
Domaine : les terres contrôlées par un seigneur. 
Un seigneur : un homme qui a tous les pouvoirs sur un territoire et sur ceux qui y habitent. 
Sacre : cérémonie religieuse destinée à apporter au roi le soutien de Dieu.  
Hériter : à la mort d’une personne, recevoir quelque chose qui lui appartenait. 
Lépreux : malade de la lèpre. Maladie très grave qu’on ne savait pas guérir au Moyen Age. 
Croisades : Les 8 guerres qui ont opposé les chrétiens et les musulmans, du XIe siècle au XIIIe siècle. 
Canoniser : pour l’Eglise catholique, c’est reconnaître officiellement une personne comme étant « sainte »  

  
 

1 214 : naissance de louis, futur Louis IX 
1 223 : mort de Philippe Auguste, grand-père de Louis IX. 
1 226 : mort de Louis VIII « le Lion », père de Louis IX 
1 226 : sacre de Louis IX.  

 
 Au XIIIème siècle, le roi de France était un seigneur comme les autres. Il exerçait son 
pouvoir sur le domaine royal mais n’avait pas de pouvoir sur les autres domaines du pays. 

Le sacre de Louis IX dans la cathédrale de 
Reims indiquait  à la fois qu’il tenait son 
pouvoir de Dieu et qu’il était l’héritier de 
Clovis, premier roi en France. Ce sacre 
faisait de lui le seigneur le plus important 
du royaume et les autres seigneurs 
devaient lui jurer fidélité. 
Lors de cette cérémonie, il s’engageait à 
faire régner la justice et la paix et à 
respecter les libertés de l’église.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A quel âge Louis IX 
est-il devenu roi ?  

1 000 1 270 

     Domaine royal 
      Royaume de France 

Louis IX agrandit son domaine royal : 
- En achetant des terres.  
- En signant des accords avec 

d’autres rois 
- En héritant de terres. 

 
 



 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

Louis IX installe des 
représentants dans différentes 
régions. Il les charge de rendre la 
justice, de collecter les impôts et 
de trouver des soldats pour 
l’armée royale. 
 
Louis IX envoie également des 
enquêteurs pour surveiller le 
travail de ces représentants. 

Saint Louis donne à manger à un moine lépreux 

Louis IX est un roi chrétien très pratiquant. Il vit 
très simplement suivant les préceptes de Jésus 
Christ.  

Il est proche du peuple et donne à manger aux 
pauvres et aide les malades.  

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

Il fait construire ou rénover de nombreuses 
églises et abbayes.  

 

Louis IX part en croisade afin de 
libérer la ville sainte de Jérusalem 
aux mains des musulmans.  

Il meurt au cours du siège de la 
ville de Tunis 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. 
 


