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Pour le public anglophone, le livre de Catherine Hanley vient combler un 
vide. Il n’existait pas en effet, jusqu’à présent, de biographie consacrée à 
Louis VIII (*1187, roi 1223–1226). Il faut dire que, même en France, ce roi n’est 
guère connu, sinon pour avoir été l’héritier de Philippe Auguste (1180–1223) 
et le père de saint Louis (1226–1270), deux souverains dont les règnes ont 
été fondamentaux dans l’ascension de la dynastie capétienne. En France, 
toutefois, la vie de Louis VIII a fait l’objet de la thèse monumentale de Charles 
Petit-Dutaillis, »Étude sur la vie et le règne de Louis VIII (1187–1226)«, publiée 
en 1894; Gérard Sivéry en a donné une version mise à jour an 1995, intitulée 
»Louis VIII le Lion«. Fondamentalement, le livre de C. Hanley se présente 
comme un récit agréable à lire de la vie de Louis, centré sur l’épisode qui 
donne son sous-titre à l’ouvrage, l’expédition au cours de laquelle en 1216–
1217 le prince Louis, avec le soutien très mince de son père Philippe Auguste, 
et malgré l’opposition farouche du pape, tenta de conquérir l’Angleterre et 
d’accaparer la couronne.

Le livre comprend une note sur les sources, bien faite, mais il ne comporte 
pas de notes de bas de page ou de fin de volume: il n’est donc pas directement 
utilisable par les historiens. Sur l’expédition anglaise du prince Louis, il faut se 
référer, comme le fait Catherine Hanley, au livre de Sean McGlynn publié en 
2011, »Blood Cries Afar: The Forgotten Invasion of England 1216«.
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