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Vendredi soir, Philippe Blonde, président des Amis du patrimoine, organisait une conférence sur les
Plantagenêt et le Poitou. Cette période riche en rebondissements et en sursauts des diverses familles
nobles du Poitou était présentée par Mathieu Cosson, doctorant à l’université de Poitiers. Il faisait
état de leurs alliances comme de leurs antagonismes qu’ils ont pu exercer comme ceux avec les
Lusignan à qui Château-Larcher a appartenu.
Mathieu Cosson qui a travaillé sur les archives de cette période (1157-1199) a pu faire découvrir au
public toutes les stratégies guerrières qui permettaient de garder le pouvoir sur les différents
territoires de l’époque. Fils d’Aliénor d’Aquitaine, Richard 1er, sera surnommé Cœur de Lion à la
suite de ses « exploits ». Selon la tradition familiale, le roi Henri II envisage de léguer à son fils aîné
Henri Court-Mantel le trône d’Angleterre et le duché de Normandie, à Richard, le préféré d’Aliénor,
l’Aquitaine et l’Anjou, et à Geoffroy, la Bretagne.
Lutte de pouvoir Il ne prévoit rien pour le dernier, Jean, qui restera dans l’Histoire sous le nom
de Jean sans Terre. Mais Henri Court-Mantel, meurt frappé de maladie. Bien qu’il ne parle pas
l’anglais Richard devient l’héritier du trône d’Angleterre. Henri II projette alors de transférer l’Anjou
et l’Aquitaine à Jean, son fils préféré. Protestation de Richard, qui tient à ses domaines. Ce seront des
disputes à n’en plus finir entre les fils et leur père, jusqu’à la mort de ce dernier, le 6 juillet 1189, à
Chinon.
Luttes d’influence et de pouvoir également entre Richard et Philippe Auguste qui conduiront à
l’échec de la troisième croisade. Informé des intrigues fomentées par son frère Jean sans Terre et le
roi Philippe Auguste, Richard décide de rentrer mais après un naufrage, il est fait prisonnier en
Autriche où sa mère Aliénor viendra le chercher contre une énorme rançon. C’est en mars 1194 que
Richard doit reprendre ses terres par les armes et, ayant entendu parler d’un trésor caché dans la
seigneurie de Châlus-en-Limousin, il décide de s’en emparer. Ie 6 avril 1199 il est blessé à mort d’un
carreau d’arbalète.
Ainsi du mariage d’Aliénor d’Aquitaine à la défaite de Taillebourg, les faits d’armes de ses fils et
l’hégémonie de Philippe Auguste, le conférencier a pu présenter des personnages hauts en couleur
qui annoncent la constitution territoriale du futur royaume capétien.

