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Charles VII, surnommé par dérision le « roi de Bourges », Dauphin déshérité 
après la traité de Troyes (1420), sut durant son règne (1422-1461) restaurer sa 
légitimité et reconquérir les terres occupées par les Anglais, devenant finalement 
Charles « le Victorieux ». Quel miroir les lettres, des traités politiques aux 
fictions romanesques en passant par la poésie lyrique, ont-elles tendu à la société 
de ce temps ? Tel est l’objet de cet ouvrage qui entend faire le point sur le règne 
de Charles VII « le bien servi » pour mieux comprendre les interactions entre 
littérature, politique et société, à un moment troublé de l'histoire de la nation. 

Disinherited in 1420, future King Charles VII struggled to recover his crown and restore France’s glory 
after the country was left stunned in political and geographical chaos. This essay studies how the literature 
of the time, be it fiction, poetry or political treaties, interacted with society to reflect these troubled times. 
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