Le temps des rois : Louis IX le roi chrétien au XIIIème siècle

Doc A : Rappel : le
Moyen-Age
https://safesha.re/moyenage

Doc B : Qui est Louis IX ?
Né en 1214, Louis IX est le cinquième enfant 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 sa mère qui exerce la régence du royaume jusqu'à la majorité
du nouveau monarque.

Louis IX, ses conseillers et sa mère Blanche de Castille

Doc C : Louis IX et l’extension du domaine royal
Au XIIIème 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.
Il obtient également du roi d’Angleterre qu’il lui cède la Normandie, la
Touraine, l’Anjou et le Poitou. Enfin, il récupère le Languedoc et
devient ainsi le roi le plus puissant.
Doc D : Louis IX et le renforcement du pouvoir royal
La France sous Louis IX
L’écu, la monnaie d’or instaurée par Louis IX

Durant son règne, Louis IX renforce le pouvoir royal. Il installe des
représentants dans différentes régions : les baillis et les sénéchaux.
Ils sont chargés par Louis IX de rendre la justice, de collecter les
impôts et de trouver des soldats pour l’armée royale. Il envoie des
enquêteurs pour surveiller le travail de ces représentants.
Il instaure un tribunal royal qui offre la possibilité de contester une
décision prise par un seigneur local.
Louis IX parvint à imposer sa monnaie dans tout le Royaume : l’écu.
Il tente enfin de limiter les guerres entre seigneurs en interdisant les
tournois, les guerres privées et les duels judiciaires.
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Doc E : le tribunal royal
« Maintes fois en été, le roi alla s’asseoir au bois de Vincennes après sa messe ; il se plaçait sous un chêne et
nous faisait asseoir autour de lui. Il demandait alors de sa propre bouche : « Y a-t-il ici quelqu’un qui ait un
procès ? » Et tous ceux qui en avaient se levaient. Il disait alors : « Taisez-vous tous et on règlera vos affaires
l’une après l’autre ». »
Jean de Joinville, Vie de Saint Louis

Questions :
Doc A
Quelles sont les 3 catégories de population au Moyen-Âge ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Combien de temps dure le Moyen-Âge environ ? …………………………………………………………………………
Doc B
Qui sont les parents de Louis IX ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En quelle année devient-il roi ? ……………………………………………………
Quel âge a-t-il alors ? ……………………………………………………
Cherche dans le dictionnaire la signification du mot « régence ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOC C
Quels territoires deviennent la possession du roi de France sous le règne de Louis IX ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOC D
Comment se nomment les envoyés du roi dans les régions ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quoi sont-ils chargés ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle monnaie Louis IX créé-t-il ? ………………………………………………………………………………………………..
Qu’interdit-il aux seigneurs ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que permet le tribunal royal ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOC E
Où s’installe-t-il pour rendre la justice ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Image pour comprendre
Louis IX rendant la justice

Lexique
régence :
__________________________________
__________________________________
__________________________________

écu :
__________________________________
__________________________________

Leçon

Louis IX devient roi en 1226 à l’âge de ……………… ans. C’est sa mère
…………………………………………………….. qui assure la régence jusqu’à sa majorité.
A l’époque, le roi de France est un ……………………………… comme les autres qui règne sur
son …………………………… royal.
Louis IX va étendre son domaine en y ajoutant : la ………………………, la Touraine, l’Anjou et
le Poitou. Il devient alors le plus puissant des seigneurs.
Il va étendre l’autorité royale sur les autres seigneurs en envoyant des …………………………
et des …………………………. qui sont chargés de le représenter dans les différentes régions.
Il crée également une monnaie unique pour tout le royaume : l’…………………….
Enfin, il crée le …………………………….. royal qui a le pouvoir de revenir sur des décisions de
justice prises par les seigneurs. Il assoit ainsi son autorité sur les autres seigneurs.
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Louis IX devient roi en 1226 à l’âge de 12 ans. C’est sa mère Blanche de Castille qui
assure la régence jusqu’à sa majorité.
A l’époque, le roi de France est un seigneurcomme les autres qui règne sur son domaine
royal.
Louis IX va étendre son domaine en y ajoutant : la Normandie, la Touraine, l’Anjou et le
Poitou. Il devient alors le plus puissant des seigneurs.
Il va étendre l’autorité royale sur les autres seigneurs en envoyant des sénéchaux et des
baillis qui sont chargés de le représenter dans les différentes régions.
Il crée également une monnaie unique pour tout le royaume : l’écu
Enfin, il crée le tribunal royal qui a le pouvoir de revenir sur des décisions de justice
prises par les seigneurs. Il assoit ainsi son autorité sur les autres seigneurs.
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