
DISCUSSION CHARLES VII  
 
Par une belle journée, nous étions venus écouter un récit sur notre Histoire de France étudiée tout jeune, mais dont 
nous ne connaissions pas les coulisses ni la violence des actes.... 
 
Époque XIVe ; la guerre de 100 ans, des noms gravés dans nos mémoires : les batailles de Crécy, Poitiers, Calais, Charles 
V, Duguesclin, le bal des Ardents... 
 
Mais retrouvons quelques points particuliers de-ci de-là. 
 
Au XVe 
- 1403 Naissance de Charles de Ponthieu (futur Charles VII). C'est l'époque où 2 groupes s'opposent : les Bourguignons 
et les Armagnacs. 
 
- 1407 À la suite de l'assassinat du Duc d'Orléans par les hommes du Duc de Bourgogne celui-ci va trouver comme alliés 
Simon Caboche de la corporation des bouchers, et le bourreau de Paris, en découlera "la Révolte Cabochienne", une 
sanglante guerre civile (forcément ils savaient manier couteaux, haches ....). 
 
Un moment plus doux à nos oreilles en cette période: 
La reine Isabeau de Bavière (femme de Charles VI et mère de Charles de Ponthieu) rencontrera Yolande d'Aragon reine 
de Sicile, afin d'unir Charles de 11 ans à Marie d'Anjou de 9 ans (laide à faire peur aux anglais disait-on). 
Charles partira avec Yolande pour vivre au calme, à Angers. 
 
- 1415 Le roi d'Angleterre Henri V débarque à Harfleur 
- 25 octobre Bataille d'Azincourt qu'il gagne grâce à ses archers. Le connétable d'Albret y laisse la vie. Cette défaite, 
était-ce une punition divine ? 
- 18 décembre Le Dauphin Louis de Guyenne oui, (frère ainé de Charles) meurt à 18 ans. 
 
- 1417 Décès du Dauphin Jean de Touraine (2eme frère). À 14 ans Charles de Ponthieu devient lieutenant général du 
royaume, revient à Paris à l'Hôtel St-Pol. Isabeau de Bavière menait joyeuse vie à Vincennes et Charles VI, à moitié fou, 
découvrant l'amant Boisredon, le fait prisonnier. Il sera retrouvé dans la Seine, avec écrit sur son cadavre "laissez passer 
la justice du Roi". 
 
- 1418 Des tensions, des massacres, font fuir Charles de Paris qui fait son territoire autour de Bourges, son Parlement à 
Poitiers, résidant tour à tour à Mehun-sur-Yèvre, Sully, Chinon, Loches pendant que les anglais prennent Rouen et la 
Normandie. 
 
- 1419 Lors d'une entrevue pour un traité de paix à Montereau entre le Dauphin et le Duc de Bourgogne Jean sans Peur, 
celui-ci est assassiné. On pense à un guet-apens de la part de Charles qui ne mérite pas d'être roi, puisqu'il n'a pas 
respecté les lois. 
Charles VI dit que "son fils" est son gendre, Henri V roi d'Angleterre, et serait son éventuel successeur. 
 
- 1422 Le 31 août Henri V meurt à Vincennes à 34 ans, le successeur possible, Henri VI n'a que 9 mois, son oncle le Duc 
de Bedford devient régent. 
Le 21 octobre Charles VI meurt ; le Dauphin Charles à Mehun-sur-Yèvre se déclare "Roi par la grâce de Dieu"! 
 
Nous apprenons que Charles VII avait des favoris. 
En 1427 à Issoudun, deux compagnons Arthur de Richemont et Guy la Trémoille, jaloux, vont s'allier pour "faire la fête" 
au sire Pierre de Giac, le favori qui dort au château. Pénétrant avec des soldats dans la chambre, l'emmènent à Dun-le-
Roi, le torture, et le noie dans la rivière, après lui avoir coupé la main, (puisqu'il avait fait un pacte avec le diable). 
 
Raconte-t-on alors, que Charles VII, spectateur aurait dit : "Merci bien, je suis content de vous". 
 
Également 6 mois plus tard, un autre favori sera bastonné et noyé. Charles VII va se consoler ! 
 
Le suivant sera Jean la Trémoille, poussé par Richemont le Roi lui dira; "Beau cousin, vous me le baillez, mais vous vous 
en repentirez car je le connais mieux que vous". Richemont sera écarté de la Cour. 
 



Salisbury 
Par ailleurs le chef anglais Salisbury fait le siège d'Orléans. Alors qu'il visite un fort, à une embrasure il reçoit à la tête un 
boulet, qui lui sera fatal. Jugement de Dieu ? D'autant qu'il avait pillé Notre-Dame de Cléry ! 
 
C'est l'époque des croyances, des devineresses, des rapports avec l'au-delà. Marie Robine d'Avignon, Catherine de La 
Rochelle, Jeanne d'Arc sont des prophétesses. 
 
-1429 Le 13 février Jeanne d'Arc part de Vaucouleurs avec 6 compagnons, à cheval. Après plusieurs étapes, elle arrive à 
Chinon. Son but : délivrer Orléans, et faire sacrer le Roi à Reims. 
Elle réussit à pénétrer dans Orléans, gagner 2 batailles, et voir la fuite des anglais. Jugement de Dieu ? 
 
Par la suite sur la route de Reims des négociations, arrangements, à Meung, Beaugency, permettront d'avancer et de 
dégager les anglais. 
Le sacre a bien lieu à Reims, Jeanne désire aller à Paris, blessée en y pénétrant, mais voulant continuer la guerre, elle 
devient gênante. Puis à Compiègne, contre les Bourguignons, les compiégnois vont la soutenir. Mais elle sera faite 
prisonnière, vendue aux anglais...On connait sa fin en 1431. 
 
- 1435 Décès d'Isabeau de Bavière 
- 1443 Une évocation qui nous donne le sourire: 
La rencontre de Charles VII et d 'Agnès Sorel "La Dame de Beauté" qui reçoit des bijoux, des châteaux. Elle est belle, 
donne confiance au Roi, elle aura 4 enfants, mais n'est pas aimée des parisiens qu'elle nomme "les vilains". 
 
Jacques Cœur (encore un nom qui chante à nos oreilles) capitaliste, construisait des bateaux, faisait commerce en 
Méditerranée avec les Sarrasins (or, étoffes, épices....). Ses marins étaient engagés de force composés de personnes 
"oyseuses", vagabonds, écorcheurs, des "caïmans" payés par le Roi en reconnaissance du service rendu au royaume. 
Jacques Cœur fera fortune... La jalousie s'installera ! Un jour il écrit à sa femme "Je n'ai jamais été aussi bien avec le 
Roi"... Et comme par hasard, le lendemain il est arrêté, accusé d'avoir empoisonné Agnès Sorel, fait de la  fausse 
monnaie, et commerce avec les infidèles notamment. 
 
Torturé ? Emprisonné, jugé, la mort évitée mais prison perpétuelle d'où il s'échappera vers Beaucaire puis Rome. Le 
pape l'engage à faire la croisade, où il perdra la vie. 
 
- 1456 Le procès de Jeanne est refait en présence de sa mère, qui constatera qu'elle n'est plus considérée comme 
hérétique (C'est après 1914 que l'église en fait une Sainte) 
 
- 1461 Décès de Charles VII... Souffrant il ne mangeait plus craignant d'être empoisonné ! 
 
Sans menaces mais avec douceur. 
Pour remonter le moral des troupes, nous avions notre troubadour de service, pour nous interpréter "Jeanne" de 
L.Voulzy et A. Souchon ainsi que "La ballade des dames du temps jadis" de F. Villon et Brassens reprise instinctivement  
en chœur ! 
 
Merci pour cet élan naturel, gage encourageant pour affronter la route de Beaugency ! 
 
Ninette 


