
CONFERENCE S UR ALIENOR D’AQUITAINE A LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS CE LUNDI 2 OCTOBRE 

PAR Gérard BERRIER 

 

Mes souvenirs scolaires étant lointains, je me suis replongée avec délice dans quelques livres sur 

Aliénor avant d’aller à la conférence de Gérard Berrier.  Le personnage m’a toujours fasciné. Il 

semble que ce soit aussi le cas du conférencier, qui a dit son étonnement devant une telle 

personnalité dont il va nous raconter chronologiquement le parcours. 

A sa naissance, probablement en l’an 1122,  les bonnes fées lui ont tout donné : la beauté, la santé, 

l’intelligence, le courage, l’audace, le sens politique, toutes qualités dont elle fera bon usage au cours 

de sa longue vie.   

En ce Moyen Age, elle a la bonne fortune de naître dans le duché d’Aquitaine (plus grand que le 

royaume de France de l’époque) où les filles peuvent hériter comme les garçons. Ce qui lui permettra 

à la mort de son père de lui succéder. 

Avoir pour père Guillaume X, duc d’Aquitaine, un amoureux de la poésie, de l’amour courtois et de la 

musique et avoir pour grand-père GUILLAUME IX dit le Troubadour quelle bénédiction pour Aliénor, 

qui dès son plus jeune âge vit dans une cour raffinée  où musiciens et poètes sont les bienvenus. 

Elle va passer sa jeunesse entre différentes demeures : à Poitiers, dans un immense palais 

(aujourd’hui Palais de Justice) ou à Bordeaux au palais de l’Ombrière (aujourd’hui détruit)  ou bien 

encore au château de Belin en Gironde. Elle va recevoir une éducation soignée : Occitan, latin, 

littérature, musique, (elle joue de la harpe). Elle pratique l’équitation, à la manière masculine, ce qui 

est une nouveauté pour une femme à cette époque. L’histoire a retenu son endurance pour les 

longues chevauchées. 

Elle est bien  jeune à la mort de son père en avril 1137  et  lors de son mariage le 25 juillet de la 

même année. Elle épouse Louis (futur Louis VII),  le fils du roi de France Louis VI Le Gros qui meurt 

début août.  Aliénor devient donc Reine de France un mois à peine après son mariage. 

Le destin l’emmènera sur le chemin de la deuxième croisade en 1147 pour  suivre  son mari. Le 

voyage sera parsemé d’embûches, de péripéties et …de disputes entre les deux époux. Au point 

qu’Aliénor déclare à Louis VII qu’elle va demander le divorce. Louis VII prend alors la décision d’un 

retour en France sous le signe d’une réconciliation …. Qui ne durera pas, malgré la naissance d’une 

deuxième petite fille dans le foyer l’année suivante. 

Aliénor n’étant plus reine de France après le concile de Beaugency  qui entérine leur séparation en 

mars 1152, elle redevient comtesse de Poitou et Duchesse d’Aquitaine. Mais déjà elle est amoureuse 

de Henri de Plantagenêt, qui, comme elle, parle la langue d’oc, aime la poésie et les arts. Ils se 

marient en 1152 et deux ans plus tard, ils sont couronnés à Londres roi et Reine d’Angleterre.  Huit 

enfants vont naître de cette union. Hélas, en 1166, c’est à nouveau une séparation, certes à 

l’amiable. Aliénor quitte l’Angleterre pour l’Aquitaine. Elle va se montrer très active pour établir ses 

enfants dont trois deviendront rois. Mais elle aura la douleur de voir ses enfants mourir avant elle. 

C’est en 1204, à l’âge de 82 ans, qu’Aliénor s’éteindra à Poitiers. Elle sera inhumée à l’Abbaye de 



Fontevraud, où reposent son mari Henri II, roi d’Angleterre et un de leurs fils, Richard, dit Cœur de 

Lion. 

Grâce à cette conférence, j’ai appris un détail que j’ignorais, à savoir l’existence du seul objet ayant  

appartenu à Aliénor d’Aquitaine, visible au Louvre à Paris : un vase taillé dans un bloc de cristal, 

monté sur un pied d'or et orné de pierreries et de perles.  

 

Bien sûr, je pourrai vous en dire beaucoup plus sur cette personnalité attachante. Mais de nombreux  

écrivains et romanciers inspirés par sa vie, vous en parleront encore mieux.  

Danielle Vallée 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perle

