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● https://www.youtube.com/watch?v=QyjJ3ThpRkA

●

https://www.youtube.com/watch?v=QyjJ3ThpRkA


  

Pourquoi Saint Louis est un 
personnage de l’histoire de France 
mais aussi de l’histoire mondiale ? 

Vos interventions. 
………………………..
………………………...

Sceau de majesté du roi Louis IX



  

« Des images ! »Saint Louis rendant la justice sous son chêne, manuel 
d’histoire de CP.



  



  

Vitrail de la Sainte-Chapelle de Paris 
représentant la translation solennelle des 
Reliques de la Passion. Portrait de Saint 
Louis portant les reliques de la Passion 
qu'il a acquis en 1238 (détail).Les vitraux 
de la Sainte-Chapelle sont créés à la 
demande de saint Louis, roi de France, 
pour décorer sa nouvelle Sainte-Chapelle.

La Sainte-Chapelle est la chapelle du 
palais du roi. Elle a remplacé la chapelle 
romane Saint-Nicolas. Sa construction a 
été entreprise par Louis IX pour recevoir les 
reliques très précieuses provenant du 
palais de Boucoléon de Constantinople 
cédées par l'empereur Baudouin II : la 
Couronne d'Épines du Christ arrive à Paris 
en août 1239, un grand morceau de la 
Vraie Croix et des reliques importantes en 
1241. La Sainte-Chapelle a été construite à 
partir de 1243 et la consécration solennelle 
a eu lieu le 26 avril 1248.

Le document.  



  

Des éclairages. 

● L’homme et sa famille :  un roi capétien.
● Le roi de France et le monde au XIII e siècle.
● La légende de l’homme et l’homme-monde.



  

●L’homme et sa famille :  un roi capétien.

Le sacre de Louis IX, miniature du manuscrit de l'Ordo du sacre de 1250, BNF,



  

●Le roi de France et le monde au XIII e siècle.



  

La légende de l’homme   et l’homme -monde



  

Saint Louis son inscription dans l’histoire de France et 
l’histoire du monde. .

●  1996. La 
biographie 
de Jacques 
Le Goff

1214 Naissance 
Poissy

1226 : au 
pouvoir. 

Les paroisses 
Saint-Louis :
du XVI au 
XVIIIe
Rome 1589

L’homme-monde  (P. Boucheron 2020).
Paix avec l’Angleterre,  entente avec l’Espagne, projet d’alliance mongole. « L’Orient » :Deux croisades . 

1270 : mort en 
croisade (8e) à 
Carthage. 

Saint-Louis dans l’histoire de la France.
La vie - la légende-  le mythe                                    La mémoire du personnage  
        

      La Sainte-Chapelle 1243-1248 : un reliquaire monumental pour accueillir des restes de la couronne d’épines  du Christ

    1258 : les 
Mongols prennent 
Bagdad



  

Enseigner le fait religieux.
Un contexte et une nécessité. La demande 
institutionnelle et l'actualité de la question.
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