
18 mai 1152
Mariage d’Aliénor

d’Aquitaine et d’Henri
Plantagenet

En 1137, à Bordeaux, la jeune Aliénor
est mariée par son père au futur roi de
France Louis VII. Louis VI,  père de
celui-ci,  appuyé  de  son  conseiller
l’abbé  Suger  avait  bien  manoeuvré
pour  en arriver à ce résultat:  Aliénor
apporte  en  dot  toute  l’Aquitaine.
Mais, ce qu’ils n’avaient prévu ni l’un
ni l’autre, c’est que tout opposerait les
deux époux.  Alienor  est  sensuelle  et
cultivée, c’est une intellectuelle. Louis
est  grave  et  bigot.  Le  mariage  est
dissout le 21 mars 1152, à la demande
du roi de France.

Sitôt  l’annulation  de  son  mariage
prononcée, Aliénor revient à Poitiers.
En chemin elle manque par deux fois
de se faire enlever par des prétendants
qui  convoitent  la  main  du plus  beau
parti de France. Elle prend elle-même
l’initiative  de  demander  Henri
Platagenet  en  mariage.  Ils  s’étaient
tous deux rencontrés à  Paris en août
1151.  Louis  VII  avait  convoqué  le
père d’Henri, Geoffroy d’Anjou pour
régler une querelle féodale. Henri n’a
que 19 ans. Aliénor en a 32, peut-être
même plus.  Son attrait  pour le jeune
homme  est  si  évident,  que  les
chroniqueurs  leur  attribuent  une
liaison immédiate. 

Le  18  mai  1152,  à  Poitiers,  dans  la
cathédrale Saint-Pierre et dans la salle
somptueuse  du  palais,  est  célébré  le
mariage d’Aliénor et d’Henri. On ose
espérer  que  cette  fois  il  s’agit  d’un
mariage d’amour. Ce qui est dit dans
les chroniques, c’est que les époux ont
été  très  heureux  pendant  les  dix
premières  années  de  leur  vie
conjugale. 

Henri, dans la foulée de son mariage,
va postuler à la succession d’Etienne
d’Angleterre,  il  va  battre  l’armée du
roi  de  France  et  devenir  roi
d’Angleterre en 1154 sous le nom de
Henry II. Ils sont tous deux couronnés
par  Thibaud  du  Bec,  archevêque  de
Canterbury. 
Aliénor,  après  avoir  été  reine  de
France  devient  reine  d’Angleterre.
C’est un cas unique dans l’histoire des
deux pays.  

Ier mariage à Bordeaux

Aliénor et HenryII

In  1137,  in  Bordeaux,  the  young
Alienor was married by her father to
the future King of France Louis VII.
Louis VI, Louis VII’s father, supported
by  his  advisor  the  abbot  Suger  had
manoeuvred  well  to  arrive  at  this
result:  Alienor  brings  in  dowry  all
Aquitaine. But what they had neither
planned  is  that  everything  would
oppose  the  two  spouses.  Alienor  is
sensual  and cultured,  she is  a  lively
minds,  Louis  is  serious and  bigoted.
The marriage was dissolved on March
21,  1152,  on  the  King  of  France
request.  

As soon as her marriage is annulled,
Alienor  comes  back  to  Poitiers.  On
the  way  she  was  twice  failed  to  be
kidnapped  by  suitors  who  covet  the
hand  of  the  most  beautiful  catch  in
France.  Alienor  herself  takes  the
initiative to ask Henri Plantagenet to
marry her. They both met in Paris in
1151.  Louis  VII  had  summoned
Henry’s  father,  Geoffroy  d’Anjou,  to
settle  a  feudal  quarrel.  Henri  was
only 19 years old and Alienor was 32,
may be more.  Her attraction for  the
young  man  was  so  obvious  that  the
chroniclers  attributed  to  them  an
immediate affair. 

May  18  1152,  in  Poitiers,  in  the
cathedral  Saint-Pierre,  and  in  the
sumptuous  room  of  the  palace,  is
celebrated  the  marriage  of  Alienor
and Henri. We dare to hope that, this
time  it  is  a  marriage  of  love.  What
was  said  in  the  chronicles  was  that
the  spouses  have  been  very  happy
during  the  first  ten  years  of  their
married life. 

Henri,  in  the  wake  of  his  marriage
applied for the succession of Etienne
of England. He defeated the army of
the King of France and became King
of England in 1154, under the name of
Henry II. They were both crowned by
Thibaud  du  Bec,  archbishop  of
Canterbury.
Alienor,  after  beeing  Queen  of
France,  becomes Queen of  England.
This is a unique case in the history of
both of the countries. 



Dans cette alliance, c’est tout l’Ouest
de  la  France,  du  Cotentin  jusqu’aux
Pyrénées qui bascule dans la couronne
d’outre-Manche.

In  this  alliance,  it  is  all  the  west  of
France from Cotentin to the Pyrenees
which falls to the English crown


