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Philippe Auguste (1165-1180-1223)
( 1120-1137-1180)
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1165-naissance à Paris du futur Philippe Auguste, il est le fils de
Louis VII «le jeune» et de Adèle de Champagne.
1179-1er novembre : couronnement à Reims.

Philippe Auguste

1180-28 avril : il épouse Isabelle de Hainaut, qui donnera
naissance au futur Louis VIII.
28 juin : il signe le traité de Gisors avec Henri II d’Angleterre.
18 septembre : mort de son père, Louis VII. Il a 15 ans.
1182-17 avril il fait expulser les juifs et confisque leurs biens.
( Cette mesure sera rapportée en 1198).

les gisants de Richard Coeur de Lion et
d’Alienor à Fontevraud

Jean sans Terre

www.histopedia.fr

1190-15 mars : mort de son épouse Isabelle de Hainaut.
été : il part pour la 3ème croisade avec Richard «Coeur de lion»,
roi d’Angleterre, fils de Henri II Plantagenet et d’Aliénor
d’Aquitaine.
1191-20 avril : il participe au siège d’Acre, près de Jérusalem.
juin : arrivée de Richard Coeur de Lion.
12 juillet : Acre capitule, mais Philippe décide de rentrer à Paris.
27 décembre : il arrive à Paris.
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1192-Richard !Coeur de lion est fait prisonnier par l’empereur
Henri VI. Philippe Auguste aide Jean sans Terre à s’emparer
du pouvoir en Angleterre en l’absence de son frère Richard.
1193-Philippe épouse Ingeburg de Danemark, il essaie ensuite
de faire annuler ce mariage mais, finalement, y renonce.
1194-Richard Coeur de Lion est libéré.

Bouvines

1196-il épouse Anne de Méranie, le précédent mariage n’étant
pas annulé. Cette dernière meurt en 1201.
1196-15 janvier Le traité de Gaillon met fin à la guerre avec
Richard Coeur de Lion, qui entreprend la construction de
Château-Gaillard.
1199-printemps : mort de Richard Coeur de Lion. Avènement
de Jean sans Terre. Philippe Auguste soutient son adversaire
Arthur.
1204-prise de Château-Gaillard à Jean sans Terre.
1209-1221-croisade contre les Albigeois.

Paris, sous Philippe Auguste
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1213-15 mai : soumission de Jean sans Terre au pape
Innocent III.
1214-2 juillet : bataille de la Roche-aux-Moines, remportée
par le prince Louis sur le roi d’Angleterre Jean sans Terre.
27 juillet : victoire de Bouvines remportée par Philippe
Auguste sur Otton IV de Brunswick et ses alliés.
1216-mort de Jean sans Terre. Avènement de Henri III.
Le futur Louis VIII débarque en Angleterre, et s’installe à
Londres.
1223-14 juillet : Philippe-Auguste meurt à Mantes, il est
inhumé à Saint-Denis.
Son oeuvre :
-mise en place d’une organisation basée sur les baillis, les
prévôts et les sénéchaux, émergence de la notion d’état, dans
l’euphorie de la victoire de Bouvines.
-l'attribution de la couronne à Louis VIII ne fait pas l'objet
d'un vote de la part des pairs du royaume. On peut considérer
que la couronne de France est devenue héréditaire.
-le règne de Philippe Auguste est une période de travaux
importants dans Paris. La notion de capitale commence à
prendre corps.
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