Saint-Louis
Louis IX (Louis 9) a été roi de France au XIIIème (13ème)
siècle. Il s’est fait sacrer à Reims pour affirmer que son
pouvoir lui venait de Dieu. Il n‘exerçait son autorité que sur
le domaine royal.
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Louis IX dit Saint-Louis avec des objets royaux.
Enluminure extraite du Registre des
ordonnances de l’Hôtel du roi, fin du XIIIème
siècle

Un roi juste
Le roi Louis IX est
généreux
:
il
soigne lui-même
les lépreux, invite
les pauvres à sa
table et construit
de
nombreux
hôpitaux.

Il est connu pour rendre la justice sous un chêne.
Louis IX cherche toujours des solutions justes et
n’aime pas faire la guerre. Sa réputation d’homme
sage et bon s’est répandue dans le monde entier et
de nombreux étrangers viennent lui demander
conseil. Après sa mort, l’Eglise a fait de lui un saint :
Saint Louis
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Louis IX a agrandi le
domaine royal en achetant
des terres, par des héritages
et en prenant des terres au
roi d’Angleterre.
Pour renforcer son pouvoir,
Louis IX a nommé :
- Des représentants dans
les régions
- Des enquêteurs pour
surveiller les représentants

Le sais-tu ?
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Saint Louis un roi très chrétien
En roi catholique, Louis IX participe à
2 croisades. Il est fait prisonnier en
1248 avant d’être libéré contre une
rançon, puis il organise une nouvelle
croisade et repart en 1270.
Il meurt de la peste, près de Tunis.
Après sa mort, le pape décide de la
canoniser, c’est-à-dire de le proclamer
saint.

Questions / Exercices / Observation des documents :
1) Observe le document 1. Louis IX porte 4 objets royaux : le
sceptre, la couronne, le manteau à fleurs de lys et la main de
justice. Retrouve-les sur l’image suivante.

2) Relis le document 2. Pourquoi dit-on que Louis IX qu’il est généreux ?
3) De quelle autre qualité le roi Louis IX dispose-t-il ?
4) Document 4. Où Saint-Louis est-il parti en croisade ?
5) D’où est-il parti ?
6) Document 5. Comment Louis IX est-il mort ?
7) Qu’a fait le pape ?

Leçon à retenir :
Le roi Louis IX (Louis 9) est un souverain généreux. Il n’ hésite pas à nourrir lui-même les

pauvres et soigner les malades. Il n’ aime pas la guerre et cherche toujours à se montrer
juste avec tout le monde. Grâce à lui, le royaume de France s’est unifié et a vécu en paix.
Louis IX est très chrétien. Il part deux fois en croisade* et meurt à Tunis en 1270. Pour ses
actes, le Pape le fait canoniser : Louis IX devient Saint Louis.’

une croisade : Après la conquête de la Terre sainte par les musulmans, des combattants
chrétiens partent délivrer puis défendre le tombeau du Christ à Jérusalem.

