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« L’un des hommes les plus remarquables de son temps », affirme André Mary à
propos de Jean Juvénal des Ursins. Son œuvre politique n’avait pourtant que très peu
retenu l’attention de la critique jusqu’à présent. Cet ouvrage est la première monographie
visant à présenter une étude aussi exhaustive que possible des discours de l’évêque de
Charles VII. Le prélat dresse un bilan lucide des désastres de la Guerre de Cent Ans et
propose un programme de réformes pour asseoir le Roi Très Chrétien sur un trône
restauré. Si le bras de Jeanne d’Arc a délivré la France par les armes, l’ymaginacion de Jean
Juvénal des Ursins doit désormais persuader le prince de se montrer digne de son devoir.
Sébastien Cazalas, docteur ès Lettres, est professeur agrégé à l’Université de Nantes.
At the end of the Hundred Years’ War, Jean Juvénal des Ursins, Charles VII’s bishop, opened a long
dialogue with the King of France. Borrowing from various literary genres, his political epistles urge the
monarch to reform his morally corrupt government, bring Humanism into his reign and accept clerics as
ethical guides.
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