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Je suis Louis le neuvième, 
roi de France. Depuis mon illustre ancêtre 

Hugues Capet, je suis le neuvième roi de la famille 
des Capétiens à régner. À partir de 1226, je me suis 

efforcé d’être juste et loyal pour gouverner 
mon royaume. Après ma mort, comme 

on a fait de moi un saint, je suis
 plus connu sous le nom
 de saint Louis.
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   Selon la règle 
établie par 

les Capétiens, 
les rois se 

succèdent de 
père en fils.

   Te voilà 
donc héritier 

du trône, 
mon fils.

Vous ne 
m’attraperez 

pas !
Tenez, 

mes braves.

J’ai beaucoup de chance. 
Si je deviens roi, 

je serai le premier 
souverain capétien 
à t’avoir connu, 

grand-père.

Au dÈbut 
du XIIIe siËcle, au beau 
milieu du Moyen ¬ge, 
Louis VIII rËgne sur 

le royaume de France. 
Son Èpouse est Blanche 

de Castille, díorigine 
espagnole.

Ils ont ensemble douze enfants, mais tous 
ne parviennent pas ‡ lí‚ge adulte. ¿ la mort 
de son frËre ainÈ, le jeune Louis, nÈ en 1214, 
devient líhÈritier du trÙne.

Blanche de Castille est attentive ‡ líÈducation 
de ses enfants. Elle leur apprend líamour 
des livres et de la musique.

Ses garÁons mËnent la vie de tout 
jeune noble de líÈpoque : ils montent 
‡ cheval, manient la lance ou líÈpÈe, 
tirent ‡ líarc.

Blanche soigne particuliËrement líÈducation 
de Louis. Elle favorise chez lui le sens 
de la justice, de la priËre et de la charitÈ.

Elle líinitie 
au mÈtier de roi, lui expose 

les dif  ̌cultÈs de la politique. 
Dans ses toutes jeunes 

annÈes, Louis a mÍme 
connu son grand-pËre, 

le grand roi Philippe Auguste.
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Mazarin, parrain de Louis 
XIV est chargÈ de 

líÈducation du jeune roi. Il 
fait appel ‡ des professeurs 
particuliers pour lui donner 
une bonne instruction. Mais 

líÈlËve níest pas trËs 
travailleur.

Pour Ítre initiÈ ‡ son 
mÈtier de roi, le jeune 
Louis participe chaque 

jour au travail des 
ministres. Il montre de 

grandes qualitÈs et 
apprend ‡ ne pas dire 

ce quíil pense.

Toi qui es si 
calme, comment 

peux-tu 
t’emporter si 
brusquement ?

Oh ! Mon Dieu ! 
On m’apprend 
que le roi mon 

cher époux 
est mort !

Messagers, 
faites vite ! Même 

s’il n’est qu’un 
enfant, il faut que 

tous viennent
      s’incliner 
    devant lui !

C’est ce qu’avait 
décidé ton père 

    au cas 
    où il lui 

      arriverait 
      malheur.

Réjouis-toi, 
heureuse 

          France !

Noël !

Noël !
Noël !

Noël !

Le futur roi grandit. De bonne taille, il a belle 
allure. Sa chevelure est blonde mais il est 
maigre et p‚le. Doux de caractËre, il est 
capable de terribles colËres !

En 1226, alors que Louis est ‚gÈ de douze ans, 
son pËre meurt. Le roi Louis VIII níaura rÈgnÈ 
que trois ans.

Sa mËre invite les grands seigneurs ‡ se rendre 
‡ Reims pour le sacre du jeune Louis IX.

elle annonce aussi ‡ son  ̌ls quíelle gouvernera 
‡ sa place, le temps quíil soit en ‚ge de le faire 
lui-mÍme.

Le 29 novembre 1226, 
Louis IX est sacrÈ ‡ Reims 
comme la plupart des rois 
capÈtiens. Cette cÈrÈmonie 
donne au roi un immense 
prestige et fait de lui un 

personnage trËs supÈrieur 
aux grands seigneurs 

du royaume.
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Il te faudra 
patienter.

Ils vont voir 
tous comment 
je m’y entends 

en politique ! 

Une reine 
espagnole…

…assistée d’un
   roi qui n’est

      qu’un enfant !

Ridicule !

Mère, 
laissez-moi 
  parler !

Je te cède ces terres qui
vont te permettre d’entretenir

    ta famille et de t’équiper 
pour la guerre. 

Tu seras 
mon vassal.

À une condition ! 
Que tu m’apportes ton soutien 

en temps de guerre et que 
tu m’assures de ta fidélité.

Bien 
obligé, 
mon 

suzerain.

Comme lía voulu son mari, Blanche est rÈgente : 
elle gouverne le royaume en attendant que 
son  ̌ls soit majeur.

De tempÈrament fort et courageux, elle a suivi 
de prËs les affaires et participÈ ‡ de nombreuses 
dÈcisions.

Mais en 1226, elle a fort ‡ faire pour consolider 
le trÙne de son  ̌ls. Les grands seigneurs refusent 
líautoritÈ díune ÈtrangËre.

MÍme aprËs la majoritÈ de Louis IX, Blanche 
continue ‡ participer au gouvernement 
jusquí‡ sa mort en 1252.

Cíest líÈpoque de la fÈodalitÈ. De grands seigneurs possËdent díimmenses domaines. 
Ils sont des suzerains qui ont des vassaux sous leur protection.
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 ¿ Paris, la capitale du royaume
• Les résidences royales du Palais de la Cité, 
du Louvre, de Vincennes même si elles ont 
subi de profondes transformations.
• Les édifi ces religieux : la Sainte-Chapelle 
et Notre-Dame de Paris.

 Autour de Paris
Au nord, la basilique Saint-Denis, les abbayes 
de Royaumont et de Maubuisson.
• Le roi séjourne souvent à Royaumont, 
partageant alors la vie des moines tout 
au long de la journée. Il dote l’’abbaye 
d’un hôpital (appelé grande infi rmerie) pour 
accueillir les malades et infi rmes de tous 
les environs. C’est en ce lieu qu’il fait enterrer 
les enfants de la famille royale morts 
en bas âge. 
• Maubuisson est liée à Blanche de Castille. 
Elle fait édifi er en 1241 cette abbaye 
nommée Notre-Dame-la-Royale en l’honneur 
de la vierge Marie. Des moniales venues 
de Saint-Antoine, près de Paris à l’époque 
sont les premières à s’y installer.

 ¿ líest
• La cité marchande de Provins et sa 
remarquable enceinte construite entre 1226 
et 1314. Longue de plus d’un kilomètre, 
elle est jalonnée de 22 tours.
• Dans un rayon de 100 à 150 km autour 
de Paris, les cathédrales gothiques de Reims, 
Amiens, Beauvais, Chartres, Orléans, Sens, 
Auxerre.

 Plus au sud
La cathédrale de Bourges, première 
cathédrale gothique élevée au sud de la Loire, 
à partir de 1220. Elle est unique en son genre 
avec ses cinq nefs et sa façade à cinq portails. 

 Au bord de la MÈditerranÈe
Aigues-Mortes, le port fondé par Louis IX. 
Il reste de spectaculaires remparts bien 
conservés d’une longueur de 1,6 km où se 
dresse la tour de Constance et où subsistent 
la salle des gardes, la salle des chevaliers 
au-dessus et la terrasse au large panorama. 

 ¿ líouest
• L’abbaye du mont Saint-Michel.
• À Angers, le château royal construit 
par Blanche de Castille entre 1230 et 1242 
avec son enceinte monumentale ponctuée 
de 17 tours où alternent des couches 
de tuffeau et de schiste.

Où retrouver
Louis IX 

      et son époque ?

De haut en bas 
et de gauche à droite : 
cathédrale de Bourges, 
château de Vincennes, 
Aigues-Mortes, Provins.

Abbaye de Royaumont


