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Gaël Chenard

 L’Administration  d’Alphonse  
de Poitiers (1241-1271)

Les archives  qu’Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, a léguées, sont un objet 
 d’étude précieux. Ces documents éclairent les moyens de gouvernement dont dis-
pose un prince territorial et donnent un  contrepoint intéressant à  l’histoire un peu 
trop lisse du saint roi qui faisait face à de nombreuses oppositions.

The archives bequeathed by Alphonse de Poitiers, the brother of Louis IX (Saint Louis), are 
an invaluable object of study. These documents, which shed light on the levers of government 
that a provincial prince could avail himself of, offer a counterpoint to the overly smooth 
account of the Saint-King who in fact had to face a great deal of opposition.
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