1. L’époque où Louis IX est né

Philippe Auguste (Philippe II) a rencontré quelques problèmes avec l’Eglise puisqu’il s’est marié 3 fois. Aussi
l’Eglise décide alors de l’excommunier.
Philippe II organise l'administration du domaine royal désormais agrandi en y installant des baillis (ou
sénéchaux dans l'ouest et le sud) qui le représentaient sur place (comme les préfets d'aujourd'hui). Ils sont
nommés par le roi et s'occupent de la justice, des finances et de l'armée royale dans leur région.
Louis VIII, fils de Philippe Auguste ne régna pas longtemps. Il obtint le pouvoir à la mort de son père en
1223 et mourut lors d’une de ses campagnes en 1226.

QUESTIONS :
1) Qui est Philippe Auguste ? Sous quel autre nom le connaissons-nous ?
2) Dans le dictionnaire, cherche les définitions des mots soulignés.
3) Qu’a fait Philippe Auguste pour la France ?
4) Combien de temps a régné Louis VIII ?
5) Déduis-en la date de début du règne de Louis IX.

2. L’enfance et la jeunesse de Louis IX

Communion de Louis IX, Vie et miracles de Saint Louis,
G. de St. Pathus, XIVe siècle.
Naissance de Louis IX, Grandes Chroniques de France
de Charles V, XIVe siècle.

Leçon de lecture de Saint Louis, Grandes Chroniques,
XIVe siècle

Né le 25 avril 1214 à Poissy, 44e roi de France, et
neuvième issu de la dynastie des Capétiens directs, il
est le cinquième enfant et quatrième fils connu du roi
Louis VIII, dit « Louis le Lion » et de la reine Blanche de
Castille, de laquelle il reçoit une éducation très stricte
et très pieuse durant toute son enfance. Aîné des
membres survivants de sa fratrie, il hérite de la
couronne à la mort de son père, alors qu'il n'est âgé
que de douze ans. Il est alors sacré le 29 novembre
1226 en la cathédrale de Reims, mais c'est la reine
mère qui, conformément au testament de Louis VIII,
exerce la régence du royaume jusqu'à la majorité du
nouveau monarque.

QUESTIONS :
1) Quand est né Louis IX ?
2) Quand est-il devenu roi ?
3) Que peux-tu dire de l’éducation qu’il a
reçue ?
4) Qui

a

régné

en

attendant

majorité ?
5) Cherche dans le dictionnaire la
définition du mot souligné.
Louis et sa mère allant à Reims, id. XIVe siècle.

sa

3. Louis IX et ce qu’il a mis en place pour la France

Monnaie d'or de Louis IX (face et revers de l’écu d’or), 1270
Louis IX parvint à imposer sa monnaie dans tout le Royaume. Il tente de limiter les guerres entre seigneurs
en interdisant les tournois, les guerres privées et les duels judiciaires. Enfin, Louis IX met en place la
possibilité de contester devant la justice royale une décision prise par un seigneur local.
Nous, Louis, roi de France par la grâce de Dieu, décidons que tous nos représentants doivent prêter
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.
QUESTIONS :
1) Comment Saint Louis rendait-il la justice ?
2) Quel est le symbole utilisé pour
représenter le royaume de France ?
3) Quelles sont les obligations et les
interdictions pour les représentants du
roi ?
4) Quel est le rôle des baillis et des
sénéchaux ?

4. Louis IX, un roi très chrétien
Louis IX est un roi très pieux notamment grâce à l’éducation qu’il a reçue.
Louis IX appartient à cette catégorie de personnages historiques dont le souvenir s'entoure d'images
familières et touchantes ainsi que d'anecdotes et de légendes édifiantes. Qui, en effet, n'a pas entendu parler
de ce roi juste et bon que Joinville, le chroniqueur du règne, le confident et l'ami du souverain, nous a décrit
simplement vêtu, coiffé d'un chapeau orné d'une plume de paon blanc, écoutant les plaintes de ses sujets
ou rendant la justice sous un chêne à Vincennes ? Dans ces conditions, il n'est pas toujours aisé de faire la
part entre légende et vérité. Il est incontestable cependant que Saint Louis eut à cœur d'être un roi « très
chrétien ». On sait par exemple qu'il lui arrivait fréquemment de recevoir à sa table certains pauvres et,
après leur avoir servi lui-même la viande et le pain, de les reconduire en leur faisant don de quelques deniers.
On sait aussi qu'il assistait quotidiennement aux offices religieux, s'habillait toujours simplement et que, afin
de soulager la misère des aveugles, il fit construire pour eux l'hôpital des Quinze-Vingt.

Saint Louis s’occupant des pauvres, miniature, XVème siècle.

Louis IX s’est également déplacé pour les croisades. C’est d’ailleurs au cours de la huitième et dernière
croisade qu’il décèdera.
Le 4 août 1297 Louis IX est canonisé et sera appelé Saint Louis.

QUESTIONS :
1) Que fait Louis IX avec les pauvres ?
2) Saint Louis est représenté plusieurs fois sur l’image. Que fait-il ?
3) Dans le dictionnaire, cherche les définitions des mots soulignés.

5. La fin du règne de Louis IX
Louis IX est un roi très apprécié en France. Il aura permis d’agrandir le territoire, mais il a aussi amélioré
l’organisation du pays (monnaie commune, justice, …)
Il est très pieux, ce qui convient au pape. Et il participe à deux croisades.

La première croisade de Louis IX est un échec. En 1270, il se lance dans la Huitième et dernière croisade. Le
départ se fait le 2 juillet et très vite, une épidémie touche l’armée. Le roi lui-même est victime de cette
maladie. Il décèdera le 25 août.
Les échecs des croisades et la mort du roi signeront la fin des croisades pourtant commencée en 1095 suite
à l’appel du pape Urbain II.
QUESTIONS :
1) Quand est mort le roi Louis IX ?
2) Quand Louis IX a-t-il lancé sa 1ère
croisade ?
3) Combien y a-t-il eu de croisades à la
mort de Louis IX?
4) De quoi est mort Louis IX ?
5) En regardant l’image, que peux-tu
dire sur le roi Louis IX ?

La mort de Saint Louis

