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Si le destin exceptionnel  d’Aliénor d’Aquitaine, reine d’Angleterre, 
épouse de deux rois, mère de trois rois, est largement connu, celui 
de son opposante, Adèle de Champagne, reine de France, ne l’est 
pas, ce qui est injuste et demande réparation.

Dans cette � n du XIIe siècle, le petit royaume de France des 
Capétiens, qui n’allait  que de Senlis à Bourges, luttait pour sa survie 
en face de l’énorme empire anglais des Plantagenêt qui s’étendait, 
lui, des Highlands d’Écosse jusqu’aux crêtes des Pyrénées. Au cours 
d’une lutte impitoyable durant  trente ans, les deux reines se sont 
a� rontées d’abord avec leurs époux, Henri II et Louis VII, puis avec 
leurs � ls, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, devenus des 
ennemis irréductibles après la troisième croisade en Terre sainte. Si 
Adèle, quoique toujours restée dans l’ombre, fut la gagnante � nale 
après d’incroyables péripéties, Aliénor n’en réussit pas moins des 
prouesses qui accrurent encore sa célébrité.

Après leur mort, la victoire française fut con� rmée par la bataille 
de Bouvines.

Jean Maumy, après une carrière de chirurgien, est revenu à sa passion de toujours 

pour l’histoire et le destin des hommes et des femmes qui n’ont pas été grati� és 

en France de la renommée qu’ils méritent. Après la vie aventureuse de Cadillac 

(éditions Privat), fondateur au XVIIIe siècle sur ordre de Louis XIV de la ville de 

Détroit pour barrer la route des Grands Lacs aux Anglais, celle de Jean Parisot de 

La Valette (L’Harmattan), créateur au XVIe siècle, après son héroïque victoire sur les 

Turcs, de la ville éponyme devenue capitale de Malte, puis celle de Champollion 

(L’Harmattan) génial déchi� reur des hiéroglyphes, mais aussi perturbateur des 

sciences et de la politique de son époque, voici celle d’Adèle de Champagne contre 

Aliénor d’Aquitaine au XIIe siècle.
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