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                      LION  CONTRE  FLEUR DE  LYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partons d’ANET, « la petite ville qui a tout d’une grande », et dirigeons nous vers le Vexin Normand. 

A une heure de belle route verdoyante, nous sommes saisis par le panorama qui s’offre à nos yeux : dans les 

méandres de la Seine, aux Andelys, sur un piton entouré de falaises, se dressent les ruines d’une vaste 

forteresse. De ces grands vestiges de pierre, on devine que l’édifice a été imposant. 

 

LES CROISADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 1147,  lors de la deuxième croisade, RICHARD, roi d’Angleterre, nommé Cœur de Lion en raison de son 

courage,  est le plus grand ami de PHILIPPE II, roi de France, dit PHILIPPE AUGUSTE. 

Inséparables, ils couchent dans le même lit, ce qui permettra à différents auteurs d’imaginer des amours 

particulières. C’est ignorer qu’au Moyen-Age, on partage sa couche avec ses parents, ses amis, ses invités… 

Après l’échec de la deuxième croisade, PHILIPPE AUGUSTE revient en France s’occuper de son petit 

royaume. 

 

 

 

SALADIN lui-même reconnaît la bravoure de 

RICHARD qui retourne à Jérusalem pour la 

troisième croisade. 

Ce fin poète et romancier écrit en langue d’oïl ou 

en occitan, il n’a jamais parlé anglais. 

A son retour de croisade, près de Vienne, il est fait 

prisonnier par Léopold V qui le livre à l’empereur 

Henri VI. Une captivité qui ne voit fin qu’au 

versement d’une énorme rançon rassemblée par sa 

mère, l’infatigable ALIENOR. 

 
     Troisième croisade 

 

DOMAINES ROYAUX 

 

La France en 1180 est un tout petit pays : l’Ile de France, un bout de la Normandie et des fiefs dépendants de la 

Couronne. 

 

 

 

 

 

ALIENOR d’Aquitaine, après son divorce avec le roi de France LOUIS VII, plus moine que mari, épouse 

HENRI II Plantagenet, le jeune et fougueux roi d’Angleterre. Elle lui apporte en dot la moitié de la France : la 

Guyenne, le Poitou, la Charente, l’Anjou… La Normandie depuis le 11ème siècle avec GUILLAUME le 

Conquérant, le Bâtard, est anglaise. 

Ainsi, RICHARD Cœur de Lion, à la mort de son père, possède les 3/4 du domaine français. 



PHILIPPE Auguste a profité de la captivité de son rival, leur amitié s’est depuis transformée en haine, pour 

faire alliance avec son frère, JEAN SANS TERRE, et se faire céder différents fiefs. 

 

CHATEAU GAILLARD 

 

RICHARD, de retour de captivité, reprend tous ses titres et ses droits, soutenu par sa mère ALIENOR dont il est 

le fils préféré depuis toujours. 

Pour défendre la Normandie il fait ériger une grande forteresse : Château-Gaillard. Construit sur le modèle des 

forts syriens réputés imprenables, le château-fort est achevé en deux ans. 

Il ferme la Seine. Toute navigation fluviale en amont est impossible. C’est la seule voie d’accès pour livrer les 

denrées à Paris. RICHARD fait même planter de longs pieux dans le lit du fleuve : le barrage est 

infranchissable. 

A l’intérieur de la forteresse, on creuse des puits de 120 mètres pour ne pas manquer d’eau, on emmagasine en 

quantité des provisions. Les enceintes semblent inexpugnables. 

 

CHATEAU GAILLON 

 

 

De l’autre rive de la Seine, PHILIPPE AUGUSTE regarde cette énorme construction prendre forme. Il est dans 

son château fortifié de Gaillon, aujourd’hui disparu, remplacé par le premier château Renaissance bâti en 

France. 

 

 

 

PHILIPPE AUGUSTE se lance alors à la 

reconquête de la Normandie. Il conquiert le 

Vexin d’abord, Évreux qu’il incendie en 

représailles de sa fidélité au roi RICHARD et 

il assiège Château-Gaillard. 

La légende dit que les Français sont entrés 

par les latrines, Peut-être mais 

qu’importe…  ils sont vainqueurs et les 

Anglais se rendent. 

             Château fortifié de  Gaillon 
Château Renaissance de Gaillon (plan Androuet du Cerceau 1579)  

                                   Château-Gaillard reconstitué (Les Andelys tourisme) 



MORT DE RICHARD 
 

En 1199, RICHARD Cœur de Lion assiège Châlus en Limousin. Il est blessé par un carreau d’arbalète, 

extrémité  en métal de la flèche, à quatre pans tranchants.  

La gangrène gagne et quelque dix jours plus tard le roi d’Angleterre s’éteint. 

ALIENOR ramène le corps de son fils, le géant roux, à FONTEVRAULT où il repose encore aujourd’hui aux 

côtés de son père HENRI II Plantagenet et ALIENOR. 

 

 

 

 

 

 

 
Tombeau du géant roux en l’Abbaye de FONTEVRAULT 

 

 

 

 

 

 

                                    Château-Gaillard reconstitué (Les Andelys-Tourisme) 

                                                                                            Ruines de Château-Gaillard 

                                                    Aliénor et Henri II de Plantagenet 



JEAN SANS TERRE 

 

JEAN succède à RICHARD. Le nouveau roi enlève la fiancée de HUGUES de 

Lusignan, puissant seigneur, et l’épouse. 

LUSIGNAN en appelle au roi de France. JEAN SANS TERRE a oublié qu’il 

restait par la loi féodale le vassal du roi de France qui, fort de son droit, lui 

confisque ses terres et les annexe. 

En 1204, ALIENOR s’éteint.  PHILIPPE AUGUSTE possède enfin toute la 

Normandie. 

 

 

 

LA   FRANCE  AGRANDIE 

 

 

A sa mort, en 1223,  PHILIPPE II, le grand-père de SAINT 

LOUIS, est appelé AUGUSTE, pas seulement parce qu’il 

est né en août mais en référence au grand empereur 

AUGUSTE, pour avoir agrandi  considérablement la France 

médiévale. Ses nombreuses victoires ont assis un pouvoir 

royal qu’il transmet à son fils LOUIS VIII. 

Il ne reste aux Anglais que la Guyenne (l’Aquitaine). 

 

Un siècle plus tard débute la Guerre de Cent Ans où une 

nouvelle fois le LION anglais va affronter le LYS français 

pour la reconquête de la Guyenne. 

Mais ceci est une autre histoire … 
 

 

                      La Guyenne ou Guienne en 1360 


