Le temps des rois : Louis IX le roi chrétien au XIIIème siècle
Doc A : Louis IX un roi très pieux
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Au XIIIe siècle, presque tous les Français sont chrétiens et Louis IX est un roi chrétien
très pratiquant, il est très pieu. Il vit très simplement en suivant fidèlement les
préceptes du christianisme.
Il est proche de son peuple et donne à manger aux pauvres et aide les malades.
Pendant son règne, il fonde plusieurs hôtels- Dieu, des bâtiments qui accueillent les
pauvres et les malades.
Il fait construire ou rénover de nombreuses églises et abbayes. Il demande souvent
conseil à l’église dans ses décisions du quotidien.
Cependant, il se montre intolérant envers les autres religions et persécute les nonchrétiens. Durant son règne, les Cathares de Montségur sont brûlés vifs car il les
jugeait hérétique. Les Juifs sont également persécutés durant son règne.
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Doc B : Louis IX et les croisades
Au VIIème siècle, les musulmans, avaient conquis un immense territoire,
dont la Terre sainte : Jérusalem, où se trouve le tombeau de Jésus Christ
que les chrétiens vénèrent.
Du XIème au XIIIème siècle, des milliers de chrétiens d’Europe partirent en
guerre pour tenter de la reprendre mais également pour tenter de
conquérir de nouvelles terres : ce furent les Croisades.
Louis IX participa aux deux dernières croisades (8 eurent lieu au total). Il
mourut en 1270 à Tunis durant la 8ème croisade. Cela augmenta son
autorité, même s’il ne parvint pas à reconquérir la Terre sainte. Pour sa
piété, Louis IX fut canonisé le 11 août 1297 sous le nom de Saint Louis par
le pape. Il devient alors un saint pour les chrétiens. On le représente alors
avec une auréole.
Doc C : la mort de Saint Louis
Peu après la mort de son fils Jean, il dut s’aliter en raison d’une forte fièvre. Comme la maladie s’aggravait, il
reçut les derniers sacrements de l’Eglise. Alors qu’il approchait de la mort il n’avait d’autre souci que les affaires
de Dieu et le développement de la foi chrétienne… Allongé sur un lit de cendres répandues en forme de croix, il
.
rendit son dernier souffle à l’heure précise où Jésus,…, mourut sur la croix.
D’après Geoffroy de Beaulieu confesseur de Saint Louis
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Doc D : Pour aller plus loin - Louis IX – documentaire
https://safesha.re/louis9

Questions :
Doc A
Que fait Louis IX pour son peuple ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qu’un Hôtel-Dieu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Explique ce qui est représenté sur les vignettes numérotées :
1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui Louis IX va-t-il persécuter ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doc B
Dans quel but ont lieu les croisades ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A quelles croisades Louis IX participe-t-il ?
Où meurt-il ? ………………………………………………………………..
En quelle année ? ……………………………………………………
Que signifie la phrase « il est canonisé » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment représente-t-on ensuite Saint Louis ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOC C
De quoi meurt Saint Louis ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Image pour comprendre
Saint Louis avec les attributs du Roi, l’auréole de Saint et
la couronne d’épines de Jésus Christ.

Lexique
croisade :
__________________________________
__________________________________
__________________________________

canonisation :
__________________________________
__________________________________

Leçon

Louis IX est un roi ………………………………………… très croyant. Il est aimé de son peuple. Il
donne à manger aux pauvres et aide les malades. Il fait construire des
……………………………………….. pour aider sa population. Il fait construire des
…………………………. et des abbayes. Il est très ……………………………………………… envers les
autres religions et persécute les ……………………………………. et les ……………………………...
Il va participer à deux ……………………………………………………….. : guerres menées par les
chrétiens contre les musulmans afin de récupérer la ville de
……………………………………………… où se trouve le tombeau de …………………………………………….
Il meurt de maladie à …………………………………… en ……………………… durant la 8ème croisade.
En 1297, le pape le canonise : il fait de lui un ……………………………….. C’est pourquoi il est
souvent représenté la tête entourée d’une …………………………………..
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Louis IX est un roi catholique très croyant. Il est aimé de son peuple. Il donne à manger
aux pauvres et aide les malades. Il fait construire des Hôtels-Dieu pour aider sa
population. Il fait aussi construire des églises et des abbayaes. Il est très intolérant
envers les autres religions et persécute les Cathares et les Juifs.
Il va participer à deux croisades : guerres menées par les chrétiens contre les musulmans
afin de récupérer la ville de Jérusalem où se trouve le tombeau de Jésus Christ.
Il meurt de maladie à Tunis en 1270 durant la 8ème croisade.
En 1297, le pape le canonise : il fait de lui un Saint. C’est pourquoi il est souvent
représenté la tête entourée d’une auréole.
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