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Alienòr d’Aquitània es lo personatge femenin emblematic de 
l’escaquièr europèu al sègle XII. Reina de França e d’Anglatèrra, 
maire de tres reis, la que serà totjorn (e abans tot) duquessa 
d’Aquitània nos es descrita coma una femna de caractèr, indocila 
e revoltada, a l’opausat del modèl femenin admés per l’epòca. Una 
femna de legenda per son accion politica mas tanben una reina de 
letras per qual la salvagarda l’evolucion e la transmission del ric 
eiretatge literari occitan son de concèptes fondamentals. Alienòr 
es, al mitan dels borbolhs politics e militars, una patrona de las 
Arts del sèle XII que jòga un ròtle màger dins lo desvolopament 
de l’amor cortés.

Aliénor d’Aquitaine est le personnage féminin emblématique de 
l’échiquier européen du XIIe siècle. Reine de France et d’Angleterre, 
mère de trois rois, celle qui sera toujours (et avant tout) duchesse 
d’Aquitaine, apparaît également comme une femme de caractère, 
indocile et révoltée, aux antipodes du modèle féminin admis pour 
l’époque. Une femme de légende par son action politique, mais 
également une reine des lettres pour qui la sauvegarde, l’évolution et 
la transmission du riche héritage littéraire occitan sont des concepts 
fondamentaux. Aliénor est, au milieu des tourbillons politiques et 
militaires, une patronne des Arts du XIIe siècle, jouant un rôle majeur 
dans le développement de l’amour courtois.

Aliénor d’Aquitaine :
Reina de las letras occitanas

Une exposition réalisée par le 
CIRDOC - Institut occitan de cultura. 

PANNEAUX 
1 - Panneau générique
2a - Aliénor duchesse 
d’Aquitaine et reine de France 
- chronologie
2b - Aliènor duquessa 
d’Aquitània e reina 
d’Anglatèrra - cronologia
3 - Le mécénat des 
Plantagenêt
4 - Bernart de Ventadorn
5 - Jaufres Rudels de Blaia
6 - Aliénor en sa cour
7 - La Cour d’Aliénor, au 
centre du monde médiéval
8 - La naissance du roman 
courtois

  

COMPOSITION 
• 9 autoportants de 85 cm de 

large et 200 cm de hauteur
• panneaux bilingues oc/ fr
• conditionnement : 

autoportants dans des 
housses de transport 
individuelles


