Saint Louis, le roi chrétien

De quel royaume hérite Saint Louis ?

- C'est un roi qui menait une vie très simple. Il était bon et généreux.
- Il venait en aide aux pauvres et aux malades.
- Après sa mort, il sera canonisé en 1297 et il deviendra alors Saint Louis.

Que reste-t-il de Louis IX
aujourd'hui ?

- Une image du bon roi qui s'occupe de
son peuple.
- Paris, une véritable capitale.
- La construction du Parlement.
- La création d'une monnaie unique
dans le royaume.

- Louis IX est issu de la dynastie des
Capétiens.
- Il succède à son père, Louis VIII, alors
qu'il est âgé de 12 ans. C'est sa mère
Blanche de Castille qui gouverne en
attendant sa maturité. On dit qu'elle assure
une régence.
- Louis IX devient roi le 25 avril 1234,
alors qu'il a 20 ans.
- Louis IX règnera pendant 44 ans.

LOUIS IX
1226 / 1270
Comment gouverne-t-il ?

Louis IX part en croisades
Comment vit-on à l'époque de
Louis IX ?
- Les chevaliers et les seigneurs
combattent.
- Les paysans travaillent.
- Les moines et les prêtres prient.
- Les règles de la féodalité: un
vassal obéit à un suzerain en
échange de sa protection.

- Les Croisades: ce sont huit guerres qui
ont opposés les Chrétiens et les
Musulmans.
- Très chrétien, Louis IX mènera deux
croisades afin de libérer le tombeau du
Christ à Jérusalem. Il entreprend la
septième qui a lieu en Egypte de 1248 à
1254) et la huitième Croisade à Tunis en
1270 où il mourut.

- C'est un roi justicier et
législateur. Il renforce le pouvoir
royal et réorganise la justice. Il
contrôle la paix et la chrétienté.
- La religion principale est le
Christianisme, d'autres religions
existent, mais elles sont
persécutées.
- Il impose sa propre monnaie.
- En 1254, il crée un parlement
qui devient une cour de justice et
un conseil politique.

Le sacre de Louis IX

La septième croisade

La pyramide féodale

