
	  

	  
 
CHARLES VII LE VICTORIEUX (1403-1461) 
 
Le roi de Bourges 
 
En 1417, deux ans après le désastre d'Azincourt 
qui a ouvert la France aux Anglais. Le cinquième 
fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière 
rassemble les droits successoraux et reste seul 
héritier.  
 
Le dernier survivant de ses frères aînés vient en 
effet de mourir à l'âge de dix-huit ans. Le nouveau 
dauphin, né à Paris le 22 février 1403, devient, en 
1422 le roi Charles VII.  
 
Sa vie et son règne ont été tissés de contrastes. En 
1418, quand les Bourguignons s'emparent de 
Paris, il n'a que quinze ans. Le prévôt des 
marchands de la Ville assure sa fuite.  
 

 
Déshérite en 1420 par le traité de Troyes, qui donne la France au roi d'Angleterre, gendre de 
Charles VI, il réussit à maintenir, au sud de la Loire, une «France française ».  
 
Deux ans plus tard, à la mort de son père, il s'y proclame roi de France. Ses ennemis 
l'appellent, par dérision, le « roi de Bourges ». Mais la résistance d'Orléans, à partir d'octobre 
1428, va être le signal du redressement. 
 
Jeanne la pucelle 
 
En 1429, sous la conduite de Jeanne d'Arc, qui à Chinon, l'a reconnu solennellement comme 
le vrai roi de France, Charles VII arrive à Reims et s'y fait sacrer.  
 
Puis, après la disparition de la Pucelle, il dirige la lutte contre les Anglais et la reconstruction 
du royaume de France. Dès 1418, un magistrat lyonnais, venu le saluer à Bourges, où il 
arrivait discerne en lui un esprit de résolution : «Est seigneur de grand cœur qui, quand a dit 
une chose, la veut.» 
 
Sachant s'entourer de bons collaborateurs, il est entré dans l'Histoire avec un double surnom : 
«le Victorieux" et «le Bien-Servi ».  



 
Jeanne	  d'Arc,	  surnommée	  la	  Pucelle	  d'Orléans	  insuffle	  aux	  soldats	  français	  l'énergie	  pour	  reprendre	  

Orléans	  aux	  anglais	  -‐	  Paul	  Lehugeur. 
 
Sa méthode est claire, d'abord, il rompt l'alliance anglo-bourguignonne, et dote son armée 
d'une excellente artillerie après avoir rendu la taille (l’impôt) pratiquement permanente, 
obligeant les états généraux à renoncer au vote des impôts car l'argent est indispensable pour 
que l’effort militaire soit mené a terme. 
 

 
La fin de la guerre de cent ans 
 
Puis viennent ses victoires sur les Anglais à partir de 1436, la rentrée triomphale à Paris en 
novembre 1437.  
 
 

La	  Taille	  est	  un	  impôt	  direct	  qui	  a	  pour	  but	  de	  faire	  contribuer	  les	  communautés	  
villageoises	  aux	  charges	  de	  la	  seigneurie,	  en	  compensation	  de	  la	  protection	  accordée	  
par	  le	  seigneur.	  



Après la victoire de Castillon en 1452 et la capitulation de Bordeaux, seul Calais reste aux 
mains des Anglais.  
 
Pour aider l'agriculture, Charles VII exempte de taille tous ceux qui défrichent des terres 
abandonnées. Pour empêcher que sa volonté ne soit mise en échec, il double le Parlement de 
Paris de parlements provinciaux et nomme de bons magistrats.  
 

 
La	  France	  en	  1461,	  à	  la	  mort	  de	  Charles	  VII	  dit	  le	  Victorieux. 

 
En 1438, par la Pragmatique Sanction de Bourges, il prend en main l'Église de France, 
restreignant le droit du pape à y puiser des ressources. Enfin, avec Jacques Cœur, Il favorise 
marine et commerce : la présence économique française se manifeste sur les rives du Maghreb 
et sur celles de la Méditerranée orientale.  
 
Il meurt le 22 Juillet 1461 à Mehun-sur-Yèvre. 
 

 
 
http://www.alex-bernardini.fr/histoire/Charles-VII-le-Victorieux.php  

Jacques	  Cœur,	  est	  un	  marchand	  français,	  devenu	  négociant-‐banquier	  et	  armateur.	  Il	  
fut	  l'un	  des	  premiers	  Français	  à	  établir	  et	  entretenir	  des	  relations	  commerciales	  
suivies	  avec	  les	  pays	  du	  Levant.	  


