
Trace écrite 
 
Louis IX, un roi Capétien 
De quel royaume Louis IX hérite-t-il ? 
 
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.  

  
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.  
 
Louis IV, un roi juste et respecté 
Comment gouverne-t-il ? 

Louis IX renforce le pouvoir royal : il 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 : 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 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 Louis 9 
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.  

             

Louis IV et les croisades 
Dans quel contexte Louis 9 part-il en croisade ? 
 
Au 7ème siècle, alors que le christianisme était devenu la principale religion en Europe, une nouvelle 
religion est née en Arabie : l’Islam.  

 
La répartition des chrétiens et des musulmans autour du bassin  



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.  
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.  

 

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

 
  


