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Louis VII le Jeune ( 1120-1137-1180)
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1120-naissance du futur Louis VII à ?, il est le fils de Louis
VI le Gros et de Adélaïde de Savoie.
1131-25 Octobre il est sacré à Reims, après la mort de son
frère ainé Philippe de France.
1137-25 juillet à Bordeaux, il épouse Aliénor d’Aquitaine
1er aout : mort de son père Louis VI le Gros.
8 aout : il est couronné duc d’Aquitaine. Aliénor lui apporte
la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Limousin,
l’Angoumois, la Saintonge et le Périgord.

Louis VII le jeune

Alienor
d’Aquitaine

1137 -25 décembre : il est sacré roi et couronné en la
cathédrale de Bourges. Il fait poursuivre la construction de la
basilique Saint-Denis par l’abbé Suger.
1138 et 1141-il s’oppose au pape au sujet de la nomination
d'évêques.
1142-il est excommunié.
1143-janvier : il incendie l'église de Vitry-en-Perthois dans
laquelle les habitants s’étaient réfugiés.

Bernard de Clairvaux
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1144 : il participe à la conférence de Saint-Denis pour régler
le conflit avec le pape.
1145 Noël : il annonce sa décision de participer à la 2ème
croisade prêchée par Bernard de Clairvaux à Vezelay.
1147-11 juin Louis VII et Aliénor d’Aquitaine partent pour
la croisade . Ils partent de Metz, ville impériale par la vallée
du Danube. Ils atteignent Constantinople le 4 octobre.

Louis VII le Jeune

1148-mars ils atteignent Antioche, aux mains de Raymond de
Poitiers, oncle d’Aliénor. Le roi refuse de l’aider à récupérer
ses territoires et oblige Aliénor à le suivre à Jerusalem.
-juin : il échoue devant Damas.

Henri II Plantagenet

Adèle de Champagne
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1149-29 juillet : il débarque en Calabre ou il doit attendre
pendant 3 semaines Aliénor, passée par Palerme.
novembre : retour en France
1152-21 mars : annulation de son mariage avec Aliénor . Elle
reprend sa dot et épouse Henri II Plantagenet qui devient
roi d’Angleterre en 1154 et possède alors la moitié ouest de
la France.
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1152-Cette faute politique permet à Henri II de régner sur un
territoire qui s’étend de l’Ecosse aux Pyrénées, avec en
France : l’Anjou, le Maine, la Normandie, l’Aquitaine et la
Bretagne. La guerre de 100 ans en sera la suite tragique.
1154-Louis VII épouse Constance de Castille qui lui donne 2
enfants.
1160-mort de Constance.
Il épouse, en 3ème noces, Adèle de Champagne, qui lui
donne 2 enfants dont le futur Philippe Auguste.
1163-pose de la première pierre de Notre-Dame de Paris.
1180-28 juin : il abandonne le pouvoir à son fils Philippe
Auguste.
18 septembre : il meurt dans son palais royal de la Cité à
Paris.
Ses lieux de résidence habituels : le château de Vincennes, le
château de Fontainebleau, le Palais de la Cité à Paris.
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