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Demande-toi quels sont les héritages 
laissés par ces traces (Doc A, B, et C)? 

Doc A  : Louis IX est devenu roi à l’âge de 12 ans : comment est-il 

représenté? Il est tout petit, Il est représenté au centre avec tous les attributs du roi. 

Retrouve 3 signes de la royauté française : la couronne, la fleur de Lys, le 

sceptre 

Doc B : Comment était le domaine royal en l’an 1000? en 1270?  

ten l’an 1000 le domaine Royal est tout petit. En 1270, le domaine Royal est à moitié égal au 
Royaume de France. Le domaine s’est donc étendu. 

Doc C : Quelles sont les obligations pour les représentants du roi? 

Quelles sont les interdictions ? Obligations : prêter serment, être juste (rendre 

justice) sans exception, Interdictions : ne recevoir ni or ni argent. 

H7 J’identifie  la période .

Quels héritages?

Je construis ma frise.

A. Le seigneur des seigneurs . Le sacre de Louis IX, miniature du 
XIVème s.

B. L’agrandissement du domaine royal (1200-1270)

C. Le pouvoir Royal 

Quelles traces?

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. Lors de la cérémonie, il 
s’engageait à faire régner la justice et la paix, et à respecter 
les libertés de l’Eglise.

Nous, Louis, roi de France par la grâce d eDieu, décidons que 
tous nos représentants doivent prêtre serment. Ils rendront la 
justice à tous, sans exception, aux pauvres aussi bien qu’aux 
riches, et aux étrangers aussi bien qu’à leurs proches. Ils ne 
prendront ni ne recevront ni or ni argent ni autre chose. Si nos 
représentants agissent mal, nous voulons qu’ils soient punis. 

D’après  la Grande Ordonnance de Louis IX, 1254
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Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 7

H7

Lexique : roi, domaine, 
seigneur, sacre, 
représentants

Au XIII ème s, le Roi de France était un seigneur parmi les autres. Comme eux, il exerçait son autorité sur un domaine : le domaine royal (très petit). Il n’avait pas de pouvoir sur le 
reste du pays. Mais son sacre faisait de lui, le plus important des seigneurs du royaume. C’est ainsi que débuta le reigne de Louis IX. Il l’agrandit .en achetant des domaines  dans le 
centre de la France et il imposa au Roi d’Angleterre de lui céder la Normandie, la Touraine, l’Anjou et le Poitou. Il hérita du Languedoc .Il est alors devenu le plus puissant des 
seigneurs de France. Durant son reigne, Il renforça son pouvoir en installant des représentants dans les différentes régions et les chargea de rendre justice, de collecter les impôts et 
de trouver des soldats pour l’armée royale. Il créa une monnaie valable dans tous le royaume. 
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