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Repères chronologiques
!

les Valois directs et les Valois Orléans
(1328-1515)

!

Charles V le Sage (1338-1364-1380)
( 1120-1137-1180)
!
1338-naissance du futur Charles V à Vincennes. Il est le fils de
Jean II le bon et de Bonne de Luxembourg.
1364-janvier : le roi Jean le Bon retourne à Londres se
constituer prisonnier après l’évasion d’un des otages donné en
garantie pour sa libération en 1360.
8 avril : décès de son père Jean II le Bon à Londres.
16 mai : bataille de Cocherel dans l’Eure.
Victoire de Du Guesclin (1320-1380)sur les Navarrais.
19 mai : sacre de Charles V à Reims.
1367-3 avril : bataille de Navarete en Castille :
Du Guesclin est fait prisonnier par les Anglais.
30 avril : départ du pape Urbain V d’Avignon.

Royaume de France en 1328
•

Possessions de Charles de Navarre

•

États pontificaux

•

Territoires contrôlés par Édouard III

•

Zone d'influence économique Anglaise

•

Zone d'influence culturelle Française
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1369-21 mai : défi de Charles V à Edouard III.
Reprise de la guerre.
3 juin : Edouard III se proclame «roi de France».
reprise de la guerre franco-anglaise. Les Français
reconquièrent le Rouergue, le Quercy et le Périgord.
19 juin : par son mariage, Philippe le Hardi (fils du roi Jean II
le Bon) , duc de Bourgogne devient Comte de Flandres..
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1370-19 septembre : sac de Limoges par les Anglais du Prince
Noir.
2 octobre : Du Guesclin est fait connétable
novembre : retour du pape Urbain V à Avignon
Décembre : mort d’Urbain V à Avignon, élection de Grégoire XI.
1375-trêves de Bruges entre la France et l’Angleterre.
1376-8 juin : mort du Prince Noir : Edouard d’Angleterre.
1377-17 Janvier : retour définitif du pape Grégoire XI à Rome.
21 juin mort d’Edouard III, roi d’Angleterre.
Richard II lui succède.

Charles V

1378-27 mars : mort du pape Grégoire XI,
élection de Urbain VI.
20 septembre : élection de l’antipape Clément VII.
Début du Grand Schisme.
1380-13 juillet mort de Du Guesclin.
16 septembre mort de Charles V.
Du Guesclin
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Philippe le Hardi
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