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( 1120-1137-1180)A

C’est le nom
! des deux factions qui, sous Charles VI le fou,
s'opposent dans une guerre civile de 1407 à 1422.
A partir de 1392, le roi Charles VI sombre dans une folie
intermittente. Pendant ses crises, la reine Isabeau devient
régente, conseillée par les grands du royaume. Philippe le
Hardi, duc de Bourgogne, oncle et tuteur du roi ( il fut régent
pendant sa minorité entre 1380 et 1388 ) exerce une
influence majeure sur le pouvoir. Seul Louis 1er d’Orléans,
frère du roi, essaie de contrer l'influence du duc de
Bourgogne. En 1402, il acquiert en viager le duché de
Luxembourg pour empêcher la Bourgogne d’être reliée à la
Flandre.
1404 décès de Philippe le Hardi. Son fils Jean sans Peur lui
succède, mais son influence au sein du Conseil du roi
diminue.
1405 mai Jean sans peur entre dans Paris à la tête de ses
armées. Isabeau et Louis d’Orléans s’enfuient à Melun.
1407 28 avril : une ordonnance ramène de 26 à 2 , le nombre
de Bourguignons au Conseil du Roi.
23 novembre à Paris, Jean sans Peur fait assassiner Louis 1er
d’Orléans. Le parti d’Orléans, les ducs de Berry, de Bretagne
et de Bourbon, les comtes d’Alençon et de Clermont se
liguent pour former le parti des Armagnacs du nom du comte
d’Armagnac, beau-père de Charles VI.
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1419 10 septembre
: les armagnacs profitent d’une entrevue
avec le dauphin, futur Charles VII pour assassiner Jean sans
Peur à Montereau.
Philippe le Bon, nouveau duc de Bourgogne fait alors alliance
avec les Anglais.
1420 : traité de Troyes. Sous l’influence d’Isabeau de Bavière,
Charles VI le Fou marie sa fille Catherine de Valois à Henri V
d’Angleterre, qui doit devenir roi de France à la mort de
Charles VI. Le dauphin, futur Charles VII est ainsi écarté de la
succession car il serait le fils supposé de Louis d’Orléans.
1422 : décès de Henri V puis de Charles VI. La couronne de
France, selon le traité de Troyes doit revenir à Henri VI
d’Angleterre, âgé de 10 mois. Les Armagnacs et Charles VII
dénoncent ce traité.
1429 17 juillet : Charles VII est sacré à Reims grâce à Jeanne
d’Arc.
1431 16 décembre : Henri VI d’Angleterre se fait sacrer roi de
France à Notre-Dame de Paris.
1435 20 septembre : le traité d’Arras met fin à la guerre civile
entre Armagnacs et Bourguignons. Charles VII cède les villes
de la Somme, le comté de Mâcon et le comté d’Auxerre à
Philippe le Bon. IL donne une indépendance de fait au duché de
Bourgogne.
page

2

