
 

 

 

 

 Louis IX dit Saint Louis – XIIIe siècle 

1226 – 1270 
 

Au XIIIe siècle, les rois n’avaient que peu de pouvoir et d’autorité. Louis IX, roi capétien dès l’âge de 12 
ans,  fut l’un des premiers à rétablir l’autorité du roi sur son domaine.  

 

La restauration du pouvoir royal. 

Louis IX commence par agrandir son 
domaine royal en achetant des propriétés 
un peu partout en France. 

Il obtient du roi d’Angleterre qu’il lui cède 
la Normandie, la Touraine, l’Anjou et le 
Poitou. Enfin, il récupère le Languedoc et 
devient ainsi le roi le plus puissant. 

Louis IX était très attaché à la justice et il 
crée une monnaie unique valable dans 
tout le royaume. 

Il fait appliquer ses ordonnances par 

les baillis et les sénéchaux. 

Il tente de limiter les guerres entre seigneurs en interdisant les tournois, les guerres privées et 

les duels judiciaires.  

Louis IX dit « Saint Louis » 

Au XIIIe siècle, presque tous les français sont chrétiens et Louis IX est un roi chrétien 
très pratiquant. Il vivait très simplement suivant les préceptes de Jésus Christ. Il était 
proche du peuple et donnait à manger aux 
pauvres et aidait les malades. 

Pendant son règne, il fonde plusieurs hôtels-
Dieu, des bâtiments qui accueillent les pauvres 
et les malades. 

Il fit construire ou rénover de nombreuses églises et  abbayes. Il 
demandait souvent conseil à l’église dans ses décisions du 
quotidien. 



 

 

Les croisades 

Louis IX participa à plusieurs croisades* afin de libérer la ville sainte de Jérusalem aux mains des 
musulmans. Il mourut dans l’une d’entre elle et ne verra jamais Jérusalem libérée. 
Louis IX  est canonisé* le 11 août 1297 sous le nom de Saint Louis de France par le pape Boniface VIII.  
 
LEXIQUE : 
*Croisades : Les 8 guerres qui ont opposé les chrétiens et les musulmans, du XIe siècle au XIIIe siècle. 
*Canonisé : processus établi par l'Église, conduisant à la reconnaissance officielle d'une personne comme 
« sainte », et proposée alors comme modèle exemplaire de vie chrétienne. 
 

 



 

 

 

 

J’ai compris :  
 

1/ Comment Louis IX agrandit-il le domaine royal ? 
 

………………………………………………………………………………………………..… 
 

2/ Qu’obtient-il du roi d’Angleterre ? 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

3/ Cite deux améliorations dans la vie des Français durant son règne ? 

 ……………………………………………………………………………………………...….. 

 ……………………………………………………………………………………………...….. 

4/ Explique le nom de « Saint Louis » donné à Louis IX. 

……………………………………………………………………………………………...….. 

……………………………………………………………………………………………...….. 

……………………………………………………………………………………………...….. 

5/ Entoure Louis IX sur la gravure. Pourquoi a-t-il une auréole sur la tête ? 

……………………………………………………………………………………………...….. 

6/ Que fait-il ? 

……………………………………………………………………………………………...….. 

7/ Qu’est-ce qu’une croisade ? 

……………………………………………………………………………………………...….. 

8/ Vrai / faux 

Saint Louis a libéré Jérusalem : ………….. 

Saint Louis était protestant : ……………. 

Saint Louis a été reconnu « saint » officiellement par l’église : …………….. 

 
 


