
Saint Louis et le 
pouvoir du roi

La France en 
1223

En l'abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois, qui est 
près de Laon, vivaient trois jeunes gens. Ces 
jeunes gens allèrent jouer un jour dans les 
terres de l'abbaye avec des arcs et des flèches 
pour tirer ou tuer des lapins. En suivant leur 
gibier, ils entrèrent dans un bois appartenant à 
Enguerran, le seigneur de Coucy. Ils furent pris 
par les sergents qui gardaient le bois. Quand 
Enguerran apprit ce qu'avaient fait ces jeunes 
gens, cet homme cruel et sans pitié les fit 
aussitôt pendre.
Le bon roi, dès qu'il apprit la cruauté du sire de 
Coucy, le fit appeler et convoquer à sa cour. 
Quand le sire de Coucy entendit le 
commandement du roi, il dit qu'il voulait être 
jugé par ses pairs, les barons, des seigneurs 
comme lui. Le roi fit prendre et saisir le sire de 
Coucy par ses hommes d'armes et le fit mettre 
en prison dans la tour du Louvre.
Au jour du jugement, le sire de Coucy appela 
les barons pour sa défense. Mais l'intention du 
roi était de demeurer inflexible et de prononcer 
un juste jugement, c 'est à dire de le condamner 
à une mort semblable à celle des jeunes gens.
Quand les barons s'aperçurent de la volonté du 
roi, ils le prièrent d'avoir pitié du sire de Coucy. 
Le roi, qui brûlait de faire justice, répondit que si 
Dieu le voulait, il pendrait Enguerran sans se 
soucier des grands seigneurs.
Finalement le roi décida que le sire de Coucy 
rachèterait sa vie avec une amende de dix mille 
livres et ferait construire deux chapelles où l'on 
ferait tous les jours des prières pour les trois 
jeunes gens. Il donnerait à l'abbaye le bois où 
les jeunes gens avaient été pendus...
                                                                              
            D'après G.de Nangis, vie de saint Louis. 3
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Saint Louis juge l'affaire du sire de Coucy Saint louis
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