Juillet 1214 : Bouvines

UNE BATAILLE DÉCISIVE !
La guerre continue entre
Philippe II Auguste et Jean
sans Terre.
Jean sans Terre refuse toujours d’être
le vassal du roi de France. Le comte
de Boulogne et le comte de Flandres,
vassaux du roi de France, sont favorables aux Anglais qui garantissent la
prospérité de leurs ﬁlatures en leur fournissant de la laine. Ils vont donc s’allier
à Jean sans Terre et à l’empereur germa-

nique Otton de Brunswick pour s’attaquer à Philippe II Auguste. Jean sans
Terre débarque à La Rochelle en 1214,
ses alliés doivent atteindre Paris par
le nord. Près d’Angers, Jean rebrousse
chemin. Pendant ce temps, Philippe II
Auguste remonte vers Valenciennes où
il veut barrer la route à Otton et ses
alliés. Dans la plaine de Bouvines, près
de Lille, les deux armées s’affrontent.
La bataille est acharnée. Les comtes
de Boulogne et de Flandres sont faits

prisonniers et l’empereur d’Allemagne
s’enfuit. Pour la première fois, les milices
communales, soldats issus du peuple,
ont pris part à une bataille en tant que
combattants. Ceci explique peut-être
le sursaut d’orgueil national qui toucha
notre pays et le retour triomphal vers
Paris de Philippe II Auguste après cette
victoire. Cette victoire met ﬁn à un
conﬂit de plusieurs générations entre
les Capétiens et les Plantagenêt car
Philippe II Auguste impose une trêve.
Les possessions anglaises se réduisent
désormais au duché de Guyenne. À sa
mort, en 1223, Philippe II Auguste lègue
une France agrandie, organisée, centralisée et riche ●

Bataille de Bouvines en 1214. Les Grandes Chroniques de France, 1471. Cliché Bibliothèque nationale de France, Paris.

ALIÉNOR D’AQUITAINE : UNE INCROYABLE DESTINÉE !
Femme libre et instruite, elle
fut deux fois reine : reine de
France et reine d’Angleterre.
Aliénor, héritière du duché d’Aquitaine, née dans le Poitou en 1122, a la

réputation d’être une très belle femme.
À 15 ans, elle épouse Louis VII, roi de
France et l’accompagne en croisade.
Au retour, rien ne va plus entre eux.
Le mariage est annulé et elle reprend
le duché d’Aquitaine. En 1154, elle
se remarie à Henri le Plantagenêt qui
devient roi d’Angleterre. Elle apporte,
comme dot à l’Angleterre, l’Aquitaine,
la Gascogne et le
Poitou, agrandissant
considérablement la
superﬁcie des terres

anglaises sur notre sol : toute la façade
maritime du pays, des Pyrénées
jusqu’à Calais. Elle a huit enfants.
Deux de ses garçons deviendront rois
d’Angleterre : Richard Cœur de Lion
et Jean sans Terre. Ne se plaisant pas
en Angleterre et en désaccord avec
son époux, Aliénor se retire à Poitiers.
Elle pousse même ses ﬁls à se révolter
contre leur père. Elle est alors emprisonnée pendant 15 ans en Angleterre
dans un couvent. Elle est libérée en
1189 par ses ﬁls. Elle se retire alors
à l’abbaye de Fontevraud (Maine et
Loire) où elle meurt en 1204 ●

Cette peinture représente la famille des Plantagenêt. Si l’identité des personnages n’est pas certaine, selon certains historiens, le personnage avec la couronne pourrait être Aliénor
d’Aquitaine partant en captivité en Angleterre. Peinture de la
Chasse Royale, chapelle Sainte Radegonde à Chinon (Indre et
Loire). Peinture murale du XIIe siècle. Cliché ville de Chinon.
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