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▪Présentation
L’Histoire des Comtes de Poitou d’Alfred Richard – ancien archiviste du département de la
Vienne –, éditée pour la première fois en 1903, est fondamentale pour la connaissance de
l’histoire du Poitou et de l’Aquitaine des Xe, XIe, et XIIe siècles. Et pour mieux comprendre
l’épopée de ces comtes qui devinrent les plus puissants seigneurs du royaume des Francs –
ducs d’Aquitaine, ducs de Gascogne, et même, comtes de Toulouse – avant d’être sacrés, au
XIIe siècle, reines et rois d’Angleterre.
Cent ans après cette première et aujourd’hui – introuvable – édition, voici une troisième édition en quatre tomes de ce grand oeuvre de l’Histoire « régionale » qui réjouira tous les amateurs et tous les chercheurs.
La mort prématurée de Guillaume X amène une succession complexe. Aliénor, l’héritière,
est mariée à l’héritier du royaume de France, le futur Louis VII, puis, une fois répudiée, à
Henri comte d’Anjou, futur Henri II d’Angleterre.Tout est prêt pour l’avant-dernier acte de
la dynastie des comtes de Poitou qui, en quelques décennies et querelles de famille, atteint le
faîte de la puissance.
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▪Régions

REMISE EN VENTE

Aquitaine /
Poitou-Charentes /
Limousin /
Midi-Pyrénées /
Pays de Loire /
Centre-Val de Loire /
Normandie
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