
Leçon 20 – Saint Louis 

 

 

Louis VIII le Lion fut le premier capétien à ne pas avoir été sacré du vivant de son 

père tant le pouvoir de la dynastie s’était affirmé. Il ne devait régner que 3 ans. A sa 

mort, en 1226, son fils Louis IX lui succéda. 

 

Comme il n’avait que 12 ans, ce fut sa mère Blanche de Castille qui devint régente, 

ce qui signifie qu’elle assura le gouvernement du royaume pendant sa minorité. Cette 

princesse espagnole, petite-fille d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II, fit donner au 

futur Saint Louis une excellente instruction. Très pieuse, elle veilla à ce que l’enfant-

roi assistât tous les jours à la messe ainsi qu’aux autres offices. 

 

 

1. Saint Louis et le gouvernement du royaume. 

 

En 1234, âgé de 20 ans, il épousa Marguerite de Provence qui en avait 14. Même lorsque le roi fut en âge de régner, 

il laissa sa mère, en compagnie de qui il travaillait, continuer de diriger les affaires du royaume ; elle s’acquitta de 

cette tâche avec fermeté jusqu’en 1242. 

 

 

 

Louis IX vivait au palais de la Cité. Il voulait que la justice 

régnât dans le royaume : Ceux qui n’étaient pas satisfaits d’un 

jugement pouvaient solliciter son arbitrage. A Vincennes, il 

rendait la justice sous un chêne. Il lui arriva ainsi de punir des 

seigneurs par souci de justice et il condamna même son propre 

frère. 

 

 

 

Pour faire respecter l’autorité royale, Saint Louis choisit des conseillers de sa cour et les réunit en une assemblée 

appelée parlement, chargée d’examiner toutes les plaintes qui lui étaient adressées. Il nomma également des 

enquêteurs royaux qui allaient de province en province surveiller baillis et sénéchaux et qui recueillaient les 

doléances, c’est-à-dire les plaintes de la population. 

 

 

Il voulut veiller à la purification des mœurs de ses sujets. Sous son 

règne, la paix fut propice au commerce qui se développa tandis que les 

villes s’agrandissaient. Le roi donna une monnaie forte au pays : l’écu 

d’or. Grâce à St Louis, la royauté, très populaire, connut un âge d’or 

dont on garda longtemps la nostalgie. 

 

 

 



2. Saint Louis et les Anglais. 

 

Saint Louis incarnait parfaitement les vertus d’un souverain chrétien tel qu’on le concevait au Moyen-Age. Ce 

roi pieux et juste était aussi un chevalier attaché à la paix et soucieux de préserver un équilibre politique entre les 

princes d’Occident. 

Sa sagesse lui conféra un grand prestige dans toute la Chrétienté. Il sut se montrer magnanime. Vainqueur du roi 

d’Angleterre Henri III à Saintes et Taillebourg, il accorda, malgré tout, des concessions aux Anglais. 

Lors du traité de Paris, conclu en 1259, qui mettait fin momentanément à la guerre franco-anglaise entamée sous 

le règne de Louis VII, Louis IX renonça, malgré les victoires obtenues, à la Guyenne et à certains territoires – le 

Limousin, le Quercy et le Périgord – pour garantir une paix durable entre les deux royaumes. En contrepartie, le 

roi d’Angleterre, Henri III, acceptait d’être le vassal du roi de France pour ses terres d’Aquitaine et reconnaissait 

la perte des anciens territoires angevins. 

 

3. Saint Louis et la croisade. 

 

Le roi était convaincu que seule la lutte contre les infidèles importait vraiment. Il prit la tête de 2 croisades : celle 

de 1247, au cours de laquelle il fut fait prisonnier et dont il fut contraint de revenir en 1252, à la mort de sa mère, 

Blanche, et celle de 1270, pendant laquelle il trouva la mort. 

 

4. La vie d’un saint. 

 

 

Louis IX fut le seul roi capétien à être canonisé. Enfant, il 

ne supportait pas de voir les pauvres manquer de nourriture 

et leur faisait la charité. Roi, il les recevait dans son palais, 

les servait à table et mangeait leurs restes. Lors de la semaine 

Sainte, il faisait venir les miséreux à la Chapelle du palais et 

leur lavait les pieds, comme Jésus l’avait fait à ses Apôtres 

le Jeudi Saint. Partout dans le royaume, il fit bâtir des hôtels-

Dieu pour soigner les miséreux. IL créa à Paris l’hôpital des 

Quinze-Vingts pour les aveugles. 

 

 

Des églises et des cathédrales furent édifiées. Louis IX acquit à grands frais, à Constantinople, la couronne d’épines 

dont les soldats avaient couronné Jésus par dérision le jour de sa crucifixion. Pour abriter cette relique sacrée, qui 

est aujourd’hui conservé à Notre Dame de Paris, il fit construire la Sainte Chapelle en guise de châsse, cad de 

Reliquaire. 

Saint Louis mourut de la peste lors du siège de Tunis de 1270. Pendant son agonie, il pria Dieu de le recevoir en 

Paradis. En signe d’humilité, il demanda qu’on lui préparât un lit de cendres sur lequel il se fit porter. Il répétait : 

« Tu es poussière et tu redeviendras poussière. » Lorsqu’il rendit l’âme le 25 août, il murmura « Jérusalem ». Ainsi 

s’achevait le « bon règne de Monseigneur Saint Louis » qui resta gravé dans la mémoire populaire. 
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             Statue de Louis IX à Aigues-Mortes 

 

Bataille de Taillebourg contre Henri III 

   

Sainte Chapelle      Louis IX rendant la Justice 

 

 

 



Je retiens  

 

En 1226, Louis IX succéda à son père et sa mère Blanche de Castille assura la régence. 

Pour faire respecter l’autorité royale, Saint Louis choisit des conseillers de sa cour qu’il réunit en une 

assemblée : le parlement. La paix qui régna pendant son règne fut propice à la prospérité. Le roi donna une monnaie 

forte au pays, l’écu d’or.  

Ce roi pieux et juste était un chevalier attaché à la paix. En 1259, lors du traité de Paris mettant fin 

momentanément à la guerre franco-anglaise, il renonça à certains territoires et Henri III accepta d’être son vassal. 

Le roi prit la tête de deux croisades, celle de 1247 et celle de 1270 au cours de laquelle il trouva la mort. 

Louis IX fut le seul de nos rois à être canonisé. 

 


