Rois et Ducs
Je comprends maintenant la confusion facile à faire entre :
Philippe III le Hardi, 1245 – 1285, roi de France de 1270 à 1285, fils de Louis IX, dit saint Louis.
et Philippe II de Bourgogne, 1342 – 1404, dit Philippe le Hardi, quatrième fils de Jean II le bon.

Si on part de Jean II le bon, roi de
France de 1350 à 1364.(branche
Valois)
Il a 4 fils :
Charles V (roi de 1364 à 1380)
Louis 1 d'Anjou
Jean de Berry
Philippe le Hardi né à Pontoise le
17 janvier 1342, duc de Bourgogne
de 1363 à 1404

Jean II est connu pour sa défaite à Poitiers contre les Anglais, Édouard III et son fils le Prince noir.
Le 19 septembre 1356, Jean II le Bon est battu et fait prisonnier à la bataille de Poitiers.

Au cours de cette bataille Jean II préfère se battre jusqu'au bout avec son jeune fils âgé de 14 ans
Philippe le Hardi. Il met à l'écart ses 3 autres fils pour préserver sa descendance.
C'est héroïque et très apprécié mais résultat, Jean et Philippe vont rester prisonniers 4 ans des
Anglais.
Le pays sombre alors dans le chaos. Le fils aîné Charles V n'a que 18 ans peu d'expérience et il est
mal vu, il a quitté le champ de bataille . Les états généraux, menés par Étienne Marcel et Robert Le
Coq, (évêque de Laon) prennent le pouvoir à Paris et tentent d'installer Charles de Navarre (24 ans)

à la tête d'une monarchie contrôlée. En fait Étienne Marcel fait une tentative pour installer une
monarchie constitutionnelle. En 1358, les campagnes se soulèvent et s'allient avec Étienne Marcel,
mais le dauphin, le futur Charles V, se fait nommer régent et retourne la situation.
Étienne Marcel est trop favorable à Charles de Navarre et aux Anglais, il est assassiné le 31 juillet
1358 par des parisiens fidèle au dauphin (porte saint Denis avec les clefs pour ouvrir à Charles de
Navarre)

Jean II le Bon peut regagner la France en 1360, après la signature du traité de Brétigny qui lui rend
la liberté, mais cède un tiers du pays à Édouard III. C'est un peu forcé que Jean II signe ce traité
catastrophique
Jean II revient sous les acclamations mais en attendant de payer la rançon, ses 2 fils Louis et Jean
sont en otage à Londres.
En 1361 Jean II s'arrange pour hériter de la Bourgogne, mais les états de Bourgogne ne tombent pas
dans le domaine royal. Le duché reste duché. La Bourgogne ne doit pas se confondre avec le
royaume.
Le roi Jean II nomme en 1363 son jeune fils Philippe 21 ans, lieutenant général du duché pour lutter
contre les compagnies qui ravagent la région. En fait 6 mois après Philippe II le Hardi est nommé
duc de Bourgogne premier pair de France.

Jean II revient se constituer prisonnier en 1364 lorsqu'il apprend la fuite de son fils, Louis d'Anjou,

otage de l'Angleterre. Irréfléchi et prodigue, mal conseillé, manquant de sens politique, il fut
cependant un roi courageux.
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L'année d'après en 1364, Jean II le
Bon meurt à Londres et son fils aîné
Charles V devient roi de France.

C'est à ce moment que Du Guesclin remporte des victoires contre Charles de Navarre et les
Anglais.
Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne, fait en 1369 un super mariage en épousant Marguerite III de
Flandres. (duché de bourgogne et comté de Flandres)
Philippe II duc de Bourgogne, va aider son grand frère, le roi Charles V à repousser les Anglais et
reconquérir les territoires perdus au traité de Brétigny ?
Charles V meurt à 42 ans, en 1380 à Beauté sur Marne, son fils Charles VI n'a que 12 ans.
Philippe II le hardi, 38 ans, devient régent avec ses frères en attendant la majorité de Charles VI.
C'est le gouvernement des oncles.
Le jeune Charles VI, 17 ans, va être marié à Isabeau de Bavière , âgée de 15 ans, elle aura 12
enfants.
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Maintenant voici, un épisode étonnant qui va concerner le fils de Philippe II , Jean I de Bourgogne,
le futur Jean Sans Peur, dont on peut encore voir la tour, 20 rue Étienne Marcel à Paris II.
Dans les années 1390, le contexte politique en Europe étant plus favorable à une expédition militaire
contre les Turcs, Charles VI et Richard II décident d'une opération conjointe pour aider le roi Sigismond
de Luxembourg.
La folie du roi de France Charles VI à partir de 1392, oblige cependant à proposer le commandement
de ce « voyage en Hongrie » à Philippe le Hardi et à Jean de Gand. Finalement, en 1395, le duc
décide de placer à la tête de l'armée de croisés son fils, le comte de Nevers, Jean, nommé plus tard
« Jean Sans Peur », et ce afin que le prestige d'une telle croisade retombe sur la Maison de
Bourgogne. L'idée de croisade est en effet de plus en plus à l'honneur à la cour de la principauté.
L'armée franco-bourguignonne quitte Dijon au mois d'avril 1396 et rallie Buda, en Hongrie, en juillet, où
elle rencontre le contingent anglais. L'objectif est alors de suivre la vallée du Danube et de prendre la
place forte de Nicopolis. Le 25 septembre 1396, la force chrétienne rencontre l'armée turque du
sultan Bayézid, qui finit par remporter le combat.
La réputation du duc est alors mise en danger, d'autant plus que son fils a été capturé par les Turcs.
Philippe doit réunir divers fonds et lever un impôt spécial à la hâte. Il parvient à le racheter au sultan
moyennant une rançon de 200 000 ducats dès 1398.
De retour en France, Jean sans Peur et ses compagnons deviennent cependant de véritables héros,
alors que la Maison de Bourgogne voit son prestige rehaussé à tel point qu'elle devient par la suite,
dans les années 1420-1460, « l'un des principaux foyers d'exaltation de l'idéal de croisade et de lutte
contre la menace turque ». L'engouement pour la littérature de croisade témoigne de ce prestige.

Charles V le sage a eu 2 fils :
Charles VI le bien aimé ou le Fol et Louis D’Orléans.
Philippe II le Hardi était l'oncle de Charles VI . Jean I de Bourgogne, Jean Sans Peur, n'est
que le cousin de Charles VI. Donc le frère du roi, Louis d'Orléans passe avant lui.
A partir de 1392 Charles VI a des crises de folie. Durant ces périodes c'est la reine
Isabeau de Bavière qui préside le conseil de régence. Siègent au conseil les deux
cousins qui ne vont pas arrêter de s'opposer. Jean 1 de Bourgogne, dit Jean Sans Peur,
souhaite la paix avec l'Angleterre pour que sa province de Flandres puisse toujours
commercer avec l’Angleterre .
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Louis d'Orléans voudrait la reprise des hostilités.
Sur ce site se trouve les détails de la rivalité :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Bourgogne#Succession_de_Philippe_le_Hardi
Des mauvaises langues disent que la reine Isabeau de Bavière a eu
pour amant son beau frère, Louis d'Orléans. Il y en a même qui
disent qu'ils ont eu un enfant ! (la futur Jeanne d'Arc?).

Le duc d’Orléans profitant d'une absence momentanée de son cousin Charles VI, le duc
Louis d'Orléans fait éliminer deux conseillers bourguignons du Conseil de Régence. À
son retour à Paris, Jean Sans Peur, sentant le pouvoir lui échapper, décide de le faire
assassiner.
En 1407, le duc Louis Ier d'Orléans, frère du roi Charles VI,est assassiné sur ordre de Jean
sans Peur.
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Mais Louis d'Orléans a un fils, Charles d'Orléans, en 1410, il crie vengeance et il est
soutenu par le comte d'Armagnac son beau-père.
Profitant de ces luttes internes , les Anglais écrasent la chevalerie française à Azincourt en
1415.
Charles VI n'était pas là, toujours souffrant. C'est la fin des batailles avec mêlée, et le
début des armes à distance, arcs et artillerie.

En 1417 Charles de France, futur Charles VII, âgé de 14 ans est le nouveau dauphin.
Du coup Jean Sans Peur et la reine Isabeau de Bavière, dirigent le conseil de Régence
Le 29 mai 1418, le dauphin de France, futur Charles VII, âgé de quinze ans, résidant à
l'Hôtel Saint-Pol à Paris, est menacé dans sa vie par les tueurs bourguignons de Jean sans
Peur, aux ordres de Capeluche, qui viennent d'envahir Paris. Ils massacrent le comte
d'Armagnac et un grand nombre de partisans armagnacs du jeune dauphin de France.
Entouré par des conseillers fidèles à la couronne de France, il va se réfugier à Bourges,
capitale de son duché de Berry, pour y organiser la Résistance face aux Anglais et aux
Bourguignons.

Jean sans Peur et le dauphin futur Charles VII se rencontrent une première fois le 8
juillet 1419 à Pouilly-le-Fort, puis à nouveau le 11 juillet, pour signer le traité de Pouilly-leFort dit « La Paix du ponceau ».
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Enfin, Jean et Charles conviennent de sceller leur alliance sur le pont qui traverse l'Yonne
à Montereau, le 10 septembre 1419.
L'entrevue se passe très mal, les deux camps Armagnacs et Bourguignons sont en
présence. Puisque Jean Sans Peur a fait assassiner Louis d’Orléans frère du roi Charles
VI donc l'oncle du Dauphin, celui-ci (plutôt les armagnacs) assassinent Jean Sans Peur.

Évidemment pour venger son père, le fils de Jean Sans Peur , Philippe III, nouveau duc de
Bourgogne, dit Philippe Le Bon, va s'allier avec les Anglais !!
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Ils font signer en 1420 à la reine Isabeau et au roi Charles VI le traité de
Troyes qui déshérite le dauphin Charles au profit du roi d'Angleterre Henri V
qui doit devenir roi de France à la mort de Charles VI (il contrôle déjà tout le
nord et le sud-ouest de la France).
En 1422, Charles VI et Henri V meurent. Henri VI devient roi d'Angleterre
et roi de France mais n'a que 1 an et n'est pas sacré.
Le duc de Bedford devient alors régent du royaume de France et épouse
l'année suivante Anne de Bourgogne, la sœur de Philippe le Bon, le soutien
de ce dernier étant essentiel.
Flottement le roi de France, Henri VI, 1 an n'est pas sacré !!!
La place est libre.
C'est alors que ...Charles VII est sacré grâce à l'intervention de Jeanne
d'Arc en 1429.
Un an après, Philippe le Bon va vendre aux Anglais, Jeanne d'Arc, capturée à
Compiègne 1430.
En 1435 Philippe Le Bon, retourne sa veste et signe le traité d'Arras qui
marque la fin de la guerre civile. Les anglais présents lors des négociations
refusent l'annulation du Traité de Troyes et menacent Philippe le Bon. En
retour, celui-ci tente de reprendre Calais mais le siège tourne au désastre
pour les troupes de Philippe le Bon qui se retire en Flandre.

Charles VII va régner 40 ans. Mais ses relations avec son fils, le futur Louis
XI vont être très tendues. Le fils insulte la maîtresse de son père, Agnès
Sorel.

Louis XI est exilé dans le Dauphiné en 1477. Il complote contre son père, Charles VII
envoie une armée qui le chasse du Dauphiné. Louis XI se réfugie chez Philippe le Bon, le
puissant duc de Bourgogne. Louis XI se rend compte du danger que constitue ce duché
allié des Anglais.
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Philippe III Le Bon est le père de Charles Le Téméraire.
Quand Charles le Téméraire, le fils de Philippe Le Bon, envahit le nord de La France, il
s'épuise à enlever de petites places fortes, seulement suivi et harcelé à distance par
l'armée royale. A Beauvais, le duc subit un grave échec. Il ne peut enlever la ville que ses
habitants défendent héroïquement. Même les femmes se battent sur les remparts et une
certaine Jeanne y gagne le fameux surnom de Hachette en tuant avec cet outil un porteétendard bourguignon.

Louis XI annexe la Picardie et la Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire en
octobre 1477.

À la suite du mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien Ier de
Habsbourg pour contrer le roi de France, le titre de duc de Bourgogne et le duché
sont divisés en deux.
Il y aura 2 ducs de Bourgogne et 2 duchés :
Le roi Louis XI devient duc de Bourgogne avec la Bourgogne.
Et
les Habsbourgs d'Autriche et d'Espagne deviennent duc de Bourgogne avec
les Pays-Bas bourguignons (actuel Benelux) et la Franche-Comté.
Ce partage ne plaît pas trop ...
Les Habsbourg et, en particulier, Charles Quint contre François Ier, n'auront de
cesse de faire reconnaître leurs droits au duché de Bourgogne, sans aucun succès.
Vont se succéder Charles VIII et Louis XII qui vont plutôt aller guerroyer en Italie.
Charles VIII meurt à Amboise après s'être cogné la tête contre le linteau en pierre d'une
porte ( sûrement trop basse). C'est le dernier Valois car il n'aura pas de postérité.
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Ayant eu plusieurs enfants mais tous morts en bas âge, Charles VIII ne
laissait pas d’héritiers. En application de la loi salique, excluant les femmes
de la succession, ce fut donc le plus proche parent mâle de feu le roi qui fut
choisi comme successeur.
Ainsi, ce fut Louis XII d’Orléans, cousin de Charles VIII, qui monta sur le
trône
Donc la royauté passe à la maison des Valois d'Orléans. Louis XII épouse en

deuxième noce, Anne de Bretagne, la veuve de son père, le 8 janvier 1499
Puis il marie sa fille Claude de France à François d’Angoulême, le futur
François 1.
Et c'est reparti pour un long conflit entre François 1 et Charles Quint, duc de
Bourgogne et futur empereur romain germanique.

