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	1270-1282. PHILIPPE-LE-HARDI.
	Charles d'Anjou chef de la maison de France.
	Efforts des papes pour secouer le joug français.
	Jean de Procida.
	Il passe d'Espagne en Sicile et à Constantinople.
	1282. Massacre des Français en Sicile.
	D. Pedro, roi d'Aragon, secourt les Siciliens.
	1285. Mort de Charles d'Anjou.
	Philippe-le-Hardi meurt en Espagne.
	1299. La Sicile reste au roi Frédéric, Naples aux descendants de Charles d'Anjou.
	Administration.
	1288-1291. Parlement.
	Centralisation monarchique. Légistes.
	Fiscalité.
	1293-1300. L'argent et la ruse.
	Philippe appelé par les Flamands.
	Le comte de Flandre et sa fille retenus à Paris.
	Expulsion des Juifs, altération des monnaies; maltôte.
	1295-1304. Démêlés entre Boniface VIII et Philippe-le-Bel.
	1300. Le Jubilé.
	Le pape favorise les ennemis de la France; représailles de Philippe.
	Rupture au sujet du Languedoc.
	1301. Philippe fait enlever l'évêque de Pamiers.
	1302. Bulle supposée; brûlée à Paris.
	Philippe appuyé par les Etats généraux.
	Révolte des Flamands.
	Défaite de Courtrai.
	1303. Suite de la lutte contre le pape.
	Nogaret à Anagni.
	Retour du pape à Rome; sa mort.
	Benoît XI meurt subitement.
	1304. Victoires de Ziriksée et de Mons-en-Puelle.
	Misère du peuple.
	L'or.
	Le fisc.
	L'alchimie.
	La sorcellerie.
	Le juif.
	1305. Bertrand de Gott (Clément V).
	1306. Poursuites contre Boniface VIII.
	Le Temple,
	Puissance, priviléges du Temple.
	Cérémonies.
	Accusations dirigées contre cet ordre.
	Richesse des Templiers
	Ils font la guerre aux chrétiens.
	Griefs de la maison de France.
	Philippe-le-Bel ruiné attaque les Templiers.
	Les moines et les nobles les abandonnent.
	Ils refusent de se réunir aux Hospitaliers.
	Les chefs de l'ordre arrêtés à Paris.
	1307. Instruction du procès.
	1307. Opposition du pape.
	L'instruction continue.
	1307. Aveux obtenus par les tortures.
	1308. Adhésion des Etats du royaume aux poursuites.
	Difficultés suscitées par le pape.
	Le pape se réfugie à Avignon.
	Concessions mutuelles.
	1309. Commission pontificale. Faiblesse du grand-maître.
	1310. Poursuites contre la mémoire de Boniface.
	Défense des Templiers entravée.
	Protestation des Templiers.
	Intérêt qu'ils excitent.
	Consultation du pape en leur faveur.
	Concile provincial tenu à Paris.
	Supplice de cinquante-quatre Templiers.
	1311. L'ordre supprimé par toute la chrétienté.
	Compromis entre le pape et le roi.
	1312. Concile de Vienne.
	Condamnation des mystiques béghards, franciscains.
	Abolition du Temple.
	Fin du procès de Boniface VIII.
	1314. Exécution des chefs de l'ordre.
	Causes de la chûte du Temple.
	Le diable.
	Procès atroces.
	1314. Mort de Philippe-le-Bel.
	Activité, éducation de Philippe-le-Bel.
	Il ménage l'Université.
	Institutions.
	Ordonnances contradictoires.
	Hypocrisie de ce gouvernement.
	Attaques contre la noblesse.
	Confédération de la noblesse du nord et de l'est. - Louis X; réaction féodale.
	Lutte des barons et des légistes.
	1315. Lois nouvelles sur les monnaies.
	1316. - PHILIPPE-le-Long.
	Application de la loi Salique.
	Les villes sont armées.
	Tentative pour la réforme des poids et mesures.
	Règlements de finances.
	1316-1322. Le parlement se constitue.
	La royauté se constitue.
	1320. Pastoureaux.
	Les Juifs et les lépreux.
	1322-1328. CHARLES IV, le-Bel.
	Edouard II, roi d'Angleterre, renversé par sa femme, Isabelle de France.
	1328. Mort de Charles IV.
	1328. Avénement de PHILIPPE DE VALOIS.
	L'Angleterre sous Edouard III.
	Flandre, Angleterre; esprit commercial.
	Routes du commerce depuis les croisades.
	Commerce de l'Angleterre.
	Caractère guerrier et mercantile du quatorzième siècle.
	Caractère opposé de la France.
	Premières années du règne de PHILIPPE VI.
	Guerre de Flandre. Bataille de Cassel.
	1329. Procès de Robert d'Artois.
	1332. Robert s'enfuit en Flandre, puis en Angleterre.
	1333. Poursuites contre sa famille.
	1336. Ordonnances sur les impôts et sur les marchandises.
	Rapport de Philippe VI avec le pape.
	Mécontentement général.
	Edouard III relève son autorité.
	Guerre indirecte entre la France et l'Angleterre.
	Emigration des ouvriers flamands en Angleterre.
	1337. Révolte des Gantais. Jacquemart Artevelde.
	Ordonnances et préparatifs d'Edouard III.
	Armée féodale et mercenaire de Philippe VI.
	1338. Les Anglais en Flandre.
	Edouard III, vicaire impérial.
	1339. Les Anglais en France.
	Edouard III roi de France.
	1340. Bataille de l'Ecluse.
	La guerre de Flandre sans résultats.
	1341. Guerre de Bretagne. Blois et Montfort.
	1342. Philippe VI soutient Charles de Blois; Edouard III soutient Jean de Montfort
	1345. Edouard III perd à la fois Montfort et Artevelde.
	1346. Edouard III, attaque la Normandie.
	Les Anglais brûlent Saint-Germain, Saint-Cloud, Boulogne.
	Philippe VI les poursuit.
	Bataille de Crécy.
	Siége de Calais.
	Persistance d'Edouard III; ses succès en Ecosse et en Bretagne.
	Tentatives de Philippe pour faire lever le siége de Calais.
	1347. Prise de Calais; dévouement de six bourgeois.
	Calais peuplé d'Anglais.
	Les mercenaires, les fantassins remplacent les troupes féodales.
	Humiliation du pape, de l'empereur, du roi, de la noblesse.
	Abattement moral; attente de la fin du monde; mortalité.
	1348. La Peste noire.
	Mysticisme de l'Allemagne; flagellants.
	Bocacc; prologue du Décaméron.
	Suite de la peste.
	1349-1350. Le roi se remarie; il acquiert Montpellier et le Dauphiné.
	Noces et fêtes.
	1350. Mort de Philippe VI.
	Laure, Pétrarque.
	Le quatorzième siècle s'obstine dans sa fidélité au passé.
	Création de l'ordre de l'Etoile.
	Charles d'Espagne, Charles de Navarre.
	1350-1359. Rapides variations des monnaies.
	Etats-généraux, sous Philippe de Valois, sous Jean.
	1355. Gabelle votée par les Etats. Résistance de la Normandie et du comte d'Harcourt.
	Le comte d'Harcourt décapité.
	1356. Le prince de Galles ravage le midi.
	Bataille de Poitiers.
	Le roi prisonnier.
	1356. Le dauphin Charles. Le prévôt des marchands, Etienne Marcel
	Paris.
	1357. Etats-généraux.
	Etats-provinciaux
	Robert-le-Coq et Etienne Marcel.
	Désastres de la France.
	Charles-le-Mauvais à Paris.
	1358. Nouveaux Etats; le dauphin régent du royaume.
	Révolte de Paris.
	Meurtre des maréchaux de Champagne et de Normandie.
	Règne de Marcel.
	La Champagne, le Vermandais pour le dauphin.
	Etats de la Langue d'oil à Compiègne.
	Souffrances du paysan.
	Jacquerie.
	Charles-le-Mauvais, capitaine de Paris.
	Marcel s'appuie sur Charles-le-Mauvais et essaie de lui livrer Paris.
	Marcel assassiné.
	1359. Le dauphin rentre à Paris.
	Négociations avec les Anglais.
	Leurs propositions rejetées par les Etats.
	Edouard III en France.
	Les Anglais aux portes de Paris.
	1360. Traité de Bretigny.
	Désolation des provinces cédées.
	Rançon du roi.
	Le roi en liberté; ses premières ordonnances.
	Ordonnance en faveur des Juifs.
	1360-1363. Misère, ravage, mortalité.
	Les Tard-venus.
	1362. Jean réunit au domaine la Bourgogne et la Champagne.
	1363. Il va prêcher la croisade en Angleterre.
	1364 Mort du roi Jean à Londres.
	1364. CHARLES V, le Sage.
	L'Anglais, le Navarrais, les Compagnies.
	Bertrand Duguesclin.
	Bataille de Cocherel.
	1365. Bataille d'Auray; mort de Charles de Blois.
	Ordonnances de Charles V.
	Guerre de don Enrique de Transtamare contre son frère don Pèdre-le-Cruel.
	1366. Duguesclin à la tête des Compagnies.
	Le pape rançonné à Avignon.
	Don Pèdre quitte l'Espagne; est rétabli par les Anglais.
	1367. Bataille de Najara; Duguesclin prisonnier.
	Les Compagnies, mal payées, se jettent sur la France.
	Duguesclin recouvre la liberté.
	1368. Le midi mécontent des Anglais,
	1369. Défections.
	Le prince de Galles cité devant la cour des Pairs.
	Charles recouvre son influence.
	Duguesclin replace don Enrique sur le trône de Castille; don Pèdre vaincu à la bataille de Montiel.
	Charles V confisque l'Aquitaine.
	1370. Les Anglais traversent la France; mort de Jean Chandos.
	Charles V se concilie le roi de Navarre et le roi d'Ecosse.
	Le prince de Galles prend Limoges d'assaut.
	Duguesclin, connétable.
	Le duc de Bretagne prend parti pour les Anglais; il est chassé par les Bretons.
	1370-1373. Le roi de Castille envoie une flotte à Charles V. Prise de La Rochelle.
	Les Anglais battus partout.
	Le duc de Lancastre traverse de nouveau la France.
	1374. Les Gascons se livrent à la France.
	1376. L'Angleterre veut la paix; Le bon parlement.
	Mort du prince de Galles.
	1377. Mort d'Edouard III; Alice Perrers.
	Charles V marie son frère, le duc de Bourgogne, à l'héritière de Flandre.
	1378. Le roi de Navarre traite avec les Anglais; Charles V le prévient.
	La France relevée dans l'opinion de l'Europe.
	Monuments de Charles V. Bastille, Hôtel Saint-Paul.
	Vie privée de Charles V.
	Astrologues.
	Sagesse de Charles V; sa prévoyance.
	Mauvais état des finances du roi; puissance des Juifs.
	Richesse, juridiction du clergé.
	Régales, annates, réserves.
	Corruption de l'église.
	Grand schisme. Urbain VI, Clément VII.
	Charles V ne peut faire reconnaître son pape dans la chrétienté.
	1379. Révoltes du Languedoc.
	- de la Bretagne.
	1380. Mort de Duguesclin.
	Mort de Charles V.
	Son gouvernement.
	Caractère prosaïque du quatorzième siècle.
	Froissart. Jehan le bon berger, etc.
	Situation difficile et contradictoire où se trouve la chrétienté. Folie de Charles VI et de la plupart des princes de cette époque.
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	CHAPITRE I. Jeunesse de Charles VI, 1380-1383.
	Caractère général de l'époque: oubli, confusion d'idées, vertige; costumes bizarres, etc.
	Etat de l'Europe.
	Force et faiblesse de la France. Les oncles de Charles VI.
	1380-1381. Régence, sacre; impôts, révolte.
	Procès du prévôt Aubriot.
	1382. Nouvelle révolte, maillotins.
	Expédition du duc d'Anjou en Italie.
	Expédition du duc de Bourgogne et du roi en Flandre.
	Soulèvements de Languedoc, d'Angleterre, d'Italie.
	Soulèvement de Flandre.
	(27 nov.) Bataille de Roosebeke.
	1383. Punition de Paris, suppression du prévôt des marchands, etc.
	CHAPITRE II. Suite, 1384-1391.
	1384 (18 déc.). Le duc de Bourgogne devient comte de Flandre.
	1386. Il décide les expéditions d'Angleterre.
	1388. Il décide les expéditions de Gueldre.
	1389. Les ducs de Berri et de Bourgogne renvoyés. Gouvernement des Marmousets, Clisson, La Rivière, etc.
	1389-1392. Prodigalités du jeune roi, fêtes, voyage du midi.
	Corruption du temps; scepticisme et superstition; alchimie.
	Paris: Saint-Jacques-la-Boucherie, Flamel; Saint-Jean-en-Grève, Gerson.
	CHAPITRE III. Folie de Charles VI, 1392-1400.
	1392 (13 juin). Assassinat de Clisson.
	(5 août.) Expédition de Bretagne, folie du roi.
	Tentatives pour rétablir la paix de l'Eglise.
	1396. Trève avec l'Angleterre; Richard II, gendre de Charles VI.
	Croisade contre les Turcs, défaite de Nicopolis.
	1398. Richard II renversé par Henri de Lancastre.
	1399-1400. Rechutes de Charles VI; cabale, sorcellerie.
	Cartes à jouer, Mystères.
	CHAPITRE I. Le duc d'Orléans, le duc de Bourgogne. - Meurtre du duc d'Orléans, 1400-1407.
	1400-1401. Louis d'Orléans, frère de Charles VI; esprit de la Renaissance.
	Jean-sans-Peur, fils du duc de Bourgogne, Philippe-le-Hardi.
	Politique de la maison de Bourgogne.
	L'intérêt flamand lie cette maison à l'Angleterre.
	Elle aide à l'élévation de Lancastre.
	Le duc d'Orléans achète le Luxembourg.
	Lutte du duc de Bourgogne et du duc d'Orléans.
	1402. Le duc de Bourgogne réclame en faveur du peuple contre les impôts.
	Gouvernement impopulaire du duc d'Orléans; il se déclare pour le pape d'Avignon; ses tentatives contre l'Angleterre.
	1404. Mort du duc de Bourgogne, Philippe-le-Hardi; Jean-sans-Peur.
	Jean-sans-Peur encourage le peuple à refuser l'impôt.
	1405. Louis d'Orléans et Jean-sans-Peur; deux armées autour de Paris.
	1406. Fausse paix; guerre contre les Anglais, sans résultat.
	Irritation de Paris et de l'Université contre le duc d'Orléans.
	1407 (23 nov.). Jean-sans-Peur le fait assassiner.
	CHAPITRE II. Lutte des deux partis. - Cabochiens. - Essais de réforme dans l'Etat et dans l'Eglise, 1408-1414.
	1407. Fuite de Jean-sans-Peur.
	(10 déc.) La veuve de Louis d'Orléans demande justice.
	1408. Retour de Jean-sans-Peur et son apologie par Jean Petit, docteur de l'Université.
	Triomphe de l'Université sur la juridiction royale.
	Elle prononce l'exclusion des deux papes.
	(23 sept.) Victoire de Jean-sans-Peur et de Jean-sans-Pitié sur les Liégeois.
	1409 (9 mars). Jean-sans-Peur exige que les fils de Louis d'Orléans lui promettent amitié; paix de Chartres.
	Le négociateur de cette paix, Montaigu, est mis à mort.
	Jean-sans-Peur essaie de réformer l'Etat.
	1410 (1er nov.). Les ducs d'Orléans et de Berri viennent en armes jusqu'à Bicêtre; ils sont obligés de traiter: paix de Bicêtre.
	La France du sud-ouest envahit la France du nord.
	Armagnac, beau-père du duc d'Orléans.
	1411 (1er sept.). Jean-sans-Peur appelle les Anglais contre eux et assiége Bourges.
	1412 (18 mai). Le parti d'Orléans et Armagnac appelle les Anglais.
	(14 juill.) Jean-sans-Peur obligé de traiter; paix de Bourges.
	Impuissance des deux partis.
	CHAPITRE III. Essais de réforme dans l'Etat et dans l'Eglise. - Cabochiens de Paris; grande ordonnance. - Concilede Pise. 1409-1414.
	1413 (30 janv.). Le duc de Bourgogne assemble les Etats inutilement.
	Le Parlement se récuse.
	L'Université entreprend la réforme de l'Etat.
	(28 avril.) La Bastille assiégée par le peuple.
	Puissance des bouchers.
	Ils veulent réformer d'abord la famille royale, le dauphin.
	Ils se font livrer les courtisans du dauphin.
	Tyrannie des écorcheurs.
	(22 mai.) Nouvel enlèvement des seigneurs et courtisans.
	(25 mai.) Promulgation de la grande ordonnance de réforme.
	Quels en ont été les auteurs?
	(mai-juillet) Gouvernement violent des cabochiens, emprunt forcé, etc.
	(21 juill.) Réaction.
	(5 sept.) L'ordonnance annulée.
	1414 (10 févr.). Le duc de Bourgogne déclaré rebelle.
	(4 sept.) Siége, traité d'Arras; la réaction convaincue d'impuissance à son tour.
	1415 (5 janv.). Sermon de Gerson contre le gouvernement populaire.
	Affaires ecclésiastiques; livre de Clémengis sur la Corruption de l'Eglise.
	1409. Inutilité du concile de Pise.
	Pauvreté intellectuelle de l'époque.
	CHAPITRE I. L'Angleterre: l'Etat, l'Eglise. - Azincourt. 1415.
	Etroite union de la Royauté et de l'Eglise sous la maison de Lancastre.
	L'Eglise comme grand propriétaire.
	Elévation des Lancastre: Henri IV, Henri V.
	Persécutions des hérétiques.
	1414-1415. Danger du Roi et de l'Eglise.
	1415 (16 avril). Henri V se prépare à envahir la France
	(14 août-22 sept.) Il débarque à Harfleur; Harfleur se rend.
	Henri V entreprend d'aller d'Harfleur à Calais.
	(19 oct.) Il parvient à passer la Somme.
	(25 oct.) Bataille d'Azincourt.
	Captivité de Charles d'Orléans; ses poésies.
	CHAPITRE II. Mort du connétable d'Armagnac, mort du duc de Bourgogne. - Henri V. 1416-1421.
	Armagnac, connétable et maître de Paris; sa tyrannie.
	1416. Il essaie de reprendre Harfleur.
	1417. Le duc de Bourgogne défend de payer l'impôt.
	Henri V s'empare de Caen et de la basse Normandie.
	1418 (29 mai). Les Bourguignons reprennent Paris.
	(12 juin.) Massacre des Armagnacs.
	(21 août.) Nouveau massacre.
	Duplicité et impuissance du duc de Bourgogne.
	Négociations de Henri V avec les deux partis.
	(fin juin.) Il assiége Rouen.
	Détresse de cette ville.
	1419 (19 janv.). Elle se rend.
	Coopération des évêques anglais à la conquête.
	Projets gigantesques de Henri V sur l'Italie, etc.
	(11 juill.) Le duc de Bourgogne traite avec le dauphin.
	(10 sept.) Il est assassiné dans l'entrevue de Montereau.
	(2 décemb.) Son fils reconnaît le droit de Henri V à la couronne de France.
	1420 (21 mai). Traité de Troyes; Henri héritier et régent.
	(juill.-nov.) Siége de Melun.
	(déc.) Entrée de Henri V à Paris.
	1421 (3 janv.). Le dauphin est déclaré déchu de ses droits à la couronne.
	CHAPITRE. III. Suite du précédent. - Concile de Constance, 1414-1418. - Mort de Henri V et de Charles VI. 1422.
	Henri V au Louvre; sa suprématie dans la Chrétienté.
	1414-1418. Affaires ecclésiastiques: Concile de Constance.
	Vues de Gerson et des gallicans.
	1418. Impuissance du Concile; retraite et fin de Gerson.
	Quelle avait été l'influence de l'Angleterre dans le Concile.
	Position difficile de Henri; ses embarras financiers; domination des évêques.
	1421 (23 mars). Les Anglais défaits en Anjou.
	1421-1422 (6 oct.-10 mai). Siége de Meaux.
	Mésintelligence des Anglais et des Bourguignons.
	1422 (31 août). Détresse de Henri V, son découragement, sa mort.
	(21 oct.) Mort de Charles VI; avénement de Charles VII et de Henri VI.
	1418-1422. Dépopulation; épidémies, famines; désespoir.
	Gaîté frénétique.
	La danse des morts.
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	CHAPITRE. I. Charles VII. - Henri VI. - L'Imitation. - La Pucelle, 1422-1429.
	L'Imitation ne put guère être achevée avant le quatorzième ou le quinzième siècle.
	L'Imitation convenait spécialement à la France.
	Comment la France devait imiter la Rédemption et la Passion.
	CHAPITRE II. Suite. Charles VII. - Henri VI, 1422-1429. - Siége d'Orléans.
	La cause de Charles VII n'avait pu être sauvée ni par les Gascons, ni par les Ecossais, ni par les Bretons,
	La cause de Charles VII n'avait pu être sauvée ni par les dissentiments des ducs de Glocester et de Bourgogne,
	La cause de Charles VII n'avait pu être sauvée ni par l'appui des maisons d'Anjou et de Lorraine.
	1428. Les Anglais assiégent Orléans.
	1429. et gagnent la bataille des harengs.
	La France prend parti pour la ville d'Orléans.
	CHAPITRE III. La Pucelle d'Orléans, 1429.
	L'originalité de la Pucelle fut le bon sens dans l'exaltation.
	Son pays; caractère des Marches de Lorraine et de Champagne.
	Sa famille, son enfance, ses visions.
	Elle va à Vaucouleurs, à Chinon.
	Elle est éprouvée par le roi, par les docteurs.
	Elle est envoyée au secours d'Orléans.
	(29 avril.) Elle entre à Orléans, et y fait entrer l'armée.
	Elle force les bastilles anglaises.
	(8 mai.) Retraite des Anglais.
	(28 juin.) Leur défaite à Patay.
	(17 juillet.) La Pucelle conduit le roi à Reims; sacre de Charles VII.
	CHAPITRE IV. Le cardinal de Winchester. - Procès et mort de la Pucelle, 1429-1431.
	Querelles et faiblesse de Bedford et de Glocester; règne du cardinal-évêque de Winchester, qui amène une armée à Paris.
	La Pucelle échoue devant Paris.
	1430. (23 mai.) Elle est prise devant Compiègne, et remise aux Bourguignons; situation politique du duc de Bourgogne; moeurs de sa cour; (10 janvier) institution de la Toison d'or.
	Winchester fait réclamer la Pucelle par l'inquisition, par l'Université et par l'évêque de Beauvais.
	(Déc.) Il amène Henri VI à Paris,
	1431. (Janvier) et fait commencer le procès de la Pucelle à Rouen.
	(21 fév.-mars.) Interrogations préalables.
	Résistance de la Pucelle à l'autorité ecclésiastique.
	Illégalités, violences; consultations des légistes, de l'Université, des évêques, du chapitre de Rouen.
	(Avril.) Epreuves et tentations de la Pucelle pendant la semaine sainte.
	Elle tombe malade; elle est admonestée, prêchée; (2 mai) elle signe une rétractation.
	Fureur et brutalité des Anglais.
	(30 mai.) Elle est condamnée; sa dernière tentation; sa mort.
	La Pucelle finit le moyen âge et commence l'âge moderne.
	CHAPITRE I. Henri VI et Charles VII. - Discordes de l'Angleterre, réconciliation des princes français. - Etat de la France, 1431-1440.
	Winchester fait sacrer le jeune Henri VI à Paris et à Londres.
	Querelles des Anglais entre eux, de Winchester et de Glocester.
	Querelles des Anglais et du duc de Bourgogne.
	Réconciliation du duc de Bourgogne et de Réné d'Anjou.
	1435. - du duc de Bourgogne et de Charles VII; traité d'Arras.
	1436. Les Anglais quittent Paris.
	Etat de la France.
	1438. L'Eglise; pragmatique de Bourges.
	1440. Procès de Retz.
	Misère et barbarie.
	CHAPITRE. II. Réforme et pacification de la France, 1439-1448.
	1439. (2 nov.) Ordonnance pour la réforme des gens de guerre.
	Conseillers de Charles VII: Brézé, Bureau, Jacques Coeur, etc.
	Influence de la reine Yolande, d'Agnès la Sorelle.
	1440. Mécontentement des grands; le dauphin Louis; Praguerie.
	1441. Le roi reprend Pontoise sur les Anglais,
	1442. et impose aux mécontents assemblés chez le duc de Bourgogne.
	1443-1444. Il intervient dans les Pyrénées, frappe les Armagnacs alliés des Anglais, reprend et garde Dieppe.
	Il fait écouler les bandes françaises et anglaises vers la Lorraine et la Suisse.
	Des Suisses au quinzième siècle; combat de Saint-Jacques.
	Metz, Toul et Verdun reconnaissent le roi pour protecteur.
	1443-1448. Réforme financière, réforme militaire; gendarmerie régulière, francs-archers.
	CHAPITRE III. Troubles de l'Angleterre. - Les Anglais chassés de France, 1442-1453.
	Marguerite d'Anjou; caractère de la maison d'Anjou.
	1442. Etat de l'Angleterre; querelles de Winchester et de Glocester; la duchesse de Glocester condamnée comme sorcière.
	Nécessité d'un rapprochement entre l'Angleterre et la France.
	1445-1447. Winchester et Suffolk négocient le mariage du roi, et une restitution partielle avec indemnité.
	1447-1448. Mort de Glocester et de Winchester.
	1449-1450. Administration de Suffolk; Sommerset perd la Normandie et accuse Suffolk, qui est mis à mort.
	Le faux prétendant, Cade.
	Le vrai prétendant, York.
	1451. Charles VII prend la Guienne,
	1452. la perd et la reprend; mort de Talbot.
	1453. Réduction de Bordeaux et de Bayonne.
	Les Anglais ne conservent en France que Calais.
	1454. Impuissance de l'Angleterre; Henri VI devient idiot.
	La rivalité des deux nations a été leur vie même.
	CHAPITRE I. Philippe le Bon. - Guerre de Flandre, 1436-1453.
	Rivalité des maisons de France, de Bourgogne et de Bourgogne-Autriche-Espagne, pendant le quinzième et le seizième siècle.
	Guerre pacifique de Charles VII et de Philippe le Bon; puissance et faiblesse de celui-ci.
	Les Flandres; le travail; travail solitaire, travail en famille; confréries, ghildes et amitiés communales;
	Les Flandres; le travail; travail solitaire, travail en famille; confréries, ghildes et néanmoins, individualisme profond, mysticisme révolutionnaire.
	La Flandre elle-même étant une création de l'industrie, l'industrie devait y régner.
	Au quatorzième siècle, querelles entre les villes (pour la direction des eaux).
	1436. Expédition de Calais; soulèvement de Bruges; Gand aide le comte à réduire Bruges.
	Gand, désormais isolée, aura à défendre les libertés de la Flandre, son droit symbolique, etc.
	Lutte des comtes contre les juridictions inférieures des villes, et contre les juridictions supérieures de la France et de l'Empire.
	1448-1451. Philippe le Bon, croyant le roi embarrassé par le dauphin, frappe la Flandre d'impôts vexatoires.
	1449-1450. Le duc fait agir la Flandre contre Gand.
	1451-1452. Insurrection de Gand, guerre de Flandre.
	Intervention timide du roi.
	1453. (Juillet.) Défaite des Gantais à Gavre, et leur soumission.
	CHAPITRE II. Grandeur de la maison de Bourgogne. - Ses fêtes. - La Renaissance.
	Etat du monde: Occident, Normands et Portugais; Béthencourt et Don Henri.
	1453. (29 mai.) Orient; le Turc; prise de Constantinople.
	Grandeur de Philippe le Bon; projet de croisade.
	1454. (9 fév.) Voeu du faisan.
	Chapitres de la Toison d'or.
	Le tableau de l'Agneau; école de Bruges.
	Centralisation dans l'art; Jean van Eyck, Chastellain, etc.
	CHAPITRE III. Rivalité de Charles VII et de Philippe le Bon. - Jacques Coeur. - Le dauphin Louis, 1452-1456.
	Le duc de Bourgogne s'appuie en France sur le dauphin; lutte du dauphin contre Brézé, Agnès, etc.
	Ruine des amis du dauphin,
	1452. de Jacques Coeur,
	1456 du duc d'Alençon,
	du dauphin lui-même, qui se retire chez le duc de Bourgogne.
	CHAPITRE IV. Suite de la rivalité de Charles VII et de Philippe le Bon, 1456-1461.
	Tentative de Charles VII sur le Luxembourg.
	Splendeur et faiblesse du duc de Bourgogne; il était le chef d'une féodalité qui n'était plus féodale;
	Le souverain d'un empire hétérogène qui ne pouvait acquérir d'unité.
	Il céda, malgré lui, de plus en plus à l'attraction de la France.
	Ses ministres français; le dauphin son hôte.
	Energie critique de l'esprit français, influence de l'imprimerie, etc.
	Le Parlement; la Toison d'or, comme cour d'honneur.
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	CHAPITRE I. Louis XI, 1461-1463.
	1461. Il change les grands officiers, les sénéchaux, baillis, etc.
	Sacre de Louis XI.
	Maison de Bourgogne; le duc à Paris.
	Maison d'Anjou,
	révolutions d'Angleterre,
	révolutions d'Espagne.
	Pauvreté du Roi; il abolit la pragmatique.
	1462. Il occupe le Roussillon,
	neutralise l'Angleterre,
	1463 et règle les affaires d'Espagne.
	CHAPITRE II. Louis XI, ses tentatives de révolution, 1462-1464.
	1462. Il profite de la lutte des Croy et de Charolais,
	pour racheter les villes de la Somme.
	Il menace la féodalité et le clergé,
	le duc de Bretagne,
	le duc de Bourgogne, qui s'appuie sur l'Angleterre.
	1464. Rupture, accusation d'enlèvement.
	Assemblée secrète à Notre-Dame,
	irritation du clergé, des nobles, du parlement,
	esprit novateur du Roi,
	il essaie d'abolir le droit de chasse, etc.
	CHAPITRE I. Contre-révolution féodale: Bien public, 1465.
	1465. Isolement du Roi.
	Son apologie aux villes, aux grands.
	Mars. Désertion de son frère, chute des Croy.
	Mai. Il accable Bourbon, trahison des Armagnacs,
	trahisons de Maine, Nevers, Brézé, Melun.
	16 juillet. Bataille de Montlhéry.
	Les ligués devant Paris, leurs divisions.
	Août. Le roi en Normandie, Paris presque livré.
	Diversion de Liége.
	27 septembre. Rouen livré.
	Octobre. Le Roi subit le traité de Conflans, perd la Normandie, etc.
	CHAPITRE I. Louis XI reprend la Normandie, Charles le Téméraire envahit le pays de Liége, 1466.
	Industrie de Liége et Dinant; commerce avec la France; esprit français.
	Libertés de Liége,
	génie niveleur; les hai-droits.
	Rivalité politique et commerciale des sujets du duc de Bourgogne,
	qui fait son neveu évêque de Liége.
	Troubles fomentés par la France,
	les modérés se retirent; violence de Raes.
	1465. Liége s'adresse aux Allemands.
	21 avril, au roi de France. Liége et Dinant défient le duc.
	Octobre, sont abandonnées par Louis XI.
	Décembre, Pitieuse paix de Liége.
	1466. Janvier, Louis XI reprend la Normandie.
	CHAPITRE II. Suite. Sac de Dinant, 1466.
	1466. Comment le Roi regagna les maisons de Bourbon,
	d'Anjou, d'Orléans, et le connétable de Saint-Pol.
	Charles le Téméraire menace Dinant.
	La dinanderie.
	Les bannis de Liége à Dinant, la verte tente.
	18 août, Dinant assiégée,
	27-30, saccagée, brûlée.
	CHAPITRE III. Alliance du duc de Bourgogne et de l'Angleterre. Reddition de Liége, 1466-1467.
	Négociations de Charolais avec Edouard, de Warwick avec Louis XI.
	15 juin. Mort de Philippe le Bon, avénement de Charles, et révolte de Gand.
	Misère et anarchie de Liége.
	Le duc de Bourgogne prend des Anglais à sa solde.
	26 juin. Le Roi arme Paris.
	28 octobre. Le duc bat les Liégeois à Saint-Trond,
	soumission de Liége.
	Novembre, entrée du duc et sa sentence sur Liége.
	CHAPITRE IV. Péronne. Destruction de Liége, 1468.
	1468. Projets du duc de Bourgogne, ses finances, etc.,
	équivoque sur les mots aide et fief.
	Avril. Les princes appelant l'Anglais, le Roi convoque les Etats généraux.
	Le duc épouse Marguerite d'York.
	10 septembre. Le Breton se soumet au Roi (Ancenis); les bannis rentrent à Liége.
	Le Roi, craignant une descente anglaise, traite avec le duc
	9 octobre. et va le trouver à Péronne, où il est prisonnier.
	9 octobre. Les Liégeois vont prendre leur évêque à Tongres.
	Le Roi signe le traité de Péronne,
	et suit le duc à Liége.
	31 octobre. Prise et destruction de Liége.
	Le Roi rentre en France.
	CHAPITRE I. Diversions d'Angleterre. Mort du frère de Louis XI. Beauvais, 1469-1472.
	1469. Humiliation de Louis XI et de Warwick.
	Le duc s'engage dans les affaires d'Allemagne.
	10 juin. Le roi (malgré la trahison de Balue) éloigne son frère du duc, en lui donnant la Guienne.
	11 juillet. Warwick marie sa fille à Clarence.
	Trois rois dans la main de Warwick
	Ses deux rôles, impossibles à concilier.
	1470. Mai. Il est obligé de se retirer en France.
	Septembre. Il marie sa fille au fils de Marguerite d'Anjou, et rentre en Angleterre; Edouard en Hollande.
	1474. Février. Le Roi reprend Amiens, etc.
	Mars. Le duc renvoie Edouard en Angleterre.
	Avril, mai. Warwick défait à Barnet, Marguerite à Teukesbury.
	Péril de la France, projets de partage.
	1472. 24 mai. Mort du frère de Louis XI.
	CHAPITRE II. Diversion allemande, 1473-1475.
	Violence du duc; il accuse les Flamands.
	Discorde de son empire; besoin d'unir, de centraliser, d'arrondir.
	Projet de rétablir le grand royaume de Bourgogne.
	Dissolution de l'Empire d'Allemagne, et surtout du Rhin.
	1473. Août. Le duc s'adjuge la Gueldre.
	Son entrevue avec l'Empereur.
	Décembre, et occupe les places frontières de Lorraine.
	Il visite ses possessions d'Alsace.
	Tyrannie d'Hagenbach
	1474. Soulèvement de l'Alsace, soutenu de l'Autriche, des Suisses et de la France.
	2 janvier. Traité du Roi avec les Suisses.
	Mai. Mort d'Hagenbach; traité du duc avec l'Angleterre.
	19 juillet, Guerre de Cologne, siége de Neuss.
	Novembre, les Suisses envahissent la Comté.
	1475. Mars, mai. Le duc, attaqué par la France et l'Empire.
	26 juin, lève le siége de Neuss.
	CHAPITRE III. Descente anglaise, 1475.
	Juillet. Les Anglais ne sont reçus, ni par le duc, ni par Saint-Pol.
	29 août. Le Roi les décide à traiter (Pecquigny).
	Punition (d'Armagnac, 1473). et de Saint-Pol.
	19 décembre, livré par le duc et exécuté.
	Le duc maître de la Lorraine.
	Sa colère contre les Flamands.
	Ses projets sur les états du Midi.
	CHAPITRE I. Guerre des Suisses; batailles de Granson et de Morat, 1476.
	1476. Etat de la Suisse.
	de la Savoie, de Vaud et de Neufchâtel.
	3 mars. Le duc battu à Granson.
	Louis XI à Lyon.
	Le duc, malade à Lausanne, relevé par la Savoie, etc.
	10 juin, assiége Morat.
	22 juin, est battu devant Morat.
	CHAPITRE II. Nancy. Mort de Charles le Téméraire, 1476-1477.
	Le duc n'obtient rien de ses sujets.
	Sa mélancolie.
	22 octobre. Il assiége Nancy.
	Réné loue une armée suisse.
	1477, 5 janvier, et bat le duc de Bourgogne,
	qui est tué.
	CHAPITRE III. Continuation. Ruine du Téméraire. Marie et Maximilien, 1477.
	Le Roi saisit la Picardie et les Bourgognes.
	Février, Troubles de Flandre.
	Hugonet, Humbercourt; Crèvecoeur.
	4 mars, le Roi se sert d'eux, pour avoir Arras.
	31 mars, Marie essaie de sauver Hugonet et Humbercourt,
	3 avril, exécutés.
	27 avril. Son mariage, conclu avec Maximilien.
	CHAPITRE IV. Obstacles aux progrès du Roi. Procès du duc de Nemours, 1477-1479.
	Efforts du Roi pour assurer Boulogne, Arras, etc.
	4 mai, Il perd et reprend Arras.
	Le Flamand Olivier, envoyé en vain à Gand.
	27 juin, Tournay défendu.
	18 août, Revers du Roi; mariage de Maximilien et de Marie.
	4 août, Mort du duc de Nemours; ses révélations.
	1478. Les Anglais menacent Louis XI, l'arrêtent au nord,
	et les Suisses s'éloignent de lui.
	Il abandonne le Hainaut et Cambrai.
	1479. Il réforme l'armée, éloigne Dammartin.
	7 août, Guinegate, bataille des éperons.
	Troubles des Pays Bas.
	Le Roi se relève, regagne les Suisses, contient les Anglais.
	CHAPITRE V. Louis XI triomphe, recueille, et meurt, 1480-1483.
	1480. Louis XI survit à la plupart des princes voisins;
	il domine ou menace tous les grands fiefs: Bretagne,
	Anjou, Provence.
	Louis XI, malade, défiant; procès par commissaires.
	1481. Procès du duc de Bourbon.
	Troupes étrangères.
	Procès du comte du Perche,
	12 décembre, Mort de Charles du Maine; le Roi hérite du Maine et de la Provence.
	1482, 27 mars. Mort de Marie de Bourgogne.
	Résultats de ce règne.
	1483. La réaction commence du vivant de Louis XI. Remontrances du Parlement.
	25 août, Sa mort.
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