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8 novembre 2017, Blois 18h(*)
Auditorium Abbé-Grégoire, près de la Halle aux grains.

Charles VII : le métier de roi
Conférence par Philippe Contamine
Membre de l’Institut

Portrait de Charles VII par Jean Fouquet (1453)

Né en 1403, Charles VII fut « aux affaires » dès 1417, d’abord comme dauphin
puis comme régent de France, du vivant même de son père Charles VI auquel il va
succéder en 1422. Son long règne de quatre décennies fut marqué par maintes
péripéties, souvent dramatiques, dont il sortit à son avantage, ce qui lui valut le
surnom de « très victorieux ». Plutôt que sur les événements qui marquèrent sa
vie, on souhaite mettre l’accent sur le fait que, contrairement à une légende tenace,
il fut sur la longue durée un souverain actif, attentif, appliqué, faisant jouer la
concurrence pour être mieux servi. A sa manière, moins brutale qu’oblique, il
gagna la bataille de la légitimité et de l’obéissance. Il savait écouter puis décider.
Les doléances de ses sujets lui parvenaient. Il avait une haute idée de son office.
Certes, il s’en remit plusieurs fois à des « gouverneurs » mais il ne fut ni leur
prisonnier ni leur dupe. Simplement, il était sensible aux rapports de force. La
politique menée en son nom fut bien sa politique, le plus souvent judicieuse et
cohérente. Aussi, après réflexion, le chroniqueur Georges Chastelain, pourtant
bourguignon, se crut-il en droit de lui décerner le beau titre de « vertueux ».
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(*) Conférence et discussion « grand public ». Entrée 6 € (gratuite pour les adhérents)
Horaire exceptionnellement avancé à 18h. Dédicace en fin de séance.

