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Dossier documentaire de la tâche complexe. 

Lire attentivement la consigne ! 

Travail en groupe de 4 élèves. 

La bataille de Bouvines.  
800 ans après, on en parle encore. 



La consigne : La bataille de Bouvines. 800 ans après, on en parle encore 

          Vous êtes un très jeune journaliste, à peine sorti de l’Institut du Journalisme de 
Bordeaux Aquitaine (IJBA). Vous effectuez un stage chez France Bleue Béarn à Pau, dans 
l’équipe de Jean Luc Sabatier,  le célèbre animateur de  « l’émission la poule au pot ». Il 
vous emmène en reportage pour la préparation du festival des médiévales de Montaner 
(12/13 juillet 2016) qui évoquera cette année le 802ème anniversaire de la bataille de 
Bouvines. Il a été choisi, parmi de très nombreux journalistes régionaux pour écrire 
l’article d’ouverture du Festival qui sera publié dans tous les journaux de la presse 
régionale  (La République des Pyrénées, Sud-Ouest) puis raconté à l’antenne de France 
bleue Béarn. 

       Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé à Bouvines et pourquoi on continue à parler 
de cette bataille, 800 ans après. Il a dû s’y passer des choses très importantes ! 

       Mais, catastrophe, deux jours avant de rendre son article, il tombe malade  et doit rester 
coucher. Vous êtes alors seul pour le remplacer. Il vous a laissé tous ses dossiers. 

       Si vous relevez le défi, vous savez que vous serez embauché comme journaliste. Mais 
attention, il vous reste peu de temps et de nombreux historiens liront votre travail : pas 
de bêtises ! 

      Pour vous aider, vous pouvez chercher des informations dans le dossier de J.L Sabatier, 
mais aussi ailleurs : manuels, dictionnaires, Internet… 

      Si vous pensez que ce travail est trop difficile, vous pouvez demander de l’aide à votre 
professeur. 

 



 

 

Bouvines dans l’Europe du XIIème siècle 



Première 
page du livre : 
Le dimanche 
de Bouvines, 
de Georges 
Duby 
(historien), 
Paris , 1973 







Couverture d’un cahier d’écolier : les mots historiques. 
Source : musée des Arts et traditions populaires, Paris 



La bataille de Bouvines, Miniature tiré des grandes chroniques de France 



Vitraux de l’église de Bouvines (XIXème siècle)  
 le récit de la bataille de Bouvines en vitraux 

 

voir tous les vitraux en cliquant ici ! 

http://vitrail.ndoduc.com/vitraux/htm5601/eg_StPierre@Bouvines_big_2.php






Bataille de Bouvines : Philippe-
Auguste, roi de France, face à Otton IV, 
empereur 

Philippe-Auguste, roi de France victorieux, 
ramène les Comtes Ferrand et Renaud faits 
prisonniers à Paris 

Deux documents tirés des Grandes 
chroniques de France, XVe siècle. Conservés 
à la BNF. 



Après la bataille de Bouvines 
 
Le roi de France, joyeux d’une victoire si inespérée, rendit grâces à 
Dieu, qui lui avait accordé de remporter sur ses adversaires un si grand 
triomphe. Il emmena avec lui, chargés de chaînes et destinés  être 
enfermés dans de bonnes prisons, les trois comtes plus haut nommés, 
ainsi qu’une foule nombreuse de chevaliers et autres. A l’arrivée du roi, 
toute la ville de Paris fut illuminée de flambeaux et de lanternes, 
retentit de chants, d’applaudissements, de fanfares et de louanges, le 
jour et la nuit qui suivit. Des tapis et des étoffes de soie furent 
suspendus aux maisons ; enfin ce fut un enthousiasme général. 
 
Roger de Wendower, Chronique, vers 1220 
 
Source : G Duby, Le dimanche de Bouvines 



Après la bataille de Bouvines, le roi de France ramène à Paris le comte 
Ferrand fait prisonnier. 
Enluminure du XVe siècle. Bibliothèque royale Albert I, Bruxelles 



Le royaume de France aux XIe et XVe siècles. 
Source : manuel Belin, 2010 


