie	Henri	

Ier	 Beauclerc,	 devait	 lui	 succéder.	 Ce	 ne	 fut	 pas	 le	 cas	 à	 cause	 d'un	 cousin,	
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Etienne	 de	 Blois.	 Mathilde	 le	 combattit	 avec	 l'aide	 de	 son	 deuxième	 mari,	

Geoffroi	 le	 Bel,	 dit	 Plantagenêt,	 comte	 d'Anjou,	 du	Maine	 et	 de	 Tours.	 Etienne	

conserva	 l'Angleterre,	 tandis	 que	 Geoffroi	 obtint	 la	 Normandie.	 D'ailleurs,	 en	

1151,	 accompagné	de	 son	 fils	Henri,	 il	 prête	 l'hommage	pour	 ce	duché	à	Louis	

VII,	roi	de	France.	La	même	année,	Geoffroi	meurt.	

		En	1152,	Louis	VII	 répudie	Aliénor	d'Aquitaine,	 laquelle	 se	 remarie	peu	après	

avec	Henri	 II.	Elle	 lui	apporte	 le	Poitou,	 la	Gascogne,	 le	Limousin	et	 l'Auvergne.	

En	1153,	Etienne	de	Blois	le	désigne	pour	être	son	successeur	en	Angleterre.	En	

1154,	 Louis	 VII	 accepte	 son	 hommage	 pour	 ses	 possessions	 continentales,	 et	

fiance	sa	fille	avec	Henri	le	Jeune,	fils	du	Plantagenêt.	Ce	dernier	marie	un	autre	

fils,	Geoffroi,	avec	l'héritière	de	Bretagne.	

		Cependant,	 Louis	 VII	 réussit	 à	 restreindre	 son	 expansion	 vers	 le	 comté	 de	

Toulouse.	Henri	 II	subit	 les	complots	d'Aliénor	et	de	ses	 fils	 jusqu'à	sa	mort	en	

1189.	Un	de	ces	fils,	Richard,	comte	de	Poitou,	qui	à	ce	titre	avait	refusé	de	prêter	

hommage	au	roi	Philippe,	 lui	succède.	Richard	"Cœur	de	Lion"	part	en	croisade	

avec	Philippe	Auguste	;	mais	celui-ci	en	revient	le	premier,	et	soutient	le	prince	

Jean,	frère	cadet	de	Richard,	contre	le	roi	d'Angleterre.	Ce	dernier,	qui	avait	fini	

par	accepter	de	prêter	l'hommage,	meurt	en	1199.	

B	Le	cadre	restreint	des	faits	décrits	par	le	texte	

		C'est	 en	 combattant	 des	 vassaux	 turbulents	 que	 Richard	 fut	 tué.	 En	 effet,	 il	

assiégeait	 le	 château	 de	 Châlus,	 tenu	 par	 un	 fidèle	 du	 vicomte	 Adhémar	 de	

Limoges.	 Henri	 II	 et	 son	 successeur	 avaient	 mis	 la	 main	 sur	 le	 comté	 de	 la	

Marche,	que	la	maison	d'Angoulême	réclamait.		

		Ils	avaient	comme	alliée	une	maison	poitevine	illustrée	par	 les	croisades,	celle	

des	Lusignan,	qui	revendiquait	aussi	le	comté	de	la	Marche.	Aliénor	d'Aquitaine	

et	 Jean	 sans	Terre,	 devenu	 roi	 au	détriment	de	 son	neveu	Arthur	de	Bretagne,	

soutenu	 par	 Philippe	 Auguste,	 reconnurent	 ce	 comté	 à	 Hugues	 de	 Lusignan.	

Adhémar,	comte	d'Angoulême,	et	son	demi-frère	Adhémar,	vicomte	de	Limoges,	

étaient	bien	entendu	soutenus	par	Philippe	Auguste.	

		Contre	toute	attente,	les	maisons	d'Angoulême	et	de	Lusignan	se	réconcilièrent.	

Hugues	 de	 Lusignan	 et	 la	 jeune	 Isabelle,	 fille	 unique	 et	 héritière	 du	 comte	

d'Angoulême,	se	fiancèrent.	Voilà	qui	risquait	de	gêner	les	déplacements	de	Jean	

sans	 Terre	 entre	 Poitiers	 et	 Bordeaux,	 et	 de	 renforcer	 l'indépendance	 des	
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remuants	seigneurs	d'Angoulême	et	de	Limoges.	Jean	venait	de	se	séparer	de	son	

épouse,	 sous	 prétexte	 de	 consanguinité,	 ce	 qui	 lui	 ouvrait	 des	 perspectives,	

développées	dans	la	Philippide	de	Guillaume	le	Breton.	

	

II	La	faute	d'un	vassal	et	sa	condamnation	par	la	cour	de	son	suzerain	

			Le	plan	qui	s'impose	présente	les	attendus	(A),	puis	le	jugement	(B).	

A	La	félonie		

		"Il	enleva	donc	la	femme	du	comte	Hugues	le	Brun,	qui	gouvernait	sagement	la	

Marche,	et,	au	mépris	de	son	mari	et	de	Dieu,	 il	s'unit	à	elle"	(lignes	3-4).	 Il	est	

amusant	 de	 voir	 Hugues	 de	 Lusignan,	 autrefois	 partisan	 du	 roi	 d'Angleterre	

auquel	il	devait	son	comté,	louangé	par	le	panégyriste	du	roi	de	France.	Toujours	

est-il	que	Jean	s'est	marié	avec	la	jeune	Isabelle	d'Angoulême	le	30	août	1200.	

		"Elle	avait	pour	père	le	comte	d'Angoulême"	(ligne	4).	Ce	que	ne	dit	pas	le	texte,	

c'est	qu'Adhémar	était,	selon	certains	historiens1,	de	connivence	avec	Jean	sans	

Terre,	 qui	 lui	 aurait	 promis	 le	 comté	 de	 la	 Marche.	 C'est	 ce	 qu'on	 appelle	 un	

retournement	d'alliance.	

		"Sa	mère	se	réjouissait	d'avoir	pour	cousin	germain	le	roi	Philippe,	car	elle	était	

la	fille	de	Pierre	de	Courtenay,	que	le	roi	Louis	le	Gros	avait	eu	pour	fils	après	la	

naissance	de	Louis"	(lignes	4-6	;	filiation	au	tableau).	

		"Après	 cela	 le	 roi	 Jean	 assiégea	 le	 noble	 château	 de	 Driencourt	 et	 l'enleva	

frauduleusement	 à	 son	 seigneur.	 Ces	 deux	 comtes	 étaient	 alors	 dans	 un	 pays	

éloigné,	 faisant	 la	 guerre	 par	 les	 ordres	 du	 roi".	 Driencourt,	 aujourd'hui	

Neufchâtel-en-Bray,	 en	 Seine-Maritime,	 appartenait	 à	 Raoul	 d'Exoudun,	 comte	

d'Eu,	 frère	d'Hugues	de	 Lusignan.	 En	1194,	Richard	Cœur	de	 Lion	 avait	 donné	

l'héritière	du	comté	d'Eu	à	ce	Raoul,	en	récompense	de	ses	services.	

		S'il	est	difficile	de	savoir	où	combattaient	les	deux	frères	Lusignan,	on	perçoit	la	

nouvelle	 critique	de	Guillaume	 le	Breton	à	 l'égard	de	 Jean,	 celle	du	manque	de	

loyauté,	incompatible	avec	les	mœurs	chevaleresques.		

		"Aussitôt	 que	 la	 renommée	 les	 eut	 informés	 de	 leurs	malheurs	 et	 des	 graves	

insultes	 qu'ils	 recevaient	 ainsi	 publiquement,	 chacun	 d'eux	 se	 rendit	 en	 hâte	

auprès	du	roi	des	Français,	et	lui	demandèrent	de	leur	faire	rendre	justice".	

																																																								
1	Charles	 Petit-Dutaillis,	La	monarchie	 féodale	en	France	et	en	Angleterre,	 Paris,	
1971	(1ère	édition	1933),	476	pages,	page	212.	
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		En	réalité,	les	Lusignan	auraient	attendu	dédommagement	jusqu'à	Pâques	1201.	

Puis,	 après	 avoir	 adressé	 un	 appel	 au	 suzerain	 suprême,	 le	 roi	 de	 France,	

auraient	 commencé	 à	 guerroyer	 contre	 Jean,	 qui	 confisqua	 leurs	 terres.	 C'est	

d'ailleurs	 au	 printemps	 1201	 que	 Jean	 aurait	 envahi	 le	 comté	 de	 la	Marche	 et	

assiégé	le	comté	normand	d'Eu.	Ces	différences	dans	la	chronologie	des	faits	ne	

sont	pas	sans	importance	;	mais	ce	qui	compte	surtout,	c'est	que	la	saisine	de	la	

cour	 royale	 par	 les	 Lusignan	 serait	 un	 des	 premiers	 exemples	 au	 niveau	 d'un	

grand	 fief	 de	 saisine	 de	 cette	 cour	 par	 un	 arrière-vassal,	 et	 qu'en	 recevant	

l'investiture	de	ses	fiefs	deux	ans	plus	tôt,	Jean	avait	reconnu	la	juridiction	de	la	

cour	royale2.	

		"Alors	 le	roi,	afin	d'observer	 les	règles	de	 la	 justice,	avertit	d'abord	et	exhorta	

Jean,	par	des	écrits	et	des	missives,	de	faire	réparation	pour	ce	fait	à	ses	barons,	

sans	 aucune	 contestation,	 et	 à	 réprimer	 dans	 son	 cœur	 ces	 premiers	

mouvements	par	lesquels	il	en	viendrait	à	se	priver	de	l'affection	de	ses	barons"	

(lignes	11-14).	

		Guillaume	 le	 Breton	 oppose	 la	 magnanimité	 de	 son	 maître	 à	 la	 duplicité	 du	

Plantagenêt.	Sans	citer	in	extenso	les	lignes	15	à	30	du	texte,	on	peut	y	relever	la	

revendication	de	 Jean	de	régler	 les	problèmes	avec	ses	vassaux	dans	sa	propre	

cour.	

	

B	La	commise	

		La	suite	des	manœuvres	dilatoires	de	Jean	est	narrée	dans	les	lignes	30	à	38	du	

texte,	mais	aussi	dans	la	lettre	à	lui	écrite	par	le	pape	Innocent	III	le	31	octobre	

1203	(texte	n°	2).	 Il	 faut	observer	que	ce	qu'elle	évoque	n'est	autre	que	ce	que	

Philippe	 Auguste	 a	 bien	 voulu	 écrire	 lui-même	 au	 Saint-Père,	 avec	 une	

inexactitude	:	il	n'y	aurait	pas	eu	rencontre	des	deux	rois	le	25	mars	1202,	mais	

seulement	celle	de	leurs	médiateurs.		

		Toujours	 est-il	 que	 Philippe	 convoque	 Jean	 à	 Paris	 en	 avril	 1202.	 Selon	

Guillaume	le	Breton,	Jean	donne	deux	de	ses	châteaux	en	gage	de	sa	comparution	

(texte	 n°	 1,	 lignes	 39-44).	 Il	 aurait	 néanmoins	 prétendu	 que,	 comme	 duc	 de	
																																																								
2	Olivier	Guillot	et	Yves	Sassier,	Pouvoirs	et	institutions	dans	la	France	médiévale,	
tome	 I,	Des	 origines	 à	 l'époque	 féodale,	 Paris,	 1999	 (3ème	 édition),	 350	 pages,	
pages	269-272.	
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Normandie,	la	coutume	exigeait	seulement	qu'il	se	présente	sur	la	frontière	de	ce	

duché.	Ce	à	quoi	Philippe	aurait	répondu	que	Jean	était	convoqué	à	Paris	en	tant	

que	duc	d'Aquitaine.	

		La	Philippide	n'est	pas	très	explicite	sur	la	suite,	racontant	seulement	que	Jean	

n'ayant	pas	comparu,	le	roi	de	France	détruisit	les	châteaux	qu'il	aurait	dû	livrer	

comme	gages	(lignes	45-49).	

		Des	historiens	ont	supposé	qu'aucune	sentence	n'a	été	prononcée	par	la	cour	de	

France	le	28	avril	1202.	Cependant,	la	lettre	d'Innocent	III	évoque	(ligne	11)	un	

défi	de	Philippe	Auguste	au	destinataire.	Il	semble	qu'il	faut	voir	là	une	rupture	

solennelle	suivant	la	condamnation	d'un	feudataire	coupable.		

		Enfin,	 un	 chroniqueur	 anglais,	 le	 moine	 Raoul	 de	 Coggeshall	 rapporte	 que	 la	

cour	 de	 France	 jugea	 que	 le	 roi	 d'Angleterre	 "devait	 être	 privé	 de	 toutes	 les	

terres	que	 jusqu'ici	 lui	et	 ses	ancêtres	avaient	 tenues	du	roi	de	France,	pour	 la	

raison	 que	 depuis	 longtemps	 ils	 avaient	 négligé	 de	 faire	 tous	 les	 services	 dus	

pour	ces	terres,	et	ne	voulaient	presque	rien	obtempérer	aux	invitations	de	leur	

seigneur"3.	

		Il	est	possible	que	les	barons	composant	la	cour	se	soient	contentés	d'acclamer	

les	 paroles	 du	 roi,	 sans	 arrêt	 rendu	 dans	 les	 formes	 ;	 ce	 qui	 peut	 expliquer	

l'absence	de	traces	dans	les	Archives	royales,	pourtant	organisées	sous	Philippe	

Auguste.	

				

				L'événement	 de	 1202	 constitue	 le	 premier	 exemple	 connu	 d'une	 commise	 à	

l'encontre	 d'un	 grand,	 et	 le	 plus	 remarquable	 de	 par	 l'ampleur	 de	 ses	

conséquences	 politiques4.	 De	 fait,	 prononcer	 la	 commise	 était	 une	 chose,	 la	

mettre	en	application	une	autre	;	ce	qui	fut	pourtant	le	cas	dès	1204,	les	Français	

intégrant	 une	 partie	 des	 possessions	 des	 Plantagenêt	 dans	 le	 domaine	 royal	

(deuxième	carte	jointe).	

	

																																																								
3	Cité	par	C.	Petit-Dutaillis,	op.	cit.,	p.	214.	
4	O.	Guillot	et	Y.	Sassier,	op.	cit.	


