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Situer dans le temps et dans 
l’espace

La France à l'époque de Louis IX



Le Moyen Âge





Le Moyen Âge 476-1492
1) Les Mérovingiens 481-751
2) Les Carolingiens 751-987
3) Les Capétiens 987-1328

500 13001000

Règne de Louis IX

Mérovingiens CapétiensCarolingiens





Domaine royal



Lors de l’avènement de Philippe Auguste en 1180, les Capétiens ne détiennent un pouvoir 
réel que sur leur domaine royal, très exigu. Bien que roi de France, leurs pouvoirs 
restent plutôt symboliques vis-à-vis des comtes et ducs, fortement autonomes.

Domaine royal, territoire réellement
contrôlé par le Capétien (Ile-de-France,
Orléanais, Berry)

Il peut s’appuyer sur quelques villes
importantes et un réseau d’abbayes
(Saint-Denis)

Le reste du royaume est concédé en
fiefs autonomes aux grands nobles

Les Plantagenêts, rois d’Angleterre, qui
contrôlent tout l’Ouest de la France
(depuis 1152) mais qui doivent hommage
au roi de France.

Les marges méridionales sont hors de
contrôle du Capétien
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Les Plantagenêts, rois d’Angleterre, qui
contrôlent tout l’Ouest de la France
(depuis 1152) mais qui doivent hommage
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Les marges méridionales sont hors de
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De puissants comtes encadrent le
domaine royal et « obligent » le roi à les
ménager (= freins à son extension)
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• Un roi féodal

• - le roi doit vivre du sien

• Le roi gouverne avec l’Eglise (sacre)

• Le roi gouverne avec la cour royale
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• D’un roi féodal

• - le roi doit vivre 
du sien

• Le roi gouverne 
avec l’Eglise (sacre)

• Le roi gouverne 
avec la cour royale

• À un roi moderne

• mais avec des ressources de plus 
en plus importantes (domaine 
royal qui augmente)

• Alliance du trône et de l’autel : 
pierre angulaire de la monarchie 
française depuis le baptême de 
Clovis

• Une cour qui se spécialise



Une cour qui se spécialise

• Une meilleure administration du domaine

– Création des enquêteurs chargés d’informer le roi sur la 
gestion du royaume

– Des décisions exprimées sous forme d’ordonnances 
ayant force de loi

– Le roi juge lui-même pour imposer la justice royale sur la 
justice seigneuriale



Comprendre des documents
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