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Charles VII (1403-1422-1461)
( 1120-1137-1180)
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1403-naissance
à Paris du futur Charles VII, fils de Charles
VI et de Isabeau de Bavière.
1413-il est fiancé à Marie d’Anjou, fille de Louis II d’Anjou.
1414-Février : sa belle-mère, Yolande d’Aragon, fait venir
sa fille et son futur gendre en Anjou. Il y reste jusqu’en 1417.
1417-suite à la mort de ses frères, il devient héritier du trône
de France.

Charles VII

1418-29 mai : Paris est aux mains des Bourguignons.
Considéré comme chef des Armagnacs, Charles VII doit se
réfugier à Bourges. Compte tenu de la santé mentale de son
père, il se proclame régent.
Isabeau de
Bavière

Jean sans Peur
www.histopedia.fr

1419-10 septembre, il rencontre Jean sans Peur à Montereau.
Son compagnon, Tanguy du Chatel poignarde le duc de
Bourgogne.
1420-21 mai : sous l’influence d’Isabeau de Bavière, Charles
VI signe le Traité de Troyes qui prévoit que Henri V épouse
Catherine de Valois, sa fille et que, à la mort de Charles VI,
Henri V, déjà roi d’Angleterre devienne roi de France.
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Jeanne d’Arc
rencontre Charles VII

Charles VII (1403-1422-1461)
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1422-21 octobre : mort de Charles VI. Avènement de Charles
VII «le roi de Bourges». Selon le traité de Troyes de 1420,
Henri V étant décédé, c’est Henri VI, roi d’Angleterre, alors
âgé de 1 an qui aurait du succéder à Charles VI. Le futur
Charles VII refuse d’appliquer les termes du traité.
1428-12 octobre : début du siège d’Orléans par les Anglais,
ce verrou sur la Loire protégeant le sud de la France.
1429-13 Février : départ de Jeanne d’Arc de Vaucouleurs.
23 février: arrivée de Jeanne à Chinon.
29 avril : entrée de Jeanne à Orléans.
6 mai : délivrance d’Orléans. Jeanne prend la direction de
l’armée dont le commandement officiel est confié au duc
d’Alençon.
17 juillet : sacre de Charles VII à Reims.
1430-20 mai : Jeanne d’Arc défend Compiègne, attaquée par
Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
23 mai : capture de Jeanne d’Arc par Jean de Luxembourg,
qui la vend aux anglais pour 10 000 écus. Charles VII
n’intervient pas pour la délivrer.
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le traité d’Arras
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1431-9 janvier : début du procès de Jeanne d’Arc.
30 mai : mort de Jeanne d’Arc, brulée vive, place du Vieux Marché
à Rouen.
16 décembre : reconnu roi de France par les Anglais et les
Bourguignons, Henri VI de Lancastre, roi d’Angleterre est sacré roi
de France à Notre-Dame de Paris. Ces droits sont révoqués en 1453,
en application de la loi salique : «on ne peut transmettre plus de
droits que l’on en possède soi-même».
1435-21 septembre : le traité d’Arras met fin à la guerre civile
entre Armagnacs et Bourguignons. Le duc de Bourgogne reste
vassal du roi de France mais est dispensé de l’hommage. En
contrepartie, il reconnait Charles VII comme roi de France.
1437-12 novembre : entrée de Charles VII à Paris.

l’entrée de Charles VII à Paris
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1438-7 juillet la pragmatique Sanction de Bourges. Après
l’épreuve du Grand Schisme d’Occident, la pape a du mal à rétablir
son autorité. La Pragmatique Sanction limite les pouvoirs du SaintSiège et donne de l’autonomie à l’Eglise de France. Elle n’est pas
acceptée par le pape, mais elle l’est par le clergé français et la
plupart des parlements, sauf en Bretagne et en Bourgogne.
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1453-29 mai : condamnation de Jacques Coeur, reconnu
coupable du crime de lèse-majesté, il est condamné à la
saisie de ses biens, à la peine de mort commuée ensuite en
bannissement perpétuel.
Prise de Constantinople, capitale de l’empire byzantin, par
les Ottomans.

Jacques Coeur

17 juillet-la bataille de Castillon : victoire décisive des
Français qui met fin à la guerre de cent ans. Le commandant
anglais Talbot meurt au cours de cette bataille.
1454 -Gutenberg imprime la première bible.
1456-7 juillet fin du procès de réhabilitation de
d’Arc.

Jeanne

1461-mort de Charles VII.
4 mars : proclamation à Westminster du nouveau roi
d’Angleterre, Edouard IV d’York, qui succède à Henri VI.
Gutenberg
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