
Isabelle est une descendante de l’illustre famille Taillefer, dont un ancêtre, 
Guillaume, troisième comte d’Angoulême s’est rendu célèbre en pourfendant 
en combat singulier le roi des Normands, Stonius. La dynastie des Taillefer re-
monte au roi Charles le Chauve, et par lui, à l’empereur Charlemagne. Le père 
d’Isabelle est le comte Aymar, quatorzième comte d’Angoulême, et sa mère, Alix 
de Courtenay, est de sang royal, car son grand-père paternel, Pierre de Courte-
nay, était le fils du roi Louis vI.

Isabelle est donc la cousine de Philippe Auguste, le souverain actuel, et constitue 
un excellent parti. Jolie, élégante, elle est comme son père ambitieuse et très fière 
des prérogatives dues à son rang. Malgré son jeune âge, elle se montre sensible 
à l’honneur que représente une union avec un roi d’Angleterre, pour elle-même 
et sa famille.
De plus, Jean sans Terre n’a que 33 ans, en cette année 1200, et séduit immédia-
tement sa future épouse. Fils d’Henri ii Plantagenêt, roi d’Angleterre et d’Alié-
nor, duchesse d’Aquitaine, il vient de succéder à son frère, Richard Cœur de 
Lion, mort en 1199.

amour 
et ambition

Comment un tel scandale, le plus 
grand qui advint jamais en Angou-
mois, a-t-il pu se produire ?
Hier, 24 août, Isabelle, la fille uni-
que du comte Aymar Taillefer, a 
été enlevée par le roi d’Angleterre, 
Jean sans Terre. Âgée de quatorze 
ans, elle devait épouser Hugues de 
Lusignan, comte de la Marche, qui 
frise la cinquantaine. Tout avait été 
organisé depuis longtemps, de fa-
çon à régler des différends entre les 
deux familles. Hier, donc, les invités 
de la noce n’attendaient plus que le 
roi d’Angleterre, Jean, qui, en tant 
que suzerain des familles Taillefer 
et Lusignan, devait conduire la fu-
ture épouse à l’autel. Accompagné 
d’hommes en armes, il s’avance au 
bras d’Isabelle et ordonne à l’évê-
que qui officie : « Épouse-moi cette 
dame, car je la veux pour femme ». 
Le comte Aymar d’Angoulême et 
le fiancé évincé comprennent qu’il 
est inutile de s’opposer à la volonté 
du souverain prêt à engager un 
combat même à l’intérieur d’une 
église. 
On raconte que la cérémonie of-
ficielle de mariage sera célébrée à 
Chinon dans quelques jours. Les 
futurs époux semblent très épris 
l’un de l’autre.
Les observateurs se posent quel-
ques questions. Évidemment, les 
projets d’alliance entre les Taillefer 
et les Lusignan, qui devaient leur 
permettre de constituer un bloc 
stratégique face au pouvoir du roi 
Philippe Auguste, s’effondrent. 
Mais le comte Aymar a-t-il vrai-
ment été surpris par cet incident, 
ou avait-il au préalable donné son 
accord à Jean sans Terre, flatté par 
la perspective de voir sa fille deve-
nir reine d’Angleterre, plutôt que 
comtesse de la Marche.

Des fêtes et des spectacles au palais des Taillefer
Isabelle est née en 1186 dans le palais qu’un ancêtre, Guillaume Taillefer, a fait construire entre 980 et 1028, au centre de la cité, près de 
l’église Saint-André, qui fait office de chapelle comtale. L’étendue du terrain disponible à cet endroit a permis l’aménagement d’un bâ-
timent assez confortable, pourvu de belles ouvertures, qui remplace avantageusement l’austère châtelet, près du rempart, où résidaient 
auparavant les comtes d’Angoulême. De plus, le nouveau palais renferme dans son enceinte de grands jardins où l’on peut se détendre 
et deviser. Le comte Aymar et son épouse la comtesse Alix de Courtenay, reçoivent avec magnificence les nombreux hôtes attirés par la 
puissante famille Taillefer. Ils les régalent de repas copieux, les distraient avec des 
spectacles donnés par des jongleurs, des montreurs d’ours ou de musiciens. On 
danse, on joue aux dés et aux échecs dans la demeure où Isabelle a passé son en-
fance. Mais le comte Aymar est amer : malgré sa notoriété, son comté a quasiment 
perdu sa puissance. Isabelle, sa fille, doit la lui faire retrouver.

Hier à Angoulême devant l’autel où 
elle devait se marier avec Hugues 
de Lusignan, comte de la Marche, 
Isabelle, la fille du comte Aymar 
Taillefer, a été enlevée par le roi 
d’Angleterre, Jean sans Terre.

Isabelle Taillefer, fille de comte et future reine
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Fortitudo mea civium fides

La dynastie des Taillefer, comtes d’Angoulême, remonte à Charlemagne.

Un grand destin pour la fille d’Aymar Taillefer.

Dans l’enceinte du palais, de grands jardins où on peut se détendre.

Jean enlève Isabelle
le jour de son mariage


