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La Garenne aux Saars, les Landes du Mélinais, étaient 
possessions des Seigneurs de La Flèche. 

Entre deux expéditions guerrières, Hélie de Beaugency, 
devenu comte du Maine, s’y livrait aux plaisirs de la chasse 
et l’on peut imaginer que du haut des tours de la forteresse 
dressée au milieu du Loir, guettaient les dames, Mathilde, 
son épouse, et Eremburge, leur fi lle.

La mort de Foulques V - Enluminure BNF

Mariée avec Foulques V le Jeune, comte d’Anjou en 
1109, cette Eremburge eut un fi ls, Geoffroy qui ne manqua 
pas de goûter de temps à autre à la douceur du pays 
maternel. La légende raconte que Geoffroy V, dit le Bel, 
comte d’Anjou et du Maine, chevauchait dans une Lande 
proche du Mans, lorsqu’il aperçut une licorne à tête de 
femme et vêtue d’un manteau d’or au milieu d’un champ 
de genêts. Bouleversé par cette apparition, Il choisit de 
faire de cette plante son emblème et d’en planter sur ses 
terres, d’où l’origine du surnom de «Plantegenêt» déformé 
par la suite en «Plantagenêt».



Geoffroy V - Email - Cath du Mans

Henri II Plantagenêt (1151-1189) est peut-être le plus 
important représentant de cette famille. Fils de Geoffroy, il 
réussit en l’espace d’une dizaine d’années, à concentrer 
entre ses mains de nombreux territoires : en 1154, il 
domine le royaume d’Angleterre, le duché de Normandie, 
le comté d’Anjou, le comté du Maine, le comté de Poitou 
et le duché d’Aquitaine. Quelques historiens appellent 
l’ensemble «l’empire Plantagenêt».

A l’origine, les Plantagenêt 
sont donc des princes français, 
qui ont l’une de leurs racines à 
La Flèche. Fils d’Eremburge, 
le premier membre, Geoffroy 
V Le Bel (1128-1151), est 
né au Mans, s’y est marié 
avec Mathilde l’Impératrice, 
fi lle et héritière désignée 
d’Henri 1er d’Angleterre. 
Geoffroy V Plantagenêt est 
mort à Château-du-Loir le 
7 septembre 1151, dans le 
comté du Maine. Il repose en 
la cathédrale Saint Julien du 
Mans. Cette union ne créera 
pas immédiatement l’empire 
Plantagenêt. Mathilde est 
évincée du trône d’Angleterre 
et de Normandie par Etienne 
de Blois à la mort d’Henri 
1er en 1135. Geoffroy 
devra d’abord assurer ses 

possessions continentales en réprimant avec énergie des 
révoltes en Anjou (siège de Montreuil-Bellay 1149-51) et 
en menant plusieurs campagnes en Normandie dont il 
se proclame Duc en 1144. Il soutient mollement Mathilde 
débarquée en Angleterre en 1139 et qui renoncera à la 
lutte en 1148 mais non à ses droits. 

C’est son fi ls Henri II qui fera valoir ses droits par un 
voyage en Angleterre en 1153 où il contraint Etienne de 
Blois à le reconnaître pour héritier. Il est investi du trône en 
1154. Bien que désormais roi d’Angleterre, Henri II choisit 
d’être enterré dans l’abbaye de Fontevraud, aux confi ns 
de l’Anjou.
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