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SAINT LOUIS, ou Louis IX est enfant de Poissy. Il y est né le 25 avril 1214, y sera 

baptisé et y vécut entre sa mère Blanche de Castille et son père le futur Louis 

VIII. La terre et château de Poissy avait été confiées aux parents du nouveau-né, 

par le roi Philippe Auguste grand-père de Louis IX. La famille princière et leurs 

nombreux enfants, y séjournent donc régulièrement. 

Il y a aujourd’hui 800 ans, Philippe Auguste roi régnant, Blanche de Castille et 

son époux Louis future VIII, quittent le château de Pontoise pour gagner celui de 

Poissy. Blanche est d’origine castillane et est enceinte de son cinquième enfant. 

L’année précédente, elle a eu une fille morte bébé. Deux jumeaux Jean et 

Alphonse sont également morts jeunes et ont été inhumés dans la collégiale de 

Poissy. À peine, viennent-ils de parvenir en cette ville, ce 25 avril, jour de la Saint-

Marc, que la future reine donne naissance à un petit garçon, bien en vie, que l’on 

va aussitôt baptiser Louis, le prénom de son père. Les pierres ayant recueilli l’eau 

bénite de ce baptême sont parvenues jusqu’à nous et sont appelées les « fonts 

baptismaux de Saint-Louis ». Elles sont conservées dans la collégiale de Poissy 

encore aujourd’hui. 

Cet enfant va avoir un destin exceptionnel et tout au long de son règne signera 

les actes de sa vie de « Louis de Poissy » en souvenir des grâces reçues le jour de 

son baptême en cette ville.  

 

Baptême de St Louis – collégiale de Poissy – sera canonisé en 1297 -  

Louis va connaître la ville et collégiale de Poissy durant toute son enfance. La 

collégiale n’est guère aujourd’hui différente de ce qu’elle fût au Moyen-âge. Il 

connut également le pont enjambant la Seine qui comptait, à l’époque, trente-
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sept arches. De plus, il était surmonté de moulins. La ville était entourée alors, 

de solides remparts.  

 

 

Abbaye royale de Poissy et Collégiale  

Sur les hauteurs de Poissy, la tour de Béthemont renforçait encore les défenses 

de la ville et un peu plus loin se tenait la Maladrerie ayant laissé son nom à l’un 

des quartiers de la ville. Celle-ci abritait les lépreux, nombreux à cette époque. 
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Le château où naquit et vécu Louis IX n’existe plus aujourd’hui mais, une statue 

représentant le monarque, en pied tenant entre ses mains son glaive, en marque 

à jamais l’endroit. Le roi gardera toujours un attachement exceptionnel pour sa 

ville de naissance, à tel point qu’il mettra en tout premier la ville de  ce baptême 

au détriment de celle de Reims où il reçut son sacre. 

Poissy n’est pas une grande ville à l’époque de notre bon roi mais est le centre 

d’une grande châtellenie comprenant de nombreux villages jusqu’à Maule dans 

la vallée de la Mauldre. C’est ainsi que les villes d’Achères, Le Mesnil-le-Roi, 

Maisons-Laffitte et bien d’autres encore sont dans la censive de cette ville. Un 

grand marché aux bestiaux se tient régulièrement, privilège institué par le grand-

père du futur Saint-Louis : Philippe Auguste, qui avait également octroyé à la ville 

une charte de commune en 1200. Poissy appartenait au domaine royal depuis 

Hugues-Capet et donnée par Louis VIII (père de Saint-Louis) de  la volonté de ce 

même roi : Philippe-Auguste. Le père de Louis IX meurt le 14 juillet 1223.  

 

Louis IX remet la régence à sa mère [Joseph-Marie Vien chapelle Ecole-Militaire Paris] 

Louis devient roi de France le 8 novembre 1226 à Reims et il règnera jusqu’au 

25 août 1270. Il a reçu, pendant toute son enfance, une éducation stricte par sa 

mère et surtout très pieuse. Il est l’aîné des membres survivants de sa fratrie. 

Lors de son couronnement, n’ayant que douze ans, c’est sa mère Blanche de 

Castille qui assurera la régence jusqu’à sa majorité. Il partage sa vie entre Saint-

Germain-en-Laye, Poissy, Pontoise ou le palais de la Cité à Paris. Il ne cessera, 

ensuite durant son règne, de combler de biens sa ville natale en lui confirmant 

tous les privilèges : ceux du marché aux bestiaux bien sûr, mais bien d’autres 

encore et en y faisant dire des messes et des prières pour le repos de l’âme des 

membres de sa famille ou, pour lui-même et sa mère encore vivante. Seigneur 
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de Poissy, il confiera le douaire de cette seigneurie à celle qu’il va bientôt 

épouser : Marguerite de Provence. 

Devenu adulte, il règnera en s’inspirant des valeurs du christianisme qui 

contribueront à lui inculquer l’idée que les pouvoirs spirituels et politiques sont 

incarnés par un seul homme : le roi. Il atténue cependant bien des excès de la 

féodalité au profit du « bien commun ». Il développe la justice royale en 

apparaissant en justicier suprême. Il rattachera à son royaume les comtés de 

Blois, de Chartres, de Sancerre et Normandie, le Maine, la Provence et le 

Languedoc. Il est réputé juste et diplomate par ses contemporains. Beaucoup de 

monarchies feront appel à lui en tant que juge.  

Il est également réformateur et souhaitera léguer son royaume dont les sujets 

seront soumis à un pouvoir beaucoup plus juste que du temps de ses 

prédécesseurs. Il renouvelle alors la « Quarantaine-le-roi » introduite par les 

baillis et les prévôts et interdit l’ordalie en instituant la « supplicatio » qui 

consiste à pouvoir faire appel au roi dans l’amendement d’un jugement. Il offrira, 

en outre, une monnaie unique à son royaume et institue le Parlement et la Cour 

des Comptes. Il fera punir le blasphème, les jeux d’argent, les prêts usuriers, la 

prostitution et fera construire afin d’y abriter les reliques du Christ : la Sainte-

Chapelle à Paris tout en s’évertuant à convertir les Juifs de France.  

  

L’île de la Cité Paris et sacre de Saint-Louis [Charles Amédée Philippe van Loo XVIIIe siècle] 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Le_Sacre_de_saint_Louis_-_Charles-Amedee_Van_Loo.jpg
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Ayant contracté une grave maladie qui se guérira miraculeusement, le roi part 

se battre avec ses frères : Robert d’Artois, Alphonse de Poitiers et Charles 

d’Anjou d’abord en Egypte lors de la 7ème Croisade, puis en Tunisie pour la 8ème 

ce qui lui sera fatal puisqu’il meurt devant Tunis de la dysenterie.  

Pourtant, entre-temps, il a eu le temps d’épouser la ravissante et fort vertueuse 

Marguerite de Provence fille de Raymond Béranger IV de Provence.  

 

Le roi Louis IX, Marguerite de Provence et en arrière la reine Blanche de Castille [tableau de Eugène 

Dévéria 1839 coll. B.N.F] 

Il a été proclamé majeur en 1234 et la reine Blanche pense qu’il est grand temps 

de le marier. Toutes les princesses nubiles disponibles sont sollicitées par 

l’entremise de divers religieux partis à leurs recherches. Il leur faut être 

vertueuse, point trop jolie, juste ce qu’il faut afin que le roi ne s’attachât pas trop 

excessivement à son épouse et qu’il ne tombât pas, à cause d’une trop grande 

beauté de sa femme, dans le péché. La reine craint-elle une influence de celle-ci 

sur le roi son fils ? 

Ce sera donc Marguerite aînée des quatre filles de Raymond de Provence qui 

sera l’heureuse élue. Le contrat de mariage est signé devant l’archevêque de 

Sens : Gaulthier le Cornu et Jean de Nesle, l’un des nobles de l’entourage proche 

du roi. Louis IX, cependant, se sera, entre-temps, renseigné sur sa future épouse 

par l’intermédiaire de Gilles de Flagy qu’il enverra en mission à la Cour de 

Provence.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Gravure_Louis_IX_Marguerite_Blanche_par_Deveria.jpg
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Le 27 mai 1234 enfin le mariage est célébré en la cathédrale de Sens par Mgr 

Gauthier le Cornu mais, selon quelques biographes et d’après Guillaume de 

Saint-Pathus, le roi passera les trois premières nuits de son mariage à prier et 

apprenant également à son épouse comment prier ensemble ! Puis, le quatrième 

soir, Louis recevant la visite de sa mère, celle-ci l’autorise à remplir son devoir 

conjugal. Pourtant, tenant à sa chasteté, la reine-mère une fois la « chose » 

terminée, pénètre à nouveau dans la chambre conjugale et elle ordonne au roi 

d’aller finir la nuit seul dans une pièce attenante. Ce ne sera désormais qu’en se 

cachant de sa mère que le roi pourra approcher sa femme…  

 

Mariage de Louis et Marguerite de Provence et abstinence du Roi [miniature de Guillaume de 

Saint-Pathus – Vie et Miracles de Saint-Louis] 

Louis IX participera à de très nombreux conflits pendant tout son règle. Il sera 

également médiateur entre le roi d’Angleterre et ses barons. Il étendra 

également le domaine royal. En effet, dès 1242 il s’est affranchi enfin, de la 

tutelle maternelle, date à laquelle il accélèrera sa politique d’extension des 

limites du royaume. Il fera cependant face au soulèvement cathare en 

Languedoc en 1240, tout comme à l’intervention anglaise le 25 décembre 1241. 

Puis, il contraint la noblesse poitevine, en 1242, à lui rendre hommage. Après 

ceci les barons français comprendront qu’ils lui doivent honneur et ne 

contesteront plus son autorité. Il sera également un roi bâtisseur et fera 

construire de nombreux édifices militaires mais surtout des établissements 

religieux. Il visite personnellement tous ces chantiers pour contrôler de leur bon 

déroulement.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Marguerite-provence2.jpg
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Il fonde, dans les premières années de son règne, l’abbaye de Royaumont à 

Asnières-sur-Oise conformément au vœu de son père Louis VIII de voir un 

monument dédié à la Vierge Marie et affilié à Saint-Victor de Paris. 

 

Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise  

Sa mère fera elle, édifier l’abbaye de Maubuisson ainsi que celle du Lys en 1244.  

De 1242 à 1254 le roi fait édifier également la Tour de Constance sur l’ancien 

emplacement de la Tour Matafère, auprès de laquelle il fera construire les 

remparts d’Aigues-Mortes en 1272 qu’il ne verra jamais.  

Travaux de grande ampleur également que l’édification de la basilique Saint-

Denis de 1231 à 1281. Sous son règne seront construites de nombreuses 

cathédrales à Amiens, Rouen, Beauvais, Auxerre ainsi que la Sainte-Chapelle et 

la chapelle Saint-Louis de St-Germain-en-Laye. Robert de Sorbon chapelain et 

théologien du roi, connaissant les difficultés qu’éprouvent les écoliers sans 

fortune pour étudier, achète une maison située devant le palais des Thermes (de 

Cluny Paris) qui sera l’ancêtre de la Sorbonne en 1252 et en 1258, deux autres 

maisons, située l’une rue des Deux-portes et l’autre rue des Maçons seront 

l’hospice des Quinze-Vingts dans le but de recueillir les aveugles de Paris en 

détresse ainsi que les Croisés ayant eu les yeux crevés lors des Croisades.  Le roi 

fondera ainsi encore de nombreuses abbayes, couvents, églises, châteaux 

également comme celui d’Angers, et des hospices comme ceux de Compiègne 

et de Pontoise. 

Il y a tant et tant de fondations faites par le roi Louis IX qu’un livre n’y suffirait 

point pour toutes les énumérer.  



LES 800 ANS DU ROI SAINT-LOUIS  

Dossier propriété privée Madeleine ARNOLD-TÉTARD – HISTOIRE DU MANTOIS VEXIN PINCERAIS - © 

 

 

 

Cathédrale St-Denis Paris et la Sainte-Chapelle île de la Cité 

 

Départ d’Aigues-Mortes [miniature]  et Arrivée à Damiette (Égypte) [par Georges Rouget 1839] 

La fin de son règne : Parti de Cagliari le 15 juillet 1270, la flotte de Louis IX arrive 

devant Tunis le 18 juillet. Le Sultan a préparé sa ville à subir le siège des croisés. 

Malheureusement la chaleur et le manque d’eau potable contribuent à favoriser 

le développement de maladies létales à cette époque. Elles envahissent le camp 

du roi et l’armée va être victime ainsi que le roi lui-même de la dysenterie. Son 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Sainte-Chapelle_gnosne.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Seventh_crusade.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Rouget_-_D%C3%A9barquement_de_Saint_Louis_%C3%A0_Damiette_en_Egypte_le_4_juin_1249.jpg
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propre fils, Tristan, meurt le 3 août 1270, suivi de celle du roi lui-même qui meurt 

le 25 août sous les remparts de Tunis, soit le lendemain de l’arrivée des navires 

de Charles d’Anjou venant à leur secours. Le corps du roi sera étendu sur un lit 

de cendres en signe d’humilité et les bras en croix à l’image du Christ. À la suite 

de sa mort, Charles d’Anjou prend la direction des opérations et privilégie une 

négociation en parvenant à signer la paix de Tunis le 30 octobre suivant.  

Louis IX sera canonisé car, considéré, de son vivant, comme un saint homme, 

sous le nom de Saint-Louis de France par deux homélies prononcées à Ovieto les 

4 et 11 août 1927, puis officialisée le même jour par une bulle Gloria Laus.  

Aujourd’hui Saint-Louis est le saint-patron des : coiffeurs, des passementiers, du 

diocèse des armées françaises, de celui de Versailles mais aussi de la France et 

des Tertiaires Franciscains.  

Ses restes furent inhumés à Saint-Denis, le 22 mai 1271, cathédrale qu’il avait 

fondé. 

 

Philippe III – Le Hardi – apportant à St Denis les reliques de Saint-Louis 22.5.1671 [tableau du 

XVIIIème siècle] 

 

Madeleine Arnold-Tétard 

 

Sources : Histoire de Saint-Louis – extraits – Wikipédia et Encyclopédies diverses – Courrier de Mantes 

(pages Poissy fête des 800 ans de Saint-Louis) – Iconographies Internet  
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