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LOUIS IX, 25 ANS APRÈS LE SAINT LOUIS DE LE GOFF : ÉTAT DE L’ART  
Marie Dejoux, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut universitaire de France 
 
Résumé : 
En 1996 paraissait le retentissant Saint Louis de Jacques le Goff. Révolution méthodologique 
et somme impressionnante de connaissances sur le roi saint, ce monument historiographique 
de l’un des chefs de file de l’école historique des Annales n’est pas resté sans continuateurs.  
Cette communication liminaire entend dès lors faire le point sur les chemins empruntés par les 
recherches portant sur Louis IX et sur son règne ces 25 dernières années, en interrogeant une 
base de données rassemblant les centaines d’ouvrages et articles recensés dans 
l’International Medieval Bibliography et dans les Regesta Imperii. Quel Saint Louis a-t-il retenu 
l’attention des chercheurs depuis le Saint Louis de Le Goff ? Quel est le profil de ces derniers ? 
Louis IX est-t-il un objet de recherche international ? La biographie de Le Goff fit-elle marquer 
un temps d’arrêt aux études ludoviciennes ou joua-t-elle a contrario un rôle d’entrainement ? 
Qu’en est-t-il des commémorations ?  
Après cette approche quantitative, on optera pour une approche davantage qualitative qui 
permettra, notamment, de rappeler l’argumentaire général du colloque. 
 
Abstract : 
In 1996, Jacques le Goff's resounding Saint Louis was published and immediately constituted 
a methodological revolution and an impressive sum of knowledge on the holy king. But this 
historiographical monument by one of the leaders of the Annales school of history has not 
remained without continuators.  
This introductory paper therefore intends to take stock of the paths taken by research on Louis 
IX and his reign over the last 25 years, by interrogating a database containing hundreds of 
works and articles listed in the International Medieval Bibliography and in the Regesta Imperii. 
Which Saint Louis has attracted the attention of scholars since Le Goff's Saint Louis? What is 
the profile of the latter? Is Louis IX an object of international research? Did Le Goff's biography 
bring Ludovician studies to a halt or did it play a driving role? What about the 
commemorations?  
After this quantitative approach, we will opt for a more qualitative approach that will allow us 
to recall the general argument of the conference. 
 
 
À QUELLE CONDITION LA BIOGRAPHIE D’UN ROI EST-ELLE POSSIBLE ? AVEC ET 
APRÈS LE GOFF  
Jean-Claude Schmitt et Pierre Monnet, EHESS 
 
Résumé :  
"Saint Louis a-t-il existé ?" Par cette question provocante, véritable pari heuristique, Jacques 
Le Goff soulignait il y a vingt-cinq ans combien il est difficile d'atteindre le "vrai" sujet d'une 
biographie historique, même dans le cas d'un souverain pour lequel les sources les plus 
diverses - mais non exemptes de stéréotypes - abondent. La question ne se pose pas moins 
quand l'usage de la première personne, employée par le sujet de la biographie dans un "récit 
de soi", donne à l'historien l'impression - ou plutôt l'illusion - qu'il entend, par-delà les siècles 
écoulés, à travers souvenirs, mémoire ou récits de rêve, la voix même d'un roi ou d'un 
empereur ou de tout autre "auteur" médiéval saisi du démon de la plume. Nos recherches 
personnelles et d'autres travaux récents nous ont permis de prendre la mesure des apports 
méthodologiques de Saint Louis dans le quart de siècle écoulé, de lui comparer d'autres 
ouvrages qui émergent du flot abondant des "biographies historiques", de tenter de dessiner 
plus largement les cadres d'une histoire de la représentation du sujet qui fasse sens pour nos 
contemporains. Chemin faisant, la biographie est devenue en effet un observatoire 
anthropologique permettant de mesurer les rapports variables entre un individu et les 
problèmes de son temps, que lui-même ait voulu en témoigner, les voiler ou les présenter à 
son avantage, ou qu'un autre l'ait fait en son nom.  
 
 
 
 



 
 
Abstract : 
"Did Saint Louis exist?" With this provocative question, a real heuristic wager, Jacques Le Goff 
emphasized twenty-five years ago how difficult it is to reach the "real" subject of a historical 
biography, even in the case of a sovereign for whom the most diverse sources - but not free 
of stereotypes - abound. The question arises no less when the use of the first person, 
employed by the subject of the biography in a "self-narrative", gives the historian the 
impression - or rather the illusion - that he is hearing, across the centuries, through memories, 
memoirs or dream stories, the very voice of a king or emperor or any other medieval "author" 
seized by the demon of the pen. Our personal research and other recent works have allowed 
us to take the measure of the methodological contributions of Saint Louis in the past quarter 
century, to compare it with other works that emerge from the abundant flow of "historical 
biographies", and to try to draw more broadly the frameworks of a history of the representation 
of the subject that makes sense for our contemporaries. Along the way, biography has become 
an anthropological observatory that allows us to measure the variable relationships between 
an individual and the problems of his time, whether he himself wanted to bear witness to them, 
to conceal them or to present them to his advantage, or whether someone else did it in his 
name. 
 
 
UNE VOIE ROYALE POUR PARVENIR AUX RÉALITÉS DU POUVOIR,  
LES ÉCRITS DE GOUVERNEMENT  
Gaël Chenard, Archives départementales de la Vienne, Marie Dejoux et Jean-François 
Moufflet, Archives nationales 
 
Résumé : 
Dans son magistral Saint Louis, Le Goff disait des « documents officiels » qu’ils constituaient 
« une voie royale pour parvenir aux réalités du pouvoir à travers sa pratique routinière ». Pour 
autant, sa biographie du roi, forte de 976 pages, ne consacrait que 10 pages à ce type de 
sources. Il est vrai que si ses prédécesseurs ont vu leurs actes édités, ce n’est pas encore le 
cas de Louis IX. Il est vrai aussi que l’incendie de la Chambre des Comptes en 1737 nous a 
privé, pour ce règne comme pour les autres, de nombre de pièces comptables particulièrement 
précieuses. Mais il existe également des monuments de papier que les historiens ont, jusqu’à 
ces quinze dernières années, savamment contourné :  les Olim, les premiers registres du 
parlement, édités par Beugnot depuis 1848 et les enquêtes dites « administratives » de Saint 
Louis, livrées en 1902 par le « prince des bibliothécaires », Léopold Delisle.  
Pour ces enquêtes comme pour les Olim, les milliers d’affaires qu’ils rapportent durent 
nécessairement attendre l’heure de l’informatisation des données pour être traités. Mais cet 
évitement tient aussi à la sainteté même du roi de France. La particularité de Louis IX est en 
effet d’avoir fait l’objet de plusieurs vies rédigées dès après sa mort, soit en vue de sa 
canonisation, soit dans la foulée de celle-ci. Leur richesse, leur précocité et leur nombre 
expliquent qu’elles furent privilégiées au détriment des sources de la pratique du règne. Que 
Louis IX n’ait pas été immortalisé comme présidant son tout jeune Parlement, mais sous son 
chêne, d’après une unique et fugace allusion de Joinville, est particulièrement révélateur. 
Manne documentaire dont on ne saurait se passer, ces vies présentent un inconvénient 
principal qui tient à leur but : promouvoir et justifier la sainteté de Louis IX. C’est donc au saint 
plus qu’au roi qu’elles permettent d’accéder.  
Cette communication à trois voix souhaite ainsi démontrer, au travers du projet d’édition des 
actes de Louis IX mené par Jean-François Moufflet, de ses fragments de comptabilités 
analysés et relus par Gaël Chenard à l’aune de celles d’Alphonse de Poitiers, mieux 
préservées, ainsi que des sources judiciaires (Olim et enquêtes de réparation) étudiées par 
Marie Dejoux, les profonds renouvellements apportés à la compréhension du règne de Louis 
IX par les actes de gouvernement des dernières années.    
 
Abstract : 
In his magisterial Saint Louis, Le Goff said that 'official documents' were 'a royal road to the 
realities of power through its routine practice'. Yet his 976-page biography of the king devoted 
only 10 pages to this type of source. It is true that although his predecessors  acts have been 
published, this is not yet the case for Louis IX. It is also true that the fire at the Chambre des 
Comptes in 1737 deprived us, for this reign as for others, of a number of particularly valuable 
accounting documents. But there are also edited sources that historians have, until the last 
fifteen years, skillfully bypassed: the Olim, the first registers of the parliament, published by 



Beugnot in 1848, and the so-called "administrative" enquêtes of Saint Louis, edited in 1902 by 
the "prince of librarians", Léopold Delisle.  
For these investigations, as for the Olim, the thousands of cases they report necessarily had 
to wait for the digitisation of the data. But this avoidance is also due to the very sanctity of the 
French king. The particularity of Louis IX is that he was the subject of several lives written after 
his death, either with a view to his canonisation or in the wake of it. Their richness, their early 
dates, and their number explain why they were favoured over sources detailing the reign's 
practice. It is particularly revealing that Louis IX was not immortalised as presiding over his 
young Parliament, but under his oak tree, according to a single and fleeting allusion by 
Joinville. These lives are an invaluable documentary resource, but their main drawback lies in 
their purpose: to promote and justify the sanctity of Louis IX. It is therefore the saint rather than 
the king that they provide access to.  
This paper, a collaboration between three scholars, aims to demonstrate -- through Jean-
François Moufflet's project to publish the acts of Louis IX, through accounting fragments 
analysed and reread by Gaël Chenard in light of the better preserved accounts of Alphonse de 
Poitiers, and through judiciary sources (the Olim and reparation enquêtes) studied by Marie 
Dejoux -- the profound changes that studying Louis IX’s acts of government has brought to our 
understanding of his reign  in recent years.    
 
 
SAINT LOUIS ET LE PARLEMENT, LES PRÉMICES D’UNE JUSTICE MODERNE   
Pierre-Anne Forcadet, Université d’Orléans 
 
Résumé : 
S’il est quelque peu désuet aujourd’hui d’évoquer le « siècle de saint Louis », l’exceptionnalité, 
tant de la personne du roi que de cette période du milieu du XIIIe s., peut être soulignée à 
nouveau frais, en particulier dans le domaine de la justice. Apparaissent alors ou se 
développent de façon décisive, entre autres : le Parlement de Paris, le recours en appel, la 
pratique inquisitoire, la preuve rationnelle et il est même, au-delà, des auteurs pour placer au 
XIIIe siècle la naissance en France de l’État, de la nation, de la législation, de l’état de droit, 
de la souveraineté… Or, la magistrale biographie de Jacques Le Goff s’est relativement peu 
arrêtée sur ces notions très juridiques, qui, il faut le reconnaître, ne résultent pas entièrement 
du seul apport de Louis IX.  
Cette communication se penche en particulier sur la justice dont l’étude a connu depuis vingt-
cinq ans un essor important tant chez les historiens que chez les historiens du droit. Beaucoup 
de découvertes ont été faites qui ensemble donnent une image tout à fait renouvelée de la 
justice médiévale, notamment plus professionnelle et sophistiquée qu’attendu. Il ne faut 
cependant pas tomber dans le risque de téléologie ou d’anachronisme. Par définition, si est 
moderne celui qui vit dans l’actualité, la modernité n’existe pas, le nom propre est d’ailleurs 
d’invention récente. « À la question : qu’est-ce-que l’homme moderne ? j’irai jusqu’à répondre 
en forme de boutade : c’est celui qui vit en regardant sa montre » selon Pierre Chaunu. Or, il 
se trouve que les horloges mécaniques apparaissent aussi au XIIIe siècle.  
Plus concrètement, il s’agit en somme ici de voir les apports notamment procéduraux et 
institutionnels du règne de Saint Louis et ce que la période moderne, voire notre propre 
époque, leur doivent.  
Il y a dans la justice de saint Louis, surtout telle que rapportée par les chroniques, des éléments 
de ce que sera la royauté à partir du XVIe siècle : la politique sévère envers les Juifs prélude 
aux luttes contre les hérésies et le protestantisme et celle contre le blasphème enclenche un 
mouvement de répression de la lèse-majesté, qui contribue à la monarchie absolue de droit 
divin, soit en somme l’emploi d’une souveraineté royale au sens répressif du terme. Mais au 
travers de sources que Jacques Le Goff n’avait donc que très peu exploitées, à savoir les 
actes de la pratique judiciaire, les enquêtes, les styles de procédure, etc., la justice qui prend 
son essor au tournant des années 1250 montre un tout autre visage, lequel ne serait pas sans 
rappeler la procédure actuelle cette fois, avec ses garanties juridictionnelles attachées à 
l’individu.  
Tout d’abord, loin de l’image du chêne, même si celle-ci est en soi très révélatrice, la justice 
du temps de saint Louis n’est pas personnelle, mais au contraire de plus en plus 
professionnelle. La Cour de justice, bientôt baptisée Parlement, se dégage de l’ancienne curia 
regis, avec une mission strictement juridictionnelle. Des sessions, un personnel déterminé, 
rémunéré et formé, des règles de fonctionnement, tout cela démontre l’émergence d’une 
institution, laquelle est vouée à un destin exceptionnel de plus de cinq cents ans.  
 
 



 
 
Ensuite, la procédure – en réalité les multiples procédures, créées sans doute sans plan 
d’ensemble au fil des besoins et selon les mentalités des justiciables – est d’une grande 
sophistication : témoignage, expertise, renvoi d’audience, exception de procédure, règlement 
de compétences, compromis arbitral, accord, mise en l’état, procuration, appel, supplique, 
séquestre… Le catalogue des techniques judiciaires est pléthorique et il faut noter que cela 
concerne davantage la justice civile, pourtant souvent négligée au profit de l’intérêt pour la 
répression des crimes et délits. 
Car enfin, les cours du roi se proposent au requérant « consommateur de justice » en se 
montrant accessibles, impartiales et sans doute plus rapides et moins coûteuses que les 
juridictions dites concurrentes. Et ce faisant elles se développent au détriment de ces 
dernières, augmentant ainsi la souveraineté royale dans un mouvement d’intérêts réciproques 
avec les justiciables.  
 
Abstract : 
« Saint Louis’ century » seems to be an old fashioned way to describe the XIIIst century, but 
as a matter of fact, it is an exceptional period, mostly thanks to the king’s personality, especially 
in the field of justice. This period sees the emergence of the Parliament of Paris, the right to 
appeal, inquisitorial procedure, the use of rational proof; and some historians of France would 
even say: the state, the nation, royal legislation, the rule of law, and sovereignty. Jacques Le 
Goff’s masterful biography, however, didn’t develop these juridical themes, probably because 
Louis IX alone is not responsible for them. 
This presentation deals mainly with justice, an important theme of research for the past few 
decades, among both historians and legal specialists. A new image arises from these studies, 
showing a professional and sophisticated medieval justice. The risk of anachronism and 
teleology is of course taken into account, because modernity is a very complex notion, since 
anyone can be modern in his or her own time.  
In concrete terms, the purpose here is to expose the main contributions of the reign of Saint 
Louis in the field of procedure and institution, and to show what became of these developments 
in modern times and up to the present.  
Some elements, often reported by the chroniclers, anticipate the XVIth century’s justice: severe 
actions against the Jews foreshadow the struggle against heretics, and legislation about 
blasphemy leads to the concept of lese-majesty which in turn contributes to the rise of a 
Monarchy of divine right and a repressive use of royal sovereignty. But, through judicial 
sources, inquests or procedure handbooks, quite poorly studied by Le Goff, Saint Louis’ justice 
shows another face, closer to the present time and its procedural guarantees for the individual.  
First, despite the vivid image of the Vincennes oak, the king’s justice is not personal but to the 
contrary very professional. The court, soon to be baptized Parliament, emerges from the old 
curia regis with a specialized jurisdiction. A true institution, which will last 500 years, appears 
with fixed sessions; dedicated, educated and remunerated personnel; operating rules…  
Moreover, many specific and sophisticated procedures were offered to litigants: testimony, 
expertise, adjournment, procedural objection, jurisdiction’s settlement, arbitration, conciliation, 
litiscontestatio, procuration, appeal, supplication, sequestration… It’s a vast catalogue that 
mostly deals with civil justice, too often overlooked in favour of criminal justice. 
In the end, the royal courts are offered to pleaders as “consumers of justice”, showing 
themselves accessible, impartial and probably faster and cheaper than competing jurisdictions. 
By this means, royal sovereignty increases in lockstep with litigants’ rights.   
 
 
LA JUSTICE DES MÉFAITS SOUS LE RÈGNE DE SAINT LOUIS : LA COUR DU ROI JUGE 
DE LA FAUTE PÉNALE »  
Liêm Tuttle, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Résumé : 
Le règne du roi Saint Louis (1226-1270), période-clé pour l’histoire de la justice, en constitue 
une étape essentielle dans le domaine particulier de la répression des infractions.  
Sur le plan institutionnel, la cour du roi commence à se structurer et à se spécialiser. Certaines 
de ses sessions – les fameux « parlements », qui donneront leur nom à la juridiction 
permanente en voie de se substituer à eux – se réunissent plusieurs fois dans l’année pour 
traiter les procès les plus divers. Parmi ceux-ci, une part significative conduit au prononcé de 
peines plus ou moins lourdes à l’encontre des auteurs ou des complices de comportements 
violents, ou plus largement attentatoires à un ordre royal alors en voie de développement.  



 
 
Sur le plan juridique, l’enquête, instrument privilégié du gouvernement et de la justice de Saint 
Louis, permet à la cour de choisir in fine le type de peine à appliquer et d’ajuster sa sévérité à 
la gravité des faits identifiés comme répréhensibles. Ce pouvoir d’appréciation – l’arbitrium 
selon les auteurs savants – repose aussi sur la prise en compte de la situation personnelle – 
sociale et financière – du délinquant et/ou de ses complices. Moyennant quelques 
ajustements, ces principes valent d’ailleurs aussi bien pour les individus que pour les 
collectivités telles que les communautés urbaines ; elles aussi peuvent également être 
poursuivies, en particulier en cas de révolte ou de sédition. 
La communication a pour objectif de présenter la manière dont le roi, encore souvent présent 
au sein de la juridiction, et les conseillers qui l’entourent mettent en œuvre la responsabilité 
de ces différents types de délinquants. En premier lieu, se pose la question cruciale des 
critères leur permettant d’identifier une faute (culpa) et donc, en creux, l’objet précis des 
enquêtes diligentées par la cour en matière pénale. D’autres questions tout aussi importantes 
émergent : comment manient-ils cette notion si riche de sens ? S’inspirent-ils du droit romain 
et des réflexions des juristes classiques ? Du droit canonique ? Ou encore de la théologie 
morale scolastique ? Et ces différentes sources possibles d’inspiration sont-elles compatibles 
avec les coutumes et usages locaux ? Autant de questions qu’il convient d’évoquer afin que 
la décision de condamnation soit comprise dans toutes ses dimensions. 
L’office du roi et de ses juges face au crime s’évalue donc, de manière très concrète, dans le 
détail et les circonstances particulières des différentes affaires que la cour a dû traiter au fil du 
temps. Quelques-unes seront donc examinées afin d’illustrer les principes qui, au cas par cas 
ou de manière générale, guident la justice des méfaits au temps de Saint Louis, et dont les 
actes conservés aux archives de la cour ont gardé la mémoire. 

 
Abstract : 
The reign of King Saint Louis (1226-1270), a key period in the history of justice, constitutes an 
essential stage for one of its special fields : the punishment of offenses. 
From an institutional standpoint, the King's Court begins to organise itself and to specialise in 
different kinds of matters. Some of its sessions - the famous “parliaments” which will give their 
name to the permanent jurisdiction that is going to replace them eventually - meet several 
times a year in order to deal with the most diverse cases. Among those, a significant proportion 
gives way to more or less severe penalties pronounced against the perpetrators or 
accomplices of violent behaviour, or of actions harmful to a then growing royal “public order”. 
From a legal standpoint, the inquiry, a privileged tool under Saint Louis’ rule, allows the court 
to choose the type of sentence to be applied, and to adjust its severity to the gravity of the 
facts considered as reprehensible. This discretion - the arbitrium as labelled by scholars - is 
also based on taking into account the personal - social and financial - situation of the offender 
and / or of his accomplices. With some adjustments, these principles are as valid for individuals 
as they are for communities such as cities; indeed, the latter can be prosecuted too, especially 
in the event of revolt or sedition. 
This communication aims to present the way in which the king, still often present at the court, 
and his counsellors implement the liability of these different kinds of offenders. First, there is 
the crucial question of the criteria allowing them to identify an offense (culpa) and therefore the 
precise object of the inquiries carried out by the court in criminal matters. Other questions, 
which are just as important, also stand out: how do they handle this notion of culpa, which is 
so meaningful? Are they inspired by Roman law and the thoughts of classical jurists? By canon 
law, or scholastic moral theology? And are these different possible sources compatible with 
local customs? All these questions must be raised and answered for the best understanding 
of the conviction with all of its dimensions. 
The assignment of the King and his judges in the face of crime is therefore to be evaluated, in 
a very concrete way, in the details and particular circumstances of the various cases dealt with 
by the court over time. Some of these will therefore be examined in order to illustrate the 
principles which, on a case-by-case basis or in general, guided the criminal justice of Saint 
Louis, and of which the decisions enshrined in the archives of the court have kept 
remembrance. 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOUIS IX ET LA PAIX DU ROYAUME  
Vincent Martin, Université de Rouen 
 
Résumé : 
Si Louis IX reste célèbre pour son souhait de rendre justice à chacun, il demeure également 
connu pour sa volonté de maintenir la paix dans son royaume, deux préoccupations 
étroitement liées. L’étude des documents royaux permet de mieux comprendre la politique 
menée par ce roi en vue de pacifier les relations entre ses sujets. Au XIIIe siècle, l’un des 
principaux obstacles à la paix du royaume est le phénomène des guerres, qui mène des 
individus à s’affronter par les armes pour régler leurs différends, révélant ainsi le recours à la 
vengeance pour résoudre les querelles au détriment de la voie judiciaire impliquant la saisine 
des cours de justice. Malgré les troubles qu’ils suscitent, ces violents combats sont alors 
largement admis par les coutumes locales, surtout lorsqu’ils sont menés loyalement par des 
individus issus d’un noble lignage. Durant son règne, Louis IX mène une politique ambitieuse 
pour restreindre voire proscrire ces guerres. Cette contribution entend présenter les principaux 
caractères de cette politique. Les sources montrent d’abord que pour empêcher la naissance 
de conflits armés ou pour y mettre un terme, le roi et ses officiers usent volontiers de 
techniques préventives, en recourant par exemple aux trêves et aux asseurements, ou en 
apposant la main du roi lorsque nécessaire, notamment pour placer sous séquestre des biens 
litigieux revendiqués par des parties en dissension. De telles mesures sont propres à 
empêcher les hostilités, ou au moins, si ces hostilités surviennent malgré tout, permettent de 
les considérer comme des violences illicites pouvant être condamnées devant les juridictions 
royales. Au-delà de ces initiatives, Louis IX a également promu des mesures générales visant 
à proscrire les guerres. Dans le sud de son royaume, après la fin de la croisade albigeoise, il 
place peu à peu les préceptes de la paix méridionale sous son autorité et intègre ainsi dans 
l’ordre capétien l’infraction de paix en vigueur dans ces contrées, une incrimination qui vise 
notamment à sanctionner les fauteurs de guerre. En 1258, dans un acte destiné à ses sujets 
résidant dans le diocèse du Puy et ses alentours, Louis IX notifie une interdiction des guerres 
concernant tout le royaume, une mesure dont la portée a souvent été discutée. S’il n’y a pas 
lieu de douter de la volonté du roi d’arrêter une mesure aussi ambitieuse, à l’évidence, 
l’application de cette prohibition a été imparfaite. Cette initiative constitue en tout cas un 
précédent fondateur et révèle les progrès significatifs d’une doctrine royale qui promeut 
toujours plus fermement le traitement judiciaire des différends. Louis IX est enfin à l’origine 
d’une interdiction générale du port d’armes : cette défense est décisive pour la tranquillité du 
royaume, car en sanctionnant le simple fait de circuler en armes, le pouvoir royal est en mesure 
d’arrêter les sujets qui cheminent pour aller guerroyer. In fine, l’œuvre pacificatrice de Saint 
Louis est non seulement importante pour comprendre son propre gouvernement, mais aussi 
pour appréhender celui de ses successeurs, car les initiatives de ce roi structurent 
durablement la paix royale. 
 
Abstract: 
If Louis IX is famous for his wish to dispense justice to everyone, he also remains well-known 
for his desire to keep the peace in his kingdom, two closely linked concerns. The study of royal 
documents allows a better comprehension of the policy implemented by this king in order to 
pacify the relationships between his subjects. In the thirteenth century, one of the main 
obstacles to the peace of the kingdom is the phenomenon of war, which leads many people to 
take up arms to settle their disputes, thus revealing how the resort to revenge works to the 
detriment of the judicial path involving the submission of cases to the courts. Despite the 
troubles they create, these violent fights are broadly accepted by local customs of the time, 
particularly when they are loyally led by persons belonging to a noble lineage. During his 
reign, Louis IX pursued an ambitious policy with a view to restricting or proscribing these wars. 
This contribution aims to present the main characteristics of this policy. First, sources point out 
that, in order to impede armed conflicts or to stop them, the king and his officials willingly used 
preventive techniques, imposing to truces or asseurements, or affixing the hand of the king 
when necessary, especially to sequester litigious goods claimed by opponents. Such 
measures could impede hostilities, or at least, make it possible to label them as illicit violence 
that could be condemned by royal courts. Besides these initiatives, Louis IX also promoted 
general measures in order to proscribe wars. In the south of his kingdom, after the end of the 
Albigensian crusade, he gradually placed under his authority the precepts of the southern 
peace, and thus integrated into the Capetian order the breach of the peace applicable in these 
lands, an offense which aimed, in particular, to punish those who wage wars. In 1258, in an 



act addressed to his subjects living in the diocese of Le Puy and its vicinity, Louis IX announced 
an interdiction of wars concerning the whole kingdom, a measure whose scope has often been 
discussed. If there is no reason to doubt the king’s will to impose such an ambitious measure, 
the implementation of this prohibition was clearly imperfect. In any case, this initiative is a 
founding precedent and reveals the significant progress of a royal doctrine promoting more 
and more firmly the judicial settlement of disputes. Moreover, Louis IX instigated a general 
interdiction of carrying arms : this ban is crucial for the kingdom’s tranquillity, because by 
imposing sanctions for the simple fact of bearing arms, the royal power could arrest subjects 
who moved to go to war. Finally, Saint Louis’ pacifying work is not only important to understand 
his own administration, but also to comprehend his successors’, because this king’s initiatives  
organized the royal peace over the long term. 
 
 
 
LA PAIX ANGLAISE DE LOUIS IX : DE LA PAIX FAMILIALE AU RAPPORT DE FORCE 
DIPLOMATIQUE AMICIE  
Pélissié du Rausas, Université de La Rochelle 
 
Résumé : 
En 1259, Louis IX ratifie le traité de Paris qui conclut la paix avec Henri III d’Angleterre. Fruit 
de 36 mois de négociations, le traité met fin à l’irrégularité juridique qu’avaient instaurée les 
conquêtes de Philippe Auguste au début du siècle. La réputation de « monument de la 
diplomatie européenne » (M. Powicke) qui s’attache au traité n’est donc pas volée. Pourtant, 
ses rouages diplomatiques et politiques sont encore peu connus, à l’exception des conclusions 
de D. Carpenter qui ont montré récemment que Louis IX s’était remarquablement adapté à la 
situation politique anglaise troublée des années 1258-1259. La première explication à cet 
angle mort est paradoxalement l’écrasante réputation de rex pacificus de Louis IX, combinée 
à son grand sens de l’harmonie familiale. Du « vœu de faire la justice » chez M. Gavrilovitch, 
à « l’intention d’aboutir à la paix » chez J. Le Goff, la diplomatie anglaise du roi de France est 
l’objet d’une belle tautologie qui explique la paix de Paris par l’amour de la paix de Louis IX. 
Partout, il semble évident qu’en bon spécialiste de la paix, Louis IX devait finir par traiter avec 
son cousin anglais. Cette lecture n’est pas sans fondement : la paix est un leitmotiv du règne 
auquel Louis IX lui-même donne son expression politique dans les Enseignements qu’il laisse 
à son fils. Mais elle simplifie la transformation d’un idéal de paix à sa réalisation politique. La 
deuxième explication justifie la paix par ses conséquences à long terme, soit la sujétion 
imposée par Louis IX à Henri III, contraint de transformer sa Gascogne allodiale en fief du roi 
de France. Coup de maître : la contrepartie territoriale française était assortie d’une clause 
léonine, permettant à certains sujets du roi de France de se soustraire à l’obédience anglaise. 
Machiavélique et visionnaire, le grand-père de Philippe le Bel plantait les germes de la 
souveraineté française qui s’imposerait lors de la guerre de Cent ans. Là encore, les éléments 
qui nourrissent cette lecture existent, du silence anglais sur l’hommage à la colère de l’héritier 
d’Henri III, en passant par le célèbre mot de Louis IX, se félicitant de ce qu’Henri soit devenu 
son homme. Mais la reconstitution de la paix comme une tortueuse duperie pour imposer la 
souveraineté française au Plantagenet est une lecture rétrospective qui substitue la téléologie 
à la tautologie.  
Cette communication propose de revenir sur la paix de Paris en l’envisageant, du point de vue 
capétien, comme un rapport de force. La paix anglaise de Louis IX est une transaction 
sophistiquée, répondant aux codes des échanges médiévaux répertoriés par les spécialistes 
de la période tels que D. Queller, M. Keen ou S. Péquignot. Pour traiter avec Henri III, Louis 
IX devait renoncer au régime du temps suspendu des trêves, qu’il avait pratiqué pendant seize 
ans, et rentrer dans le jeu des compromis et des équilibres. La paix apportait au roi de France 
la renonciation définitive des Plantagenêt à leurs terres septentrionales (Normandie, Anjou, 
Maine, Touraine), ainsi que l’hommage renouvelé d’Henri III. Or ces concessions avaient été 
achetées au prix fort par le Capétien : Louis remettait à l’Angleterre trois diocèses (Limoges, 
Cahors et Périgueux), ainsi qu’une très importante somme d’argent. Si les enjeux financiers 
de la transaction sont bien connus, car reliés aux ambitions siciliennes d’Henri III, la dimension 
territoriale de la concession française est souvent minorée. Éloignés des centres de pouvoir 
royal, et d’intégration récente dans l’orbite capétienne, les terres cédées à Henri III passent 
facilement pour un maigre lot, jusqu’à ce que l’on inverse la perspective. La reconstitution de 
la politique d’entrisme capétien dans ces terres, dans le demi-siècle qui a précédé la paix de 
Paris, et leur localisation aux marges agitées du comté de Toulouse, plaidaient au contraire 
pour leur ancrage dans l’escarcelle capétienne. Même la clause des privilégiés n’offrait en 



réalité qu’une faible protection contre les velléités de changement de maître de sujets 
récemment acquis à la couronne française. 
On montre donc ici l’ampleur des concessions françaises qui ont acheté la paix de Paris, à 
partir d’une contextualisation précise des clauses du traité. Il ne s’agit pas de réécrire le traité 
comme une victoire anglaise, ni de gommer l’aura de roi pacificateur qui s’attache à Louis IX : 
la paix de Paris reste un succès diplomatique du roi de France, et les hommes de la paix 
capétiens sont de puissantes personnalités religieuses, imprégnées d’un idéal de salut dans 
l’au-delà conditionné aux restitutions ici-bas. Réévaluer les concessions françaises renforce 
la détermination de Louis IX à conclure la paix avec l’Angleterre, comme l’avait déjà montré 
D. Carpenter en insistant sur l’adaptabilité de Louis IX face aux barons anglais en 1258-1259. 
Les concessions françaises du traité de Paris reflètent la transformation d’un idéal spirituel et 
moral de la paix en un projet politique voulu comme réaliste et durable.  
 
Abstract : 
In 1259, Louis IX ratified the treaty of Paris, making his peace with Henry III of England. After 
36 months of negotiations, the agreement was ending the feudal irregularity which had ruled 
Anglo-French relations since the conquests of Philip Augustus. In the words of Sir M. Powicke, 
it marked an « epoch in the history of Europe…, a formative element in the development of the 
international system and the diplomatic practice of the west ». And yet, the precise political 
construction at stake remains little known, with the exception of D. Carpenter, who recently 
offered to reconstruct the peace-process from the documentary perspective and showed how 
Louis was reacting to the English baronial revolution of 1258.  
One explanation for this is, paradoxically, the charismatic reputation of Louis IX as a 
peacemaker, combined with his great care for family harmony. From his « wish to do justice » 
put forward in 1899 by M. Gavrilovitch, the last scholar to have thoroughly studied the peace 
of 1259, to his « intent to reach peace », celebrated by J. Le Goff, Louis’ English affairs are 
often prey to tautological statements which explain the peace of Paris as the result of Louis’ 
love for peace. As peacemakers do, Louis was bound to make peace with his English cousin. 
Admittedly, making peace was a leitmotiv throughout Louis’ reign, to which the king himself 
gave political shape in his Enseignements. But it considerably simplifies the process by which 
an ideal of peace can be turned into political reality.  
The other line of explanation justifies the peace by its long-term consequences, namely the 
homage imposed on Henry III and the transformation of an allodial Gascony into a fief held of 
the French crown. What’s more, the French territorial part of the deal was accompanied by a 
highly dangerous clause whereby so-called ‘privileged’ subjects of the French could choose to 
refuse their transfer into English allegiance. A medieval Machiavelli and a visionary, Louis was 
sowing the seeds of French sovereignty which triumphed during the Hundred Years War. Here 
too, there are elements which substantiate this interpretation: the English chronicles are 
ominously silent on the homage, Henry’s heir flies into a rage on discovering the treaty, and 
Louis publicly congratulates himself on making Henry his man. But reading the peace of 1259 
as a long-winded trickery to subject the Plantagenet to French sovereignty is a retrospective 
reading which substitutes teleology to tautology.  
This paper will focus on the peace of Paris as a power struggle from the Capetian perspective. 
Louis’ peace with England was a sophisticated deal, which conformed to the codes of medieval 
diplomacy described by historians such as D. Queller, M. Keen and S. Péquignot. To treat with 
Henry, Louis had to let go of the temporary framework of truces, which had shaped Anglo-
French relations for 16 years, and accept to negotiate and compromise. The final peace deal 
brought to Louis the English renunciations to their northern continental dominions (Normandy, 
Anjou, Maine and Touraine), as well as the renewal of Henry’s homage for Aquitaine. The price 
was steep: three dioceses (Limoges, Cahors, Périgueux), as well as an enormous amount of 
money. The latter financial part of the deal is well known, partly because of its importance for 
Henry’s Sicilian business, but the French territorial side of the bargain has yet to be revaluated. 
Because the lands which Louis donated to Henry were far from the centres of Capetian power, 
and had only recently become French possessions, they often come across as a feeble lot. 
The aim of this paper is to shift the frame: by highlighting Capetian efforts to attach these 
regions to the French crown for the half-century before the peace of Paris, and on their 
localisation on the strategic margins of the county of Toulouse, it becomes apparent that the 
French kings had every reason to hold on to these lands. The clause of the ‘privileged’ subjects 
only offered a meagre protection against a tempting switch of allegiances amongst a 
population of very recent French identity.  
The aim here is to retrieve the width and breadth of the French concessions which bought the 
peace of Paris, by putting the main clauses of the treaty in context. The treaty will not come 
across as an English victory, nor will Louis’s aura of rex pacificus be tarnished: the peace of 



Paris is still a Capetian diplomatic success, buttressed by the action of Louis’ men of the peace 
and their ideal of restitution and justice in this world and the next. Just as D. Carpenter showed 
with Louis agreeing to compromise with the English barons in 1258-1259, this paper shows 
that the risks taken by Louis highlight his to strike a deal and reach peace. 
 
 
L’IMAGE DE SAINT LOUIS À LA FIN DU MOYEN ÂGE ET À L’ÉPOQUE MODERNE. 
ENTRE MÉMOIRE ET SYMBOLE 
Pierre-Yves Le Pogam, musée du Louvre 
 
Résumé : 
Saint Louis (1214-1270, qui régna à partir de 1226 sous le nom de Louis IX) est un exemple 
particulièrement intéressant de la façon dont les grandes figures historiques sont utilisées et 
transformées au cours des siècles, y compris lorsque les valeurs qu’elles véhiculent paraissent 
pouvoir être résumées de manière simple et cohérente. En ce qui concerne Louis IX, on 
s’attendrait à voir mise en relief constamment la même thématique, celle d’un roi de France 
juste et pieux, croisé et canonisé. L’image de saint Louis est effectivement ancrée dans 
l’imaginaire collectif, notamment celui des Français, de façon solide et, apparemment, 
homogène, car c’est à la fois une figure universelle et un personnage intimement lié à l’histoire 
nationale. Peu de rois de France ont exercé un rayonnement comparable au sien et aucun 
autre n’a été canonisé. Roi et saint, cette double identité a fait de lui une figure presque 
mythique, dont l’utilisation idéologique a fini par obscurcir les traits réels. Mais cette image 
elle-même est loin d’être univoque. Certes, ces aspects de la vie du saint roi (sainteté, justice, 
croisade, etc.) apparaissent bien dans les textes comme dans les images, mais les accents 
qui sont portés sur eux sont très différents selon les époques, les lieux, les milieux et même 
les individus. On examinera donc ici ces variations, en partant tout particulièrement des 
œuvres d’art, même si les sources textuelles pourront être évoquées en parallèle ou en 
complément.  
En 2014, pour le huitième centenaire de sa naissance, l’exposition qui s’était tenue à la 
Conciergerie (8 octobre 2014-11 janvier 2015) avait pris appui d’abord sur l’image la plus 
récente, en la dépouillant successivement des strates déposées par des siècles de vénération 
et de réinterprétation, en partant du saint roi protecteur de la dynastie française (voire du 
souverain presque précurseur de la République, par ses qualités d’administrateur et de 
justicier) avant d’aborder le XIIIe siècle et l’homme réel, suivant ainsi la magistrale leçon de 
Jacques Le Goff (Saint Louis, 1996). On avait donc choisi de traiter cette question en tout 
premier lieu et de lui donner toute son importance, mais d’une façon assez spécifique. En effet, 
le parti avait été pris de ne pas montrer trop d’œuvres, de se concentrer uniquement sur deux 
périodes clés de cette construction (1297 et le XIXe siècle) et surtout de proposer aux visiteurs 
d’aborder la question à rebours, en partant de la fin pour remonter ensuite vers l’époque de 
saint Louis, tout en passant par l’étape obligée de la canonisation, en 1297. Il s’agissait 
d’illustrer en quelque sorte le chemin de la mémoire (personnelle et collective) et en même 
temps de procéder au travail de décorticage de la tradition historique auquel nous avait invités 
naguère Jacques Le Goff. En effet, le grand médiéviste français, disparu en avril 2014 alors 
qu’il venait de rédiger sa dernière contribution à la recherche historique, à savoir la préface du 
catalogue de l’exposition de la Conciergerie, avait construit son ouvrage de référence sur saint 
Louis en grande partie en partant de ce constat : pour connaître le saint Louis réel, il fallait 
d’abord identifier les couches créées par les siècles successifs, à la manière d’un archéologue 
qui, pour arriver au sol vierge et au substrat humain le plus ancien, doit prendre en compte et 
comprendre toutes les additions successives qu’ont laissées au-dessus du terreau originel les 
occupations ultérieures.  
On propose maintenant suivre le parti inverse, à savoir suivre le cours du temps depuis les 
années qui ont entouré la canonisation de Louis IX jusqu’au XIXe siècle et donner surtout une 
place importante à toutes les époques que l’on avait dû passer sous silence dans l’exposition, 
pour des raisons d’économie général, à savoir la fin du Moyen Âge et la période moderne. Un 
tel choix devrait par ailleurs permettre de souligner encore mieux le haut degré des variations 
historiographiques autour de la figure de saint Louis. Il faut préciser que l’on va traiter 
essentiellement d’œuvres françaises, alors que le tableau pourrait être enrichi et nuancé en 
abordant d’autres domaines géographiques, notamment l’Italie, où la figure de saint Louis a 
joui d’une popularité limitée mais réelle, en particulier par influence réciproque avec 
l’importance dans la péninsule du culte de son descendant homonyme, saint Louis d’Anjou. 
Sans anticiper sur les conclusions que l’on pourra proposer, on peut d’ores et déjà suggérer 
deux postulats. Le premier, c’est que contrairement à ce qui est souvent affirmé et malgré la 
masse de textes et d’images consacrés à Louis IX, ce dernier a joui d’un culte finalement 



assez limité, géographiquement et surtout socialement, sans parler d’un certain nombre de 
variations chronologiques. Le second, c’est que saint Louis bénéficie pourtant d’une sorte de 
« sur-représentation » dans l’imaginaire occidental. Comment expliquer cette contradiction est 
l’un des buts de la présente analyse. 
 
 
Abstract: 
Saint Louis (1214-1270, reigned from 1226 as Louis IX) is a particularly interesting example of 
how great historical figures are used and transformed over the centuries, even when the values 
they convey seem to be able to be summarised in a simple and coherent way. In the case of 
Louis IX, one would expect to see the same theme constantly highlighted, that of a just and 
pious king of France, crusader and canonised. The image of Saint Louis is indeed firmly and 
apparently homogeneously anchored in the collective imagination, particularly that of the 
French, as he is both a universal figure and a character intimately linked to national history. 
Few kings of France have exerted an influence comparable to his and no other has been 
canonised. King and saint, this dual identity has made him an almost mythical figure, whose 
ideological use has ended up obscuring his real features. But this image itself is far from 
univocal. It is true that these aspects of the holy king's life (holiness, justice, crusade, etc.) do 
appear in texts as well as in images, but the emphasis placed on them differs greatly according 
to the time, place, environment and even the individual. We will therefore examine these 
variations here, starting in particular with works of art, even if textual sources may be 
mentioned in parallel or as a complement. 
In 2014, for the eighth centenary of his birth, the exhibition held at the Conciergerie (8 October 
2014 - 11 January 2015) was based first on the most recent image, successively stripping it of 
the layers deposited by centuries of veneration and reinterpretation, starting with the holy king, 
protector of the French dynasty (or even the precursor of the Republic, through his qualities as 
administrator and lawkeeper) before tackling the 13th century and the real man, thus following 
the masterly lesson of Jacques Le Goff (Saint Louis, 1996). We therefore chose to deal with 
this question first and to give it its full importance, but in a rather specific way. Indeed, the 
decision was made not to show too many works, to concentrate only on two key periods of this 
construction (1297 and the 19th century) and, above all, to propose that visitors approach the 
question in reverse, starting from the end and then going back to the time of Saint Louis, while 
passing through the obligatory stage of the canonisation in 1297. The aim was to illustrate the 
path of memory (personal and collective) and at the same time to proceed with the work of 
dissecting historical tradition to which Jacques Le Goff had invited us. Indeed, the great French 
medievalist, who died in April 2014 while writing his last contribution to historical research, 
namely the preface to the catalogue of the Conciergerie exhibition, had built his reference work 
on Saint Louis largely on the basis of this observation: in order to know the real Saint Louis, it 
was first necessary to identify the layers created by successive centuries, in the manner of an 
archaeologist who, in order to arrive at the virgin soil and the most ancient human substratum, 
must take into account and understand all the successive additions left on top of the original 
soil by subsequent occupations.  
We now propose to follow the opposite course, i.e. to follow the course of time from the years 
surrounding the canonisation of Louis IX to the 19th century, and to give an important place to 
all the periods that had to be left out of the exhibition for reasons of general economy, namely 
the late Middle Ages and the modern period. Such a choice should also make it possible to 
highlight the high degree of historiographical variation surrounding the figure of Saint Louis. It 
should be pointed out that we will be dealing mainly with French works, although the picture 
could be enriched and nuanced by tackling other geographical areas, in particular Italy, where 
the figure of Saint Louis enjoyed a limited but real popularity, in particular through reciprocal 
influence with the importance in the peninsula of the cult of his namesake descendant, Saint 
Louis of Anjou. Without anticipating the conclusions that may be proposed, we can already 
suggest two postulates. The first is that, contrary to what is often asserted and despite the 
mass of texts and images devoted to Louis IX, he enjoyed a cult that was ultimately rather 
limited, geographically and above all socially, a number of chronological variations not 
withstanding. The second is that Saint Louis is nevertheless "over-represented" in the Western 
imagination. How to explain this contradiction is one of the aims of the present analysis. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MOTHER AND SONS: BLANCHE OF CASTILE AND THE DYNAMICS OF THE FAMILY 
Lindy Grant, Université de Reading 
 
Résumé: 
Blanche de Castille est connue pour avoir été la mère d’un saint, Saint Louis, d’une candidate 
à la sainteté, sa fille, Isabelle, et la sancta radix, la « sainte racine » d’une famille à la piété 
exceptionnelle, comme son fils le plus jeune, Charles d’Anjou, la désigna dans sa déposition 
pour la canonisation de Louis IX. Dans la littérature hagiographique et les sources issues du 
procès de canonisation, Blanche est décrite comme une figure exceptionnelle, mais d’une 
glaciale inflexibilité, dont la rigueur morale a forgé la sainteté de son fils et de sa fille. Mais 
Blanche était également la mère de trois enfants fort différents, Robert d’Artois, Alphonse de 
Poitiers et Charles d’Anjou. De plus, les comptes de sa maisonnée complexifient encore son 
personnage : si elle fut la mère d’un saint, elle aima également avec ferveur, contrairement à 
lui, mais à l’instar de ses autres fils, la vie du siècle : la musique profane, la bonne chère, les 
soieries précieuses, la chasse et la culture chevaleresque et courtoise. Blanche était aussi 
une actrice politique d’envergure, sans doute la gouvernante la plus accomplie du Moyen Age. 
Petite-fille d’Henry II et d’Aliénor d’Aquitaine, fille d’Alphonse VIII de Castille, le grand 
vainqueur de la bataille de Las Navas de Tolosa, elle avait une conscience dynastique et 
familiale aigüe et cette communication explorera comment elle employa notamment son 
pouvoir pour construire l’image d’une famille royale française harmonieuse et soudée. 
 
Abstract: 
Blanche of Castile is famous as the mother of one saint, St Louis; of a candidate for sainthood, 
her daughter, Isabelle; and as the ‘sancta radix’, the ‘holy root’ of the family’s intense piety – 
as she was described by her youngest son, Charles of Anjou in his deposition for the 
canonisation of Louis IX. Blanche emerges from the canonisation and hagiographical literature 
as a formidable but icily inflexible figure, whose moral perspective formed her saintly son and 
daughter. But Blanche was also the mother of three very different children, Robert of Artois, 
Alphonse of Poitiers and Charles of Anjou. In addition, evidence from household accounts 
reveal Blanche as a complex figure. She might have been the mother of a saint, but unlike 
Louis, and like her other sons, she also revelled in the things of this world – in secular music, 
in rich food, lavish silks, hunting, and the courtly chivalric life. Blanche was also a woman of 
outstanding political importance and agency, arguably the most successful woman ruler of the 
middle ages. As the granddaughter of Henry II and Eleanor of Aquitaine, and the daughter of 
Alfonso VIII of Castile, the great victor of Las Navas de Tolosa, she was sharply aware of the 
power of dynasty and family, and this paper will explore the ways in which she harnessed that 
power and used it, not least to build an image of the French royal family as a harmonious and 
constructive family group.  
 
 
LOUIS IX ET ALPHONSE DE POITIERS  
Gaël Chenard, Archives départementales de la Vienne 
 
Résumé : 
Saint Louis est un tel monument hagiographique, que son image a durablement affecté celle 
des personnages qui l’entourent, soit pour lui servir de faire valoir, soit pour qu’ils ne viennent 
pas écorcher la perfection du roi. C’est en particulier le cas d’Alphonse, comte de Poitiers et 
de Toulouse, jeune frère du roi et dont l’image est encore aujourd’hui forgée par celle de son 
aîné. Consciemment ou non, les historiens et les hagiographes l’ont toujours présenté comme 
le fidèle lieutenant de Louis IX en gommant les nombreux différends qui les opposaient. Au 
retour de la croisade d’Egypte, les deux frères cessent pourtant de se fréquenter pendant près 
de quinze ans, le comte de Poitiers mettant même un point d’honneur à ne jamais paraître à 
la cour royale, surtout lorsqu’il y est attendu. 
Mais l’image de roi, devenu saint, ne cadre pas avec celle d’une famille ordinaire avec ses 
déchirements et ses inimitiés. Tout est fait au contraire par les hagiographes pour montrer 
l’unité et la communauté d’esprit des quatre frères : Louis, Robert, Alphonse et Charles. Ce 
dernier, pourtant le plus remuant et le plus rétif à l’autorité royale, n’hésite d’ailleurs pas, lors 
du procès en canonisation, à vanter la parfaite unité de cette fratrie qui mérite les palmes du 
martyr. 
 



 
 
C’est évidemment un mythe qu’il faut déconstruire, mais avec finesse. Alphonse de Poitiers, 
bien loin d’être le lieutenant de son frère, n’a eu de cesse de poursuivre ses propres intérêts. 
Il s’est même opposé à Louis sur de nombreux sujets. Pour autant, il n’a jamais été l’ennemi 
du roi, et en a même toujours respecté l’autorité, fut-ce de mauvais gré. Alphonse s’est plutôt 
positionné en concurrent de son frère, non par hostilité systématique, mais au contraire parce 
qu’ils partageaient une même conception du pouvoir, et que celle-ci s’accommodait mal du 
partage. Les deux frères ont en commun une très haute estime de leurs devoirs en tant que 
gouvernant, et le comte de Poitiers s’accapare autant que le roi l’héritage politique de ses 
ancêtres. 
Depuis la fin du XIXe siècle, les historiens ont donc mis à jour avec raison la très grande 
proximité des méthodes de gouvernement des deux frères. Leurs obsessions sont très 
semblables : la croisade, le contrôle des officiers, la paix et le respect des lois, les juifs, etc.  
Mais les conclusions des historiens furent toujours influencées par l’image du roi saint, dont 
ils devinaient l’influence directe derrière cette proximité. Je crois au contraire que le cas du 
comte de Poitiers vient nous rappeler ce que Louis avait d’ordinaire. 
Jacques Le Goff a brillamment démontré que Louis IX se démarquait précisément par sa 
singularité et sa capacité à aller à l’encontre de ses contemporains, suivant en cela le portrait 
dressé par Joinville. A l’inverse, l’étude des méthodes de gouvernement montre à quel point 
le roi est le fils de son époque et témoigne de la force de son entourage. Un même groupe 
d’hommes, pour l’essentiel formés à la cour capétienne, applique les mêmes recettes dans les 
terres royales et comtales, voire au-delà. Loin d’être tirées du néant, les politiques 
emblématiques du roi, à commencer par la réforme de son administration, sont 
l’aboutissement de réflexions anciennes – déjà présentes sous Philippe Auguste – ou 
d’expérimentations déjà conduites ailleurs notamment par Simon de Montfort. Alphonse de 
Poitiers n’est donc pas le lieutenant du roi qui en développerait la politique dans ses propres 
états : il est le cohéritier d’un programme politique porté de manière commune par l’entourage 
des Capétiens, voire par tout un pan de la société.  
Ce contrepoint paraît aujourd’hui nécessaire pour mieux atténuer les effets d’une 
communication royale trop bien réussie à la fin du XIIIe siècle, au point d’avoir poussé les 
historiens à créer des « monuments » historiques – olims et enquêtes en tête – à partir 
d’éléments somme toute très ordinaires pour le milieu du XIIIe siècle. La singularité de Louis 
IX ne tient donc pas à son programme de gouvernement, finalement très partagé. On peut 
même se demander si, par un accident dynastique, le comte de Poitiers, souvent loué pour 
son excellente administration, n’aurait pas fait un saint roi Alphonse acceptable ? 
 
Abstract : 
Saint Louis is such a hagiographic monument that his image has had a lasting effect on those 
around him, either to serve as a vindication or to ensure that they do not undermine the king's 
perfection. This is particularly true of Alphonse, Count of Poitiers and Toulouse, the king's 
younger brother, whose image is still shaped by that of his elder brother. Consciously or not, 
historians and hagiographers have always presented him as Louis IX's faithful lieutenant, 
erasing the many differences between them. After the return from the Egyptian crusade, the 
two brothers stopped seeing each other for nearly fifteen years, with the Count of Poitiers even 
making it a point of honour never to appear at the royal court, especially when he was expected 
there. 
But the image of the king, who had become a saint, did not fit in with that of an ordinary family 
with its rifts and enmities. On the contrary, the hagiographers make every effort to show the 
unity and community of spirit of the four brothers: Louis, Robert, Alphonse and Charles. The 
latter, although the most restless and the most resistant to royal authority, did not hesitate, 
during the canonisation process, to praise the perfect unity of this sibling group, which 
deserves the martyr's palm. 
This is obviously a myth that must be deconstructed, but with finesse. Alphonse of Poitiers, far 
from being his brother's lieutenant, never stopped pursuing his own interests. He even 
opposed Louis on many issues. However, he was never an enemy of the king, and even 
respected his authority, even if unwillingly. Alphonse was more of a competitor to his brother, 
not out of systematic hostility, but because they shared the same conception of power, which 
was not easily shared. Both brothers shared a high regard for their duties as rulers, and the 
Count of Poitiers took as much of the political heritage of his ancestors as the king. 
Since the end of the 19th century, historians have rightly pointed out the close proximity of the 
two brothers' methods of government. Their obsessions are very similar: crusades, control of 
officers, peace and respect for the law, the Jews, etc. But historians' conclusions were always 



influenced by the image of the holy king, whose direct influence they hypothesized behind this 
proximity. I believe, on the contrary, that the case of the Count of Poitiers reminds us how 
much Louis was ordinary. 
Jacques Le Goff has brilliantly demonstrated that Louis IX stood out precisely because of his 
singularity and his ability to go against his contemporaries, following the portrait drawn by 
Joinville. Conversely, the study of the methods of government shows to what extent the king 
was a man of his time and testifies to the strength of his entourage. The same group of men, 
for the most part trained at the Capetian court, applied the same recipes in the royal and county 
lands, and even beyond. Far from being drawn from nothing, the king's emblematic policies, 
starting with the reform of his administration, were the result of long-standing reflections - 
already present under Philip Augustus - or of experiments already conducted elsewhere, 
notably by Simon de Montfort. Alphonse de Poitiers was therefore not the king's lieutenant who 
developed policies in his own states: he was the co-heir of a political programme shared by 
the Capetian entourage, and even by a whole section of society.  
This counterpoint seems necessary today to better mitigate the effects of a royal 
communication that was too successful at the end of the thirteenth century, to the point of 
having pushed historians to create historical "monuments" - olims and surveys in particular - 
based on elements that were, all in all, very ordinary for the mid-thirteenth century. The 
singularity of Louis IX does not, therefore, lie in his programme of government, which was, in 
the end, very much shared. One might even wonder whether, by a dynastic accident, the Count 
of Poitiers, often praised for his excellent administration, might not have made a saintly King 
Alphonse acceptable? 
 
 
UNE PRINCESSE OUBLIÉE, ISABELLE DE FRANCE 
Jacques Dalarun, Institut de France, Sean Field, Université du Vermont 
 
Résumé : 
Isabelle de France, une princesse oubliée ? C’est peu de le dire. Fondatrice du monastère de 
Longchamp, rédactrice au premier chef de la Règle de la communauté féminine, dans sa 
version originelle de 1259 comme dans sa version remaniée de 1263, Isabelle n’a pourtant 
guère retenu l’attention de l’historiographie en général et des historiens de saint Louis en 
particulier. Mis à part William Chester Jordan, qui, dans son ouvrage de 1979, Louis IX and 
the Challenge of the Crusade, la projette en introduction de son livre de manière visionnaire, 
la plupart des auteurs – quand ils se souviennent de son existence – la relèguent dans la 
sphère du privé et le cercle de la vie familiale. Le problème n’est pas de s’attendrir sur le sort 
de la petite princesse oubliée, ni de la réhabiliter au nom d’une quelconque parité à 
retardement. Le problème est qu’en rejetant Isabelle aux oubliettes, on se prive d’une clé de 
compréhension essentielle pour le règne de son frère. C’est ce que nous nous efforcerons de 
démontrer en retraçant brièvement son parcours, en analysant le lien qu’elle entretenait avec 
Louis et la domination qu’elle exerçait sur l’esprit de ce dernier.  
Parmi les multiples parallèles qui frappent entre le frère et la sœur, nous retiendrons les 
questions de la maladie comme signe, de l’ambiguïté face au vœu, du transfert dans la vie 
laïque (en l’occurrence, la vie de cour) des cadences de la vie monastique, de la mise en 
norme du fonctionnement de la collectivité (communauté religieuse ou royaume), de l’alliance 
avec les mendiants en général et les mineurs en particulier (une voie ouverte par Isabelle en 
lien avec Guibert de Tournai, qui rédige un Miroir d’abord pour la princesse puis pour son 
frère), de la dévotion excessive (dans la prière, la pénitence, les jeûnes, les œuvres de charité, 
l’humilité), du défi culturel (Isabelle corrigeait le latin de ses chapelains), de la volonté d’une 
conversion morale et religieuse universelle qui trouve son point culminant dans la croisade. 
Isabelle et Louis sont bien les représentants extrêmes d’une religion laïque qui s’aventure à la 
limite de la vie consacrée sans jamais y basculer. Ce choix de la surenchère permanente (plus 
dévot que moi, tu meurs) prend sens face au clergé en général, à la papauté et à Innocent IV 
en particulier. Le parallèle entre Frédéric II et Louis IX montre que l’empire comme le royaume 
ressentirent le même besoin de se libérer des prétentions de l’Église romaine au magistère 
universel, mais par des voies résolument opposées : ici la prise de distance radicale, là 
l’adhésion excessive ; une voie que la dynastie capétienne de Naples reprit à son compte au 
temps de Robert d’Anjou, protecteur des franciscains spirituels. 
Blanche de Castille avait inculqué à ses enfants une dévotion chrétienne sans compromis, 
mais, chez Isabelle comme chez Louis, le résultat dépassa toutes ses attentes. Blanche aurait 
voulu qu’Isabelle devienne une épouse et une mère pieuse, au lieu de quoi la princesse rejeta 
le mariage, y compris avec l’héritier de l’empire, pour aller au bout de sa logique : pas d’autres 
fiançailles qu’avec le Christ, l’époux éternel. Innocent IV et Alexandre IV se réjouirent d’abord 



de son choix, jusqu’au moment où ils comprirent qu’elle n’avait nullement l’intention de 
prononcer les vœux officiels d’une none ou d’assumer une charge d’abbesse. Son choix était 
celui d’un engagement total, renouvelé chaque jour, lui permettant de diriger sa fondation de 
Longchamp dans une position qui transcendait les limites traditionnelles du pouvoir d’une 
femme, même de sang royal. De la même manière, Blanche aurait voulu que Louis gouverne 
la France sous le regard divin, mais, au grand dam de sa mère, il estima que Dieu l’appelait à 
mener une guerre sainte contre l’infidèle. Innocent IV aurait préféré garder la main sur les 
entreprises de croisade à un moment où son attention se concentrait sur la lutte contre 
l’empereur, mais Louis déjoua les calculs pontificaux en se faisant l’incarnation de la croisade, 
restant en Terre sainte après sa défaite et sa capture catastrophiques et prenant la croix une 
seconde fois en dépit d’une opposition largement répandue dont Joinville est le plus éclatant 
témoin. Louis a suivi le modèle de sa sœur en dépassant le modèle du roi pieux, jusqu’à perdre 
la vie dans l’impossible tentative de conversion de Tunis. Ensemble, Isabelle et Louis ont fait 
exploser les attentes ecclésiastiques en matière de piété convenue et, ce faisant, ont campé 
les Capétiens en incarnation de la volonté divine en France. Louis comme Isabelle veillèrent 
à affirmer l’exceptionnalité de la lignée capétienne en prenant soin des sépultures familiales, 
l’un à Saint-Denis, l’autre à Longchamp. Le dernier survivant de la fratrie, Charles d’Anjou, 
envisagea certainement de promouvoir la cause de sainteté de sa sœur, avant de concentrer 
ses efforts sur son frère aîné. Isabelle entrait dans l’ombre. 

 
Abstract : 
To call Isabelle of France a “forgotten princess” is an understatement. Although she was the 
founder of the abbey of Longchamp and the primary author of this female community’s rule, 
both in its original version of 1259 and its revision of 1263, Isabelle has drawn little attention 
from historians in general or from scholars of St. Louis in particular. Apart from William Chester 
Jordan, ahead of his time in giving her a prominent place in the introduction to his 1979 book 
Louis IX and the Challenge of the Crusade, most authors, if they remember Isabelle at all, 
relegate her to the private sphere and the family circle. But the point is neither to bemoan the 
fate of this poor princess nor to rehabilitee her reputation in the name of a belated equality. 
The point is that relegating Isabelle to the historiographic margins deprives us of an essential 
key to understanding her brother’s reign. We hope to make this argument by briefly retracing 
her career, analyzing the bond she shared with her brother, and highlighting the influence she 
exercised over his spirit.  
Among the numerous striking parallels between this brother and sister, we focus on the 
significance of illness, on ambiguity in the face of vows, on the adoption of monastic rhythms 
in secular life (the life of the court), on standards set for the life of a community (whether a 
religious community or the kingdom), on the alliance with the Mendicants in general and the 
Franciscans in particular (a path opened up by Isabelle and her ties to Guibert of Tournai, who 
wrote a ‘Mirror’ first for the princess and then for her brother), on excessive devotion (in prayer, 
penitence, fasting, charity, humility), on cultural challenges (Isabelle corrected her chaplains’ 
Latin), and on the desire for a universal moral and religious conversion that found its 
culmination in the crusade. Isabelle and Louis exemplify an extreme lay religiosity that pushes 
to the edge of a consecrated life without ever crossing that threshold. This choice to continually 
raise the stakes (impossible to top my devotion) takes shape in the face of the clergy generally 
and the papacy and Innocent IV particularly. The parallel between Frederick II and Louis IX 
shows that the Empire, like the French kingdom, felt the same need to free itself from the 
Roman Church’s claims to universal mastery.  But the Empire and France proceeded by two 
very different routes: For the former, by radical separation from the Church; for the latter, by 
outdoing the Church in its own cause (a route that the Capetian branch of Naples would take 
up in the era of Robert of Anjou, protector of the Franciscan spirituals).  
Blanche of Castile instilled an uncompromising Christian devotion in her children, but in 
Isabelle and Louis that devotion burst beyond all expected boundaries. Blanche would have 
liked Isabelle to become a pious wife and mother, but instead the princess rejected marriage, 
even to the heir to the Empire, in order to pursue the logic of devotion to is final end: betrothal 
only to Christ, the eternal husband. Popes Innocent IV and Alexander IV rejoiced in her choice 
at first, only to find that she had no intention of taking a nun’s formal vows or assuming an 
abbess’s place in the formal ecclesiastical hierarchy. Her path was an all-encompassing 
commitment, renewed every day, to lead her foundation of Longchamp from a position that 
transcended traditional limits on the power of a woman, even a royal woman. In the same way, 
Blanche would have liked Louis to rule France with God’s judgement before his eyes, but to 
her horror he insisted that God called him to lead a holy war against the infidel. Pope Innocent 
would sooner have kept control of crusading endeavors in a moment when papal attention was 
focused on combatting the emperor, but Louis left any such pontifical calculation behind in 



making himself the embodiment of crusade, remaining in the Holy Land even after his 
catastrophic defeat and capture and indeed taking the cross a second time in the face of 
widespread opposition (made famous by Joinville). Louis followed his sister’s model in 
transcending any limits on his path of royal devotion, to the point of ending his life in the 
impossible attempt to bring about the conversion of Tunis.  
Together, Isabelle and Louis exploded ecclesiastical expectations for conventional piety, and 
in the process repositioned the Capetians as the incarnation of God’s will in France. Louis and 
Isabelle both sought to affirm the exceptionality of the Capetian line by controlling family 
burials, Louis at Saint-Denis and Isabelle at Longchamp. Their last surviving brother, Charles 
of Anjou, at first promoted the cause of his sister’s sanctity, before concentrating her efforts on 
his oldest brother. Isabelle’s retreat into the shadows had begun. 
 
 
 
L’EMPRISE DE LOUIS IX SUR SON ROYAUME : QUE NOUS RÉVÈLENT LES ACTES DE 
SA CHANCELLERIE ? 
Jean-François Moufflet, Archives nationales 
 
Résumé : 
Derrière l’appellation d’actes de chancellerie se trouve l’un des gisements de sources écrites 
les plus importants du règne de Louis IX. C’est un ensemble volumineux, évalué actuellement 
à plus de 2 400 items, mais constitué d’une grande variété de documents, dont les conditions 
de production et les finalités varient sensiblement. Des actes les plus solennels, sanctionnant 
de prestigieuses fondations ou de généreuses donations, aux mandements adressés aux 
officiers locaux, actes brefs et très circonstanciés qui ne sont pas nécessairement destinés à 
une conservation pérenne, différentes réalités de l’exercice du pouvoir sont perceptibles. Bien 
qu’il ait été jugé, à juste titre, difficile de définir à partir d’un acte ce qui relève d’une routine 
administrative ou d’une intervention directe du roi, et de retrouver la personnalité de ce dernier 
derrière la gangue sèche des formules, les actes fournissent pour autant un faisceau d’indices 
objectifs aidant à évaluer ce qu’était l’emprise du roi sur le territoire qu’il prétendait gouverner. 
L’accroissement sensible de la production d’actes au cours du règne traduit en outre 
l’adaptation du pouvoir à de nouvelles contingences. 
Les formes diplomatiques et les intentions qu’elles recèlent ont beau être variées, les actes de 
chancellerie n’en ont pas moins un dénominateur commun : en tant que résultat du processus 
de mise par écrit des décisions et des ordres du roi, ils sont le témoignage fidèle des 
circonstances dans lesquelles ces derniers ont été pris. Contrairement aux règnes ultérieurs 
où la subdivision entre chancellerie de cour et chancellerie itinérante rend la critique plus 
délicate, les indications de temps et de lieu que l’on peut rassembler à partir des actes royaux 
sont suffisamment fiables – et corroborées par d’autres sources – pour pouvoir dessiner les 
trajets du roi en son royaume, laissant deviner aussi bien les rythmes des tournées ordinaires 
du royaume que les itinéraires extraordinaires dictés par les épisodes militaires, les 
pèlerinages ou encore les départs en croisade. Les informations recueillies traduisent 
l’emprise physique du roi sur le territoire : à travers les déplacements de sa cour, apparaît sur 
la carte un essaim de résidences et de gîtes dont l’intensité de la fréquentation révèle les 
habitudes résidentielles de Louis IX. Si ce dernier ne s’aventure que rarement en dehors de 
l’ancienne Francia, quelques évolutions notables se font jour sous son règne, avec des 
incursions très régulières dans une Normandie fraîchement passée sous domination 
capétienne, notamment dans sa marge orientale, ou bien l’émergence de résidences appelées 
à une belle postérité au sein du réseau palatial des rois de France. Ces nouvelles habitudes 
ne sont pas seulement liées aux goûts personnels du roi, mais aussi à des enjeux politiques 
— renforcer l’arrimage des contrées récemment conquises — et même dynastiques — le 
développement d’une mémoire capétienne se retrouvant jusque dans les pierres des 
aménagements palatiaux. 
L’emprise du roi sur son royaume ne saurait par ailleurs se réduire à ses déplacements et à 
ses lieux de séjour. Les actes de la chancellerie sont aussi des vecteurs de la parole royale, 
où Louis IX revêt différents visages, incarnant la décision, l’arbitrage, le don, l’autorité ou 
encore la réglementation. Les actes figent la parole royale jusque dans des formes censées 
lui conférer une valeur perpétuelle. Leur conservation et leur réutilisation, par le destinataire, 
le bénéficiaire ou même par les équipes de la chancellerie, qui les recopient et les thésaurisent 
dans les rubriques de ses registres, sont le signe d’une instrumentalisation de cette parole et 
d’une influence diffuse, sur le long terme, de son autorité. On peut tenter de définir cette aire 
d’influence par le relevé des destinataires, des bénéficiaires et de leur origine géographique, 



afin de mettre en évidence jusqu’où et à quelle intensité pouvait porter l’action du roi de France. 
Une autre cartographie se dessine, nuançant la première. 
Il faut toutefois bien se garder de considérer les actes de chancellerie comme des témoins 
entièrement fiables ou se suffisant à eux-mêmes. Précieux pour reconstituer les itinéraires, 
d’autres sources, hélas plus lacunaires ou ponctuelles, sont encore plus précises. Quant à 
l’aire d’influence de la parole royale, elle reste cependant soumise à de sévères biais qui sont 
inhérents aux aléas de la conservation et de la transmission des documents, dont l’importante 
volumétrie des actes issus des fonds religieux ou la surreprésentation des mandements 
adressés aux sénéchaux méridionaux sont les symptômes. Tout comme il a fallu critiquer les 
intentions des sources hagiographiques et narratives avant de pouvoir prétendre approcher la 
réalité du personnage de Louis IX, les actes de la pratique dépeignent davantage de manière 
impressionniste la réalité du gouvernement au quotidien. 
 
Abstract: 
Behind the term "actes de chancellerie" lies one of the most important sources of written 
material from the reign of Louis IX. It is a voluminous collection, currently estimated at more 
than 2,400 items, but made up of a great variety of documents, whose conditions of production 
and purposes vary considerably. From the most solemn acts, sanctioning prestigious 
foundations or generous donations, to the mandates addressed to local officers, brief and very 
detailed acts which were not necessarily destined for permanent conservation, different 
realities of the exercise of power are perceptible. Although it has been judged, quite rightly, 
difficult to define from an act what is an administrative routine or a direct intervention of the 
king, and to find the latter's personality behind the dry veneer of formulas, the acts provide a 
set of objective clues that help to evaluate the king's hold on the territory he claimed to govern. 
The significant increase in the production of acts during the reign also reflects the adaptation 
of power to new contingencies. 
Although the diplomatic forms and the intentions behind them varied, the chancery acts had 
one common denominator: as the result of the process of putting the king's decisions and 
orders in writing, they were a faithful testimony to the circumstances in which they were made. 
Unlike the later reigns, where the subdivision between court chancellery and itinerant 
chancellery makes criticism more delicate, the indications of time and place that can be 
gathered from royal acts are sufficiently reliable - and corroborated by other sources - to be 
able to trace the king's journeys in his kingdom, revealing both the rhythms of the kingdom's 
ordinary tours and the extraordinary itineraries dictated by military episodes, pilgrimages or 
even crusade departures. The information collected reflects the king's physical hold on the 
territory: through the movements of his court, a swarm of residences and lodgings appears on 
the map, whose intensity of use reveals the residential habits of Louis IX. Although he rarely 
ventured outside of ancient Francia, some notable changes were made during his reign, with 
very regular incursions into Normandy, which had just come under Capetian rule, particularly 
in its eastern edges, or the emergence of residences destined to have a bright future within 
the palace network of the kings of France. These new habits are not only linked to the personal 
tastes of the king, but also to political issues - reinforcing the attachment of recently conquered 
regions - and even dynastic issues - the development of a Capetian memory that can be found 
even in the stones of the palatial installations. 
The king's hold on his kingdom cannot be reduced to his travels and his places of residence. 
The acts of the chancellery are also vectors of the royal word, where Louis IX takes on different 
faces, embodying decisions, arbitration, gifts, authority or regulation. The acts freeze the royal 
word in forms that are supposed to give it a perpetual value. Their conservation and reuse, by 
the recipient, the beneficiary or even by the teams of the chancellery, who recopy them and 
hoard them in the headings of its registers, are the sign of an instrumentalization of this word 
and of a diffuse influence, over the long term, of its authority. One can attempt to define this 
area of influence by listing the recipients, the beneficiaries and their geographical origin, in 
order to highlight how far and with what intensity the actions of the king of France could be 
carried. Another cartography emerges, nuancing the first one. 
However, one must be careful not to consider the chancellery acts as entirely reliable or self-
sufficient witnesses. Other sources, alas less complete or specific, are even more precise and 
can be used to reconstruct itineraries. As for the area of influence of the royal word, it still 
remains subject to severe biases which are inherent in the hazards of conservation and the 
transmission of documents, of which the important volume of the acts resulting from religious 
funds or the over-representation of mandates addressed to the southern seneschals are the 
symptoms. Just as it was necessary to criticize the intentions of hagiographic and narrative 
sources before being able to claim to approach the reality of the character of Louis IX, the acts 
of practice depict more impressionistically the reality of the government in everyday life. 



 
 
LA RÉPRESSION DE L'USURE SOUS SAINT LOUIS ET SES CONTEMPORAINS  
Rowan Dorin, Université de Stanford 
 
Résumé : 
Il n’est guère surprenant que l’usure soit un thème récurrent dans le Saint Louis de Le Goff. A 
la manière de Louis IX qui s’en préoccupa de manière répétée tout au long de son règne, de 
l’ordonnance de Melun de 1230 à la préparation de sa dernière croisade, Le Goff aborda 
fréquemment le sujet, de son premier livre (Marchands et banquiers au Moyen Âge [1956]) à 
l’un de ses derniers (Le Moyen Âge et l’argent [2010]), sans mentionner ses nombreuses 
autres contributions parues entre temps. 
La plupart des études récentes sur l’usure en général, et sur la politique anti-usuraire de Louis 
IX en particulier, se sont concentrées sur la question de l’usure juive. Pourtant, comme l’œuvre 
de Le Goff nous le rappelle, la figure de l’usurier médiéval pouvait englober également 
chrétiens et juifs. De plus et en dépit de la remarque bien connue du saint roi, rapportée par 
Guillaume de Chartres, selon laquelle seuls les usuriers juifs dépendaient de la compétence 
royale, les usuriers chrétiens relevant plutôt de la juridiction de l'Église, Louis IX a bel et bien 
pris des mesures contre les usuriers chrétiens étrangers : attestées déjà à la fin des années 
1250, ces mesures culminent avec l’ordonnance de janvier 1269 (n. st.), ordonnant l’expulsion 
des Lombards et des soi-disant Cahorsins du royaume.  
Cette communication entend donc jeter un regard neuf sur la politique anti-usuraire de Louis 
IX qui, tout au long de son règne, visa de façon variable les juifs et les chrétiens (étrangers ou 
natifs du royaume). Les sources principales de cette politique sont bien connues : les 
ordonnances, les enquêtes, les tout premiers registres du Parlement, les chroniques 
contemporaines et les biographies ultérieures, ainsi que les protestations émises par les juifs 
contre les restrictions toujours croissantes du commerce de l’argent. Cette communication se 
concentrera sur des sources moins étudiées, voire totalement passées inaperçues. L’ajout 
d’une entrée au Registre E de Philippe Auguste (Archives Nationales, JJ 26), par exemple, 
suggère que le roi saint ordonna déjà l’expulsion des usuriers étrangers dans les années 1250, 
plus d’une dizaine d’années avant l’ordonnance promulgué lors de son deuxième départ en 
croisade. De même, la table des matières du formulaire perdu de Jean de Caux renforce la 
récente redatation par Marie Dejoux, à la fin des années 1260 plutôt qu’en 1247-48, d’une 
source clé dans la politique de restitution des usures juives (BnF, Dupuy 532, f. 88r-90v), 
permettant ainsi de mieux cerner l'évolution de la répression du prêt à intérêt au cours des 
décennies médianes du XIIIe siècle. Si l’on sort de la documentation royale proprement dite, 
une charte d’Archambaud VIII de Bourbon, déclarant que le roi en personne avait approuvé 
sa menace d’expulsion des juifs qui ne renonceraient pas à l’usure, révèle que Louis IX était 
prêt à envisager l’expulsion comme une sanction contre l’usure deux décennies avant d’en 
ériger le principe en loi pour tout le royaume.  
Cette contribution entend enfin dépasser également le cadre imparti par Le Goff dans son 
Saint Louis en inscrivant la politique anti-usuraire du saint roi dans une perspective d’histoire 
comparée, en prenant en compte les entreprises menées par ses contemporains dans les 
régions voisines. Une telle comparaison entend mettre en relief la singularité des mesures 
adoptées par la Couronne de France : pourquoi, par exemple, l'ordonnance de 1269 contre 
les usuriers étrangers ne visait-elle que les prêteurs sur gage, quand Henri III d'Angleterre 
poursuivait plus largement les marchands-banquiers ? Et pourquoi une telle insistance sur les 
étrangers ? S'agissait-il du signe d'un nationalisme naissant, comme le laissait entendre Le 
Goff, ou d'autres logiques étaient-elles à l'œuvre ? De même, l'approche comparative révèle 
à quel point la politique royale française sert de précédent à d'autres administrations, des ducs 
de Brabant et de Bourgogne au roi d'Angleterre, en passant par les prélats réunis au deuxième 
concile de Lyon en 1274, soulignant ainsi l'impact large et durable du règne de Saint Louis. 
 
Abstract : 
It is hardly surprising that usury appears as a recurring theme in Jacques Le Goff’s study of 
Saint Louis. Just as Louis IX showed repeated concern with usury throughout his long reign, 
from the Ordonnance of Melun in 1230 to the preparations for his final crusade some four 
decades later, so too did Le Goff repeatedly address the topic, from his first book (Marchands 
et banquiers au Moyen Âge [1956]) to one of his last (Le Moyen Âge et l’argent [2010]) – to 
say nothing of the many other relevant publications in between. 
Over the last quarter-century, much of the new scholarship on usury in general, and on Saint 
Louis’s anti-usury policies in particular, has focused on the question of Jewish usury. Yet as 
Le Goff’s own work reminds us, the figure of the medieval usurer could encompass Christian 



and Jew alike. Moreover, notwithstanding the saint-king’s well-known quip (as reported by 
Guillaume de Chartres) that only Jewish usurers fell under royal remit, with Christian usurers 
instead falling under the responsibility of the church, Louis IX did indeed take measures against 
foreign Christian usurers: attested already in the late 1250s, such measures culminated in an 
ordonnance of January 1269 (n.s.) mandating the expulsion of so-called Cahorsins and 
Lombards from the realm. 
This contribution offers a fresh look at the anti-usury policies of Louis IX over the course of his 
long reign, as they targeted both Jews and Christians (whether foreign or native-born). The 
major sources for these policies are well known: the ordonnances, the enquêtes, the early 
registers of the parlement de Paris, the contemporary chronicles and later biographies, as well 
as Jewish protests against the increasing royal restrictions on moneylending. This contribution 
will instead highlight the significance of lesser-known sources, or even those that have gone 
entirely unnoticed. A late entry to the “Registre E” of Philip Augustus (Archives Nationales, JJ 
26), for instance, suggests that the saint-king was already ordering the expulsion of foreign 
moneylenders in the 1250s, thus anticipating by more than a decade the ordonnance issued 
on the eve of his second crusade. Similarly, the table of contents of the now-lost formulary of 
Jean de Caux provides further support for Marie Dejoux’s recent redating of a key source for 
the royal investigation of Jewish usury (BnF, Dupuy 532, f. 88r-90v) to the late 1260s rather 
than 1247/48, a finding that helps to further demarcate the evolution of the active repression 
of lending at interest during the middle decades of the thirteenth century. 
Looking beyond the sphere of royal documentary production, a 1234 charter of Archambaud 
VIII de Bourbon – which declared that the king himself had approved the threat of expulsion 
for Jews who would not abstain from usury – reveals that Louis IX was prepared to permit 
expulsion as a penalty for usury two decades before enacting this as law within the kingdom 
as a whole.  
This contribution also pushes beyond the framework of Le Goff’s Saint Louis by situating the 
anti-usury policies of the saint-king in a comparative context, considering the approaches taken 
by his contemporaries in neighbouring regions. Such comparison brings into sharper relief the 
specificities of the measures adopted by the French Crown: why, for instance, did the 1269 
ordonnance against foreign usurers target pawnbrokers, in contrast to the anti-usury measures 
taken by Henry III of England which had encompassed merchant-bankers more generally? 
And why even the focus on foreigners? Was this a sign of incipient nationalism, as Le Goff 
hinted, or were other logics at work? Moreover, the comparative approach reveals the extent 
to which French royal policies would ultimately serve as precedents for other authorities, from 
the dukes of Brabant and Burgundy to the king of England, and even the prelates who gathered 
at the Second Council of Lyon in 1274, thus underscoring the broad and enduring impact of 
the reign of Saint Louis.   
 
 
LES CONVERTIS DE L’ISLAM SOUS LE RÈGNE DE LOUIS IX  
William Chester Jordan, Université de Princeton 
 
Résumé : 
Le thème exposé dans la présente conférence est le programme qu’élabora le roi de France 
pour la conversion des musulmans et l’installation des convertis dans le nord du royaume. Je 
continue de faire des recherches sur ce thème depuis la publication de mon livre, La prunelle 
de ses yeux* (Editions EHESS, 2020), traduction française par Jacques Dalarun de The Apple 
of His Eye:  Converts from Islam in the Reign of Louis IX (Princeton University Press, 2019). 
 
* Résumé de ce livre : Si le XIIIe siècle remet d’actualité les efforts des chrétiens pour convertir 
les infidèles, aucun gouvernant chrétien ne s’est davantage consacré à cette entreprise que 
Louis IX. Ses expéditions armées contre l'islam sont bien connues, mais sa rencontre avec le 
monde musulman prit également un tour plus pacifique, tour qui, jusqu'à présent, n’a guère 
retenu l'attention. Le livre éclaire d'un jour neuf le programme du roi visant à inciter les 
musulmans – la « prunelle de ses yeux » – à se convertir volontairement au christianisme et 
à s’établir en France. Il rappelle un épisode oublié bien qu’important de l'histoire des croisades 
tout en offrant un aperçu inédit des expériences difficiles vécues par les convertis eux-mêmes. 
Au travers du récit de ces convertis établis en France, c’est notre compréhension toute entière 
des relations entre chrétiens et musulmanes qui se trouve modifiée. Dans quelles 
circonstances se sont-ils volontairement convertis ? Comment ont-ils réussi à s'intégrer à la 
société française ? Quelles formes de résistance ont-ils rencontré ? En examinant de telles 
questions, l’ouvrage livre un portrait riche et précis d'une époque à la fois éclatante et violente 
et dont les leçons résonnent encore aujourd'hui. 



  
 
Abstract : 
The issue treated in the present lecture is the project that the French king undertook to convert 
Muslims to the Christian faith and resettle them in the north of France.  I have continued to 
explore these subjects since the appearance of my study, The Apple of His Eye*:  Converts 
from Islam in the Reign of Louis IX (Princeton University Press, 2019), translated by Jacques 
Dalarun as La prunelle de ses yeux (Editions EHESS, 2020). 

 
* Here is the abstract of this book: The thirteenth century brought new urgency to Catholic 
efforts to convert non-Christians, and no Catholic ruler was more dedicated to this undertaking 
than King Louis IX of France. His military expeditions against Islam are well documented, but 
there was also a peaceful side to his encounter with the Muslim world, one that has received 
little attention until now. The book shines new light on the king’s program to induce Muslims—
the “apple of his eye”—to voluntarily convert to Christianity and resettle in France. It recovers 
a forgotten but important episode in the history of the Crusades while providing a rare window 
into the fraught experiences of the converts themselves. Our understanding of medieval 
Christian-Muslim relations is then transformed by telling the stories of the Muslims who came 
to France to live as Christians. Under what circumstances did they willingly convert? How 
successfully did they assimilate into French society? What forms of resistance did they 
employ? In examining questions like these, the book weaves a richly detailed portrait of a 
dazzling yet violent age whose lessons still resonate today.  
 
 
SAINT LOUIS, CHEVALIER, CROISÉ, HOMME DE GUERRE 
Xavier Hélary, Université Jean Moulin Lyon 3 
 
Résumé : 
Rex pacificus magnificatus est, « le roi faiseur de paix a été magnifié » : tels sont les premiers 
mots du sermon prononcé par le pape Boniface VIII, dans l’église des Frères mineurs 
d’Orvieto, le 11 août 1297, lors de la proclamation de la canonisation de Saint Louis. Et 
pourtant ! Le nouveau saint est sans doute le Capétien qui a le plus combattu. Adoubé à l’âge 
de 12 ans, immédiatement avant son sacre, le jeune Louis est confronté à la révolte des barons 
puis à une première attaque de la part du roi d’Angleterre Henri III (1230) ; l’année 1242 voit 
un second débarquement anglais et l’agitation renaître dans le Midi. Vainqueur à Taillebourg, 
Louis se lance deux ans plus tard dans la préparation de la croisade (décembre 1244).  
Des travaux récents ayant exploré la guerre de 1242 et la croisade de Tunis, la communication 
se concentrera sur la croisade d’Égypte, du départ d’Aigues-Mortes (25 août 1248) à la capture 
du roi (avril 1250). Ouverte par le débarquement de l’armée le 5 juin et la prise de Damiette le 
lendemain – un succès présenté comme miraculeux – la campagne d’Égypte semble 
s’interrompre aussitôt. L’armée ne commence sa marche sur Le Caire qu’à la fin du mois de 
novembre. La destruction de l’avant-garde à Mansourah, le 8 février 1250, est compensée par 
la prise du camp musulman. L’échec final n’intervient que deux mois plus tard. Affaiblie par 
l’épidémie, l’armée croisée est prise en tenailles. Peut-être la retraite intervient-elle trop tard. 
Le 6 avril, le roi est fait prisonnier.  
L’analyse précise de l’expédition conduit à voir en Louis IX un bon chef de guerre, et d’abord 
un excellent organisateur : bien équipée, en vivres et en armes, l’armée croisée réussit son 
débarquement dans des conditions difficiles et opère ensuite sa marche le long du Nil en lien 
étroit avec une flottille qui porte le ravitaillement. Saint Louis a également tiré les leçons du 
passé : entre juin et décembre 1249, sa conduite des opérations paraît guidée par la hantise 
de ne pas répéter les erreurs qui avaient causé la perte de la Cinquième croisade, en 1221. 
Enfin, le roi excelle dans la mise en scène de la guerre, comme le montre le débarquement de 
l’armée en juin 1249 : les barques chargées de chevaliers se dirigent vers le rivage, guidées 
par l’oriflamme de Saint-Denis, tandis que, sur une barge, le légat Eudes de Châteauroux tient 
à bouts de bras un reliquaire de la Vraie Croix ; le roi finit par se jeter à l’eau lui-même pour 
prendre part aux combats. Le succès de l’attaque est sans doute lié en partie à l’exaltation 
suscitée chez les combattants par le cadre donné aux opérations. À bien des égards, l’issue 
désastreuse de l’expédition ne rend pas justice aux qualités d’homme de guerre du roi.  
 
Abstract : 
Rex pacificus magnificatus est, "the king who made peace was magnified": these are the first 
words of the sermon delivered by Pope Boniface VIII in the church of the Friars Minor in Orvieto 
on August 11, 1297, during the proclamation of the canonization of Saint Louis. And yet ! The 



new saint was undoubtedly the Capetian who fought the most. Knighted at the age of twelve, 
immediately before his coronation, the young Louis was confronted with the revolt of the barons 
and then a first attack by the English king Henry III (1230); the year 1242 saw a second English 
landing and renewed unrest in the South. Victorious at Taillebourg, Louis launched himself two 
years later into the preparation of the crusade (December 1244).  
As recent works have explored the war of 1242 and the Tunis crusade, this paper will focus on 
the Egyptian crusade, from the departure from Aigues-Mortes (25 August 1248) to the capture 
of the king (April 1250). Opened by the landing of the army on June 5 and the capture of 
Damietta the next day - a success presented as miraculous - the Egyptian campaign seemed 
to come to an immediate halt. The army only began its march on Cairo at the end of November. 
The destruction of the vanguard in Mansourah, on February 8, 1250, is compensated by the 
capture of the Muslim camp. The final failure intervenes only two months later. Weakened by 
an epidemic, the crusader army was caught in a pincer movement. Perhaps the retreat came 
too late. On April 6, the king was taken prisoner.  
The precise analysis of the expedition leads to the conclusion that Louis IX was a good military 
leader, and first of all an excellent organizer. Well equipped with food and weapons, the 
crusader army succeeded in disembarking in difficult conditions and then proceeded to march 
along the Nile in close contact with a flotilla that carried supplies. Saint Louis also learned the 
lessons of the past: between June and December 1249, his conduct of operations seemed to 
be guided by the fear of not repeating the mistakes that had caused the loss of the Fifth 
Crusade in 1221. Finally, the king excelled in staging the war, as shown by the landing of the 
army in June 1249: the boats loaded with knights headed for the shore guided by the banner 
of Saint-Denis, while, on a barge, the legate Eudes de Châteauroux held at arm's length a 
reliquary of the True Cross; the king ended up throwing himself into the water to take part in 
the fighting. The success of the attack was undoubtedly linked in part to the exaltation aroused 
in the combatants by the setting given to the operations. In many ways, the disastrous outcome 
of the expedition does not do justice to the king's qualities as a man of war. 
 
 
THE CULT OF SAINT LOUIS SINCE JACQUES LEGOFF 
Cecilia Gaposchkin, Dartmouth College 
 
Résumé : 
En 1998, lorsque je proposais une thèse de doctorat sur les sermons de Saint Louis, il y avait 
quatre principaux titres qu'un étudiant ou un érudit pouvaient consulter sur le culte du saint roi 
capétien. Il s'agissait de Robert Folz sur les saints royaux, du chapitre de Colette Beaune sur 
Saint Louis dans son ouvrage Naissance de la nation France, de l'étude incomplète et publiée 
à titre posthume de Louis Carolus-Barré sur la canonisation de Louis IX, et, parue en 1996, de 
l'étude de 900 pages de Jacques Le Goff sur Saint Louis, notamment sa section centrale, 
intitulée « La production de la mémoire royale ». Dans les deux cents pages consacrées à la 
mémoire royale et au travers de la question « Saint Louis, a-t-il existé ? », Le Goff prit un par 
un les différents types de sources sur lesquels s'est construite notre compréhension de Louis 
le roi, et en déconstruisant les enjeux de chacun, il a démontré que la plupart d’entre elles 
visaient à la construction d'un saint, c’est-à-dire, d’un mythe. Il semblait avoir eu le dernier mot. 
Mais comme pour Folz, l'analyse de Le Goff était basée exclusivement sur des sources 
imprimées, dont beaucoup avaient été éditées plus d'un siècle auparavant. La synthèse 
réalisée par Le Goff du matériel disponible, ainsi qu'un intérêt plus large pour les intersections 
entre la sainteté, la religion et le pouvoir qui a animé la recherche à partir des années 90, ont 
incité une nouvelle génération d'historiens à examiner de manière plus critique la création, la 
construction et les instrumentalisations du roi saint. En remontant aux sources médiévales, les 
historiens ont pu être témoins non seulement de cette construction en devenir, mais aussi de 
sa circulation et de sa reproduction matérielle, rituelle et idéologique.  Cette communication 
passera en revue les travaux plus récents sur la sainteté de Louis et son culte, notamment 
mon propre ouvrage The Making of Saint Louis (2008), Filles de roy de France d'Anne-Hélène 
Allirot (2010), Ludwigs des Heiligen "Images" d'Anja Rathmann-Lutz (2010) et Sacral kingship 
in Bourbon France (2021) de Sean Heath, tous caractérisés par un retour aux manuscrits et 
aux archives, dans le but d'exposer ce que nous savons maintenant de la sainteté de Louis et 
de son culte, et les futures directions que l'enquête pourrait prendre. 
 
 
 
 
 



 
 
Abstract :  
In 1998, when I was proposing my doctoral dissertation on the saint’s day sermons to Saint 
Louis, there were four principal titles of interest that a student or scholar could consult on the 
cult of Capetian saint king. These were: Robert Folz on royal saints, Colette Beaune’s chapter 
on Saint Louis in her Birth of an Ideology, Louis Carolus-Barré incomplete and posthumously 
published study on the Canonization Process of Louis IX, and, published in 1996, Jacques Le 
Goff’s 900-page study of Saint Louis, and in particular his middle section, entitled “the 
production of royal memory.” In the two hundred pages devoted to royal memory, asking the 
questions “Saint Louis, did he exist?” Le Goff took one by one the various genres of sources 
on which our interpretation of Louis the king was built, and deconstructing the priorities of each, 
laid bare the extent to which each was, or most were, in fact a construction of a saint, or a 
myth. It seemed the last word.  
As with Folz, Le Goff’s analysis was based exclusively on printed sources, many of them edited 
more than a century earlier. Le Goff’s synthesis of known material, along side a broader 
interest in the intersections of sanctity, religion, and power that animated scholarship from the 
90s onwards, prompted a newer generation of historians to look more critically at the creation, 
construction, and use of the saint king. By going back to the medieval sources, historians were 
able not only to witness that construction in the making, but also its circulation and material, 
ritual, and ideological reproduction.  This paper will review newer work on Louis’ sanctity and 
his cult, including my own The Making of Saint Louis (2008), Anne-Hélene Allirot’s Filles de 
roy de France (2010), Anja Rathmann-Lutz’ "Images" Ludwigs des Heiligen (2010), and Sean 
Heath’s Sacral kingship in Bourbon France (2021), all of which have been characterized by a 
return to the manuscript and archival evidence, with the aim of laying out what we now know 
about Louis’ sanctity and his cult, and future directions the inquiry might take. 
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