1364-1380, Charles V le Sage sauvera-t-il le royaume de France ?

DU GUESCLIN CHEF DE GUERRE
En 1364, le dauphin
Charles V succède à
son père Jean II le Bon.
Il va rétablir l’ordre et
son autorité avec l’aide
du chevalier breton du
Guesclin.
Charles V, ﬁls de Jean II le
Bon, est roi de France de 1364
à 1380. C’est un roi prudent
et d’une grande habileté. Petit
à petit, il rétablit l’ordre et
impose à tous son autorité.
Paralysé du bras droit, le roi ne
peut se battre, il est donc aidé
par un chevalier breton dont
la ruse n’a d’égal que la bravoure : Bertrand du Guesclin.
Son premier objectif est de
chasser les Grandes Compagnies
(groupes de brigands organisés)
hors de France. Il emmène
quelque 30 000 soldats en
Espagne. Objectif atteint !
Second objectif : chasser les
Anglais de notre sol. Pour éviter
de nouvelles défaites comme

celles de Crécy ou de Poitiers,
du Guesclin choisit de ne pas
combattre les forces ennemies
de face, mais il leur livre une
guerre d’escarmouches et d’embuscades. Aﬁn que les Anglais
ne puissent pas trouver de
ravitaillement dans les régions
qu’ils traversent, du Guesclin
demande aux populations de
pratiquer la tactique de la terre
brûlée. Il fait attaquer les villes
et les châteaux forts tenus par
les Anglais, un par un, en utilisant une arme nouvelle : l’artillerie. Il leur reprend ainsi de
nombreuses provinces.
Mais Charles le Mauvais (petitﬁls de Louis X) fait encore des
siennes, il réclame désormais
la Bourgogne. Charles V décide
de lui conﬁsquer ses possessions normandes en lui livrant
bataille, près d’Évreux, en 1364.
Bertrand du Guesclin gagne la
bataille. Pour le remercier de sa
bravoure, Charles V le nomme
Connétable de France (commandant suprême de l’armée
royale) ●

Siège de Brest par Bertrand du Guesclin en 1373.
Manuscrit du XVe siècle, Les Grandes Chroniques de
France. Cliché Bibliothèque nationale de France, Paris.

1380-1422, Charles VI monte sur le
trône à 12 ans

LE ROI DEVIENT FOU !
Sous le règne de Charles V, la France se relève
quelque peu, mais cette période ne dure guère.
Avec l’arrivée du roi Charles VI commence une
nouvelle période de malheur pour notre pays.
Lorsqu’il monte sur le trône, Charles VI est très jeune et
peu expérimenté : il a 12 ans ! Ses oncles règnent à sa place,
dépensent des fortunes et lèvent des impôts très impopulaires.
À 20 ans, Charles VI les congédie et s’entoure de conseillers
issus de la bourgeoisie et de la petite noblesse. Il essaie de
rétablir la justice et les ﬁnances. En 1392, alors qu’il se rend
en Bretagne, où un front de rébellion se rallume, Charles VI
tombe malade : il semble être devenu fou ! Il souffre de schizophrénie et alterne les moments de lucidité et les moments
de folie. Ses oncles, Louis d’Orléans, Philippe de Bourgogne
et Jean de Berry vont devenir régents durant les moments de
Folie de Charles VI. En août 1392, la démence du roi empire, démence du roi, mais ils deviennent peu à peu rivaux. Tant
au point qu’il attaque sa propre escorte et tue plusieurs de qu’ils sont là, ce ne sont que fêtes et gaspillages alors que le
ses gardes. Manuscrit du XVe siècle, Les Grandes Chroniques peuple ne connaît que misère et famines ! Charles VI sera
soigné durant de longues années et mourra en 1422 ●
de France. Cliché Bibliothèque nationale de France, Paris.
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