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( 1120-1137-1180)
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1423-naissance
à Bourges du futur Louis XI, fils de Charles
VII et de Marie d’Anjou.
1436-il épouse Marie d’Ecosse. Elle décède en 1446.
1440-il obtient le gouvernement du Dauphiné.
1446-ayant conspiré contre Agnès Sorel, il est chassé de le
cour et se réfugie en Dauphiné.
1451-il épouse Charlotte de Savoie.
1456-son père, Charles VII envoie une armée pour lui
reprendre le Dauphiné. Il s’enfuit en Franche-Comté, puis à
Louvain. Le duc de Bourgogne, Phillipe le Bon lui alloue le
château de Genappe, à 20 km au sud de Bruxelles.

Louis XI

1461-22 juillet mort de Charles VII.
15 aout sacre de louis XI, son fils.
22 novembre révocation de la Pragmatique Sanction de
Bourges.
Charles le Téméraire
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1462-traité de Bayonne entre Louis XI et Jean II d’Aragon,
cession à la France du Roussillon et de la Cerdagne.
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1463-8 octobre
rachat des villes de la Somme au duc de
Bourgogne.
1467-15 juin : mort de Philippe le Bon. Charles le
Téméraire devient le nouveau duc de Bourgogne.
11-13 octobre : lors de discussions préparatoires à un traité
avec ce dernier, Louis XI est retenu prisonnier à Péronne, en
terre bourguignonne.
14 octobre : traité de Péronne : la Somme est déclarée
frontière entre les terres françaises et bourguignonnes. La
Champagne et la Brie sont données en apanage à Charles de
France, frère du roi et allié du duc, offrant ainsi un passage
entre les Bourgognes et les Etats du Nord.

Charles le Téméraire

1470 -naissance d’un fils, le futur Charles VIII.
3 décembre : Louis XI fait annuler le traité de Péronne.
1471-21 mai : mort d’Henri VI roi d’Angleterre, Edouard IV
lui succède. Novembre :Charles le Téméraire s’affranchit de
la suzeraineté du roi de France.
Jeanne Hachette
www.histopedia.fr

1472-27 juin : Jeanne Hachette empêche Charles le
Téméraire de s’emparer de Beauvais.
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1475-le traité de Picquigny (Somme) entre Louis XI et
Edouard IV d’Angleterre met définitivement fin à la guerre
de Cent Ans (terminée militairement en 1453 par la bataille
de Castillon).
1477-5 janvier : mort de Charles le Téméraire devant Nancy.
19 aout : mariage de Marie de Bourgogne, fille de Charles le
Téméraire et de l’empereur Maximilien d’Autriche.
Louis XI occupe la Bourgogne, la Picardie et l’Artois.
1481-à la mort du roi René, Louis XI récupère l’héritage de
la maison d’Anjou soit : le duché d’Anjou, le comté du
Maine, le duché de Bar, le comté de Provence avec Marseille.

Le domaine royal en 1461

1482-27 mars : mort de Marie de Bourgogne
23 Décembre : traité d’Arras entre Louis XI et Maximilien
d’Autriche : ce dernier abandonne à Louis XI la Bourgogne
et la Picardie et garde la Flandre, la Franche-Comté et les
Pays-Bas.
1483 30 août : mort de Louis XI à Plessis-les -Tours.
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