Louis IX, roi de France au XIIIème siècle
La France au XIIIème siècle
Observe cette partie de l’arbre généalogique des Carolingiens.

Louis V meurt accidentellement au cours d’une partie de chasse, sans enfant. À ton avis, quels problèmes va poser
cette absence de succession ?

Lis ce texte, et réponds aux questions.
Description de l’élection d’Hugues Capet
Louis V était mort sans enfants, cependant il restait des
héritiers de sa couronne : Charles, duc de Basse Lorraine,
second fils de Louis d'Outremer et frère de Lothaire,
avait des droits légitimes.
Mais le 1er juillet 987, exaspérés par la faiblesse des
derniers héritiers de Charlemagne, les principaux seigneurs de Francie offrent la couronne royale au meilleur
d'entre eux, le comte de Paris, Hugues Capet.
Celui-ci devient roi des Francs sous le nom d’Hugues 1er.
Il est sacré deux jours plus tard dans la cathédrale de
Noyon par l'évêque de Reims. Hugues 1er est déjà, au moment de son élection, un homme mûr de 47 ans. C'est un
seigneur puissant et respecté qui a été élu roi des Français par sa grande popularité.
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a)

Qui pouvait hériter de la couronne de Louis V ?

b) Pourquoi les seigneurs de Francie ne l’ont pas laissé
régner ?

c) A qui offrent-ils la couronne et pourquoi ?

Lorsque Louis V meurt en 987 sans laisser de fils, c’est la fin de la dynastie carolingienne.
A cette époque, la France est divisée en grands fiefs: le duché de Normandie, le duché d’Aquitaine, le comté de
Flandre… qui appartiennent à de grands seigneurs. Ces derniers choisissent comme roi le duc des Francs
Hugues Capet, qui donne son nom à une nouvelle dynastie: les Capétiens.
En 987, le domaine royal n’est pas très étendu: il est situé autour de Paris et d’Orléans. Le reste du royaume
appartient aux grands seigneurs.

Louis IX, roi de France au XIIIème siècle
Le seigneur des seigneurs
Après Charlemagne, il y a eu de nombreux rois de France. Ils avaient peu de pouvoirs. Louis IX, qui régna de
1226 à 1270, fut l’un des premiers à établir son autorité.
a)

Décris cette scène

b) Louis IX est devenu roi à l’âge de 12 ans: comment
est-il représenté?

c) Retrouve trois signe de la royauté française.

Sacre de Louis IX, miniature du XIVème siècle

L’agrandissement du domaine royal

c) Comment était le domaine royal vers l’an 1000?

d) Quelles régions ont été acquises entre l’an 1000 et la fin du règne de Louis IX en 1270?

Saint Louis, un roi pieux.

e) Pourquoi dit-on de Louis IX qu’il est généreux?

f) De quelle autre qualité le roi Louis IX dispose-t-il?

Les croisades
Au VIIème siècle, les Arabes, devenus musulmans, avaient conquis un immense territoire, dont la Terre Sainte.
Du XIème au XIIIème siècle, des milliers
de chrétiens venus d’Europe partirent en
guerre pour tenter de la reprendre: ce
furent les Croisades. Louis IX lui-même
participa aux croisades à plusieurs reprises.

g) Où Saint Louis est-il parti en Croisade?

h) Où et quand est-il mort?

Qui était Saint Louis?
❖

Louis IX roi de France

Fils du roi Louis VII, mort en 1226, Louis IX devient roi à l’âge de 12 ans. Sa mère,
blanche de Castille, gouverne le royaume de France jusqu’à sa majorité.
Après avoir rétabli l’ordre royal, il préfère négocier la paix plutôt que de l’imposer par l’épée.

❖

Un roi très pieux et très juste

De son vivant, Louis IX est déjà considéré comme un saint. Il cherche à imiter le Christ;
il prie beaucoup et assiste à la messe chaque jour. Il pratique la charité envers les pauvres et
n’hésite pas à toucher les malades.
Ce n’est pas un roi faible: il se sent responsable de son royaume uniquement devant Dieu. Il
sait faire respecter ses droits face aux nobles en révolte ainsi que face au pape. Pour saint
Louis, la justice et la paix sont liées. C’est à la fois un juge et un arbitre.

❖

Les croisades

Au nom de la religion chrétienne il s’engage dans les croisades contre les musulmans en
Orient. Il meurt lors de l’une d’elles en 1270 à Tunis.
Sa mort lors de la croisade en fait un véritable héros chrétien. Son comportement tout au
long de sa vie est reconnu exemplaire par l’Eglise: il devient un saint. Il est canonisé en 1297.

