
Louis IX, la croix et la couronne 
 

Olivier Hanne, agrégé, docteur en histoire, chercheur à l’université d’Aix-Marseille. 

 

 

En août 1297, le pape Boniface VIII annonce la canonisation de Louis IX. Même 

si ce geste a une portée politique, le pontife espérant une accalmie dans la crise 

diplomatique avec Philippe le Bel, l’élévation du monarque sur les autels est 

l’aboutissement d’une vénération populaire et d’une enquête sur ses vertus. Réellement 

saint, mais aussi en temps opportun… 

 

Le roi saint d’une royauté sacrée 

Mais avant d’être reconnu comme tel, Louis IX fut l’héritier d’une monarchie 

capétienne considérée comme à part des autres. Le sacre à Reims, la guérison des 

écrouelles, le souvenir de Clovis et l’alliance avec l’Église romaine sacralisaient ce 

lignage. Dès son avènement, le jeune Louis n’était plus un laïc ni un souverain 

ordinaire. Lors de son sacre, le 29 novembre 1226, le garçon de douze ans promit de 

défendre l’Église, de réprimer les puissants et d’assurer aux pauvres une bonne justice, 

« préservant en tous ses jugements l’équité et la miséricorde ». Ce programme qui fut le 

sien jusqu’au bout était aussi celui de ses prédécesseurs. Des ancêtres prestigieux 

avaient été eux-mêmes canonisés, comme saints Ouen, Éloi, Didier et sainte 

Radegonde, mais la plupart avaient été moines. Or, Louis IX, lui, demeura un homme 

marié et un prince du monde.  

Sous la conduite de sa pieuse mère et régente du royaume, Blanche de Castille, 

qui l’influença jusqu’à sa mort en 1252, il fit siennes les obligations du roi chrétien, 

collaborateur de l’Église. Louis IX accrut la « religion royale » autour des Capétiens en 

même temps qu’il renforça le pouvoir monarchique jusqu’à assumer un « ministère 

royal ». En effet, d’après ses théologiens, le roi de France ne dépendait d’aucun prince, 

car il était directement justifié par le Christ dont il était une image terrestre de la 

royauté. Le souverain était la tête de la monarchie et le clergé son cœur. Saint Louis 

concevait donc son pouvoir selon une approche théologique et voulut placer tous ses 

gestes sous le regard de la Providence, aussi son confesseur et biographe, Geoffroy de 

Beaulieu, le comparait-il au roi biblique Josias. 

 

La lutte contre le mal 

Saint Louis assuma totalement son rôle de bras armé de l’Église, ce dont se 

réjouit Geoffroy en le décrivant « enflammé par le zèle de la foi contre les hérétiques ». 

Dans le Midi, il soutient la naissance de l’Inquisition, créée en 1233, et l’appuie contre 

les cathares. En 1244, après le meurtre de deux inquisiteurs, il lance une expédition 

punitive afin de briser la résistance hérétique. Il prend le château de Montségur après un 



an de siège, mais apaise aussi les tensions dans le Languedoc en recevant les plaintes 

des habitants et des seigneurs spoliés. Dès 1259, de nouvelles ordonnances allègent la 

répression et facilitent la renaissance de l’Église dans le Midi. 

Saint Louis « avait en abomination les juifs odieux, à tel point qu’il ne pouvait 

les voir ». Cherchant à promouvoir les conversions, il assiste à une controverse publique 

avec des juifs au cours de laquelle on dénonce les allusions anti-chrétiennes du Talmud. 

En 1242, il fait détruire par le feu les livres talmudiques pour blasphème. Les vexations 

se multiplient. Pour interdire l’usure juive, on les contraint à travailler de leurs mains ; 

des violences populaires les menacent lors de l’arrivée de la Couronne d’épines à Paris ; 

on prêche contre eux ; un juif converti mais relaps est brûlé en 1268 ; le roi rend 

obligatoire le port de la rouelle, un signe distinctif en forme de roue cousue sur l’épaule. 

Parrain d’un juif baptisé, saint Louis, qui renchérit sur les contraintes édictées par 

l’Église envers Israël, évite toutefois les persécutions directes contre les personnes et les 

biens. Il n’en reste pas moins que leur situation quotidienne fut rendue plus difficile 

qu’auparavant. 

Enfin, il s’attaque sévèrement aux blasphémateurs, ainsi un Parisien 

irrespectueux l’apprit-il à ses dépens : « Le bon roi Louis, qui était très droit, le fit 

pendre et écorcher d’un fer ardent par les lèvres » Mais la populace récrimina, signe 

qu’elle ne partageait pas sa rigueur. 

 

Justice et charité 

 Les réformes judiciaires de saint Louis ont d’abord un but religieux : faire régner 

l’ordre et la charité dans le royaume, ainsi que Dieu l’exige. S’il rend lui-même la 

justice à l’occasion, c’est pour montrer qu’il ne fait pas acception des personnes. La 

Dame de Pierrelaye en fera les frais malgré son haut lignage et le soutien de toute la 

cour : reconnue coupable du meurtre de son mari, elle fut brûlée vive par ordre du roi. 

En 1247, il lance une série d’enquêtes pour supprimer les abus de ses officiers, 

moraliser l’exercice du pouvoir, limiter les duels, encadrer la prostitution, et légifère en 

1254 par une ordonnance fameuse : « Nous défendons aux baillis et aux prévôts de 

contraindre par menace, peur ou chicane, nos sujets à payer amende en cachette ». 

Jaloux de son autorité, il n’entend pas déléguer celle-ci à des agents indignes, qui 

risqueraient de remettre en cause son règne de justice. 

 Pour saint Louis, la justice n’a qu’un but : la paix. La justice féodale et 

chrétienne ne recherche pas la recherche de la vérité entre des plaignants, mais la 

pacification des rapport sociaux. Louis IX fut considéré comme un saint, non parce qu’il 

était parfait, mais parce que sa justice préparait pour ses sujets les conditions d’une vie 

morale orientée vers le salut. La paix répondait donc chez lui à une logique spirituelle. 

Elle a un prix que saint Louis n’hésite pas à payer et qui lui vaut une gloire inégalée 

dans toute l’Europe : il refuse pour ses frères la couronne d’Allemagne puis celle de 

Sicile ; victorieux contre l’Angleterre, il signe avec Henri III le traité de Paris (1258) 

par lequel il renonce à ses conquêtes territoriales en échange de l’hommage de son 



ennemi. Face à l’incompréhension de ses barons, saint Louis répond par le 

commandement de l’amour : « La terre que je lui donne, je ne la lui donne pas comme 

une chose que je doive à lui ou à ses héritiers, mais pour resserrer les liens d’amour 

entre mes enfants et les siens qui sont cousins germains ». 

 Enfin, la justice divine réclamant le secours aux pauvres et aux religieux, le roi 

multiplie les donations pieuses, les legs et les aumônes. Il fonde lui-même de nombreux 

hôpitaux pour les miséreux à Paris et dans le domaine royal, et plusieurs couvents et 

monastères (voir carte). Sur le chantier de l’abbaye de Royaumont, on le voit charrier 

des pierres et contraindre ses frères à l’imiter. 

 

Dons et fondations de saint Louis 

 
 

 

En privé : un roi franciscain ? 

 Mais son rapport à la pauvreté dépasse de loin la tradition du roi qui vient en 

aide au malheureux, car saint Louis ne se contente pas d’aumônes, il aime la pauvreté, 

et c’est cet attrait typiquement franciscain qui fut le critère de sa canonisation. Le 

cordelier Geoffroy de Beaulieu fut durant vingt ans son confesseur. À Paris et dans le 

domaine royal, saint Louis ne cessa de soutenir les couvents franciscains, dominicains, 

les béguinages, et fit nommer de nombreux cordeliers à d’importants évêchés afin de 

réformer le clergé, ainsi le théologien Eudes Rigaud comme archevêque de Rouen. 

 Plus encore, il adopte dans sa vie quotidienne les appels de la « religion 
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volontaire », terme désignant le mouvement de piété accrue chez certains laïcs au XIIIe 

siècle. Inspirés par un retour à l’Évangile, des fidèles nobles et bourgeois se lançaient 

dans une vie pieuse, alliant pénitence, pratique des sacrements et charité envers les 

pauvres. Souvent proches d’un monastère, d’un couvent mendiant ou d’une fraternité 

laïque, ils adoptaient un style de vie simple et ascétique, tout en restant mariés. Saint 

Louis fut l’unique souverain à incarner ce courant spirituel. Comme un clerc, il suit les 

offices en s’aidant d’un livre d’heures – le seul qu’il lisait –, se lève la nuit pour chanter 

les mâtines entouré de ses chapelains, il surveille son langage pour éviter les paroles 

vaines et multiplie les jeûnes et les macérations chaque vendredi ainsi qu’en carême. 

Son confesseur se félicite qu’il portât un cilice sous sa chemise et que, l’hiver, il 

s’allongeât sur les dalles froides de sa chapelle, sans coussin. Ses pratiques ascétiques 

expliquent aussi sa dévotion pour les reliques des saints et particulièrement de la sainte 

Croix et de la Couronne d’épines, objets qui rappelaient la Passion et répondaient bien à 

son esprit pénitentiel. En 1239, lorsque la sainte Couronne fut ramenée d’Orient, 

Louis IX alla au-devant d’elle, à Sens, pour l’accueillir au cours de somptueuses 

célébrations, et c’est pour elle qu’il fit bâtir la Sainte Chapelle à Paris.  

 Aux yeux du roi, le pauvre est une image vivante du Christ : on le voit donner à 

manger à des miséreux, et même à un lépreux à Royaumont, distribuer des poignées de 

deniers à des mendiants venus à ses pieds, jusque dessous sa table et picorant dans son 

assiette, au grand scandale de ses barons. Saint Louis n’a toutefois rien d’un mystique, 

car sa vie de foi est d’abord faite de pratiques et de rites. Bien qu’il ait eu une 

connaissance des studia litterarum et savait lire, il n’était ni un intellectuel ni un 

théologien et se refusait à tout débat doctrinal, préférant l’épée à la parole : « Si un laïc 

entend un mécréant médire de la foi chrétienne, il ne doit la défendre que par l’épée ». Il 

n’outrepasse pas les règlements ecclésiastiques : il ne communie que six fois par an, le 

minimum étant fixé à trois depuis 1215. Pourtant, son goût pour la pénitence trouve un 

écho dans sa propre mort, qui est une sorte de martyre, et dans le projet qu’il conçut 

vers la fin de sa vie de renoncer au trône pour entrer au couvent. Mais seul Geoffroy de 

Beaulieu rapporte ce détail qui ne correspond sans doute qu’à une vague intention. 

 La vie de foi l’emporta toujours chez lui sur la solidarité familiale et l’esprit de 

corps. Sans doute l’influence de sa mère fut-elle déterminante, car Blanche de Castille 

demeura omniprésente même après sa régence. Elle lui transmit l’essentiel de ses 

pratiques et de ses obsessions religieuses, notamment sur le péché, les juifs et l’hérésie. 

Pour ce rôle envahissant, la reine-mère fut souvent brocardée par certains trouvères, 

comme Hugues de La Ferté :  

De cette dame, je vous dis vraiment 

Qu’elle aime tant son enfançon 

Qu’elle ne le laisse pas souvent 

User l’avoir de sa maison. 

 Les relations familiales n’étaient pas sans failles. Manifestant peu d’effusion 

envers ses frères, ses enfants et même son épouse, saint Louis pratiquait une continence 

bien plus stricte avec Marguerite de Provence que l’Église ne l’exigeait et laissait 



fréquemment sa mère rabrouer son épouse.  

 

Les tensions avec la papauté 

 Malgré sa dévotion, le roi n’avait rien d’un prince clérical et il entra violemment 

en conflit avec l’Église. Lorsque d’évêque d’Auxerre demanda que les prévôts du roi 

fassent confisquer les biens des excommuniés pour les contraindre à s’amender, saint 

Louis refusa tout net, sauf pour les cas dont sa propre justice reconnaîtrait les torts. Il 

exerça sur les prélats de son royaume un contrôle strict et entendait surveiller les 

nominations des évêques et abbés.  

 Bien que le roi se soit toujours vu comme l’auxiliaire temporel du pouvoir 

spirituel, il ne céda pas un pouce de terrain devant la papauté, tentée depuis le début du 

XIIIe siècle de s’ingérer dans les affaires politiques en mettant en place une théocratie 

pontificale. Lors de la longue querelle entre le pape Innocent IV et l’empereur 

Frédéric II, saint Louis se garda d’intervenir contre ce dernier, bien qu’il fût 

excommunié, et au contraire continua de correspondre avec lui jusqu’à proposer sa 

médiation entre les deux ennemis. 

En 1247, il écrivit au pape pour condamner les gravamina (nuisances) que la 

papauté faisait subir au royaume par de nouvelles taxations : « Il est inouï de voir le 

Saint-Siège imposer à l’Église de France des subsides, des contributions prises sur le 

temporel, alors que le temporel des églises ne relève que du roi ! » Et le roi d’exiger du 

pape qu’il modère ses demandes : « Que la première de toutes les Églises [c’est-à-dire 

Rome] n’abuse pas de sa suprématie pour dépouiller les autres ». La frontière entre 

politique et religion était floue et les deux pouvoirs se croyaient tous deux le meilleur 

défenseur des droits de Dieu. Malgré cette crise avec Innocent IV, le roi fut 

généralement considéré comme le « gendarme » de la Chrétienté, tout comme son frère 

Charles d’Anjou qui joua le rôle de champion de la papauté jusqu’à conquérir le trône 

de Naples en 1266.  

 

La croisade : un acte pénitentiel 

 Loin de n’être qu’une opération militaire, la croisade pour saint Louis était un 

prolongement de l’esprit pénitentiel. Le roi ne l’évoque que sous l’expression « prendre 

la Croix », c’est-à-dire mettre ses pas dans ceux du Christ lors de sa Passion. C’est 

d’ailleurs en action de grâce pour la guérison d’une maladie qu’il fait le vœu de croisade 

en 1244. En partant, il imite le comportement du saint chevalier, le preux qui risque sa 

vie pour la victoire du Christ. Tous ses biographes ont ce modèle en tête. Selon le mot 

de Joinville, il « met son corps en aventure » pour le salut de la Chrétienté, menacée par 

les Sarrasins. Il reste six ans en Terre sainte (1248-1254), multipliant les pélerinages sur 

les traces du Christ, notamment à Nazareth. Mais son échec à la Mansourah et ses 

quatre semaines de captivité le marquent profondément. Dieu est-il encore avec lui ? 

Pour ses barons qui recherchaient des victoires, l’enthousiasme de la croisade 



s’effondre ; plus personne n’y croit. Il rentre en France, auréolé de prestige mais blessé 

par son échec. 

 En quelques mois, la captivité, la mort de sa mère et celle de son frère bien-

aimé, Robert d’Artois, ont changé l’homme et renforcé son désir de pauvreté et 

d’imitation du Christ. Lors de son retour de croisade, il rencontre le prédicateur 

franciscain Hugues de Digne, théologien austère, doué du don de prophétie. Le prélat 

fulmine : « Seigneur, je vois trop de religieux à la cour du roi ! » Les moines doivent 

retourner dans leurs couvents. « Que le roi prenne garde à faire si bien justice à son 

peuple qu’il en conserve l’amour de Dieu ! » On perd son royaume par défaut de 

justice… Saint Louis se souviendra de cette menace. 

 

Une fin de règne dévote 

 Après 1254, le jeune roi-chevalier, toujours victorieux, brillant, qui s’imposait à 

ses féodaux par son autorité, s’efface peu-à-peu derrière le monarque justicier, 

ascétique, pieux voire bigot, donneur de leçon et capable d’ennuyer son entourage.  

Le roi chevauche peu, chasse de moins en moins et s’attarde dans ses résidences. 

Il se complaît en dévotions. Lors de ses visites à Royaumont, il prend ses repas au 

réfectoire, au milieu des moines. Comme à la croisade, Louis dort désormais sur une 

modeste paillasse, s’habille de camelin – un drap très commun doublé de lapin –, ou 

d’un surcot de laine. Par son allure, il ressemble de plus en plus à un franciscain. Il sait 

cependant pour les grandes occasions revêtir ses atours royaux et même conseiller à sa 

noblesse : « Vous devez bien vous vêtir et richement, car vos femmes ne vous en 

aimeront que mieux ». Mais lui n’en fait rien. Il écoute trois messes par jour pendant le 

carême, exige que ses mets soient servis sans affectation, se contente de petites soupes, 

de poissons simples. Il noie d’eau la sauce de ses rôtis en rétorquant à ses maîtres 

queux : « Peu vous chaut si je la trouve meilleure ainsi ». 

 Dans le testament qu’il écrit à son fils, le futur Philippe III, saint Louis montre 

que les principes de son gouvernement sont restés identiques aux promesses de son 

sacre : « Mon très cher fils, applique-toi à ce que je t’enseigne, à savoir aime le 

Seigneur ton Dieu… Tu dois te garder de tout ce qui mécontente Dieu… Aies un cœur 

de piété pour les pauvres… Sois prompt à ce que tous tes subordonnés servent la justice 

et la paix ». Fidèle à lui-même, le roi donne à son héritier des conseils de vie chrétienne, 

mais n’aborde pas l’exercice concret du pouvoir. 

 

L’ultime pélerinage 

En 1267, poussée par le pape, saint Louis annonce son désir de « reprendre la 

croix », sans susciter l’enthousiasme des barons qui ont connu la captivité. Tous 

jugent qu’il a suffisamment donné pour la Terre sainte. Joinville va jusqu’à lancer que 

ceux qui soutiendront le roi seront en état de péché mortel ! Le roi passe outre tous les 

conseils, mais il semble dès le départ mener une expédition vouée à l’échec en 



s’élançant sur Tunis. Espérait-il convertir l’émir al-Mostansir ? Se voyait-il comme 

un missionnaire ? Mais seule comptait pour lui la dimension spirituelle de la croisade, 

qui était en fait un pèlerinage et une pénitence. En mourant le 25 août 1270, il s’écria : 

« Jérusalem ! » : identifié au Christ dans sa Passion, il transformait sa défaite en 

victoire. 

 

Comment être roi et saint ? 

 Louis IX était saint dès sa mort pour les populations du royaume. Sur le chemin 

de retour jusqu’à Saint-Denis, des foules vinrent saluer son corps et demander des 

miracles. Sitôt enseveli, des guérisons se produisirent sur sa tombe. Pourtant, pour ceux 

qui l’avaient connu, le roi était admirable mais pas imitable. Saint Louis ne se fond 

jamais dans le comportement royal attendu, or il vit dans un monde où l’ordre social se 

donne à voir dans une scénographie où l’habit fait le moine. Enragé de l’Évangile, il 

avait choisi une piété qui allait au-delà des règles ordinaires du comportement royal. 

Les critiques ne manquèrent jamais autour de celui qu’on surnommait « le roi des 

moines ». Même l’abbé de Royaumont voulut le dissuader de baiser les pieds des 

pauvres. Et le théologien anti-franciscain Guillaume de Saint-Amour déclara que le roi 

était dans le péché car il ne vivait pas comme un roi…  

 Saint Louis fut donc roi et saint, du moins selon les canons de la sainteté du 

XIIIe siècle. Pourtant, il parut anachronique même à son époque. Il voyait toujours plus 

loin que son entourage, au-delà du royaume et de son propre pouvoir. Mais sa hauteur 

de vue, nourrie par sa foi, le rendait totalement incompréhensible à ses contemporains. 


