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Jean II le Bon (1319-1350-1364)
( 1120-1137-1180)
1319-naissance du
! futur Jean le Bon, fils de Philippe VI de Valois et de
Jeanne de Bourgogne.
1332-il épouse Bonne de Luxembourg.
1346-26 août : bataille de Crécy (près d’Abbeville) Victoire écrasante de
l’armée anglaise d’Edouard III sur celle de Philippe VI. C’est le début de la
guerre de Cent Ans.
1349-mort de sa femme, Bonne de Luxembourg.
1350-9 février : il épouse Jeanne d’Auvergne.
22 aout : décès de son père Philippe VI.
26 septembre : sacre de Jean II le Bon. Il prend de court Edouard III et
Charles II, tous deux descendants de Philippe IV le Bel par les femmes.

Jean II le Bon

1354-8 Janvier : Charles de Navarre, cousin et pire ennemi de Jean II fait
assassiner Charles d’Espagne, favori du roi.

Jeanne d’Auvergne
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1356-5 avril : Jean II fait tuer, à Rouen, les quatre principaux
conseillers de Charles le «mauvais», roi de Navarre.
juin-juillet : Edouard, prince de Galles dit «le prince noir» part de Bordeaux
et ravage tout le midi de la France.
19 septembre : bataille de Poitiers remportée par le Prince Noir sur Jean II le
Bon. Le roi est fait prisonnier.
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1357-25 mai : arrivée du roi à Londres où il est retenu pendant 3
ans.
1358-31 juillet : assassinat par les bourgeois parisiens d’Etienne
Marcel, prévôt des marchands qui avait organisé une révolte à
Paris contre le dauphin Charles.
Frappe de la première monnaie appelée «Franc».

Etienne Marcel

1360-24 Octobre traité de Brétigny-Calais : le roi de France
renonce à la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge, l’Angoumois,
le Périgord, le Quercy, le Rouergue, l’Agenais, le Poitou et le
Limousin et Calais.
Le roi d’Angleterre renonce à la couronne de France et libère
Jean II contre une rançon énorme : trois millions d’écus.
13 décembre : retour de Jean le Bon à Paris.
1362-19 juillet : création par Edouard III de la principauté
d’Aquitaine au profit du Prince Noir, Edouard de Woodstock.
1363-6 septembre : Philippe le Hardi devient duc de
Bourgogne.

le Prince Noir
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1364 8 avril : mort de Jean le Bon à Londres.
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