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les Valois directs et les Valois Orléans
(1328-1515)

!

Charles VI le Fou (1368-1380-1422)
( 1120-1137-1180)
!
1368-naissance du futur Charles VI, fils de Charles V et de Jeanne de
Bourbon.
1380-16 septembre : décès de son père, Charles V.
4 novembre : sacre de Charles VI à Reims.
1385-17 juillet : mariage de Charles VI et d’Isabeau de Bavière.
1388-trêve entre la France et l’Angleterre.
Charles VI renvoie ses oncles et règne personnellement.

Charles VI

1392-début de le folie de Charles VI.
1404-26 avril mort de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Jean 1er,
dit Jean sans peur lui succède.
1407-assassinat du duc d’Orléans par Jean Sans Peur. Début de la
guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons.
1414-novembre-1418 avril : concile de Constance.

Henri V, roi
d’Angleterre
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1415-23 février : paix d’Arras entre Armagnacs et Bourguignons.
25 octobre : le désastre d’Azincourt.
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1416-octobre : alliance de Henri V, roi d’Angleterre, avec Jean
sans Peur, duc de Bourgogne, à Calais.
1417-11 novembre : élection du pape Martin V par le concile de
Constance : fin du Grand Schisme.

l’assassinat de Jean sans Peur

1418-29 mai : entrée des Bourguignons dans Paris. Massacre des
Armagnacs. Le dauphin Charles s’enfuit à Bourges et se proclame
régent.
1419-capitulation de Rouen. Henri V, roi d’Angleterre est maitre
de la Normandie.
10 septembre : assassinat de Jean sans Peur à Montereau par
des Armagnacs.
1420-21 mai : sous l’influence d’Isabeau de Bavière, Charles VI
signe le Traité de Troyes.

le Traité de Troyes
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1422-31 aout : mort de Henri V, roi d’Angleterre, au château de
Vincennes. Son fils, Henri VI se proclame roi de France et se fait
sacrer en 1431.
21 octobre : mort de Charles VI à Paris.
Avènement de Charles VII «le roi de Bourges»
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