
LOUIS IX 
Images tirées de Histoire et histoire des Arts de chez Hatier, collection Magellan. 

 

H7bis
J’identifie  la période .

Quels héritages?

Je construis ma frise.

A. La place de la religion chrétienne au XIII ème siècle. 
Un mariage chrétien, miniature du XIII ème siècle

B. Louis IX et la religion 

L A P L A C E D E L A R E L I G I O N 
CHRETIENNE

Au XIII ème siècle, presque tous les 
Français étaient chrétiens. Chaque ville, 
chaque village avait son église. L’Eglise 
s’occupait des écoles, des hôpitaux, des 
voyageur, des pauvres et des malades. 
Des fêtes religieuses rythmaient l’année: 
Noël, Pâques… L’Eglise intervenait dans 
toutes les étapes de la vie : le baptême, le 
mariage, le sacre des rois…
Elle imposait ses règles dans tous les 
domaines de la vie. 

Quelles traces?

Le roi se conduisait très religieusement. 
Il ne portait jamais de fourrure blanche ni 
de beaux tissus. ses robes étaient en 
gros tissu beige ou bleu. Il faisait 
l’aumône partout où il allait dans le 
royaume. Il distribuait de l’argent aux 
églises aux hôpitaux et aux pauvres. 
Chaque jour, il donnait à manger à un 
grand nombre de pauvres. on le voyait 
souvent couper lui-même le pain et leur 
servir à boire. 
D’après Jean de Joinville, écrivain, vers 1309

C. L’image d’un « bon roi 
Louis IX et les pauvres miniature du XIV ème siècle 

D. L’autorité du roi
Serment de fidélité du roi d’Angleterre au roi de 
France, miniature , XV ème siècle.

E. Paris, la capitale
L’ancien palais de la Cité. 

LOUIS IX ET LA RELIGION

Louis IX était un chrétien très pratiquant : 
la religion avait une grande importance 
pour lui. Il vivait de manière simple, suivant 
le message de Jésus de Nazareth. Il 
donnait à manger aux pauvres et venait en 
aide aux malades. Il demandait conseil à 
l’Eglise pour les décisions importantes. Il fit 
construire ou reconstruire plusieurs églises 
et abbayes  : la Sainte Chapelle à Paris, 
l’abbaye de Saint-Denis…

JE ME QUESTIONNE 

Doc A : Décris cette scène. 
Doc B : Penses-tu que c’est habituel pour un 
roi de se comporte ainsi? 
Doc C : A quoi reconnait-on Louis IX? 
Comment est-il habillé? Que fait-il? 
Doc D: Identifie le roi d’Angleterre et le roi de 
France. Dans quelle position le roi d’Angleterre 
se trouve-t-il et pourquoi? 

Louis IX a contribué à faire de Paris une véritable 
capitale. Il a installé le Parlement. Il a fait agrandir le 
palais de la Cité et construire la Sainte Chapelle.



LOUIS IX 

Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 7bis

H7bis

Lexique : 




