
Questions de recherche - Correction 
 

 

1. Doc. 1 : Qui sont les parents de Louis IX ? 

Les parents de Louis IX sont Louis VIII et Blanche de Castille. 

 

2. Doc. 1 : À quel âge devient-il roi ? 

Il devient roi à 12 ans. 

 

3. Doc. 2 : Que créer Louis IX pour gouverner son royaume ? 

Pour gouverner son royaume, Louis IX crée une chambre des comptes et un parlement. 

 

4. Doc. 3 : Quel est le rôle de l’administration centrale ? 

L’administration centrale conseille le Roi sur les affaires du royaume (Conseil du roi), reçoit 

les appels en justice (parlement) et gère les finances royales (chambre des comptes) 

 

5. Doc. 2 et 3 : Qui Louis IX envoie-t-il dans les provinces ? Quel est le rôle ? 

Louis IX envoie des baillis (au nord) et des sénéchaux (au sud). Ils ont pour rôle de s’occuper 

de la justice, des finances et de l’armée royale au nom du Roi dans les provinces. 

 

6. Doc. 4 : Pourquoi Louis IX est-il considéré comme un saint ? 

Louis IX est considéré comme un saint car il réalise des actions envers les pauvres et il 

souhaite la paix et la justice dans le royaume. 

 

7. Doc. 4 : Quelles persécutions subissent les juifs ? 

Les juifs sont obligés de porter la rouelle (tissu rond de couleur), leurs livres sacrés sont 

brûlés et ils ont interdiction de se marier avec une personne chrétienne. 

 

8. Doc. 5 : Quels sont les progrès de la justice sous Louis IX ? 

Louis IX instaure la présomption d’innocence, interdit le jugement de Dieu et généralise la 

possibilité de faire appel à la justice du roi pour corriger un jugement rendu par le seigneur. 

 

9. Doc. 6 : Quels principes les baillis doivent-ils respecter ? 

Les baillis doivent traités les justiciables de manière égale sans distinction liée à leur sang 

(qu’ils soient riches ou pauvres) ou à leur origine (qu’ils soient étrangers ou du pays) 
 


