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Charles VII de France 
Roi de France 

 

Charles VII, dit « Charles le Victorieux » ou encore « Charles le Bien Servi 

», né en l'hôtel Saint-Pol à Paris le 22 février 1403 et mort au château de 

Mehun-sur-Yèvre. 

  

- Naissance  : 22 février 1403, Paris 

- Décès   : 22 juillet 1461, Mehun-sur-Yèvre 

- Épouse  : Marie d'Anjou 

- Enfants  :  

o Marié avec Marie d'Anjou dont: 

- Louis de France (3 juillet 1423 - 30 août 

1483), qui lui succède sous le nom de Louis XI ; 

- Radegonde de France (1425 ou 1428 - 1445) ; 

- Jean de France né et mort le 19 septembre 1426) ; 

- Catherine de France (1428 - 13 septembre 1446), qui épouse en 1440 le futur 

Charles le Téméraire ; 

- Jacques de France (1432 - 1437) ; 

- Yolande de France (23 septembre 1434 - 29 août 1478), qui épouse le futur duc 

Amédée IX de Savoie en 1452, et qui, à la mort de ce dernier, devient régente 

de Savoie ; 

- Jeanne de France (1435 - 1482), qui épouse en 1452 le futur duc Jean II de 

Bourbon ; 

- Philippe de France (1436 - 1436) ; 

- Marguerite de France (1437 - 1438) ; 

- Jeanne de France (7 septembre 1438 - 26 décembre 1446) ; 

- Marie de France (7 septembre 1438 - 14 février 1439), sœur jumelle de Jeanne 

de France ; 

- Marie de France (1441-morte jeune) ; 

- Madeleine de France (1
er

 décembre 1443 - 24 janvier 1495), qui en 1462 

épouse Gaston de Foix, prince de Viane ; 

- Charles de France (1446 - 1472). 

o Relation avec Agnès SOREL 

- Marie de France (1444-1473), qui épouse Olivier de Coëtivy, sénéchal de 

Guyenne ; 

- Charlotte de Valois (ca. 1446-1477), qui épouse Jacques de Brézé, sénéchal de 

Normandie, dont le fils Louis de Brézé épousa Diane de Poitiers ; elle mourut 

assassinée par son époux qui la transperça d'un coup d'épée après l'avoir 

découverte dans les bras de l'un de ses écuyers ; 

- Jeanne de Valois (1448-après 1467), qui épousa Antoine de Bueil, chancelier 

du roi ; 

- Une fille née le 3 février 1450 au manoir du Mesnil près de l'abbaye de 

Jumièges en Normandie et morte à l'âge de six mois. 

 

- Parents : Isabeau de Bavière, Charles VI de France 
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Louis XI de France 
Roi de France 

 

Louis XI, dit le Prudent, né le 3 juillet 1423 à Bourges, mort le 30 août 

1483 au château du Plessis-Lès-Tours, fut roi de France de 1461 à 1483, 

sixième roi de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne. 

 

- Naissance  : 3 juillet 1423, Bourges 

- Décès   : 30 août 1483, Château de Plessis-Lès-Tours 

- Parents  : Marie d'Anjou, Charles VII de France 

- Enfants  :  

o Marié en 1451 avec Charlotte de Savoie, reine de France ca 

1439, dont:  

-  Joaquim de Valois (1459-1459) ; 

-  Anne de Beaujeu (1461-1522) ; 

-  Jeanne de Valois (1464-1505) ; 

-  Charles VIII de Valois (1470-1498) ; 

o Relation avec Phélise Reynard, dame de Beaumont dont: 

- Jeanne de Mirebeau, dame de Mirebeau ca 1446-1519. 

o Relation avec Marguerite de Sassenage, dame de Beaumont †1471. 

Charles VIII de France 
Roi de France 

 

Charles VIII de France ou Charles VIII l'Affable, né le 30 juin 1470 au 

château d'Amboise, mort le 7 avril 1498 au même endroit, fut roi de France 

de 1483 à 1498.  

- Naissance  : 30 juin 1470, Château d'Amboise, Amboise 

- Décès   : 7 avril 1498, Château d'Amboise, Amboise 

- Épouse  : Anne de Bretagne (m. 1491–1498) 

- Parents  : Charlotte de Savoie, Louis XI de France 

- Enfants :  

o Charles VIII et Anne de Bretagne ont six enfants dont trois 

sont mort-nés et aucun des autres ne survécut: il n'a donc pas eu de 

descendance sur le trône de France. 

- Charles-Orland de France (1492-1495), dauphin du Viennois à sa naissance ; 

- François (Courcelles, août 1493 - idem), né avant terme. Il est inhumé en l'église 

Notre-Dame de Cléry ; 

- N (1495) ; 

- Charles de France (Plessis-Lès-Tours, 8 septembre 1496 - mort le 2 octobre 1496), 

dauphin du Viennois à sa naissance ; 

- François de France (né et mort en juillet 1497), dauphin du Viennois à sa naissance ; 

- Anne de France (née et morte à Tours, 20 mars 1498). 
  

https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=9Wz&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&q=bourges&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCHfq6-QZaFhaUSmJVjbFmsJZadbKVfkJpfkJMKpIqK8_OskvKL8pJX_BA6tP5DzZ256Z2Nl4wUTD9fSQEAtMkHHUsAAAA&sa=X&ei=Om37U5iwLoPhaKXdgogN&ved=0CMEBEJsTKAIwFg
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=9Wz&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&q=chateau+de+plessis+les+tours&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyUHnxCHfq6-QZaFhaUSF4hlYl5YYFGlJZ-dbKVfkJpfkJOqn5KanJpYnJoSX5BaVJyfZ5WSmZqSo6Vcf1B--heLU4ETXtqxH9C-yT0ZAFAgbLBWAAAA&sa=X&ei=Om37U5iwLoPhaKXdgogN&ved=0CMYBEJsTKAIwFw


[LES ROIS DONT ON PARLE ET LEUR EPOQUE] 25 août 2014 

 

Autres figures du XV siècle 
 

 

- Jean sans Peur (1371-1419)    

- Henry V d'Angleterre (1387-1422), le roi d'Angleterre qui a gagné la bataille d'Azincourt ; 

- Jacques Cœur (~1395-1456), grand argentier de Charles VII ; 

- Philippe le Bon (1396-1467) ou Philippe III de Bourgogne ; 

- Charles le Téméraire (1433-1477), duc de Bourgogne ; 

- Pic de la Mirandole (1463-1494), humaniste italien, considéré comme le fondateur de la Kabbale 

chrétienne ; 

- François Villon (né en 1431 ou 1432 à Paris, disparu en 1463), poète français ; 

- Gutenberg (1400-1468), inventeur de l'imprimerie moderne ; 

- Johannes Ockeghem, compositeur flamand (ca. 1410-1497) ; 

- Léonard de Vinci (1452 - 1519) ingénieur, architecte, fondateur de l'anatomie, peintre italien ; 

- Fra Angelico (1387-1455), peintre italien ; 

- Sandro Botticelli (1445-1510), peintre italien ; 

- Jérôme Bosch (1453-1516) peintre ; 

- Christophe Colomb (Gênes, 1451 - Valladolid, 1506), navigateur italien ; 

- Vasco de Gama (vers 1469-1524), navigateur portugais ; 

- Savonarole (1452 - 1498), dominicain florentin ; 

- Torquemada (1420 - 1498), dominicain, Grand Inquisiteur espagnol ; 

- Gilles de Rais, (1402-1440), Maréchal de France surnommé Barbe-Bleue ; 

- Jeanne d'Arc (Domrémy-la-Pucelle, 1412 - Rouen, 1431), héroïne française. 

 


