Naissance du royaume de France

Saint Louis 1214-1270
A la mort de Philippe Auguste, son fils, Louis VIII, monte sur le
trône en 1223 : il a épousé auparavant Blanche de Castille,
petite fille d'Aliénor d'Aquitaine. Louis VIII meurt seulement 3
ans après avoir pris le pouvoir, au retour d'une croisade
contre les cathares. Malgré son court règne, Louis VIII sera
parvenu à enlever aux anglais le Poitou, le Limousin, le
Périgord et une partie du Bordelais. Son fils Louis IX est sacré
roi à 12 ans en 1226. C’est sa mère, Blanche de Castille, qui
assurera la régence jusqu’en 1235.
Au cours de son règne, il s’est fait aussi bien le protecteur de
la justice, de la paix ainsi que de la chrétienté, tout en
consolidant le pouvoir royal. C'est un roi bon et généreux. Il
organise l'administration du royaume, réforme la justice et
contrôle les impôts et le trésor royal. Très chrétien, il mènera
deux croisades afin de libérer le tombeau du Christ à
Jérusalem. Il mourra devant Tunis lors de la huitième
croisade en 1270.
Après sa mort, il sera canonisé en 1297 et il deviendra alors
Saint Louis.
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Louis IX portant les attributs royaux

Saint Louis législateur et justicier

Le premier écu d'or, frappé sous Louis IX, en 1266.

En 1254 Saint Louis crée à Paris un parlement qui
devient une cour de justice. Il n'hésite pas à
s'impliquer dans certaines décisions de justice au
cours de séances organisées dans le bois de
Vincennes et supprime le serment de Dieu en faisant
rechercher des preuves par des enquêtes et
auditions de témoins.
Il impose sa propre monnaie par ordonnance.
L'instauration d'une monnaie ayant cours sur tout le
territoire renforce l'autorité royale.
Il renforce le pouvoir des baillis (représentant de
l'autorité du roi dans le bailliage, chargé de faire
appliquer la justice et de contrôler l'administration en
son nom) tout en contrôlant leur activité en
dépêchant des émissaires en province pour surveiller
la bonne marche des administrations locales.
Son petit-fils, Philippe le Bel renforce encore l’autorité
royale, il perfectionne l’administration du royaume et
crée le premier impôt régulier afin de financer les
guerres.

1. Lis le texte et colorie les adjectifs qui peuvent qualifier Louis IX.
Doc 1
« Beau fils, la première chose que je t’enseigne, c’est que tu mettes ton cœur à aimer Dieu, car
sans cela nul ne peut être sauvé. Aie le cœur doux et compatissant aux pauvres, aux
malheureux et aux affligés, et les conforte et aide selon ce que tu pourras. Maintiens les bonnes
coutumes de ton royaume, et abats les mauvaises. Ne convoite pas contre ton peuple, et ne le
charge pas d’impôts ni de tailles... »
Conseils de Saint Louis à son fils

bon
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2. Inscris les numéros correspondants sur cette représentation de Saint Louis.

1

Main de la justice

2

Scèptre

3

Couronne

4 Fleur de lys
5

Auréole

Pourquoi Louis IX est-il représenté avec une auréole ?
................................................................................................
................................................................................................
Cette image a-t-elle été réalisée de son vivant ?
..................................................................................................
...................................................................................................

3. Complète le texte avec les mots suivants :
Bouvines

Saint Louis

1214

extension

Hugues Capet

Philippe Auguste

Philippe le Bel

Anglais

Louis IX

.................................................., le premier roi Capétien établit une monarchie stable. Sous le règne de
........................................................., le royaume de France connaît une ............................ importante. Les
domaines d’Aquitaine, d’Anjou et de Normandie sont repris aux ................................................ Il remporte
une victoire mémorable à .......................................... en .................................... Le roi .....................................
est un roi très chrétien, juste et charitable qui sera élevé au rang de saint par l’Église sous le nom de
............................................................. Son petit-fils, .................................................... contribue à renforcer
l’autorité royale.

Les rois Mérovingiens

