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Note(s) : La couv. porte en plus : "1380-1422, fils de Charles V". - Bibliogr. p. 309-[313]
Note sur le contenu : 1ère Partie. Un pouvoir partagé (1380-1385) : I. Charles, dauphin de Viennois. - II.
L'avènement. - III. La grève de l'impôt. - IV. La bataille de Roosebeke et ses suites. - V. L'échiquier
politique. - 2ème Partie. Sept années de bonheur (1385-1392) : I. Les noces d'Amiens. - II. Le couple
royal. - III. L'Ecluse. - IV. Le bon gouvernement,etc. - 3ème Partie. La maladie du roi (1392-1400) : I.
L'attentat de Craon. - II. La forêt du Mans. - III. Le bal des Ardents. - IV. La défaite de Nicopolis. - 4ème
Partie. La guerre civile (1401-1414) : I. Conflits de princes. - II. Jean sans Peur. - III. L'assassinat du duc
d'Orléans. - IV. Armagnacs et Bourguignons, etc. - 5ème Partie. L'invasion (1414-1419) : I. L'avers et le
revers. - II. Henry V d'Angleterre. - III. Harfleur. - IV. Azincourt. - V. Le connétable d'Armagnac, etc. 6ème Partie. Les trois royaumes (1419-1422) : I. Le chaos. - II. Le pont de Montereau. - III. Le traité de
Troyes, etc
Résumé ou extrait : Devenu roi à douze ans, Charles VI eut un des plus longs règnes de notre Histoire.
Marié en 1384 à Isabeau de Bavière, il se libéra bientôt de la tutelle de ses oncles et gouverna seul. Mais
la démence qui le frappa, en 1392, provoqua une guerre sans merci entre Armagnacs et Bourguignons.
Pendant les rémissions de sa maladie, il tenta vainement de rétablir la paix. La victoire d'Azincourt
(1415), puis l'assassinat de Jean sans Peur à Montereau servirent les visées d'Henry V d'Angleterre qui
hérita du royaume de France. Le roi fou n'était plus qu'un roi fantoche qui sauva pourtant l'unité de la
France grâce à l'amour que lui vouait son peuple. [4e de couv.]
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