
Le bon roi Saint Louis
Souverain juste et généreux, Louis IX est surnommé Saint Louis. Il aime 
parfois rendre la justice lui-même sous un chêne. Mais il crée aussi un 
tribunal royal où ses sujets peuvent venir demander justice.

Le saint roi
Roi très chrétien, Louis IX 
participe à deux croisades.
Il est fait prisonnier en 1248 
avant d’être libéré contre une 
rançon. En 1270, il organise 
la 8e croisade et meurt de la 
peste devant Tunis. Saint Louis 
aimait dire qu’il était chrétien 
avant d’être roi. Après sa mort, 
le pape décide de le canoniser, 
c’est-à-dire de le proclamer saint.
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Comment Saint Louis 
unifie-t-il le royaume ?
•Il interdit les guerres intérieures 
et les duels.
•Il fait fabriquer la même monnaie 
dans toutes les régions, l’écu d’or.

Le Roi.

Un mendiant Un ambassadeur
étranger

Un croisé

1214 - 1270
Saint Louis

Une bonté royale
Le roi Louis IX est généreux : 
il soigne lui-même les 
lépreux, invite les pauvres
à sa table et fonde de 
nombreux hôpitaux.

Un roi très respecté
Sa réputation d’homme sage et 
bon s’est répandue partout dans 
le monde. Beaucoup d’étrangers 
viennent lui demander des 
conseils. Il recherche toujours 
des solutions justes avec ses 
ennemis anglais. Même les 
musulmans qui le combattent
le surnomment le « sultan juste ».
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Sujet (ici) : habitant du royaume.
Lépreux : malade de la lèpre, 
une maladie mortelle de la peau.
Croisade : expédition militaire 
menée par les chrétiens contre 
les musulmans dans le pays où 
a vécu Jésus-Christ.
Rançon : somme d’argent 
demandée contre la libération 
d’un prisonnier.

1  Le roi Louis IX est très apprécié 
des Français et des autres rois. 
Il sera surnommé Saint Louis après 
sa mort. 

2  Il crée un tribunal royal où ses 
sujets peuvent venir demander 
justice. 

3  Il cherche à unifi er la France. 
Il interdit les guerres entre les 
seigneurs du royaume et fait 
fabriquer une monnaie nationale : 
l’écu d’or.

4  Très croyant, Saint Louis participe 
à 2 croisades.
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