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Louis IX, le roi chrétien au XIIIème siècle 

 
 

 
Connaissances et compétences : 
- Se repérer dans le temps  
- Comprendre un document  
- Coopérer et mutualiser  
- Comprendre la naissance du royaume de France. 
- Comprendre l’importance des Capétiens parmi les dynasties des rois de France 
- Saisir les atouts et les limites du pouvoir des premiers rois capétiens.  
- Saisir l’importance du règne de Louis IX dans la construction du royaume de France 
- Comprendre la place prépondérante de la religion chrétienne pour Louis IX.  
- Connaitre l’origine des croisades et comprendre le rôle de Louis IX dans les croisades  
 

 
 

Séance 1 : Louis IX, un roi Capétien 
                De quel royaume Louis IX hérite-t-il ? 
 
Séances 2 et 3 : Louis IV, un roi juste et respecté 

        Comment gouverne-t-il ? 
 
Séance 4 : Louis IX et les croisades  

Dans quel contexte Louis 9 part-il en croisade ? 
 

Séance 5 : Évaluation 
 
  



 
Séance 1 : Louis IX, un roi Capétien 
                De quel royaume Louis IX hérite-t-il ? 
 
Rappel sur la vie au Moyen-âge : Le Moyen Âge (2 minutes d'histoire)...e 
 
A la fin du Xe siècle le royaume de France est divisé en comtés et duchés. Les seigneurs sont très 
puissants. Le roi est alors considéré comme le plus grand des seigneurs, mais il n'exerce son autorité que 
sur ses propres terres. 
L‘autorité des rois carolingiens a fortement diminué à la fin du 10ème siècles (de nombreuses guerres et 
invasions qui affaiblissent le royaume). Louis V est jeune, n’a pas encore d’héritier et meurt dans un 
accident de chasse. Il faut donc lui trouver un successeur … les grands seigneurs francs vont choisir un 
nouveau roi parmi eux et c’est Hugues Capet qui va être élu.   
Hugues Capet et les capétiens : Hugues Capet et la dynastie des Capétiens.mp4 - Bing video 
Pour renforcer le pouvoir royal, il établit le principe de la transmission du pouvoir à son héritier : le 
royaume va au fils ainé en le sacrant roi par avance. C’est le droit d’ainesse. Hugues Capet est ainsi à 
l’origine d’une dynastie de rois qui règne pendant plus de 800 ans : les Capétiens. Louis 9 est un 
Capétien. 
Louis IX est un héritier d’Hugues Capet, fondateur de la dynastie des Capétiens qui règne sur la 
France pendant 800 ans. Le pouvoir est transmis du père au fils ainé : c’est le droit d’ainesse.   

                                          
Mais à l’époque le royaume de France est morcelé en nombreux territoires appartenant à des 
grands seigneurs. Au début du règne des Capétiens, le domaine royal est peu étendu.  
Au 13ème siècle, le roi de France était un seigneur parmi les autres. Comme eux, il exerçait son autorité 
sur un domaine : le domaine royal. Il n’avait pas de pouvoir sur le reste du pays. Mais son sacre dans la 
cathédrale de Reims faisait de lui le plus important des seigneurs du royaume. Il ne jurait fidélité à aucun 
autre seigneur. Au contraire, les autres seigneurs devaient lui jurer fidélité. Louis IX, devient roi dès l’âge 
de 12 ans. Il est alors à la tête d’un petit domaine royal qu’il va peu à peu agrandir en achetant des 
propriétés un peu partout en France 
Au début de la dynastie capétienne, le domaine royal est peu étendu. Le roi de France est un seigneur au 
pouvoir et aux revenus limités. Les autres territoires sont sous l’autorité de seigneurs puissants. Au moment 
où Louis 9 devient roi, l’Ouest du royaume est aux mains du roi d’Angleterre. Tout au long du règne des 
Capétiens, le domaine royal s’agrandit. Les propriétés du roi augmentent aux détriments des fiefs des 
seigneurs, grâce à des mariages et des guerres victorieuses.  
Paris est choisie comme capitale, symbole de l’autorité du roi qui s’y installe.  
L'arrivée de Saint Louis au pouvoir - Vidéo Histoire | Lumni

 
En 1226, Louis IX devient le roi d’un territoire qui s’est élargi grâce à des mariages et à des 
guerres. Louis IX n’a que douze ans quand son père meurt. Trop jeune pour gouverner, c’est sa 
mère, Blanche de Castille, qui assure la régence du royaume pendant 8 ans.  



Séance 2 : Louis IV, un roi juste et respecté 
    Comment gouverne-t-il ? 
 
HISTOIRE : QUI ÉTAIT LOUIS IX / SAINT LOUIS ? (EP.4) - YouTube 
Le règne de saint Louis, un roi chrétien - Vidéo Histoire | Lumni 

- Louis IX renforce le pouvoir royal 
Louis 9 commence par agrandit son domaine royal en achetant des propriétés. Il crée une monnaie 
unique valable dans tout le pays : l’écu. 
Louis IX agrandit le domaine royal et devient le plus puissant des seigneurs. Pour bien gouverner son 
royaume, il crée l’administration centrale : il s’entoure de spécialistes qui le conseillent pour prendre les 
grandes décisions. Il envoie des représentants (des Baillis dans le Nord et des Sénéchaux dans le sud) dans 
le pays pour rendre la justice et collecter les impôts. Son autorité s’étend ainsi sur tout le pays.

 

- Louis IX est un roi très chrétien 
Au XIIIème siècle, presque tous les Français étaient chrétiens et l’Eglise avait une place importante dans la 
société. Louis IX était un roi chrétien : il écoute la messe tous les matins, récite de nombreuses prières. Il 
vivait de manière simple et s’occupait des pauvres du royaume. Pendant son règne, il fonde plusieurs 
bâtiment qui accueillent les pauvres et les malades.  
Sa fidélité à la chrétienté lui vaut d’être canonisé en 1297, 27 ans après sa mort. Louis IX devient alors 
saint Louis pour la postérité. Il est ainsi souvent représenté avec l’auréole de la sainteté et une simple 
couronne d’or Louis 9 attache une grande importance à la religion chrétienne et ses valeurs. Il devient 
alors un roi généreux, qui vit simplement. Il fait construire des bâtiments pour accueillir les pauvres et les 
malades. Il s’y rend même pour servir à manger aux pauvres et soigner les malades. 

 
Saint Louis rendant visite aux pauvres 

- Louis IX impose la justice royale 
Il crée à Paris en 1254 un Parlement qui devient une Cour de Justice et il n’hésite pas à s’impliquer dans 
certaines décisions de justice. Louis IX promulgue la «Grande Ordonnance», qui regroupe plusieurs textes 
royaux promulgués entre juillet et décembre 1254. La plupart de ces textes abolissent de nombreuses 
mesures prises par les autorités locales et précisent que les officiers royaux doivent rendre la justice sans 
distinction des personnes et refuser tout cadeau pour eux- mêmes ou leur famille. Ils ne peuvent lever 
aucune amende sans jugement, doivent considérer que tout accusé non condamné est présumé innocent, etc.  

Il est également connu pour être un roi juste : il crée un tribunal royal où tous les habitants du royaume 
peuvent venir demander justice s’ils s’estimaient mal jugés par les seigneurs. Il assoit ainsi son autorité sur 
les autres seigneurs.  

 

 



 

Étude du portrait de Saint-Louis : (observation par les élèves du portrait couleur sur le TNI, leur demander 
de trouver les différents éléments et leur sens/symboles). Situation de recherche puis compléter le 
document lors de la mise en commun 

     

 

             

Le portrait de Louis IX sert à représenter le pouvoir du roi. Il est au centre du tableau, il tient les 
symboles royaux mais il est simplement vêtu d’une tunique.  

 

 





 
Portrait de Saint Louis, d'après un manuscrit de 1316 

 



 

  

Le portrait du roi Saint Louis 



 
Séance 3 : Louis IV et les croisades 
   Dans quel contexte Louis 9 part-il en croisade ? 

L’essor d’une nouvelle religion autour de la Méditerranée : l’islam 
L’islam nait au viie siècle dans la péninsule Arabique, entre les villes de Médine et de La Mecque. Son fondateur est 
Mahomet. Vers 610, il commence à avoir des visions que lui délivre un Dieu unique, Allah. Mahomet, qui se présente 
comme le prophète, réunit autour de lui quelques dizaines de fidèles mais s’attire immédiatement l’hostilité de la 
population. Pour échapper à la persécution, il doit se résoudre à quitter La Mecque pour fuir vers Médine en 622. La 
révélation de l’islam est d’abord une révélation orale, Mahomet ne fixant rien à l’écrit. Ce n’est qu’une vingtaine 
d’années après la mort du prophète que le Coran est rédigé. Il réglemente la vie des croyants dans tous les domaines. 
Chaque musulman doit aussi respecter les cinq piliers fondamentaux : croire en un Dieu unique, prier cinq fois par 
jour, faire l’aumône aux pauvres, jeûner pendant le ramadan et faire un pèlerinage à La Mecque au moins une fois 
dans sa vie.  

« Quelles religions connaissez-vous ? » 
→ Mise en commun : écouter et noter les réponses des élèves puis s’attarder sur la religion musulmane.   
Au 7ème siècle, alors que le christianisme était devenu la principale religion en Europe, une nouvelle 
religion est née en Arabie : l’Islam. 
 
L’Islam, une nouvelle religion 
à Diaporama sur l’ordinateur  
Pour situer l’Arabie : 

 
 

Étude de documents : 
 

D’après la tradition musulmane, un ange apparaît à un marchand arabe de la Mecque au 7ème siècle.  
Il révèle à Mahomet la présence d’Allah (dieu unique). A la Mecque, Mahomet commence à enseigner une nouvelle 
monothéiste, l’Islam. Mais les habitants qui sont polythéistes, le chassent.  
Mahomet se réfugie alors à Médine en 622. 
En 630, Mahomet rentre à la Mecque et en fait la ville la plus importante de l’Islam. 
   
Au 7ème siècle, alors que le christianisme était devenu la principale religion en Europe, une nouvelle 
religion est née en Arabie : l’Islam.  

 

 



Les premières croisades 

 
La répartition des chrétiens et des musulmans autour du bassin méditerranéen à Jérusalem (ville où se trouve le tombeau 
du Christ) est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens qui s'y rendent en grand nombre, bien qu'elle soit occupée par les 
musulmans depuis 637.  

Cependant, à la fin du IXe siècle, des tensions apparaissent dans cette région d'Orient et inquiètent l'Église. En 1095, le 
pape Urbain II lance alors un appel aux chrétiens pour délivrer Jérusalem de l'emprise musulmane. Ceci marque le début 
de la première croisade au cours de laquelle Godefroy de Bouillon réussit à prendre Jérusalem (1099). Ce sera pour 
les protéger que les autres croisades seront menées. 
Une croisade est donc un pèlerinage armé, une guerre sainte menée contre les ennemis intérieurs et extérieurs de la 
chrétienté, pour la reconquête des terres chrétiennes ou pour la défense de l'Église et de la chrétienté. 

https://www.lumni.fr/video/la-premiere-croisade-au-xie-siecle-c-est-pas-sorcier 

 « Avez-vous déjà entendu parlé de La Reconquista ? (Réponse attendue : non) ? » 
→ Essayer de deviner l’origine du mot (espagnol) et de traduire en français (reconquête) à qu’est-ce que 
ça peut vouloir dire ? (Reconquérir quelqu’un, quelque chose).  

Au  XIe siècle, des chrétiens affirment que certains musulmans leur interdisent l’accès au tombeau 
du Christ. C’est ainsi qu’en 1095, le Pape Urbain II lance un appel afin de délivrer les lieux 
saints. C’est le début des croisades (= des expéditions militaires).  
 
Les hommes ont des casques, portent des cottes de mailles et sont armés d'épées et de boucliers. Des chevaliers 
prennent ensuite la route pour combattre les musulmans. Ils portaient sur leur manteau une croix (symbole de la 
chrétienté), ce qui leur a valu le nom de croisés. Les chevaliers qui partaient en croisade devaient recevoir en 
échange le pardon de leurs péchés. Du fait de la longueur du voyage, des combats et du manque de nourriture, 
beaucoup de croisés mouraient en route. Saint Louis, notamment, a trouvé la mort lors de la 8e croisade à Tunis. Il y 
aura 8 croisades. 

Les soldats qui prenaient la route portaient sur leur manteau une croix (symbole de la chrétienté), ce 
qui leur a valu le nom de croisés.  

 

 

 



 

Les croisades menées par Louis IX 
Après une guérison, qu’il pense miraculeuse, grâce à Dieu, Louis 9 fait le vœu de diriger une 7ème expédition. Cette 
croisade qui dure de 1248 à 1254 est un échec. Il y est même fait prisonnier en Egypte. Toutefois, pour tenir sa 
promesse, il entreprend en 1270 une nouvelle croisade, la 8eme, au cours de laquelle il tombe malade et meurt de 
la peste à Tunis. L’Eglise en fait un saint en 1297. C’est ainsi qu’il prend dès lors le nom de Saint-Louis. 

Les croisades, en tant qu’expéditions militaires vers les lieux saints, ont été un échec mais elles ont été l’occasion 
d’échanges multiples.  

https://www.lumni.fr/video/croisade-de-louis-ix-en-egypte-1248  

https://www.lumni.fr/video/deuxieme-croisade-et-mort-de-louis-ix  

Huit croisades ont lieu de 1095 à 1270. Louis IX dirige les 7ème et 8èmes croisades sans parvenir à 
délivrer la ville. Le roi de France meurt de la peste lors de cette dernière croisade.  

 


