Blanche de Castille (1188 - 1252)
A la mort de Louis VIII, un enfant de douze ans,
le futur Saint Louis, monte sur le trône de France.
La chance veut que sa mère, devenue régente par
la volonté du roi défunt, a toutes les qualités
d'intelligence et de caractère nécessaires à son
nouveau rôle.
Née le 4 mars 1188 à Palencia (Vieille-Castille),
cette fille d'Alphonse VIII de Castille est mariée
au futur Louis VIII à la suite du traité du Goulet
conclu entre son oncle Jean sans Terre et
Philippe Auguste en 1200. Elle est une épouse
dévouée, pieuse, soucieuse des intérêts du
royaume. Le roi la consulte souvent.
Veuve, Blanche de Castille gouverne avec
sagesse. Elle garde auprès d'elle les meilleurs
conseillers de Louis VIII, tels les chanceliers
Guérin et Barthélemy de Roye, ou l'archevêque de
Sens, Gautier Cornu.
Cependant les grands féodaux, voyant le royaume mené par une femme, croient l'heure venue
de relever la tête. La régente doit compter avec Philippe Hurepel, comte de Boulogne, bâtard
légitimé de Philippe Auguste et d'Agnès de Méranie, irrité de n'avoir pas la place qui lui
semble due, ainsi qu'avec les comtes de la Marche, de Bretagne, de Bar, de Champagne, qui
s'entendent pour réclamer des territoires.
A plusieurs reprises, Blanche de Castille doit briser les révoltes. Les seigneurs,
heureusement, ne s'entendent pas entre eux, chacun cherchant son propre avantage. Blanche
de Castille sait gagner l'appui du comte de Flandre, détenu depuis Bouvines au Louvre et qui,
délivré, devient un de ses fidèles.
On raconte que le comte Thibaut de Champagne, un poète, a fait sa soumission parce qu'il
est tombé amoureux de la régente. Mais la grande affaire du royaume est la guerre contre les
Albigeois (Cathares), commencée sous Philippe Auguste et que continue, en 1226, le
cardinal de Saint-Ange, légat du pape et conseiller de la régente.
Les luttes se terminent par le traité de Paris en avril 1229. Blanche de Castille se fait céder la
moitié du comté de Toulouse, le reste devant revenir à la monarchie capétienne par le mariage
de son second fils avec la fille unique de Raymond VII de Toulouse. C'est là, pour la
dynastie, une victoire.

Lorsqu'en 1235 Saint Louis est déclaré majeur, sa mère lui laisse un royaume prospère. Elle
continue du reste à garder une grande influence sur lui et redevient régente lorsqu'il part pour
la 7e croisade en 1248.
Elle meurt pendant l'absence de son fils, en novembre 1252, et est enterrée en l'abbaye de
Maubuisson, qu'elle a fondée.
http://www.alex-bernardini.fr/histoire/blanche-de-castille.php

