
 
Descendance de Saint-Louis 

 
Beaucoup de familles se disent descendre d’un grand personnage comme Saint-Louis, 
partant de l’idée simple qu’un couple remontant à plusieurs siècles en arrière doit avoir des 
centaines de milliers de descendants.  
 
Première question : comment calculer le nombre de descendants de Saint-Louis ?  
En principe, le calcul est simple : Xn, « X » étant le nombre moyen d’enfants mariés par 
couple et par génération ; la puissance « n » est le nombre de générations. 
 
Deuxième question : quel est le nombre moyen d’enfants mariés par couple et par 
génération ? Pour réponde à cette question je suis parti d’un exemple connu : la généalogie 
complète d’un de mes ancêtres du XVème siècle, un certain Martin dont la descendance a été 
tenue à peu près à jour depuis ses enfants.  
 
1- GÉNÉALOGIE FAMILIALE DE BASE 
Dans un premier temps, pour mieux comprendre comment évolue dans la réalité une famille 
dans le temps, il m’a paru plus commode de bâtir un diagramme anonyme à partir du tableau 
généalogique dont je dispose, réalisé par un membre de ma famille en 1916.     
Ce schéma met en évidence quelques phénomènes :  

- le nombre d’enfants par couple connu est parfois important : jusqu’à 16 ou 20 ;  
- les remariages sont fréquents suite à des décès (en couche) ; 
- beaucoup d’enfants n’ont pas de descendance (morts en bas âge, rentrés en religion, 

morts à la guerre, ou tout simplement restés célibataires), 
- D’où des ruptures dans les « lignées ». Les familles les plus nombreuses ne sont pas 

celles qui ont le plus de descendants 
- D’où un « creux » important dans le nombre de descendants au XVIIIème siècle, suivi 

d’un retour en force à partir du XIXème.   
 

Dans un second temps, je suis revenu sur la généalogie détaillée de 1916 pour calculer le 
nombre moyen d’enfants – hommes ou femmes – ayant une descendance connue, par 
couple et par génération. Sur 11 générations, nous aboutissons au chiffre de 1,9 – ce qui 
signifie qu’en moyenne, sur 5 siècles, en moyenne 10 couples ont donné naissance à 19 
enfants qui se sont mariés (et donc susceptibles d’avoir des enfants)1. Il s’agit d’une 
estimation globale. Ce taux paraît vraisemblable si on considère à la fois le nombre 
important d’enfants chez les couples mariés et la forte mortalité.   
 
Appliquée aux descendants de Martin (1408 – 1488) sur les 15 générations qui nous 
séparent de lui, le nombre d’individus qui en « descendent » et qui seraient en principe des 
« cousins », le calcul simple conduit au chiffre de 15 181 individus.  
 
Remarques :  

- Ces 15 000 individus ne sont pas les descendants du seul Martin, mais aussi des 
familles auxquelles appartiennent les conjoints. Ils ne viennent donc pas « en plus » 
de la population totale. Si nous avions pris le chiffre de 2 au lieu de 1,9, la population 
totale serait restée théoriquement la même qu’au départ.     

- Chaque couple ayant deux enfants (ou plus), les descendants du couple initial vont 
pouvoir se rattacher indirectement à un nombre beaucoup important d’individus qui 
ne feront pas partie de leur « lignée ». Tous ces individus sont naturellement 
communs avec ceux de milliers d’autres familles issus d’un ancêtre de la même 
génération que Martin.   

                                                
1 Voir tableau à la fin  



 
2 – DESCENDANTS DE SAINT-LOUIS 
 

- Louis IX est né à Poissy en 1214 et mort en Tunisie en 1270 à 56 ans. 
- Ses parents et grands parents de Saint-Louis sont : 

o le roi Louis VIII dit « le lion » mort en 1226 après un règne très court de 3 
ans, lui-même fils de Philippe-Auguste mort en 1223.  

o Blanche de Castille (1188 – 1252), avec laquelle il va pratiquement co-
régner jusqu’en 1552, elle-même fille d’Éléonore d’Aquitaine. 

 
- Louis, déclaré majeur, épouse le 27 mai 1234 (à 20 ans) à Sens Marguerite de 

Provence qui n’a que 13 ans (1221 – 1295), fille de Raymond-Bérenger V comte de 
Provence et de Béatrice de Savoie. 
  

Liste des enfants :  
- Leur premier enfant naît en 1240 (elle a 19 ans) : Blanche, qui meurt en 1243.  
- Isabelle de France (1242 – 1271), sans descendance, 
- Louis (1244 – 1260), qui aurait dû être roi de France, mais meurt en 1260 
- Philippe III dit « Le Hardi », né en 1245, sacré roi de France en 1271, mort en 1285 
- Jean (… - 1248), mort jeune, 
- Jean-Tristan (1250 – 1270), sans descendance,   
- Pierre de France (1251 – 1284), sans descendance, 
- Blanche de France (1253 -1320), qui épouse Ferdinand de la Cerda, fils du roi de 

Castille. Descendance. 
- Marguerite de France (1254 – 1272), sans descendance, 
- Robert de Clermont (1256 – 1317), duc de Bourbon, qui épouse Béatrice de 

Bourgogne, 
- Agnès de France (1258 – 1326), marié à Robert II, duc de Bourgogne.  
 
Sur 11 enfants, quatre seulement auront une descendance. 

 
Combien des descendants aujourd’hui ?  

- Au taux de 2 enfants mariés par couple, sur 23 générations (jusqu’aux petits-fils du 
Comte de Paris), Saint-Louis pourrait avoir  8 388 608 descendants à la dernière 
génération. 

- Au taux de 1,9 (c’est-à-dire 15 enfants à descendance sur 10 enfants) on arrive 
encore à 2 578 297. 

 
Mais attention : comme déjà dit plus haut, ces milliers d’individus sont aussi les 
descendants de milliers d’autres familles et il serait donc faux d’en déduire qu’ils 
constituent à eux seuls une part significative de la population française et européenne. Il 
n’en reste pas moins vrai que nous sommes probablement des millions à partager le 
patrimoine génétique de notre saint homme.    

 
Alliances avec les autres familles de la noblesse 
Les nobles de province épousaient en général des filles ou des hommes de la même 
classe (nobles ou notables). Le plus souvent il s’agissait de mariages d’intérêt. Nous 
connaissons au moins deux alliances avec des descendants directs de Saint-Louis et 
des membres de notre famille :  
1 Avec des descendants de PHILIPPE III le HARDI (1245 – 1285), roi de France en 

1270 et Marié à Isabelle d’Aragon. Quinze générations plus tard, via Jean de France 
duc de Berry, l’une de ses descendantes, Julie de Prunelé, épouse un membre de 
notre famille.  

2 Avec des descendants de ROBERT DE CLERMONT (1256 – 1317), duc de Bourbon 
et mari de Béatrice de Bourgogne (mariage en 1272). Robert est l’auteur de la 3ème 



branche de Bourbon, la plus célèbre, qui aboutira à Henri IV après la mort des 
enfants d’Henri II et de Catherine de Médicis. Neuf générations plus tard, un 
descendant de Robert épouse un autre membre de ma famille.   

 
 
Nombre moyen d’enfants mariés / couple / génération  
 

Génération	 Nbre	couples		 Nbre	total	enfants	 Nbre	enfants/couple	
nbre	enfants	
mariés/couple	

dates	mariages	 descendances	connues	 recensés	 		 		

I			1437		 1	 11	 11	 (8)	
II		1460		 7	 15	 2,5	 1,7	
III	1518	-	1560	 7	 20	 2,8	 2,1	
IV			 6	 36	 6	 2,2	
V	 5	 14	 2,8	 2,4	
VI		1614	1647	 5	 18	 3,6	 1,2	
VII	 3	 16	 5,3	 1,7	
VIII	 3	 21	 6,7	 2	
IX		1702		1757	 4	 35	 8,1	 2	
X	 7	 26	 3,7	 1,7	
XI		1788			1834					 8	 39	 4,8	 2,1	
XII	 15	 66	 4,4	 2,3	
XIII		1864		1913	 28	 90	 3,2	 		
Moyenne	 		 		 		 1,9	
		 		 		 		 		

 
 


