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Philippe VI de Valois (1293-1328-1350)
( 1120-1137-1180)
!
1328-1er février : mort de Charles IV le Bel, dernier roi
capétien, descendant direct de Hugues Capet.
29 mai Philippe VI est sacré à Reims. Son accession sur le
trône de France découle d'un choix politique, fait en deux
temps, à la mort de Louis X le Hutin en 1316 puis à celle de
Charles IV en 1328, afin d'éviter que la couronne ne passe
dans les mains d'un « étranger ». Édouard III d'Angleterre
âgé de seize ans seulement, pourtant petit-fils de Philippe IV
le Bel par sa mère, est ainsi évincé au profit du neveu de ce
dernier, Philippe VI.

Philippe VI de Valois

23 aout : Bataille de Cassel (nord de la France) : Philippe VI
aide le comte de Flandres à écraser ses sujets révoltés.
1334-1342-construction par Benoit XII du Palais des Papes,
le Palais Vieux, à Avignon.

le Palais Vieux
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1337-7 Octobre : revendication de la couronne de France par
Edouard III, Philippe VI ayant fait occuper la Guyenne.
1er novembre : défi d’Edouard III à Philippe VI.
10 Novembre : début de la guerre de 100 ans.
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1340 6 Février : Edouard III se fait appeler roi de France.
24 Juin : bataille navale de l’Ecluse : victoire de l’alliance
anglo-flamande sur la flotte française, qui assure aux Anglais
le contrôle de la mer pour de nombreuses années.
25 Septembre : trêve franco-anglaise de 9 mois signée à
Epleschin-sur-Escaut, près de Tournai.
1342-1352 construction du Palais Neuf à Avignon.
1343 19 janvier : trêve de trois ans, signée à Malestroit entre
Philippe VI de France et Edouard III d’Angleterre.

Edouard III

le Palais Neuf
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1346 11 Juillet : débarquement d’Edouard III à Saint-Vaastla-Hougue.
26 Aout : bataille de Crécy, près d’Abbeville, en Picardie :
victoire écrasante d’Edouard III sur Philippe VI de Valois.
Les français enregistrent quelques 4000 morts dont plusieurs
dizaines de ducs et comtes fragilisant la grande noblesse
française ou alliée, 1500 chevaliers et 2300 Génois. Les
Anglais perdent moins de 300 hommes.
3 septembre : les Anglais remontent alors vers Calais et
entament un siège de presque un an..

page

2

!

Repères chronologiques
!

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

!

Philippe VI de Valois (1293-1328-1350)
( 1120-1137-1180)
!
1347 4 aout : prise de Calais par Edouard III. Six bourgeois
de Calais avec à leur tête Eustache de Saint-Pierre remettent
les clefs de la ville à Edouard III qui, grâce à l’intervention
de sa femme, renonce à les faire décapiter.

la bataille de Crécy

28 septembre : sur les instances du pape, les deux souverains
Philippe VI et Edouard III signent une trêve générale d’un
an.
novembre : réunion des Etats Généraux à Paris.
1348 : 9 juin : achat de la ville d’Avignon par la papauté.
1348-1349 : grande épidémie de peste noire dans tout le
royaume.
1349 : cession du Dauphiné à la France.

les six Bourgeois de Calais
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1350 22 aout : mort de Philippe VI de Valois.
Avènement de son fils Jean le Bon, sacré le 26 septembre.
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