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Généalogie

file:///D|/sitePDF/page/gerre_cent_ans/G%E9n%E9alogie.htm (1 sur 2) [30/06/2003 16:01:02]

La France de 1337-1340

La France de 1337-1340

Premières passes d'armes. - Dès le début, la guerre de Cent Ans prend la physionomie qui lui sera propre,
celle d'une épreuve de force, où l'action violente, sporadique, occupe bien peu de place en regard des longues
trêves. Le 24 mai 1337, Philippe VI a prononcé la confiscation du fief aquitain et envahi le duché. Attaque
menée mollement, qu'une médiation papale interrompt presque aussitôt. Mais, rompant le lien féodal, Édouard
envoyait, à la Toussaint suivante, l'évêque de Lincoln porter son défi à Philippe de Valois, qui se dit roi de
France
Proclamant Philippe usurpateur, il enlevait toute valeur contractuelle à l'hommage prononcé par lui à Amiens.
En juillet 1338, fort de l'alliance avec l'Empereur conclue l'année précédente, Édouard abordait à Anvers avec
sa flotte de guerre. En grande pompe, à Coblence, il recevait le titre de vicaire de l'Empire. Il perdit tout l'hiver à
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recevoir l'hommage de ses nouveaux vassaux et dut déjà engager la couronne qu il avait fait ciseler pour la
cérémonie de Reims. La campagne de dévastation de la Thiérache, entreprise en septembre 1339 seulement, ne
lui rapporta qu'humiliation. Bien peu de mercenaires allemands s'étaient joints aux Anglais. La défaillance des
princes de l'Empire ressemblait à une trahison. Cambrai avait été en vain assiégée, une pointe poussée jusqu'à
Laon, mais ni Philippe ni Édouard n'avaient engagé le fer. Le temps était venu pour ce dernier de jouer la carte
flamande.
Angleterre payait très cher l'alliance militaire signée le décembre 1339. Le subside demandé par Artevelde pour
équipement de l'armée était fixé à 140 000 livres; l'étape des laines était rétablie à Bruges au lieu d'Anvers:
Édouard allait donc perdre automatiquement l'alliance du Brabant. Tenu par ses créanciers des Pays-Bas, le roi
ne retournerait en Angleterre qu'en laissant à Gand, en gage, sa propre femme et ses enfants. Il est vrai qu'il
s'autorisait de la reconnaissance et de l'hommage des Flamands pour rendre le titre de « roi d'Angleterre et de
France ».
La victoire parut sourire à l'Angleterre en 1340. Une flotte réunie
par elle à grande-peine, anéantissait dans le port de L'Ecluse de
nombreux vaisseaux français et castillans. Édouard, bénéficiant du
vent, du tir de ses archers, de l'unité de commandement, avait gagné
la maîtrise de la mer. Mais la campagne terrestre qui suivit tut,
malgré les trente mille Anglo-Flamands engagés, tout aussi inutile
que celle de 1339, marquée par l'échec d'Édouard devant Tournai,
par celui de Robert d'Artois à Saint-Orner. Les Français
poursuivaient leur tactique de harcèlement. Une trêve fut signée à
Esplechin le 25 septembre 1340. Épuisé par un trop grand effort,
Édouard III quittait Gand sous un déguise-ment pour échapper à ses
créanciers. Il allait bientôt perdre l'alliance du Brabant, celles du
Hainaut, de l'Empire enfin, où Louis de Bavière revenait à l'amitié française et révoquait, en janvier 1341, le
vicariat d'Empire accordé au Plantagenêt.
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Le gouvernement des «Marmousets» (1388-1392). -Une révolution de palais, en 1388, écarta du pouvoir les
oncles du roi. Il semble qu'elle ait été surtout l'œuvre des anciens conseillers de Charles V, dits les Marmousets
, du nom des figurines grimaçantes sculptées sur les chenets; C'était reconnaître à la fois leur utilité et le mépris
où les grands seigneurs les tenaient. Pour revenir au pouvoir, ces hommes sages incitèrent le roi Charles à
réclamer le pouvoir effectif, à l'issue de l'expédition de Gueldre. Charles, la jeune Isabeau et Louis de Touraine,
leur compagnon de plaisir, de seize ans à peine, virent là l'occasion de jouer un bon tour à leurs mentors avec la
certitude de pouvoir dérouler tout un programme de fêtes fastueuses tandis que les fidèles conseillers
gouverneraient. Ainsi fut fait; et peut-être le luxe coûtait-il moins cher, au total, que la guerre. C'est à une
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oeuvre d'assainissement et de paix que vont s'attacher les conseillers, réduits à douze, unis par un pacte
d'entraide pour le bien du royaume. Bureau de La Rivière dirige la politique générale, et Le Mercier les
finances. Olivier de Clisson, désigné par Charles V à son lit de mort, est connétable. Les ordonnances qui vont
se succéder de mai à juin 1389, et dont l'influence se fera sentir au moins jusqu'en 1395, viennent compléter
celles de Charles V. La Cour des aides, celle du Trésor, font leur apparition. Les Marmousets se concilient la
bourgeoisie parisienne en rétablissant, pour Jean Jouvenel, originaire de Troyes, travailleur et honnête, la
prévôté des marchands, dépouillée, il est vrai, de ses anciennes attributions judiciaires. Cinq commissaires
réformateurs parcourent les campagnes pour mettre partout en place de bonnes personnes et redresser les torts.
Les créatures des princes ou les prévaricateurs sont chassés. C'est alors que tombe Bétizac, l'agent du duc de
Berry en Languedoc, que sauverait une comptabilité en règle Si l'accusation d'hérésie ne le livrait au bûcher. On
ne pouvait cependant empêcher tout pillage de l'Etat par les princes, pillage qui prenait deux formes l'octroi de
pensions très élevées et la mainmise sur les impôts royaux perçus dans leur domaine, particulièrement les aides,
dont Charles 'V, déjà, concédait des parts, pour un temps limité. Si le mal n'est pas encore inquiétant alors que
Louis de Touraine-Orléans se maintient seul au pouvoir, il est certain qu'il reste peu d'argent en caisse, malgré
la permanence des impôts, désormais acceptée depuis 1383, et leur augmentation progressive, qui ne contribue
pas à rendre populaire le gouvernement des Marmousets.
En politique extérieure, quittant l'attitude agressive de Philippe de Bourgogne envers l'Angleterre, on revint à la
politique de paix des derniers mois du règne de Charles V. Elle était particulièrement opportune au moment où
Richard II, très francophile, imitait son jeune cousin Valois en remerciant ses grands barons. A Leulinghen en
1389, fut conclue une trêve de trois ans, la première de longue durée, qui devait être souvent renouvelée.
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La France de 1421-1424

La double monarchie. - Le traité de Troyes signé, enregistré, ratifié, il restait à organiser la retraite du roi
légitime. Les rois firent leur joyeuse entrée à Paris le 1 décembre. Charles VI se réinstalla à l'Hôtel Saint-Pol, Si
modestement que son gendre estima décent de rendre quelque apparence à son train de vie; au Louvre, symbole
de force, Henry V tint une cour brillante.
Henry V revint six mois après, en juin 1421, afin de faire face au dauphin. Pour réaliser la double monarchie, un
trait de plume ne suffisait pas. La tâche était, ni plus ni moins, la conquête des trois quarts de la France. La
frappe de monnaies portant la légende : « Henri, roi d'Angleterre, héritier de France » , et les armes des deux
royaumes n'étaient qu'un symbole. Les troupes delphinales faisaient toujours peser leur menace. En 1420, il
avait fallu faire campagne pour réduire les places entre Troyes et Paris. En 1421, le duc de Clarence a été battu
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et tué à Baugé. Le duc de Bretagne s'alliait au dauphin; celui-ci assiégeait Chartres. Le retour d'Henry V mit un
terme à ces succès. Cependant, un an de campagnes lui fut nécessaire pour contraindre les gens du dauphin à
évacuer leurs places du Nord et de l'île de France Senlis, Compiègne, Meaux, Epernon, Dreux. Jean V de
Bretagne s'accorda avec Henry V. Charles se replia vers les pays de la Loire pour attendre des jours meilleurs.
Ayant eu fort à faire en France, comme en Angleterre, où la mésentente de ses frères lui procurait de
l'inquiétude, Henry V succomba à la tâche. Il mourut à Vincennes, le 31 août 1422, à trente-quatre ans, après
avoir confié à son frère Jean, duc de Bedford, son jeune fils Henry, un bébé de neuf mois, et après avoir exhorté
à l'entente réciproque les princes de sa famille. Ses restes furent inhumés à l'abbaye de Westminster. Le sort
voulut que Charles VI suivît son gendre dans la tombe deux mois plus tard. Il mourut dans l'isolement, à l'Hôtel
Saint-Pol, le 21 octobre, prématurément vieilli, car il n'avait que cinquante-trois ans. On avait pris soin de lui
faire confirmer le traité de Troyes cinq jours avant sa mort.
Dés lors, personne n'avait plus eu besoin de lui. Isabeau, elle-même, l'avait délaissé. Philippe le Bon ne se
dérangea pas. Aucun prince français n'assista aux obsèques, mais la population parisienne pleura au passage du
char funèbre. Seul, Bedford conduisit le deuil, au nom du jeune Henry VI, pour entendre le héraut d'armes
proclamer, sur la tombe entrouverte de celui qu'il croyait le dernier Valois, l'avènement d' Henri, roi de France
et d'Angleterre ». Le régent du jeune prince, avec une hâte jugée indécente, fit porter devant lui l'épée nue,
symbole de la prise du pouvoir; c 'était aussi le signe que la double monarchie, réalisée dans son principe, ne
s'établirait réellement que par l'usage de la force. La France n'était pas soumise.
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La région de la Loire joue, depuis le XIVe siècle, un rôle capital. La douceur de vivre y a attiré les princes
Valois maison d'Orléans, maison d'Anjou, maison de Berry, rois eux-mêmes; pendant près de deux siècles, la
Cour émigre e Mehun-sur-Yèvre à Chinon, de Bourges à Tours. L'importance de la région est autant
économique que politique. Bourges, centre drapier, Tours, siège de l'Argenterie u roi, surtout Orléans, centre de
la batellerie de la Loire, sont peuplés d'une bourgeoisie active, celle d'où sortira Jacques Cœur. A Angers,
Saumur, Tours, Blois, Orléans, fleuve, alors très fréquenté, recoupe les voies terrestres menant vers le sud du
royaume. Châteaux princiers et îles marchandes, en dépit du malheur des temps, attirent architectes et
sculpteurs, peintres et miniaturistes. Le mécénat de la maison d'Anjou rivalise avec celui du duc Berry; la cour
de Blois fait pendant à celle de Mehunr-Yèvre, et la grâce poétique de Charles d'Orléans aura le roi René pour
imitateur. Les pays de la Loire sont le cœur de la France; que l'ennemi passe le fleuve et la partie est jouée.
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Le siège d'Orléans. - Bedford revint d'Angleterre en 1427, décidé à en finir avec le roi de Bourges. Le Maine et
les pays entre la Seine et la Loire sont conquis. Il reste à forcer le fleuve au point stratégique de plus grande
portée : Orléans. Le code chevaleresque interdit d'attaquer le bien d'un captif. Qu'à cela ne tienne après des
préparatifs importants, Salisbury attaque la ville de Charles d'Orléans, le 12 octobre 1428, sur la rive gauche,
face à la bastille des Tourelles. La mort de Salisbury permit à Dunois de renforcer la garnison; mais, par la
suite, un ensemble de bastilles et de redoutes investit la place, empêchant de lui apporter renforts et
ravitaillement. L'échec d'un coup de main contre un convoi anglais de poisson salé découragea les Orléanais : ce
fut la journée des Harengs (Rouvray, 12 février 1429). Pour éloigner Talbot, successeur de Salisbury, on ne
pouvait compter ni sur Philippe le Bon, imploré en vain, ni sur Charles VII, incapable de fournir un nouveau
secours. Ce dernier, voyant approcher l'heure du désastre, songeait à s'exiler en Castille ou en Ecosse.
Symptôme caractéristique de l'éveil de la conscience nationale, en un temps où l'opinion populaire n'existe pas:
les épisodes du siège sont suivis avec anxiété jusque sur les confins orientaux du royaume, à Domremy.
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Un règlement de comptes. La paix d'Arras (20 septembre 1435). - L'alliance anglaise avait déçu Philippe le Bon
Bedford ne lui avait laissé aucune influence sur le gouvernement, Jean sans Peur n'était pas vengé. Il restait peu
d'Armagnacs et de Bourguignons de la rude époque, et la nouvelle génération trouvait « bien fol celui qui en
guerre se boutoit et se faisoit tuer pour eulx ».Une sorte de congrès se tint à Arras, en août et septembre 1435,
sous la présidence du légat du pape Eugène IV. La prétention anglaise de contraindre Charles VII à reconnaître
pour suzerain Henry VI roi de France et d'Angleterre limita les pourparlers à Philippe le Bon et à Charles VII.
Le duc se fit délier par le légat des promesses faites au roi d'Angleterre, et traita avec Charles.
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Le traité fut signé le 21 septembre dans l'église Saint-Vaast. On aurait tort
de voir dans le traité d'Arras un traité conclu entre deux États, à la
moderne. Il s'agit vraiment d'une paix , d'un règlement de comptes, destiné
à mettre un terme à une vendetta. L'essentiel, pour Philippe, fut l'amende
honorable faite à ses genoux par un conseiller du roi pour l'assassinat de
Montereau; Si le roi nie toute participation personnelle au meurtre, il en
endosse les responsabilités, promet de châtier les coupables, de faire dire
des messes pour la victime et d'élever un monument expiatoire sur le lieu
du crime. Les autres dispositions furent des garanties matérielles Philippe
conservera les dons de l'ennemi Mâconnais, Auxerrois, Ponthieu,
Boulonnais; de plus, les villes de la Somme (Saint-Quentin, Amiens,
Corbie, Montdidier) lui sont laissées, sous réserve de rachat royal pour
400 000 écus. Enfin, Philippe est dispensé de l'hommage au roi, du vivant
de Charles VII; les derniers termes attestent non la volonté de Philippe de se détacher de la France, mais sa
répugnance à prêter l'hommage lige au meurtrier présumé de son père. La preuve en est qu'une fois Charles VII
disparu le duc prêta immédiatement hommage à Louis XI. Reconnaissance de la légitimité de Charles VII,
rassemblement autour de lui, fin de la guerre civile, espoir de rentrer à Paris et de relancer les forces françaises
contre l'ennemi, les payait-on trop cher au prix d'une humiliation personnelle et passagère? Charles VII ne le
pensa pas et l'avenir lui donna raison.
La reconquête de Paris. - Les Parisiens n'avaient plus de motifs avouables pour refuser d'obéir à Charles VII Les
Français bloquaient étroitement la capitale, car ils tenaient Saint - Germain - en - Laye, Pontoise, Meulan,
Vincennes, Charenton; le prix des vivres s'était élevé, dit le Bourgeois de Paris, de la moitié ou du tiers. La
garnison anglaise - environ 2000 hommes - ne se maintenait qu'au prix de la répression de complots incessants.
L'ancien gouverneur bourguignon, Villiers de L'Isle-Adam, s'entendit avec un conseiller de la Chambre des
comptes, Michel de Laillier, pour ouvrir la ville à Richemont. Le 13 avril 1436, tandis que l'insurrection attirait
les Anglais du côté du nord, vers la porte Saint-Denis, le connétable pénétrait au sud par la porte Saint-Jacques
et se rendait à Notre-Dame. Paris fut ravitaillé. La foule, dans son allégresse, acclama Richemont. Les Anglais,
incapables de tenir la Bastille, s'en furent sous les huées traditionnelles « A la queue! A la queue! » Enfin
confiant, Charles VII, pour la première fois, prit le commandement, enleva Montereau et fit son entrée à Paris le
12 novembre 1437.
La reprise de Paris était le signe annonciateur de la victoire. La réaction anglaise avait été faible. L'ennemi avait
réoccupé Pontoise; on le lui reprit en 1441. Il ne pouvait plus faire face. La Normandie était à feu et à sang. Les
Anglais firent du pays de Caux un désert et massacrèrent les insurgés du val de Vire, mais ils avaient perdu les
ports: Harfleur, Fécamp, Dieppe. Dans le même temps, Charles VII osait chevaucher en Guyenne pour secourir
le château de Tartas (1442). La reconquête se dessinait. Les chefs anglais en France annonçaient à leur
gouvernement la perte prochaine de la Normandie et de la Guyenne.
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Philippe VI de Valois

Le 1er avril 1328, a lieu l'avènement de Philippe de Valois, cousin de Charles
IV, que celui-ci avait désigné comme régent avant sa mort. Édouard III
d'Angleterre, neveu de Charles IV par sa mère Isabelle, est écarté de la
succession. La mort du roi marque l'extinction des Capétiens directs.
1328 19 mais, Sacre de Philippe VI. Les Valois succèdent aux Capétiens. Le
Valois, l'Anjou et le Maine sont réunis à la Couronne. Le roi abandonne la
Navarre à Jeanne, fille de Louis X, femme de Philippe d'Évreux. Le 23 août Victoire de Cassel sur les Normands. Louis de Nevers rétablit l'influence
française en Flandre. Le 23 mars. Le 30 mars - Édouard III renouvelle son
hommage à Philippe VI (prêté le 6 juin 1329), pour ses possessions françaises :
la Guyenne et le Ponthieu.
1332 17 février, Philippe VI émancipe son héritier Jean et le fait duc de
Normandie. En Mai - Le futur Jean le Bon épouse Guta (ou Bonne) de Luxembourg, fille du roi de Bohème.
1332 à 1336 - Projets de croisades de Philippe VI.

1337 14 mais, Nouvelle confiscation des duchés de Guyenne par le roi de France. Le 7 octobre - Édouard III
dénonce l'hommage prêté à Philippe VI et revendique la couronne de France. Le 1 novembre - Défi d'Édouard à
Philippe : début de la guerre de Cent Ans.
1338 janvier, Jacques d'Antevelde prend la tête de la révolte des villes flamandes contre Louis de Nevers. Le
21 janvier - Naissance du futur Charles V, fils de Jean de France (futur Jean II le Bon) et de Guta de
Luxembourg.

file:///D|/sitePDF/page/gerre_cent_ans/PhilippeVI.htm (1 sur 2) [30/06/2003 16:01:10]

Philippe VI

1339 septembre, Édouard III, met le siège devant Cambrai. Alliance du roi
d'Angleterre avec Louis de Bavière. La France s'allie avec la Castille. En
Décembre - Les Flamands reconnaissent Édouard III, roi de France.
1340 mars, Le pape Benoît XII apporte son soutien à Philippe VI dans ses
conflits avec l'Angleterre. Le 24 juin - Défaite navale de la France à proximité de
Bruges (l'Écluse). Les Anglais s'installent à Gand. Philippe conserve Tournai et
Saint-Omer.
1341 30 août, Mort de Jean III, duc de Bretagne. Conflit autour de sa succession
entre sa nièce, Jeanne de Penthièvre, femme de Charles de Blois et son demifrère, Jean de Montfort. Philippe VI apporte son soutien à Charles (7 septembre).
1342 juin, Les Anglais interviennent en Bretagne contre Charles de Blois.
1343 1 janvier, La trêve de Malestroit est conclue pour trois ans sur l'entretien du pape.
1344 décembre, Une ordonnance du roi reconnaît au parlement le droit de présenter des remontrances.

1345 juillet, Débarquement à Bayonne des troupes du comte de Derby, qui s'avancent jusqu'à proximité
d'Angoulême. 1346 juillet, Débarqueent dans le Cotentin d'Édouard III qui s'avance jusqu'à Poissy puis fait
retraite en Picardie. Le 26 août - L'armée française est détruite . Le duc de Normandie lève le siège d'Aiguillon.
Derby retourne en Saintonge. Les Anglais mettent le siège devant Calais.
1347 20 juin, Charles de Blois, duc de Bretagne, est battu par les Anglais à la Roche-Denien et fait prisonnier.
Le 4 août - Capitulation de Calais. Le 28 septembre
1348- Trêve d'un an renouvelée à plusieurs reprises. Apparition de la grande
peste. Le 9 juin - Le Saint Siège achète la ville d'Avignon à la reine de Naples.
Le 12 septembre - Mort de Jeanne de Bourgogne, reine de France, emportée par
la peste.
1349 29 janvier, Philippe VI se remarie avec sa jeune et belle cousine Blanche
de Navarre (17 ans). Philippe VI achète Montpellier et le Dauphiné. Le 11
septembre - Mort de Bonne de Luxembourg, épouse de Jean, l'aîné des fils de
Philippe.
1350 Philippe VI meurt à l'abbaye de Coulombs à Nogent-le-Roi près de
Dreux. Il n'a que cinquante-sept ans. Peut-être a-t-il été atteint par la peste ...
Peut-être a-t-il été épuisé par son ardente épouse ...Avant de mourir, il adjure
son fils de soutenir sa juste cause contre le roi d'Angleterre et de bien gouverner
le royaume.

file:///D|/sitePDF/page/gerre_cent_ans/PhilippeVI.htm (2 sur 2) [30/06/2003 16:01:10]

Jean le bon

Jean le Bon

1350 - 26 septembre. Il est sacré à Reims après avoir épousé Jeanne de
Boulogne.
1355 - 10 septembre. Le traité de Valognes entre la France et l'Angleterre
renforce le traité de Mantes conclu le 22 février 1354, par lequel Jean le Bon
faisait en Normandie des concessions en faveur de Charles le Mauvais (roi de
Navarre depuis 1349) afin de le dissuader d'une alliance avec les Anglais. En
octobre. Reprise de la guerre. Chevauchée du Prince Noir (Édouard, Prince de
Galles) de Bordeaux à Carcassonne.
1356 - Défaite de Poitiers, face aux Anglais. Jean le Bon est fait prisonnier. Le
gouvernement du royaume est confié au dauphin Charles. En Décembre, à Paris,
émeute dirigée par Etienne Marcel, prévôt des marchands, contre la "mauvaise
monnaie".
1357 - 3 mars. Grande ordonnance royale de réformation. Elle reprend les doléances exprimées par les états;
dominés par Etienne Marcel, réunis à Paris plusieurs sessions à partir d'octobre 1356. 1358 - 22 février. Etienne
Marcel soulève Paris contre le dauphin et s'allie aux Jacques.
1358 - Mars. Le dauphin Charles prend le titre de Régent et quitte Paris pur Compiègne. Le 2 août. Le régent
rentre à Pairs après l'écrasement des Jacques par Charles le Mauvais (10 juin) et l'exécution d'Etienne Marcel
par la foule (31 juillet), alors qu'il s'apprêtait à livrer Paris aux Anglais.
359 - 24 mars. Préliminaires de Londres entre Édouard III et Jean le Bon. celui-ci ne pouvant payer sa rançon,
accepte de très fortes concessions territoriales.
1360 - 24 octobre. Paix de Calais obtenue par la ratification du traité de Brétigny du 8 mai précédent par lequel
Édouard III renonce à la couronne de France en échange de la souveraineté en Aquitaine. Le roi est libéré en
échange d'une rançon de trois milliers d'écus.
1362 - 6 avril. Défaite de Jean le Bon devant les "Tard Venus" (ou "Grandes
Compagnies" à Brignais. Le 19 juillet. Édouard III constitue la principauté
d'Aquitaine au profit de son fils aîné le Prince Noir.
1364 - 6 septembre. Jean le Bon donne le duché de Bourgogne en apanage à
son fils, Philippe le Hardi. Le 2 janvier. Jean II retourne en Angleterre se
constituer prisonnier. Le 8 avril. Mort de Jean II le Bon à Londres (il était
atteint d'une maladie assez mystérieuse). il avait quarante-quatre ans.
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1364 -15 mai, Charles V le Sage rend ses devoirs à son père, dont les restes
mortels ont été ramenés de Londres. Le 16 mai - Bertrand Du Guesclin bat
Charles le Mauvais et ses alliés anglais à Cocherel. il reçoit en récompense le
comté de Longueville. Le 19 mai - Sacre de Charles V à Reims. Le 29
septembre - Bataille d'Auray entre Charles de Blois, soutenu par Du Guesclin et
Jean de Montfort, Charles de Blois est tué. Du Guesclin fait prisonnier.

1365 -mars, Traité d'Avignon. Charles le Mauvais abandonne à Charles V ses possessions en Basse-seine en
échange de la ville de Montpellier. Le 12 avril - Le traité de Guérande consacre Jean IV de Montfort duc de
Bretagne à condition qu'il prête hommage à Charles V. 1367 - A Paris, début de la construction de la nouvelle
enceinte. Ordonnances visant à la création d'une armée moderne et à l'organisation de la défense du royaume.

1367 - 3 avril - Du Guesclin est fait prisonnier à Najera (Espagne) au cours de
son expédition menée contre le roi de Castille, Pierre le Cruel.
1368 - Naissance du futur Charles VI, fils de Charles V et de Jeanne de Bourbon.
1369 - 15 janvier - La rupture du traité de Calais provoque la reprise de la guerre.
Édouard III se proclame à nouveau roi de France. Le 14 mars - Du Guesclin
remporte la victoire de Montiel. Assassinat de Pierre le Cruel que remplace Henri
II de Transtamare. La France passe alliance avec la Castille. Le 19 juin - Philippe
le Hardi, épouse Marguerite, héritière du comte de Flandre Louis de Mâle. En
Novembre - Confiscation de l'Aquitaine par Charles V.
1370 - 19 septembre - Sac de Limoges par le Prince Noir. Massacre de la population. Le 2 octobre - Du
Guesclin bat Robert Knoll à Pontvallin après que celui-ci eut ravagé l'Île-de-France et l'Ouest et la Bretagne.
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Sacre de Charles VI le 4 novembre 1380. Ses oncles les ducs d'Anjou, de Berry, de
Bourgogne et de Bourbon gouvernent le royaume.
1381 - 4 avril - Par le second traité de Guérande, Jean IV récupère son duché, sous
réserve de rendre hommage au roi.
1382 - 27 novembre - A Roosbecque, l'armée française écrase celle de Philippe
d'Artevelde qui avait pris la tête du soulèvement d'une partie de la Flandre depuis
l'hiver 1381.
1385 - 17 juillet - Mariage de Charles VI avec Isabeau de Bavière à Amiens.
1386 - 28 décembre - Mort de Charles, fils premier-né de Charles VI et d'Isabeau de
Bavière, enterré à Saint-Denis.
1388 - 18 août - Trêve de Leulinghem entre la France et l'Angleterre. Le 3 novembre Charles VI renvoie ses oncles et gouverne seul avec ses marmousets (légistes).
1392 - Premières crises de folie du roi. Ses oncles reprennent le gouvernement du royaume. Renvoi des
marmousets. Rivalités entre le duc de Bourgogne et le duc d'Orléans.
1395 - 3 février - Première assemblée du clergé, réunie par Charles VI, pour tenter de mettre fin au schisme.
1396 - 9 mars - Trêve de 28 ans entre la France et l'Angleterre. Ouverture
de pourparlers de paix. Le 4 novembre - Mariage à Calais de Richard II
d'Angleterre et d'Isabelle, fille de Charles VI.
1399 - 30 septembre - Richard II est détrôné et remplacé par Henri IV,
dont l'avènement marque la fin des Plantagenêt et l'essor des Lancastre.
(Richard meurt peu de temps après, en prison).
1401 - Décembre - Les négociations de Leulinghem (menées jusqu'en juin
1403) confirment la trêve de 1396.
1403 - 22 février - Naissance du comte de Ponthieu (futur Charles VII),
fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière.
1404 - Janvier - La France reprend les hostilités contre l'Angleterre.
Succès en Guyenne et Picardie. Le 27 avril - Mort de Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne, auquel succède son fils, Jean Sans Peur.
1405 - Juin - Août - Les Anglais débarquent dans le Cotentin et le
ravagent.
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1407 - 23 novembre - Jean sans Peur, duc de Bourgogne, fait assassiner Louis, duc d'Orléans. Son fils Charles
(16 ans), marié à Isabelle de France, veuve de Richard II d'Angleterre lui succède.
1408 - 28 novembre - Jean Sans Peur rentre à Paris, maître de la situation. Début du gouvernement
bourguignon.
1413 - Janvier - Février - Réunis à Paris, les états de langue d'oïl, à majorité bourguignonne, émettent de vives
critiques contre le gouvernement. Le 20 mars - Mort de Henri IV d'Angleterre, auquel succède son fils Henri V.
Le 1er septembre - Les Armagnac chassent les Bourguignon de Paris et gouvernent par la terreur : élimination
des "cabochiens", abrogation de leurs ordonnances. Jean Sans Peur quitte Paris.
1414 - 23 mai - Les Bourguignons s'allient aux Anglais contre les Armagnac (traité de Leicester). En Août Henri V d'Angleterre revendique la couronne de France et demande à Charles VI la main de sa fille Catherine.
1419 - 19 janvier - La capitulation de Rouen achève la conquête de la Normandie, commencée deux ans plus tôt
par Henri V. Le 9 mai - Échec de la conférence de paix entre Jean Sans Terre et Henri V à la suite de la trêve
décidée le 7 avril précédent. Jean Sans Terre décide de se rapprocher du Régent.
1420 - 21 mai - Philippe le Bon, duc de Bourgogne (il est
devenu duc de Bourgogne à la suite de l'assassinat de son
père Jean Sans Peur lors de l'entrevue du Pont de
Montereau le 10 septembre 1419) et Henri signent le traité de
Troyes. Le roi d'Angleterre doit épouser Catherine (fille de
Charles VI) et hériter de la couronne de France à la mort du
roi. Le traité confirme les préliminaires engagés entre les deux
hommes le 2 décembre 1419, à Arras. Le 2 juin - Célébration
du mariage d'Henri V et de Catherine. Le 1er décembre, Henri
V fait une entrée triomphale dans Paris, en compagnie du duc
de Bourgogne et de Charles VI. Il réunit le 6 décembre les
états qui approuvent le traité de Troyes et fait bannir le
dauphin par arrêt du parlement (3 janvier 1421).
1421 - 22 mars - Avec ses alliés écossais commandés par John
Stuart, le dauphin remporte la victoire de Baugé sur les
Anglais qui connaissent aussi leur première défaite en bataille rangée depuis 1415. Le 6 décembre - Naissance
du futur Henri VI d'Angleterre, fils d'Henri V et de Catherine de France. En Août - Mariage du dauphin avec
Marie d'Anjou.

1422 - 31 août - Mort de Henri V au château de Vincennes. Son fils Henri
VI (10 mois) lui succède. Mort de Charles VI. Par le traité de Troyes,
Henri VI d'Angleterre devient roi de France. Jean de Bedford, frère de
Henri V, assure la régence.
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La France avait deux rois à sa tête : un enfant qui n'avait pas un an, Henri VI, reconnu par l'Université et le
Parlement et le onzième enfant d'un père fou, le chétif et lugubre Charles VII "le gentil dauphin".
1420 -21 octobre, par le traité de Troyes Henri VI d'Angleterre devient roi de France. Jean de Bedford, frère
d'Henri V assure la Régence.
1422 -30 octobre, à Bourges, le dauphin se proclame roi sous le nom de Charles VII.
1423 -3 juillet, naissance du futur Louis XI, fils de Charles VII et de Marie d'Anjou. 30 juillet 1423 les Anglais,
alliés aux Bourguignons, remportent sur Charles VII la victoire de Cravan.
1424 -17 aout, les Français et les Écossais sont battus par les Anglais à Verneuil.
1428- 5 septembre Dunois bat Warwick au siège de Montargis. En octobre les Anglais mettent le siège devant
Orléans.
1429 -6 mars, à Chinon, rencontre de Jeanne d'Arc et de Charles VII.
1431 -13 décembre, Charles VII et Philippe le Bon concluent une trêve de 6
ans. Le 16 décembre Henri VI d'Angleterre (10 ans) est sacré roi de France à
Paris.
1433 -avril, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, duc de Brabant (depuis 1430),
devient duc de Hainaut. Naissance de l'état Bourguignon.
1435 -21 septembre, Le traité d'Arras scelle la réconciliation entre Philippe le
Bon et Charles VII, qui accepte d'importantes concessions territoriales.
1436 -13 avril, fin du gouvernement bourguignon. Le 12 novembre 1437 entrée
de Charles VII à Paris , après 19 ans d'absence.
7 juillet 1438 A Bourges, Charles VII promulgue la pragmatique sanction qui
consacre la naissance du gallicanisme, le roi s'affirmant comme le gardien des
droits de l'église de France.
1439 -novembre, ordonnance visant à l'organisation d'une armée royale
prescrivant à quiconque le droit de lever des compagnies.
1441 -avril, Philippe le Bon obtient la libération de Charles d'Orléans, retenu en otage en Angleterre depuis la
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bataille d'Azincourt. Le 19 septembre Charles VII reprend Pontoise. L'Île-de-France est définitivement libérée
de l'emprise anglaise.
1442 Charles VII remporte des succès en Poitou, en Guyenne, dans le Midi. Jacques Cœur, "argentier du roi"
dès 1440 qui joue un rôle fondamental dans la réorganisation et l'assainissement des finances, entre au Conseil
du roi.
1444 -28 mai, le traité de Tours instaure une trêve de deux ans entre la France et l'Angleterre, assortie du
mariage de Henri VI avec Marguerite d'Anjou, fille du roi René, duc de Lorraine.
1447 -janvier, le dauphin Louis est envoyé en exile en Dauphiné.
1449 les Anglais rompent la trêve et s'emparent de Fougères. En Juillet début de la reconquête de la Normandie
par la France. Les Anglais regroupent leurs forces à Caen et à Rouen (qui tombe le 10) après la perte de
nombreuses garnisons.
Le 15 avril la victoire de Charles VII sur les Anglais à Formigny entraîne la reconquête de la Normandie : chute
de Caen (24 juin) et de Cherbourg (12 août).
1451 -21 août, Dunois s'empare de Bayonne après avoir conquis Bordeaux le 30 juin
ainsi qu'une grande partie de la Guyenne. Les Bordelais refusent l'imposition de la taille
et préparent le retour des Anglais.
1452 -22 octobre, Talbot entre à Bordeaux mais ne parvient plus à reconquérir la
Guyenne. Les Anglais menacent les côtes normandes.
1453 -29 mai, Jacques Cœur arrêté sur ordre du roi en 1451 et est condamné à la prison et
à la confiscation de ses biens. Il parvient à s'échapper et se réfugie à Rome. 17 juillet
victoire de Castillon. Talbot meurt au combat. Le 19 octobre la capitulation de Bordeaux
entraîne le départ des Anglais, toujours installés à Calais et marque la fin de la guerre de
Cent Ans.
1456 -7 juillet, fin du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Jean Juvénal des Ursins,
archevêque de Reims prononce l'annulation de la sentence. Le 30 août menacé d'être fait
prisonnier par son père contre lequel il s'est révolté, le dauphin Louis quitte le Dauphiné
et se réfugie en Bourgogne.
1458 -10 octobre, fin du procès pour trahison de Jean II d'Alençon, condamné à mort et gracié par Charles VII.
Le duc est emprisonné et ses biens sont confisqués. 13 mai le Parlement condamne Jean V d'Armagnac au
bannissement et à la confiscation de ses biens pour trahison.
1461 -22 juillet, mort de Charles VII. Avènement de Louis XI (sacré le 15 août à Reims), qui fait une entrée
triomphale à Paris le 31 août. Le roi Charles VII résidait à Melun sur Yèvre près de Bourges depuis le mois
d'avril. Il doit subir l'extraction d'une dent le 10 juillet. L'opération mal faite dégénère en phlegmon. Une
congestion cérébrale se déclare. 22 juillet, le roi meurt persuadé d'avoir été empoisonné.
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A Reims, a lieu le 15 août 1461 le sacre de Louis XI. Il fait son entrée triomphale à Paris le 31 août.
1462 - Mai - Louis XI s'engage à soutenir militairement Jean II d'Aragon dans sa lutte contre la Catalogne. En
échange, le roi reçoit en gage les comtés de Cerdagne et de Roussillon. Ces territoires sont incorporés au
domaine royal l'année suivante. Les 24 et 28 juin - Alliance de Marguerite d'Anjou, fille du roi René, femme de
Henri VI de Lancastre, avec Louis XI. Marguerite qui vient de s'installer en France, accepte d'abandonner
Calais au roi de France en échange de son aide dans la lutte contre Édouard IV, duc d'York, roi d'Angleterre
depuis la fin de la guerre des Deux-roses.
1463 - Septembre - Louis XI achète à Philippe le Bon Abbeville, Amiens et Saint-Quentin pour quatre cent
mille écus d'or, à la grande fureur de Charles le Téméraire.
1465 - Mars - Début de la guerre entre Louis XI et Charles le Téméraire
allié à Charles de France, frère du roi, duc de Berry et aux ducs de Bretagne et
de Bourbon (guerre du Bien public) 1465 - 17 juin - Louis XI s'allie aux
Liégeois, adversaires du duc de Bourgogne. Le 16 juillet - Bataille de
Montlhéry, indécise, entre l'armée royale et celle du Bien public, qui met le
siège devant Paris. Louis XI fait retraite en Normandie. Le 29 octobre - Le
traité de Saint-Maur, qui fait suite à celui de Conflans conclu le 5, décide de la
paix. Louis XI restitua à Charles le téméraire Abbeville, Amiens et SaintQuentin. Le 12 décembre - Le frère du roi, Charles, reçoit en apanage le duché
de Normandie, en exécution du traité de Conflans.
1467 - 15 juin - Mort du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Charles le
Téméraire, son fils lui succède. Le 1er octobre - Les Princes, Charles de
Normandie, François II de Bretagne, Jean d'Alençon constituent une nouvelle ligue contre le roi.
1468 - 3 juillet - A Bruges, le mariage de Charles le téméraire avec Marguerite d'York, sœur d'Édouard IV
d'Angleterre, scelle l'alliance anglo bourguignonne contre Louis XI.
1468 - 10 septembre - Par le traité d'Ancenis, François II de Bretagne s'engage à rompre ses alliances avec le
Téméraire et le roi d'Angleterre. Du 9 au 14 octobre - Entrevue de Péronne entre Louis XI et Charles le
Téméraire. Le même jour, à l'instigation des agents du roi de France, la Flandre se révolte contre le duc de
Bourgogne. En position de force, celui-ci contraint le roi à accepter ses conditions : la Champagne à Charles de
France à la place de la Normandie et le châtiment de Liège. La ville est incendiée le 27.
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1469 - 29 avril - Le duché de Guyenne est donnée en apanage à Charles pour le dédommager de la perte de la
Normandie.
1470 - 6 octobre - Warwick réconcilié avec Marguerite d'Anjou sur l'entremise de Louis XI et soutenu par lui
chasse Édouard IV et réinstalle sur le trône anglais Henri VI.
1471 - Janvier - Louis XI occupe à nouveau les villes picardes
escomptant l'aide de Warwick. En Mars - En Angleterre, grâce
à l'aide de Charles le Téméraire, Édouard IV reprend le trône.
Il remporte la bataille de Barnett (où Warwick trouve la mort),
arrête Marguerite d'Anjou et fait exécuter son rival Henri VI.
La Guyenne retourne au domaine royal.
1472 - 22 juillet - échec de Charles le Téméraire devant
Beauvais après un siège de près d'un mois (au cours duquel se
distingue Jeanne Hachette). Le duc de Bourgogne et le duc de
Bretagne décident d'une trêve avec le roi (fragment de
l'étendard bourguignon) .
1475 - 29 août - Entrevue de Picquigny : Louis XI achète le
départ des Anglais, propose son trône, organise les fiançailles
du dauphin Charles, son fils avec la fille d'Édouard IV. Celuici excédé par l'absence du Téméraire, dont l'armée se trouve en
Lorraine, accepte de rembarquer. Le 13 septembre - Louis XI
et Charles le Téméraire signent la trêve de Soleuvre. Le 29 septembre - François II de Bretagne et Louis XI
signent la paix de Senlis.
1476 - 21 juin - Charles le Téméraire est vaincu par les Suisses, à Morat. Cette défaite fait suite à celle de
Granson (2 mars).
1477 - 5 janvier - Charles le Téméraire est tué à la bataille de Nancy. En Janvier - Mars - Louis XI conquiert
l'Artois et la Picardie, puis la Franche-Comté et la Bourgogne.
1481 - 11 décembre - Mort de Charles du Maine dont l'héritage se transmet à Louis XI qui devient comte de
Provence (janvier 1482).
1483 - 30 août - Mort de Louis XI à Plessis Lez Tours. Charles VIII, son fils (13 ans lui succède. Il est sacré le
14 mai 1484. La Régence, est assuré par la fille aînée de Louis XI et de Charlotte de Savoie, Anne de Beaujeu.
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L'année 1370 allait apporter à
Bertrand Du Guesclin en
même temps que la
reconnaissance royale, un
surcroît d'honneurs : Charles
V en effet l'élevait à la dignité
de Connétable de France. On
voit ici Du Guesclin recevoir
l'épée de la main du roi

Au service du roi Jean le Bon, il attaque et rançonne les Anglais qui s'aventurent dans la forêt de Brocéliande,
en Bretagne du Nord. La guerre de Cent Ans vient de commencer. Bertrand réinvente le harcèlement des
troupes par ruses et subterfuges, qu'on appelle aujourd'hui guérilla et qui, de tout temps, sut faire échec aux
armées les plus puissantes. Il devient vite la terreur des occupants qui l'ont surnommé « le Dogue noir de
Brocéliande ».
Ces débuts épiques ont mené du Guesclin vers la gloire. A trente-sept ans, le voilà chevalier, seigneur de la
Motte Broons, capitaine ... Elles sont loin les années de maquis, mais les Anglais craignent plus que jamais ce
petit homme « de grosse et rude taille » dont le nom devient célèbre dans toute la France. Il reste le plus sûr
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atout du Dauphin (futur Charles V), qui a pris la régence du royaume en l'absence de son père, le roi Jean le
Bon, retenu prisonnier à Londres.
L'Anglais n'accepte de restituer son otage que contre espèces sonnantes et trébuchantes. De plus, il en profite
pour accuser Bertrand de trahison et demande un duel, pour le soumettre au jugement de Dieu ... histoire de
prouver, par la même que le Breton n'est pas si invincible que cela ! La place du Marché, à Dinan, est alors
transformée en champs clos où vont s'affronter les deux adversaires, pour la plus grande joie des populations
avoisinantes. On a confiance en Bertrand qui a déjà fait mordre la poussière à tant d'Anglais ... mais cette fois, il
a affaire à forte partie : Thomas de Canterbury est renommé pour sa puissance au combat.
Aussi est-ce avec un rien d'inquiétude que l'on voit pénétrer en lice un Bertrand portant sur son armure la
tunique aux couleurs des Du Guesclin : aigle noir à deux têtes sur fond blanc barré d'une diagonale rouge. Les
deux chevaliers jettent leurs destriers l'un contre l'autre, et bientôt jaillissent des étincelles dans le fracas des
épées contre les armures et les écus. Bertrand tombe à terre, au grand dam de la foule anxieuse ; Sans attendre
qu'il se relève, Canterbury pousse son cheval à la charge. Mais le Breton a tout de même eu le temps d'envoyer
promener une partie de son lourd harnachement, ce qui le rend plus libre de ses mouvements. Il désarçonne son
adversaire qui n'en peut plus, lui ôte son heaume et commence à l'assommer de ses mains gantées de fer. C'en
est fini du présomptueux.
Les années passent : Bertrand n'a pas le temps de s'occuper de lui-même. Plusieurs fois fait prisonnier par les
anglais, il a dû payer rançon pour être libéré ; mais il a aussi délivré Rennes, Melun, Ploërmel, ce qui lui vaut
d'être nommé gouverneur de Pontorson par le Dauphin. Voilà Du Guesclin seigneur en son château, capitaine
souverain pour le duché de Normandie, vassal mais aussi ami personnel du Duc de Bretagne. Et c'est cet ami
haut placé qu'il prie d'intervenir pour réaliser son alliance avec Tiphaine Raguenel.
La famille de la jeune fille est flattée d'une telle demande : voilà où sa bravoure a mené le petit Breton ! Et
Tiphaine « au clair visage » se prend à aimer celui qui veut conquérir la gloire pour ses beaux yeux. Mais, dans
les semaines qui précèdent son mariage, Bertrand est donné en otage par son suzerain aux Anglais, en gage
d'une nouvelle trêve. Bertrand n'accepte qu'à condition d'être libéré au bout d'un mois : il est bien décidé à ne
laisser aucun impératif, royal ou pas, empiéter sur sa vie privée. Cependant, le mois écoulé, son geôlier,
Guillaume Felton, refuse de le laisser partir. Comme il a tout de même droit aux promenades à cheval, Bertrand
en profite un jour pour lancer sa monture au triple galop et ainsi s'échapper. Cette fois, c'est pour lui-même qu'il
se hâte : sa bien-aimée l'attend ; il lui tarde de la revoir enfin, celle qui lui est restée fidèle des années durant,
sûre qu'elle serait un jour sa femme.
Les noces sont célébrées en grande magnificence à Dinan, au milieu d'une liesse indescriptible : Bertrand du
Guesclin est si populaire ! Toute la noblesse de Bretagne est également présente. Puis Bertrand à Auray doit
prêter main forte à son suzerain, le duc de Bretagne. Le résultat ne se fait pas attendre : l'armée est défaite, le
duc tué et Bertrand prisonnier après, il est vrai, s'être battu furieusement ; il a tout de même fini par céder aux
injonctions de son vainqueur : « Messire Bertrand, au nom de Dieu, rendez-vous ! Vous voyez bien que la
journée n'est pas vôtre! »
Mais, les lois de la chevalerie ont parfois de quoi vous mettre du baume au cœur : en s'engageant sur l'honneur à
ne point reprendre le combat que lorsqu'il aura entièrement acquitté sa rançon, Bertrand est mis en liberté
provisoire et peut donc rejoindre sa femme à Pontorson.
L'inactivité forcée de son mari aurait pu être une aubaine pour la jeune femme, mais elle a assez de cœur pour
ne pas se réjouir trop fort : après tour, il est malheureux de ne pouvoir voler au secours de son roi qui en a
pourtant bien besoin. Bertrand est prisonnier en son propre château et, pour Tiphaine, la gloire de son seigneur
compte plus que son propre bonheur.
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Finalement, c'est le roi Charles V, le Sage, qui paiera la dette de son
fidèle vassal. Un mois plus tard, Bertrand a levé son armée ; il peut
donc partir à la conquête de la France. Tiphaine lui donne sa
bénédiction : « Sire, par vous ont été faits commencés, et par vous
seulement, en nos jours, doit être France recouvrée. »
Il se trouve en Poitou lorsqu'il apprend qu'elle est morte, dans
l'isolement, comme elle a vécu, discrète compagne d'un homme qui
était parti à la conquête de la gloire pour que l'on oublie sa laideur.
Du Guesclin lui survivra sept ans, volant de victoires en triomphes
pour s'éteindre quelques semaines seulement avant son roi, Charles
V. Le 13 juillet 1380 à Châteauneuf-de-Randon en Auvergne. Il fut
emporté par la maladie pendant le terrible siège de la ville. A
l'expiration de la trêve, le gouverneur de la ville vint
symboliquement déposer les clefs de la cité sur son cercueil.
De Tiphaine, Guyard de Berville a dit qu'elle fut une incomparable
femme, « dont le plus grand éloge est d'avoir été digne de Bertrand
du Guesclin, comme il était le seul digne d'elle. »
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l'histoire de Jeanne d'arc
Domremy, où naquit Jeanne d'Arc, vers 1412,
d'une famille paysanne, avait servi la cause
orléanaise, armagnaque, puis delphinale, avec
d'autant plus de mérite que les Bourguignons
dominaient la région alentour. Jeanne, fillette
illettrée, pieuse et gaie, ne se distinguait pas
de ses compagnes de jeu, jusqu'a ce qu'en
1425 - l'année où l'on apprit l'échec anglais
devant le Mont-Saint-Michel - elle eut ses
premières apparitions de saint Michel sous
l'apparence d'un chevalier, de sainte
Catherine et de sainte Marguerite. Les Voix
se firent plus pressantes lorsque les malheurs
du royaume s'aggravèrent. En 1428, un coup
de main bourguignon a contraint à la fuite les
habitants de Domremy; la famille de Jeanne
s'en fut à Neufchâteau; alors, celle-ci alla dire
au capitaine de Vaucouleurs, Robert de
Baudricourt, qu'elle avait mission de par
Dieu de mener le dauphin se faire sacrer à
Reims.
En temps troublés, les illuminés pullulent et
la crédulité est sans bornes; Baudricourt
conseilla à Laxart de ramener sa nièce à ses
parents avec une bonne gifle. La nouvelle de
la journée des Harengs et la promesse de ses Voix qu'elle délivrerait Orléans ramenèrent Jeanne devant
Baudricourt. Sceptique, mais pensant ne courir aucun risque, celui-ci, assuré par le curé de Vaucouleurs que
Jeanne n'avait rien de satanique, accepta de l'envoyer à Charles VII, avec ne petite escorte. En onze jours, par
Auxerre, Gien et Sainte-Catherine-de-Fierbois, un lieu de pèlerinage, elle atteignit Chinon (23 février-6 mars
1429) Jeanne finit par obtenir une audience du roi, qui craignait d'avoir affaire à une nouvelle illuminée. Il fut
ébranlé par la constance de Jeanne et son assurance à le reconnaître comme « fils de roy et vray héritier de
France », alors qu'il était dissimulé, sous un déguisement, parmi les courtisans. Il eut la prudence de faire
examiner la jeune fille à Poitiers par des théologiens; la subtilité de leurs questions n'eut pas raison du bon sens
de Jeanne. En quelle langue parlent vos Voix? demanda frère Seguin, avec l'accent du Limousin.
-Meilleure que la vôtre, répliqua-t-elle.
-Croyez-vous en Dieu?
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-Mieux que vous.
La droiture et la pureté de Jeanne étant vérifiées, Charles lui donna une armure, une garde de quelques hommes,
et l'autorisa à se joindre au dernier convoi destiné à secourir Orléans. Jeanne fit faire un étendard timbré de la
fleur de lis et des mots JhesusMaria. Elle dicta une lettre à Bedford, le sonnant d'évacuer le royaume.

1412 6 janvier - Naissance de Jeanne d'Arc
1429 Février - Voyage en Lorraine depuis Vau couleurs
1429 fin Février - Départ pour Chinon
1429 8 Mai - Libération d'Orléans
1429 18 juin - Victoire française de Patay
1429 17 juillet - Sacre du Roi Charles VII à Reims
1429 18 juillet au 26 août - Marche stratégique de l'armée sur Paris
1430 mars/avril - Jeanne s'enfuit de Sully où résidait la cours de
France et regagne Compiègne
1430 avril/mai - Opération autour de Compiègne
1430 23 mai - Jeanne est faite prisonnière par le bâtard de
Wandonne aux ordres de Jean de Luxembourg qui livrera la
prisonnière pour 10.000 livres à l'Évêque Pierre Cauchon, au
service des anglais
1430 mai/novembre - Captivité de Jeanne à Beaulieu et
Beaurevoir
1430 novembre/décembre - Transfert de Beaurevoir à Rouen
1431 9 janvier - Ouverture du procès de condamnation
1431 24 mai - Cimetière Saint Ouen, prétendue abjuration
1431 30 mai - Dès le matin, Jeanne est brûlée vive à Rouen
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Dunois le bâtard d'Orléans

1403 Naissance de jean, Bâtard de Louis d'Orléans et de Mariette d'Enghien.
1405 Jean est confié à la duchesse d'Orléans, Valentine Visconti, qui l'élève.
1407 Assassinat de Louis d'Orléans
1412 Jean d'Angoulême, frère du Bâtard, part en Angleterre comme otage. Il y restera prisonnier 32 ans.
1415 Défaite d'Azincourt. Charles d'Orléans est fait prisonnier. Il restera 25 ans.
1415-1417 Mort des deux premiers fils de Charles VI le fol. Charles de Ponthieu devient Dauphin de France.
1423 Naissance du futur Louis XI.
1427 Délivrance de Montargis par te Bâtard.
1428 Le Bâtard est nommé Lieutenant Général pour le Roi et prend te commandement de la défense d'Orléans.
1429 Arrivée de Jeanne d'Arc à Chinon puis à Orléans. Délivrance d Orléans, victoire de Patay. sacre de Chartes VII à Reims.
1432 Le Bâtard s'empare de Chartres.
1436 Jean d'Orléans est nommé Grand Chambellan et membre permanent du Conseil Royal. Délivrance de Paris par te Bâtard
et Richemont.
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1439 Mariage du Bâtard avec Marie d'Harcourt. Insurrection de la féodalité
contre le Roi dite la « Praguerie »
1441 Jean Bâtard reçois le titre de Comte de DUNOIS
1443 Dunois et le dauphin Louis libèrent Dieppe. Dunois obtient le comté
de longueville
1445 Libération de Jean d'Angoulême. Dunois occupe la place
prépondérante su Conseil du Roi.
1447 Dunois prend le titre de "capitaine Général sur le fait de la guerre"
Campagne de Normandie. Prise de Rouen.
1449 Recouvrement de la Guyenne sous les ordres de Dunois. Prise de
Bordeaux.
1461 Mort de Charles VII avènement de Louis XI.
1465 Bataille de Montlhéry. Traités de Conflans et de St Maur. Dunois
nommé Président du Conseil des 36, membre du Conseil de Normandie est
confirmé comme Grand Chambellan.
1468 23 novembre Mort de Dunois.
1468 2 décembre Obsèques solennelles de Jean d'Orléans. Comte de Dunois
à Cléry.
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VIGNOLLES, Etienne de (1390-1442) dit La Hire. Né en 1390 à Castera-Vignoles (Haute-Garonne), il se
rallie au Dauphin dès le commencement des guerres, en 1418 et se joignant à Poton de Xaintrailles. Lorsque le
22 avril 1429, Jeanne quitte Blois pour Orléans, La Hire, âgé de trente-neuf ans, la suit. Il est alors capitaine du
Roi, mais vient d'être vaincu à la journée dite des
"Harengs" (12 février 1429). Une amitié indéfectible
naquit alors entre eux ; Jeanne en fit un de ses tous
premiers capitaines, lui confiant même le
commandement de l'avant-garde à Patay.
Lorsque Jeanne fut prise à Compiègne par les
Bourguignon le 23 mai 1430, puis vendue aux anglais
qui l'amenèrent à Rouen, La Hire n'hésita pas à tenter le
coup de force pour emporter la ville. C'est en essayant
de quérir des secours qu'il fut trahi par les bourguignons
et pris.
Après la mort de Jeanne, il continua la lutte pour son roi
: vainqueur à Gerbevoy en 1435, entrée dans Paris avec Charles VII la même année, campagne de Normandie
avec Dunois en 1438.
Capitaine-général de la Normandie, seigneur de Montmorillon et châtelain de Longueville. Mourut à
Montauban le 11 janvier 1442, lors de la campagne de Guyenne. Les anglais l'avaient surnommé "la Hire-Dieu"
(ira-Dei : la colère de Dieu), alors que les français donnèrent son nom à une figure du jeu de carte…
Ses armes figurent à la droite de celles de Jeanne sur le monument ; elle dit en effet de lui : "Il a été à la peine ;
il est juste qu'il soit à l'honneur."
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XAINTRAILLES, Jean Poton de (1400-1461). Vicomte de Bruillois,
seigneur de Salignac, Roques, Villeton, Tonneins et Saint-Macaire.
Xaintrailles était l'un des plus fidèles et des meilleurs compagnons de
Jeanne d'Arc. Il contribua, aux côtés de celle-ci, à la délivrance d'Orléans
(1429), fit prisonnier Talbot, le chef des troupes anglaises qu'il renvoya
noblement dans ses quartiers sans exiger de rançon. Il combat à Jargeau,
Meung, Beaugency, puis à Patay. Écuyer d'écurie du roi le 17 juillet 1429,
puis premier écuyer du corps, et enfin maître de l'écurie royale.
Chargé successivement par Charles VI et Charles VII de combattre les
Anglais en Picardie, il fut nommé en 1454, Maréchal de France. Il conquit
la Guyenne et prit part à la libération finale de la France. Mourut le 7
octobre 1561, au château Trompette à Bordeaux.
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RICHEMONT, Arthur de Bretagne (1393-1458), duc de Touraine, comte de Richmond, de Dreux, d'Etampes,
de Montfort et d'Ivry, baron de Parthenay. Deuxième fils de Jean IV († 1399), duc de Bretagne, et de Jeanne de
Navarre. En 1424, rejoint le parti de Charles VII qui le fait connétable de France, le 7 mars 1425. Tombé en
disgrâce, décide néanmoins de venir au secours d'Orléans et combat à Patay. Revient en faveur en 1433 et fut
l'un des meilleurs soutiens de Charles VII. Entre victorieusement dans Paris le 17 avril 1436. Vainqueur à
Formigny le 15 avril 1450. Devient duc de Bretagne en 1457 sous le nom d'Artur III.

1393 24 août naissance d'Arthur de Richemont fils du duc de
Bretagne et de Jeanne de Navarre.
1402 en avril La duchesse Jeanne devient la seconde femme
d'Henri IV, roi d'angleterre. Son fils, Arthur et son frère le plus
âgé, jean V (futur duc de Bretagne), n'accompagnèrent pas leur
mère quand elle partit en Angleterre en janvier 1403. Jean et
Arthur furent battu en mars 1402 par le connétable français olivier
de Clisson, et plus tard pris la place du duc de Bourgogne jusqu'à
se que jean V atteigne sa majorité en 1403.
1415 Vaincu et capturé par les anglais à la bataille d'Azincourt.
1423 Revenu de captivité et au service de la cause anglobourguignonne. Marié à Margaret de Bourgogne, sœur de Philippe
le Bon duc de Bourgogne. Une dispute avec le duc anglais de
Bedford le conduisit au service des Richemont en 1424.
1425 Nommé connétable de France par Charles VII.
1427 Richemont se dispute avec La Trénoïle, et est chassé de la
cour de France lorsque son frère, George V forma une alliance
avec les anglais.
1429 Richemont conduisit une rébellion contre Charles en février mais fut ensuite pardonné par ce dernier.
Richemont leva une armée et rejoignit l'armé de Jeanne d'Arc à la bataille de Patay ( 18 juin ).
1432 Richemont se réconcilie avec Charles VII en mars .
1433 Richemont parvient à faire expulser la Temoïle de la cour de Charles VII.
1436 Richemont conduit une armée qui délivre Paris en avril.
1440 Richemont est l'un des rares chef militaire à ne pas rejoindre la révolte des nobles contre Charles VII,
révolte conduite par Charles I er, duc de bourbon.
1445 Richemont épouse Catherine de Luxembourg.
1457 Devient Arthur III duc de Bretagne (27 septembre).
1458 Richemont meurt le 26 décembre à Nantes.
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ALENÇON, Jean II de Valois (14091476), duc d'ALENÇON, fils de Jean Ier
le Sage (1385-1415), tué à Azincourt, et
de Marie de Bretagne († 1446). Il devient
duc d'Alençon à la mort de son frère aîné
Pierre, peu après le décès de leur père en
1415.
Il épousa, en 1423 Jeanne d'Orléans
(1409-1432), fille aînée de Charles
d'Orléans et d'Isabelle de France, puis en
1437 Marie d'Armagnac († 1473), fille de
Jean IV, comte d'Armagnac, et d'Isabelle
de Navarre.
Jean d'Alençon n'a pas participé aux
combats pour la libération d'Orléans, car
il n'avait pas achevé de payer la rançon
due depuis sa capture à Verneuil en
1424. Il avait rencontré Jeanne d'Arc à
Chinon et a contribué à la formation de
l'armée de secours destinée à Orléans. Ce
n'est que le 5 juin qu'il prend la tête de
l'armée royale, à Selles-sur-Cher, avec le titre de lieutenant-général du roi pour la campagne sur la Loire. Il est
présent au côté de Jeanne d'Arc à Jargeau et à Patay, à Reims et à Paris. C'est là que sa destinée se sépare de
celle de Jeanne car le roi interdit à celle-ci de le suivre dans sa campagne en Normandie.
Ayant pris des contacts avec le roi d'Angleterre, il est arrêté le 24 mai 1456 pour crime de lèse-majesté,
condamné à mort le 10 octobre 1458 et gracié par Charles VII. S'étant de nouveau compromis avec l'ennemi
(Charles le Téméraire, cette fois), il est de nouveau condamné à mort le 18 juillet 1474 et gracié par Louis XI. Il
meurt en résidence surveillée à Paris en 1476.
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Bretagne

Guerre de succession de Bretagne 1341

La succession bretonne. - Jean III de Bretagne, fidèle vassal de la France, n'avait pas de fils. A sa mort, le 30 avril 1341, la
succession se trouva disputée entre as nièce, Jeanne de Penthièvre, la Boiteuse, épouse de Charles de Blois, et son demi-frère
Jean de Montfort. Ce dernier s'empara du fief sans demander l'investiture su roi de France (dont il soupçonnait la partialité pour
Charles de Blois), ainsi que du trésor gardé à Limoges.
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Son pouvoir resta localisé aux villes. La noblesse et les prélats, pour qui Jean était un inconnu, allèrent au jeune Charles de
Blois, déjà populaire, aussi pieux que saint Yves et qui fut, par les soins de Philippe VI, déclaré duc de Bretagne le 7 septembre.
Peu après, avec le secours d'une armée française, Charles de Blois entrait à Nantes et faisait prisonnier son rival. Mais Jean
de Montfort avait fait hommage à Édouard III, qui ne manquerait pas une aussi belle
occasion d'intervenir sur le continent.
En 1342, un premier corps anglo-breton dégageait Hennebont, où l'héroïque épouse
de Montfort, Jeanne de Flandre, s'incrustait avec son jeune fils; un deuxième, avec
Robert d'Artois, s'élançait sur Vannes; le troisième 12000 hommes avec Édouard en
personne - allait se heurter à l'armée de Jean de Normandie, revenue en Bretagne à
l'appel de Charles, lorsque les légats du pape arrêtèrent la lutte, au grand courroux de
la noblesse des deux camps. La trêve de Malestroit (janvier 1343) maintenant le statu
quo. Elle n'empêchera pas les empiétements d'Édouard, à qui la mort de Jean et la
folie de Jeanne assureront la tutelle du petit Jean IV de Bretagne. La lutte latente
deviendra la guerre des Trois-Jeanne lorsque Jeanne de Belleville, veuve d'Olivier de
Clisson, décapité par ordre du roi de France, armera des navires pour la course contre
les vaisseaux français, avec l'appui des Anglais.
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La déroute de Poitiers 1356

L'acte le plus dramatique de la campagne de 1356 allait se jouer a
l'automne, au sud de la Loire. Le prince de Galles avait entrepris une
seconde chevauchée, vers Bourges; il fut au retour atteint et même devancé
par les Français, au sud-est de Poitiers, sur les bords du Miosson, au lieu-dit
Maupertuis. La bataille fut, en dépit de l'absence des arbalétriers génois, une
réédition de celle de Crécy, mais au dénouement beaucoup plus grave.
On y retrouve les mêmes particularités. Les Anglo-Gascons, inférieurs en
nombre, rejoints au cours d'une retraite, s'installant à loisir près d'un bois,
celui de Nouaillé, au haut d'une pente, utilisant les moindres accidents de
terrain; leurs archers accablant de flèches, par le travers, l'élite de l'armée française lancée en avant-garde,
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montant des chevaux qui ne sont armés que de face.
Puis les combats individuels, alternant avec les départs des chevaliers, dans le
désordre le plus complet. Le roi, resté seul chef sur la butte Alexandre, à pied
comme ceux qui l'entourent, poulaines coupées et lances raccourcies, voit la
débâcle et volontairement demeure, après avoir fait mettre en lieu sûr les enfants
de France. Manœuvrer Serait indigne de lui. Cerné, couvert de blessures, il se
rendra, rétablissant, pense-t-il, par son sacrifice grandiose l'honneur de l'armée
perdu par les fuyards. L'honneur de Jean de Valois est sauf. Mais il est douteux
que le roi de France ait pensé aux répercussions que sa prise pouvait avoir sur le
pays.
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La bataille de Crécy 1346
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Caen. Crécy. Calais (1346-1347). - Édouard III préparait un nouveau
débarquement, qu'il ne savait encore où fixer, lorsque son adversaire lui
épargna de trop longues hésitations en condamnant a l'exil un grand seigneur
normand, Geoffroy d'Harcourt, lequel courut se mettre au service des
Anglais, leur offrant libre accès en Cotentin. Le butin qu'Édouard fit a Caen où le connétable de France fut fait prisonnier - faillit bien arrêter la
campagne. Car ses vaisseaux de ravitaillement portèrent les draps normands
a Londres et tardèrent a revenir.
L'Anglais ébaucha donc une retraite vers le Ponthieu, qu'Édouard I avait
possédé par mariage, mais qui venait d'être théoriquement saisi par la France
en 1337. L'armée des Français gardant la Seine, l'ennemi fut contraint de la suivre jusqu'a' Poissy avant de
trouver un passage et de franchir le fleuve. Cela s'accomplit a la faveur d'une feinte sur Paris qui rejeta le roi de
France, décidément facile a berner, dans la ville. Philippe reprit cependant la poursuite. Édouard, après avoir
franchi, non sans combat, la Somme au gué de la Blanchetaque, le 23 août, résolut d'attendre son adversaire.
Peut-être, jugeant le heurt désormais inévitable, préféraitil choisir en Ponthieu son terrain de résistance.
La faiblesse de ses effectifs - 9 000 hommes à peine
contre 12 000 Français - lui commandait non l'attaque,
mais la défensive. Il adossa ses troupes à un bois, sur un
coteau près de Crécy, face au levant; il entoura d'une
palissade les chevaux et le charroi.
En l'absence du connétable de France, Philippe VI
accumula les fautes, dont la première fut d'engager
l'action sans avoir laissé reposer hommes ni chevaux.
Mais n'y avait-il pas près de sept ans qu'on frustrait les
chevaliers d'une bataille, par trêve pontificale ou
autrement? ils ne savaient plus attendre. Les arbalétriers
génois furent en premier sacrifiés. « Tuez toute cette
ribaudaille, car ilz nous empeschent la voie! » cria le roi.
Les hommes d'armes foncèrent alors aussi follement que
l'aveugle roi de Bohème, qui s'était fait lier à ses
compagnons; ils trébuchèrent sur les corps des piétons,
furent pris à revers par la grêle de flèches des archers,
par les boulets de quelques bombardes, ou luttèrent vainement jusqu'à la nuit tombée. Jean de Hainaut arracha
Philippe VI au champ de bataille.
Deux jours après un succès aussi éclatant qu'imprévu, Édouard III reprenait sa fuite vers le nord. Il lui fallait un
port pour se rembarquer, peut-être aussi pour assurer les campagnes futures. Renonçant à Boulogne, l'Anglais
fit porter son effort sur Calais, qui semblait plus vulnérable, mais qui, tenace, et sérieusement ravitaillé par la
marine normande, résista un an. Par terre, Philippe VI intervint trop tardivement et mollement.
Se heurtant aux tranchées que, tel César devant Alésia, Édouard avait creusées devant son campement de siège
(Villeneuve la Hardie), il se retira. Le 4 août 1347, la ville tombait, et les six bourgeois pris comme boucs
émissaires ne durent leur salut qu'aux prières de la reine Philippa. Mais des Anglais remplaceraient dorénavant
les habitants chassés de leur ville. Une trêve fut conclue avec Philippe, laquelle devait se prolonger jusqu'à la
fin du règne.
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La bataille d'Azincourt 1415

La préparation de l'offensive n'avait rien laissé a désirer. La sécurité avait été organisée sur toutes les côtes en
prévision d'une contre-attaque; Jean, duc de Bedford, frère du roi, avait été nommé régent; Henry V avait rédigé
son testament. Armes et soldats, approvisionnements, navires réquisitionnés dans les ports anglais ou loués aux
Pays-Bas, tout était prêt, lorsque le roi s'embarqua, le 11 août, sur le Trinity. Le lendemain, il prit terre au cap
de la Hève, selon un dispositif préparé d'avance a l'aide de renseignements recueillis sur place depuis un an au
moins.
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La campagne d'Henry V s'inspire de celle d'Édouard
III. Harfleur, clé de la Normandie, résista un mois;
on en voulait faire un nouveau Calais; les habitants
durent céder la place à des colons anglais. Comme
en 1346, les Anglais obliquent ensuite vers le nord,
pour passer, encore, la Somme à Blanquetaque; les
Français, concentrés à Rouen sous les ordres du
connétable d'Albret, avaient prévu le renouvellement
d'une telle tactique. Le gué était gardé; il fallut
franchir la rivière en amont, a Béthencourt, au nord
de Nesle. Henry V s'inquiète ses troupes sont
décimées par la dysenterie et la désertion; il pleut et
l'état de la mer peut compromettre un rembarquement; il faut, en hâte, gagner Calais, car les Français ont
repoussé ses propositions. Boucicault le harcèle sur sa droite; Albret l'a rejoint avec le gros de l'armée. Henry V
croyait la route libre, mais ne tarda pas a s'apercevoir qu'il était pris comme dans un filet. La supériorité tactique
et numérique, la possibilité de choisir le terrain, l'intégrité de l'état physique et moral des combattants, eussent
dû faire d'Azincourt une victoire française (25 octobre 1415).
Pour faire face à un sort douteux, Henry V étire les siens à l'abri d'une palissade de pieux, et négocie; il propose
d'abandonner ses prétentions au trône. Albret, confiant, refuse. il eut le tort de masser ses troupes en profondeur
sur un plateau étroit, encadré de bois, et de se priver ainsi de toute possibilité de manœuvre. Il laissa ensuite les
Anglais prendre l'initiative d'attaquer, après la pluie, à
leur heure, au milieu du jour; les chevaliers français, le
soleil dans les yeux, criblés de flèches, ne pouvant pas
charger, faute de place, décidèrent de combattre à pied;
écartant la piétaille, ils se bousculèrent pour être au
premier rang. Une audacieuse attaque des Anglais sur
leurs flancs acheva de mettre le désordre dans cette
masse d'hommes, empêtrés de leurs armures dans un sol
fangeux. Les coutiliers ennemis accomplirent facilement
leur hideuse besogne. La chevalerie française perdît,
peut-être, 10 000 des siens; Henry V n'excepta du
carnage qu'environ 500 prisonniers, en raison de l'intérêt
que présentait leur rançon. Parmi les morts, il y eut les
ducs de Bar et d'Alençon, le connétable d'Albret et deux
frères de jean sans Peur, Antoine de Brabant et Philippe
de Nevers, que la neutralité boudeuse de leur aîné n'avait
pas détournés du devoir vassalique. Du Côté anglais
périt le duc d'York. Prisonniers Charles d'Orléans, qui ne
reviendra qu'en 1440, le duc de Bourbon et Boucicaut,
qui moururent captifs; Arthur de Bretagne, comte de
Richemont, revint dès 1420.
On avait renouvelé l'erreur de Crécy et de Poitiers. La
noblesse médiévale n'avait pas compris que la
manœuvre n'est pas calcul de poltron et que le combat a
pied a des exigences différentes de l'attaque a cheval,
surtout a l'époque de l'invention d'armes plus
meurtrières. Sans doute, la défaite n'était pas décisive. La campagne qu'elle couronnait de lauriers inespérés
n'était qu'une chevauchée, et les Anglais s'embarquèrent à Calais trois semaines après. Mais l'échec, imputable
aux chefs armagnacs, porta à leur cause un préjudice irrémédiable.
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Le traité de Troyes 1420

La France anglaise. - Sans parler de Calais ni de la Guyenne, où l'administration anglaise a ses traditions, ce
Sont les territoires conquis par Henry V qui supportèrent au maximum le poids de l'effort de guerre. Ces
territoires étaient la Normandie et les « pays de conquête », c'est-à-dire le Vexin jusqu'à Pontoise, la région de
Chartres, le Perche et le Maine; l'objectif premier est d'en accroître l'étendue jusqu'à la Loire. Le talent d'Henry
V fut d'avoir mené de front l'action militaire et l'administration civile.
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Assez vite, Henry V comprit que la violence était mauvaise
conseillère. Ruiner Rouen par une rançon excessive était d'une
politique à vues courtes; dès la Chandeleur 1419, un complot y
fut ourdi contre les Anglais. Ceux-ci ne montraient aucun
empressement à coloniser Harfleur, ruiné par l'expulsion de ses
habitants. Henry V ébaucha la politique de conciliation que
développera la sagesse de Bedford. Cette politique consistait à
respecter les institutions et les usages locaux, à rallier le clergé
en lui témoignant de la déférence, la bourgeoisie des villes en
favorisant ses intérêts, les paysans en assurant l'ordre public,
en somme à récompenser les fidélités tout en réprimant
l'opposition.
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Jeanne à Orléans 1429
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Le 4 mars 1429 Sainte Catherine de Fierbois située sur le
plateau de Sainte-Maure, une Lorraine née à Domrémy,
accompagnée de six hommes d'armes se présentre au sire de
Baudricourt capitaine de Vaucouleurs. Elle prétend que des
voix lui ont ordonné de se porter au secours du dauphin. Avec
son escorte prétée par Baudricourt Jeanne se rend à Chinon. Le
7 mars on lui demande le motif de sa venue, elle répète ce
qu'elle avait dit la veille au sire de Baudricourt. Le 8 mars elle
se rend au château où elle reconnaît le dauphin sans hésiter.
Gentil dauphin je suis venue pour vous porter secours et vous
faire couronner à Reims. Le 8 mai Jeanne délivre Orléans les
Anglais lèvent le camp.
La délivrance d'Orléans:
Le 29 avril, au soir, à la faveur d'une diversion opérée par
Dunois du côté de l'est, Jeanne pénétra dans la ville. L'arrivée
des renforts et la présence de Jeanne ranimèrent l'ardeur
combative des assiégés. Jeanne, n'ayant pas de connaissances
militaires, se réserva de soutenir l'initiative des chefs, Dunois,
Alençon, Richemont, et le courage des combattants. Les
Anglais, éprouvés par les difficultés du siège, perdirent une à une leurs bastilles (Saint-Loup, Saint-Augustin,
les Tourelles) du 4 au 7 mai; finalement découragé, Talbot leva le siège (8 mai).
La victoire eut le retentissement d'un miracle, vite connu aux extrémités du pays. La cause anglaise semblait
compromise. Les dernières positions ennemies sur les rives de la Loire, Jargeau, Meung, Beaugency, furent
enlevées en cinq jours (12-17 juin); à Patay (18 juin), Richemont dispersa l'armée de Talbot, qui fut fait
prisonnier. Après de tels succès, Jeanne put convaincre Charles de l'opportunité du voyage de Reims.
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Jeanne à Reims 1429

La marche vers la ville du sacre commença à Gien, le 29 juin. La facilité de la chevauchée prouve à la fois la
fragilité de la domination anglo-bourguignonne et la restauration de la confiance en la cause de Charles VII.
Auxerre resta neutre; Troyes capitula; Châlons-sur-Marne ouvrit ses portes. Le samedi 16 juillet, le roi entrait à
Reims et, le lendemain, recevait l'onction sainte des mains de l'archevêque Regnault de Chartres « Or est
exécuté le plaisir de Dieu », déclara Jeanne en rendant hommage à son roi. La cérémonie, vu les circonstances,
s'était déroulée dans la simplicité; la couronne, le sceptre, le globe, étaient à Saint Denis, entre les mains des
Anglais; seuls, parmi les pairs, étaient présents les trois pairs spirituels. Mais le rite essentiel était accompli : le
huitième sacrement , qui faisait les rois et les marquait du signe sacré du pouvoir légitime, avait été conféré à
Charles VII. Aucune hésitation n'était plus possible entre le Valois> authentiquement désigné par Dieu, et le
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Lancastre, imposé par les armes ennemies et la signature irresponsable d'un roi malade. Les jeux sont faits, car
les Français ont trouvé ce qui leur manquait pour vaincre.
L'élan et la confiance. Les « années de torpeur » sont finies. Ce n'est pas pour autant que la guerre est près de
s'achever. « La chevauchée du sacre » ne sera pas suivie d'une foudroyante et victorieuse épopée. La victoire
finale se fera attendre vingt ans. Dans l'intervalle, Jeanne connaît l'échec et la foule paraît l'oublier; sa captivité,
sa mort, ne soulèveront aucun remous. Charles VII retombe dans l'inaction. La lutte traîne. Cependant, la cause
anglaise ne suscite plus d'enthousiasme. Bedford répliqua au sacre de Reims par celui du jeune Henry VI à
Notre-Dame de Paris, le 17 décembre 1430; mais personne n'accorda de crédit à une contrefaçon tardive. Telle
était, dans le monde médiéval, la vertu du sacre royal.
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Jeanne à Rouen 1431

Le trésor royal étant épuisé, les partisans de la temporisation et de l'attente, La Trémoille en tète, considéraient
toute nouvelle entreprise comme une imprudence, alors que les régions avoisinant Paris, même la Picardie,
attendaient les troupes royales Ils ramenèrent Charles et Jeanne d'Arc à Bourges. Celle-ci s'y morfondit
jusqu'au jour où, pour tromper l'inaction, elle participa aux actions isolées des chefs de bandes. La Charité-surLoire fut imprenable (novembre 1429). Au printemps suivant, Jeanne parut à Melun et à Lagny : elle tourna
autour de Paris, où l'appelait une conjuration qui compromît plus de cinq cents personnes. L'incapacité des
Anglais eût permis une victoire totale, Si Bedford, habilement, n'avait laissé à Philippe le Bon, pour prix de son
concours militaire, la Brie et la Champagne. C'est ainsi que Jeanne, venue secourir Compiègne, se trouva aux
prises avec les Bourguignons; leur chef, Jean de Luxembourg, la captura au cours d'une sortie, parce que le
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capitaine de la ville, Guillaume de Flavv, dut refermer la porte, afin d'empêcher l'ennemi de pénétrer dans la
ville avec ses gens (23 mai 1430).
La nouvelle de la capture de la Pucelle provoqua la consternation dans la France de Charles VII, mais Paris,
bourguignon, chanta le te Deum. Cauchon va se faire l'interprète de l'Université et du roi d'Angleterre, dont il
était le conseiller; en même temps, il titre d'évêque de Beauvais , il réclama la captive, suspecte d'hérésie. Jean
de Luxembourg l'avait convenablement traitée, mais, peu fortuné, il accepta, selon l'usage du temps, de céder,
moyennant finances, son droit a la rançon de la prisonnière, c'est à-dire la personne même de celle-ci. Jeanne fut
livrée aux Anglais pour 10 000 livres, et transférée du château de Beaurevoir (prés de Cambrai) à Rouen, par
Avres, Drugy, Le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme, Eu et Dieppe. On l'emprisonna dans la tour de Bouvreuil,
prison laïque, bien qu'elle fût l'objet d'une inculpation ecclésiastique (25 décembre 1430). Henrv VI venait
d'être sacré. C'était une habileté de la part de Bedford que de chercher à déconsidérer Jeanne - et, par là, Charles
VII -par un procès d'hérésie.
Elle fut littéralement abandonnée. Personne, à la Cour, ne songea à proposer une rançon; l'archevêque de
Reims, Regnault de Chartres, eût pu évoquer le procès, car l'évêché de Beauvais relevait de sa province;
conseillée, Jeanne eût pu en appeler au pape. L'instruction dura quatre semaines (21 février-27 mars); le procès,
deux mois. Le bon sens, l'ironie et la grandeur d'âme d'une illettrée de dix-neuf ans laissèrent cois ses doctes
accusateurs. Le dicton des petits enfants, répliqua-t-elle un jour, est : « On pend quelquefois des gens pour
avoir dit la vérité ». Sommée de renoncer à ses erreurs, elle eut cette simple réponse : « Je suis bonne
chrétienne, bien baptisée, et je mourrai bonne chrétienne ». Pourtant, l'Université de Paris déclara hérétiques 24
propositions extraites de ses déclarations. Finalement, on l'intimida. Le 24 niai, au cimetière Saint-Ouen, en
face du bourreau et de la charrette qui l'attendaient, on fit signer â la pauvre fille affaiblie, mêlant un rire
saccadé aux larmes, une formule d'abjuration alambiquée et équivoque, qui n'était pas exactement celle qu'on
lui avait lue. Jeanne se rétracta; elle devenait relapse,
bonne pour le bûcher. Bedford fut satisfait.
Condamnée le 28 mai et livrée au bras séculier, en
l'espèce aux Anglais, elle fut brûlée à Rouen, place
du Vieux-Marché, le 30. Ses ossements furent jetés à
la Seine. Le prêtre qui l'assista, Ysambart de La
Pierre, a attesté la sérénité de Jeanne au bûcher et
l'émotion qu'elle suscita chez ses bourreaux euxmêmes. Il déposa en ces termes au procès de
réhabilitation, vingt-cinq ans après Dépose celui qui
parle que... tous ceux qui la regardaient en grande
multitude pleuraient à chaudes larmes..., [même] le
cardinal d'Angleterre et plusieurs autres Anglais... Dit
en outre qu'elle, étant dans la flamme, jamais ne cessa de confesser jusqu'à la fin, à haute voix, le saint nom de
Jésus.
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La bataille de Castillon 1453
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La conquête de la Guyenne fut plus difficile en raison de la
versatilité des Bordelais, attachés à l'Angleterre par des liens
séculaires. Les positions françaises aux confins de la Guyenne
furent renforcées à la fin de 1450. L'année suivante, Dunois (
compagnon de Jeanne d'Arc) progressa jusqu'à Bordeaux, qui se
rendit le 30 juin; Bayonne céda le 20 août. Indisposés par des
maladresses des gouverneurs royaux, soucieux surtout d'écouler
leur vin, les Bordelais rappelèrent les Anglais.
Talbot revint occuper le vignoble en octobre. Il fallut attendre le
printemps de 1452 pour rentrer en campagne à Castillon (17
juillet 1453), réplique d'Azincourt, Talbot trouva la mort, en
éprouvant l'inanité démodée des charges désordonnées en face
de la puissance du feu. Le 19 octobre, Bordeaux capitula. On
n'avait pas libéré Calais ni le comté de Guines, car Philippe le
Bon avait désiré qu'on laissât en paix les marchands de laine de
l'Etaple, de qui ses sujets recevaient leur gagne-pain.
Néanmoins, les opérations continentales de la guerre de Cent Ans étaient terminées.
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Picquigny

L'entrevue de Picquigny 1475

Déjà, la puissance bourguignonne atteignait la limite de ses forces. En 1474, l'échec du siège de Neuss révéla
l'affaiblissement de l'armée bourguignonne, pourtant bien dotée d'artillerie et réglée, trop tard, par une
excellente ordonnance inspirée de l'art militaire Italien contemporain. Au même moment, les exigences
financières du duc étaient telles que les villes regimbaient, aux Pays-Bas comme en Alsace.
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L'échec de Neuss, succédant a celui de l'entrevue de Trèves, eut un tel retentissement
que la diplomatie de Louis XI suscita sans peine de nouveaux ennemis au Téméraire.
Sigismond d'Autriche, les cantons suisses, les villes rhénanes, René II de Lorraine,
formèrent l'Union de Constance (avril 1474). La défection d'Édouard IV au traité de
Picquigny déçut les espérances de Charles. Pour limiter les pertes, il accepta de signer
avec Louis XI la trêve de Soleure (13 septembre 1475), afin de se consacrer a la
conquête de la Lorraine et des cantons suisses. S'il chassa René Il de son duché, les
piquiers suisses lui infligèrent une double et sévère leçon a Grandson (2 mars 1476) et
à Morat (22 juin).
Charles avait perdu ses meilleures troupes. Honteux d'avoir été battu par des vachers, il eut l'amertume de voir
se soulever contre lui les paysans lorrains. Par surcroît, le condottiere napolitain Campobasso trahit Charles, qui
n'eut plus qu'environ 2 000 hommes a opposer a René II à quelques kilomètres au sud de Nancy (5 janvier
1477). Le son des fameuses trompes d'aurochs des Suisses d'Uri et d'Unterwalden sema la panique parmi les
troupes bourguignonnes; le cadavre de Charles le Téméraire fut retrouvé deux jours après. Au reçu de la
nouvelle, Louis XI manifesta une joie indécente. Il faut dire que le royaume était libéré d'une menace mortelle.
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