
Au XIIIème (13) siècle, les rois de France avaient peu de
pouvoirs. Louis IX (9) fut l’un des premiers à chercher à établir
son autorité.

Au XIIIème (13) siècle, le roi de France était un seigneur parmi
les autres.
Comme eux, il exerçait son autorité sur un domaine : le
domaine royal. Il n’avait pas de pouvoir sur le reste du pays.
Mais son sacre dans la cathédrale de Reims faisait de lui le plus
important des seigneurs du royaume.



Il ne jurait fidélité à aucun autre seigneur. Au contraire, les autres seigneurs devaient lui
jurer fidélité.
C’est ainsi que débuta le règne de Louis IX (9).

Durant son règne, Louis IX (9) renforça son pouvoir.
Il installa des représentants dans différentes régions et les chargea de rendre la justice,
de collecter les impôts et de trouver des soldats pour l’armée royale.
Il envoya des enquêteurs pour surveiller le travail de ces représentants.
Il instaura un tribunal royal où tous les habitants du royaume pouvaient venir demander
justice s’ils s’estimaient mal jugés par les tribunaux des seigneurs.
Alors que chaque région avait sa propre monnaie, il créa également une monnaie valable
dans tout le royaume.

Sous son règne, Louis IX (9) a poursuivi et renforcé l’héritage des premiers grands rois
capétiens.
Il a d’abord continué à agrandir le domaine royal.
Il a également renforcé le pouvoir royal en envoyant dans les régions des représentants
chargés de rendre la justice et de collecter des impôts.
La justice royale a ainsi petit à petit remplacé celle des seigneurs.
Grâce aux nombreuses réformes mises en place par Louis IX (9), l’autorité du roi s’est
progressivement étendue à tout le pays.

Au XIIIème (13) siècle, le domaine royal était petit.
Comme d’autres rois avant lui, Louis IX (9) l’agrandit.
Il acheta des domaines dans le centre de la France.
Il imposa au roi d’Angleterre de lui céder une partie des territoires que ce dernier
possédait en France : la Normandie, l’Anjou et le Poitou.
Il hérita du Languedoc.
L’ensemble de ces acquisitions lui permirent de devenir le plus puissant des seigneurs de
France.
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Louis IX (9) était un roi chrétien.
La religion avait tant d’importance pour lui que, quelques
années après sa mort, l’Église en a fait un saint : Saint Louis.

Au XIIIème (13) siècle, presque tous les français étaient
chrétiens.
Chaque ville, chaque village avait son église. L’Église s’occupait
des écoles, des hôpitaux, des voyageurs, des pauvres et des
malades.
Des fêtes religieuses rythmaient l’année : Noël, Pâques...



L’Église intervenait dans toutes les étapes de la vie : le baptême, le mariage, le sacre des
rois... Elle imposait ses règles dans tous les domaines de la vie.

Louis IX (9) était un chrétien très pratiquant : la
religion avait une grande importance pour lui.
Il vivait de manière simple, en respectant fidèlement
les valeurs du christianisme.
Louis IX (9) donnait à manger aux pauvres et venait
en aide aux malades.
Il demandait conseil à l’Église pour les décisions
importantes.
Il fit construire ou reconstruire plusieurs églises et
abbayes.
Louis IX (9) cherchait aussi à unifier la France et à
faire régner la paix, interdisant les guerres entre les
seigneurs du royaume et signant plusieurs traités
avec ses ennemis pour éviter de faire la guerre.
Cependant, il se montrait intolérant envers les
autres religions et persécutait les non-chrétiens.



Au XIIIème (13) siècle, presque tous les français étaient chrétiens.
Louis IX (9) lui-même était un roi profondément chrétien, vivant dans le respect des
valeurs de la religion chrétienne.
Il a mené toute sa vie de nombreuses actions envers les pauvres et les malades, laissant
ainsi de lui l’image d’un roi bon et juste, reconnu dans toute l’Europe pour sa grande
sagesse. Néanmoins, Louis IX (9) était intolérant envers les autres religions.
Pour libérer Jérusalem occupée par des musulmans qui interdisaient l’accès au tombeau
du Christ, huit croisades eurent lieu de 1095 à 1270.
Louis IX (9) dirigea les 7ème et 8ème croisades sans parvenir à délivrer la ville.

Certains

chevaliers ont participé

aux croisades pour

délivrer le tombeau du Christ,

mais beaucoup en ont aussi profité

pour conquérir de nouvelles terres.

Ils portaient par-dessus leur armure

une robe blanche ornée

d’une croix rouge.

C’est pour cette raison

qu’on les appelait « les

Croisés » !

 Terre sainte : pays où a vécu Jésus-Christ.
 Croisade : expédition militaire menée par les chrétiens contre les musulmans dans le

pays où a vécu Jésus-Christ.

Au VIIème (7) siècle, les Arabes, devenus musulmans, avaient conquis un immense
territoire, dont la Terre sainte : Jérusalem, où se trouve le tombeau du Christ.
Du XIème (11) au XIIIème (13) siècle, des milliers de chrétiens d’Europe partirent en guerre
pour tenter de la reprendre : ce furent les Croisades.
Louis IX (9) lui-même participa aux deux dernières croisades (8 eurent lieu au total) et
mourut durant la dernière.
Cela augmenta son autorité, même s’il ne parvint pas à reconquérir la Terre sainte.
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Saint Louis fut roi de 1226 à 1270, c’est-à-dire pendant une grande partie du XIIIème (13)
siècle.
Il fait partie des rois qui ont marqué l’histoire de France.

Louis IX (9) a laissé de lui l’image d’un « bon roi » très
chrétien.
La tradition rapporte que, chaque dimanche, Saint Louis
s’installait sous un chêne pour écouter ses sujets et
rendre la justice.
Cette image de bon roi, s’occupant de son peuple comme
comme



un père de ses enfants, a servi de modèle aux rois qui lui ont succédé.
De 1610 à 1792, tous les rois de France ont porté le nom de Louis pour lui ressembler.

Louis IX (9) a imposé son autorité.
Comme les autres seigneurs, le roi d’Angleterre, qui possédait de nombreux domaines en
France, a dû prêter serment de fidélité au roi de France.

C’est Philippe Auguste (le roi de France qui a régné
avant Louis IX) qui a choisi Paris comme capitale,
mais c’est Saint Louis qui a contribué au
développement de cette ville.
Il y a installé le Parlement.
Il a aussi fait agrandir le palais de la Cité et construire
la Sainte Chapelle.
À sa mort, Paris était la ville la plus peuplée d’Europe.

Louis IX (9) a créé une monnaie unique, l’écu d’or, valable dans tout le royaume.
Cette première monnaie nationale a facilité le commerce entre les régions et a montré la
puissance royale.

Louis IX (9) fait partie des rois qui ont marqué l’histoire de France.
C’était un roi très respecté dont la réputation d’homme sage et bon s’est répandue
partout dans le monde.
C’est pour cette raison qu’il fut proclamé saint par le pape après sa mort.
Connu pour son désir de faire régner la paix et la justice, Saint Louis a également su
imposer l’autorité royale et a contribué à faire de Paris une véritable capitale.
Il est aussi à l’origine de la première monnaie unique valable dans tout le royaume de
France.


