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Philippe VI

1337 début de la guerre de Cent Ans
Edouard III, petit-fils de roi d’Angleterre revendique le trône de
France, occupé depuis la mort de Philippe IV le Bel en1328 par
Philippe VI de Valois, neveu du roi, alors que Edouard était le petitfils par sa mère.
24 mai : Philippe VI confisque la Guyenne, possession des anglais
depuis 1188, quand Richard Coeur de Lion, fils de Henri II et
d’Aliénor d’Aquitaine monte sur le trône.
7 octobre : un archevêque anglais est envoyé à paris pour jeter le
gant à «Philippe, qui se dit roi de France». La guerre commence.
1340 bataille navale de l’Ecluse, à l’embouchure du canal de
Bruges à la Mer du Nord. C’est une défaite totale pour la flotte
française.
1343 19 janvier : trêve de trois ans, signée à Malestroit entre
Philippe VI de France et Edouard III d’Angleterre.
1346 11 Juillet : débarquement d’Edouard III à Saint-Vaast-laHougue.
26 Aout : bataille de Crécy, près d’Abbeville, en Picardie :
victoire écrasante d’Edouard III sur Philippe VI de Valois. Les
français Comptes environ 4000 morts de nombreux ducs et comtes
fragilisant la noblesse française ou alliée. 1500 chevaliers et 2300
Génois. Les Anglais perdent moins de 300 hommes.

Edouard III
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les bourgeois de Calais

Jean II le bon

1346 3 septembre : les Anglais remontent alors vers Calais et
entament un siège de presque un an.
1347 4 aout : prise de Calais par Edouard III. Six bourgeois
avec à leur tête Eustache de Saint-Pierre remettent les clefs de
la ville à Edouard III qui, sur les prières de sa femme, renonce
à les faire décapiter.
28 septembre : sur les instances du pape, les deux souverains
signent une trêve générale d’un an.
1354 8 Janvier : Charles de Navarre, cousin et pire ennemi de
Jean II fait assassiner Charles d’Espagne, favori du roi.
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.
1357 25 mai : arrivée du roi à Londres où il est retenu pendant 3
ans.
1360 24 Octobre traité de 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, le Limousin et
Calais.
Le roi d’Angleterre renonce à la couronne de France et libère
Jean II contre une énorme rançon de trois millions d’écus.
13 décembre : retour de Jean le Bon à Paris.

le prince noir
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Philippe le Hardi

Charles V

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.
1364 8 avril : mort de Jean le Bon à Londres.
1364 16 mai : bataille de Cocherel dans l’Eure. Victoire de Du
Guesclin 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.
1369 21 mai : défi de Charles V à Edouard III. Reprise de la
guerre.
3 juin : Edouard III se proclame «roi de France».
19 juin : mariage de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et de
Marguerite de Flandre.
1370 19 septembre : sac de Limoges par les Anglais
2 octobre : Du Guesclin est fait connétable
1376 8 juin : mort du Prince Noir, Edouard d’Angleterre.
1377 21 juin : mort d’Edouard III, roi d’Angleterre. Richard II lui
succède.
1378 4-16 janvier : visite de l’empereur Charles IV au roi Charles
V.
1380 13 juillet mort de Du Guesclin.
16 septembre mort de Charles V, roi de France

Duguesclin
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Charles VI le fou

Isabeau de Bavière

1380 4 novembre : sacre de Charles VI à Reims.
1385 17 juillet : mariage de Charles VI et d’Isabeau de Bavière.
1388 : trêve entre la France et l’Angleterre
1415 13 aout débarquement des Anglais d’Henri V à Chef-de-Caux,
près de Harfleur.
25 octobre : désastre d’Azincourt, près de Montreuil-sur-Mer,
dans le Pas-de-Calais.
1416 octobre : à Calais, alliance de Henri V, roi d’Angleterre avec
Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
1418 29 mai : entrée des Bourguignons dans Paris.
1419 capitulation de Rouen. Henri V, roi d’Angleterre est maitre de
la Normandie.
10 septembre : assassinat de Jean sans Peur à Montereau.
1420 21 mai : sous l’influence d’Isabeau de Bavière, Charles VI
signe le traité de Troyes qui prévoit que Henri V épouse Catherine
de Valois, sa fille et que, à la mort de Charles VI, Henri V, déjà roi
d’Angleterre monte sur le trône de France.
1422 31 aout : mort de Henri V au château de Vincennes.
21 octobre : mort de Charles VI. Selon le traité de Troyes de
1420, Henri V étant décédé, c’est Henri VI, âgé de 1 an qui doit lui
succéder. Le futur Charles VII refuse les termes du traité.
1428 : 12 octobre début du siège d’Orléans par les Anglais, car ce
verrou sur la Loire protégeait le sud de la France.

Henri V d’Angleterre
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Jeanne d’Arc

Charles VII

Castillon-la-Bataille
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1429 13 Février départ de Jeanne d’Arc de Vaucouleurs.
23 février: arrivée à Chinon 29 avril : entrée à Orléans
6 mai : délivrance d’Orléans. Jeanne prend la direction de l’armée
dont le commandement officiel est confié au duc d’Alençon.
17 juillet : sacre de Charles VII à Reims.
1430 20 mai : Jeanne d’Arc défend Compiègne, attaquée par
Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
23 mai capture de Jeanne d’Arc par Jean de Luxembourg,
qui la vend aux anglais pour 10 000 écus. Charles VII n’intervient
pas pour la délivrer.
1431 9 janvier : début du procès. 30 mai : mort de Jeanne d’Arc,
brulée vive, place du Vieux Marché à Rouen.
16 décembre : reconnu roi de France par les Anglais et les
Bourguignons, Henri VI de Lancastre, roi d’Angleterre est sacré roi
de France à Notre-Dame de Paris. Ces droits sont révoqués en 1453,
en application de la loi salique : «on ne peut transmettre plus de
droits que l’on en possède soi-même».
1435 21 septembre : le traité d’Arras met fin à la guerre civile entre
Armagnacs et Bourguignons. Le duc de Bourgogne reste vassal du
roi de France mais est dispensé de l’hommage. En contrepartie, il
reconnait Charles VII comme roi de France.
1453 17 juillet : bataille de Castillon : victoire décisive des Français
qui met fin à la guerre de cent ans. Le commandant anglais Talbot
meurt au cours de cette bataille.
1475 : le traité de Picquigny met officiellement fin au conflit.
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