Chronologie de la Guerre de Cent Ans
05/06/1316
17/11/1316
09/01/1317
01/02/1324
01/04/1324
24/01/1327
29/05/1328
07/06/1329
27/10/1329
02/01/1330
19/03/1330
29/11/1330
06/10/1331
08/04/1332

30/03/1337
07/10/1337
Toussaint 1337

02/03/1338

16/07/1338
/09/1338
05/09/1338
05/10/1338
15/10/1338
23/03/1339
fin 07/1339
18/04/1339
28/05/1339
/08/1339
20/09/1339
/10/1339

Prologue
Mort de Louis X « Le Hutin ».
Mort de Jean 1er « Le Posthume ».
Sacre de Philippe V « Le Long ».
Mort de Charles IV « Le Bel ».
Naissance de la fille posthume de Charles IV.
Edward III (° 13/11/1312 à Windsor) devient roi d’Angleterre.
Philippe VI de Valois est sacré à Reims.
Mort de Robert Bruce, roi d’Ecosse.
Mort à Paris de Mahaut, comtesse d’Artois.
Mort de la reine Jeanne, veuve de Philippe V, fille de Mahaut
d’Artois.
Le comte de Kent, oncle du roi d’Angleterre, est exécuté sur
ordre de Roger Mortimer, favori de la Reine-Mère Isabelle
Exécution de Roger Mortimer sur ordre du roi Edward III, au lieudit « Aux Ormes » à 1 mille de Londres : pendu par les hanches
après castration.
Jeanne de Divion, condamnée pour faux en écritures en faveur de
Robert d’Artois, est brûlée vive à Paris sur la Place aux
Pourceaux.
Confiscation des biens de Robert d’Artois.
Débuts de la guerre
La flotte du port de Bayonne s’arme en guerre sur ordre du roi
d’Angleterre.
Edward III se proclame roi de France à Westminster.
Henry de Burghersh, évêque de Lincoln, mène l’ambassade
chargée de déclarer la guerre au Roi de France à Paris.
Raid naval français sur Portsmouth mené par Nicolas de
Béhuchet, amiral de France en second. Des débarquements ont
lieu à Sark, Aurigny, Guernesey et font 1 200 morts chez les
Anglais.
Edward III embarque à Orwell pour Anvers à la tête de 200
vaisseaux et 12 000 soldats.
Raid naval français sur Arnemuiden près de Middelberg ; prise au
canon de 5 navires marchands anglais.
Edward III est reçu par l’empereur Louis VI à Coblentz avec
lequel il conclut une alliance de 7 ans.
Raid naval sur Southampton mené par le sénéchal Antoine Doria
et l’amiral Hue Quiéret.
Raid naval sur l’embouchure de la Tamise.
Un conseil royal tenu à Vincennes envisage une invasion de
l’Angleterre.
Raid naval sur Sandwich de 20 barges et 32 galères françaises.
Les Français reprennent Blaye à Robert d’Artois.
Raid à Plymouth : 7 vaisseaux anglais sont brûlés.
Raid anglais sur Boulogne causant la perte de 40 navires.
Début de la campagne : 15 000 Anglais et Brabançons ravagent
le Cambrésis.
Edward III campe à Origny-Sainte-Benoîte près Saint-Quentin.

22/10/1339

Philippe VI campe à Buironfosse, à 7 ou 8 km de là, mais refuse
le combat.

04/01/1340

Edward III signe un accord commercial avec les Flamands
d’Ypres, Bruges et Gand.
Edward III adopte solennellement les armes de France et se
déclare Roi de France à la cathédrale Saint-Bavon de Gand.
Edward III rentre en Angleterre.
Ratification à Westminster du traité commercial du 04/01 avec la
Flandre « drapante ».
L’armée anglaise se concentre à Orwell.
La flotte anglaise embarque pour les Flandres : 400-500 navires,
20 000 archers et soldats d’élite.
Les Anglais débarquent à Blankenberge au Nord-Est de Bruges.
La flotte française menée par Quiéret et Béhuchet se concentre
non loin de là : 200 navires dont 6 nefs, 4 barges, 175 navires
marchands ou de pêche (135 normands et 40 picards) portant
plus de 30 000 soldats.

26/01/1340
21/02/1340
29/03/1340
22/05/1340
22/06/1340 (6h)
23/06/1340

30/11/1340

L’Ecluse (Sluys)
La flotte anglaise embarque pour Sluys (L’Ecluse)
Début du combat aux alentours de l’Île de Cadzand.
Des renforts Flamands atteignent les arrières des Français, de
nuit. Après de rudes combats où Quiéret trouve la mort, la
défaite française est consommée : 166 bateaux pris ou détruits,
capture de 15 à 20 000 hommes (contre 9 000 Anglais tués).
Béhuchet est pendu sur un navire pour avoir blessé le roi Edward
à la cuisse (et pour ses raids meurtriers des 2 années passées).
Edward III débarque à terre.
Confirmation à Bruges de l’alliance Anglo-Flamande. 50 000
piétons flamands viennent renforcer les Anglais. Les troupes sont
divisées en 2 corps : le premier, commandé par le Roi ira
assiéger Tournai. Le second, mené par Robert d’Artois, visera
Saint-Omer.
Les Français renforcent les garnisons de Tournai, Lille, Douai et
Saint-Omer. L’Ost est convoqué à Arras.
A Ramegnies-Chin, près de Tournai, Edward III adresse un cartel
à Philippe VI proposant de vider leur querelle en combat
singulier. Le siège de Tournai bat son plein opposant Edward III,
le duc de Brabant et le Flamand Artevelde contre le Connétable
de France. Au même moment, Robert d’Artois abandonne le siège
de Saint-Omer trop bien défendue par le duc de Bourgogne et le
comte d’Armagnac. Philippe VI, qui campe à Bouvines, surveille
Tournai.
Une trêve de 9 mois est signée à Esplechin entre les belligérants
due à l’entremise de Jeanne de Hainaut, nonne à Fontenelles, qui
se trouve être à la fois la sœur de Philippe VI et la belle-mère
d’Edward III. Le siège de Tournai est levé après 11 semaines. Les
Anglais se replient sur Gand.
Edward III de retour à la Tour de Londres.

24/01/1341
/07/1341

L’empereur Louis de Bavière s’allie à la France.
La trêve Franco-Anglaise est prorogée jusqu’au 24/06/1342.

24/06/1340 (aube)
24/06/1340 (11h)
24/06/1340 (nuit)

30/06/1340
09/07/1340

Courant 07/1340
26/07/1340

25/09/1340

30/04/1341
07/09/1341

~24/09/1341
fin 12/1341

printemps 1342

été 1342
15/08/1342

/10/1342
01/11/1342
Fin 1342

19/01/1343
02/08/1343

Succession de Bretagne
Mort à Caen de Jean II « Le Bon », duc de Bretagne.
Arrêt de la Cour des Pairs de France tenue à Conflans contre Jean
de Montfort et adjugeant le duché de Bretagne à Charles de
Blois. Confiscation du comté de Montfort (- L’Amaury) sur le
comte de Bretagne.
Edward III donne le comté de Richmond (Richemont pour les
Français) au comte de Bretagne à titre de compensation.
Le duc de Normandie (futur Jean II « Le Bon») prend Angers,
Ancenis puis Nantes. Le prétendant de Bretagne, comte de
Montfort, est fait prisonnier mais, à Rennes, la comtesse continue
la résistance.
Charles de Blois, l’autre prétendant à la Bretagne, assiège
Rennes. Amauri de Clisson, tuteur de l’héritier Montfort en
Angleterre, le fiance avec une princesse anglaise. Charles de
Blois assiège Hennebont mais lève le camp devant l’arrivée d’un
renfort anglais de 6 000 hommes, menés par Gautier de Mauny.
Second siège de Hennebont.
La comtesse de Montfort, en Angleterre, sollicite officiellement
l’aide anglaise. Robert d’Artois mènera un renfort anglais de 46
nefs dans la guerre de succession de Bretagne. Une rencontre
navale au large de Guernesey avec 32 grosses nefs de Charles de
Blois provoque la perte (prise) de 4 navires anglais. D’Artois
débarque à Vannes qu’il prend après un bref siège. Il rencontre
une forte riposte d’Olivier de Clisson et d’Hervé de Léon.
Mort à Londres de Robert d’Artois des suites d’une blessure à la
cuisse reçue à Vannes.
Edward III se rembarque pour la France.
Un certain Bertrand du Guesclin se signale pour la 1ère fois au
siège de Rennes.
Edward III campe à Vannes face à l’armée française menée par
Philippe VI et son fils Jean, duc de Normandie.
Une trêve de 3 ans est signée à Malestroit après l’intervention
des Légats du Pape.
Soupçonnés de trahison, Olivier de Clisson, Guillaume Bacon,
Richard de Persy et le seigneur de La Roche-Tesson sont
exécutés à Paris.

courant 1345

Jean, comte de Montfort, prisonnier depuis la fin de 1341,
s’évade. Le siège de Quimper est mené en vain.

26/09/1345
26/05/1345
25/07/1345
24/08/1345

Mort de Jean de Montfort à Hennebont.
La trêve est rompue par Edward III.
Le comte de Derby débarque à Bayonne.
Bergerac puis Auberoche sont prises par Derby.

~15/04/1346

Siège d’Aiguillon par le duc de Normandie. Mort du duc de
Bourgogne.
Hugues d’Hastings débarque en Flandres avec 20 nefs et 600
archers.

/06/1346

07/07/1346

11/07/1346
12/07/1346 (matin)
courant 07/1346
16 ou 17/07/1346
23/07/1346
26/07/1346
02/08/1346
06/08/1346

courant 08/1346
13/08/1346
12-16/08/1346
14-16/08/1346
15-16/08/1346
17/08/1346
22/08/1346
23/08/1346
24/08/1346

24/08/1346
24-25/08/1346
25/08/1346
26/08/1346

Edward III embarque à l’Île de Wight avec 750 navires, 10 000
archers, 10 000 sergents d’armes et 4 000 chevaliers. Des vents
contraires le contraignent à retourner à Portsmouth. Un corsaire
français, Marant, prend 5 nefs anglaises d’assaut et en massacre
tous les occupants.
Nouveau départ de Portsmouth.
Débarquement à Saint-Vaast-La-Hougue. Edward III est
accompagné par Geoffroi de Harcourt, banni de France le
19/07/1343. Harcourt et Cobham s’emparent de Guernesey.
Prise et pillage de Valognes, Carentan et Saint-Lô.
A Becoiseau, le Roi de France apprend la nouvelle du
débarquement anglais.
Le Roi de France prend l’oriflamme à Saint-Denis.
Prise de Caen : massacre des 2 500 défenseurs puis pillage de la
ville. Le Connétable de France, Raoul de Brienne, comte d’Eu, est
fait prisonnier.
Edward III est à Lisieux.
Edward III est à Neubourg. A partir de cette date, il se dirige vers
Elbeuf, longe la Seine et parvient au Pont-de-L-Arche. Il remonte
ensuite la rive gauche, en vis-à-vis des Français qui longent la
rive droite.
Le royaume de France mobilise. Les Anglais ne parviennent pas à
franchir la Seine, ni à Vernon, ni à Mantes ni à Poissy : les ponts
sont tous rompus.
Edward III est à Poissy. Ses troupes razzient les environs : SaintGermain, Nanterre, Rueil et Neuilly.
Les Anglais jettent un pont à Poissy et franchissent la Seine.
Philippe VI campe à Antony, s’attendant à une offensive anglaise
vers le Sud.
Les Flamands sont battus à Béthune par Geoffroi d’Annequin.
Philippe VI retourne à Paris.
Le Roi atteint Amiens alors que les Anglais ne parviennent pas à
franchir la Somme dans les environs de Long, en Ponthieu.
Edward III pour lors à Airaines, se replie devant l’avance
française.
Philippe VI quitte Airaines pour Abbeville. Un picard, Robin Agace,
indique un gué à Blanquetaque aux Anglais qui peuvent enfin
passer la Somme. Vaine tentative de résistance sur l’autre rive
menée par Godemar du Fay (et le sire de Boubers) avec 500
hommes et 3 000 communiers picards.
Les Flamands lèvent le siège (de Béthune ?) et se replient sur
Merville.
Edward III est à Noyelles puis atteint la forêt de Crécy par
Forest-L’Abbaye. Un raid anglais sur le Crotoy permet un
ravitaillement en viande.
Les Anglais établissent leur camp à Crécy et font repos. Ils sont
en tout 24 000 hommes (1 cavalier pour 5 piétons). Les Français
sont encore à Abbeville.
Les Français cherchent le contact avec l’ennemi du côté de
Noyelles (par le chemin dit « des Valois ») puis vers Abbeville,
enfin à Crécy.

Crécy
Les 40 ou 50 000 Français arrivent en vue des Anglais, à l’est de
la forêt de Crécy. Un mercenaire suisse Henri Münch, dit « Le
Moine de Bâle » fait une reconnaissance et déconseille le combat
pour le jour même. Il préconise une journée de repos.
26/08/1346 (entre 15h et la nuit) L’Ost entame le combat sans attendre d’ordres. Une lourde
défaite s’ensuit : 1 500 comtes, chevaliers ou bannerets sont

26/08/1346 (~15-16h)

26/08/1346 (nuit)

26-29/08/1346
30/08/1346
04/09/1346

11/09/1346
courant automne 1346
17/10/1346
21/12/1346
hiver 1346-1347

20/05-19/06/1347
18/06/1347

morts. Jean « L’Aveugle », roi de Bohème et vieil allié de la
France, est du nombre. Les Anglais ne perdent que quelques
dizaines de combattants (300 au plus). Les chevaux tués sont
enfouis au « Champ de la Carogne » près de Wadincourt.
Le roi Philippe VI, blessé à la gorge et à la cuisse, s’enfuit,
entraîné par Jean de Hainaut, et se réfugie au château de La
Broye, chez Jean Lessopier, dit « Grand-Camp ». De là, il rallie
Doullens, Amiens, Montdidier puis arrive le 10/09/13476 à sa
résidence de Moncel-Lez-Pont-Sainte-Maxence.
Edward III passe 3 jours à Crécy, bat un corps de communiers de
Rouen et de Beauvais.
Le Roi quitte enfin Crécy et marche sur Calais par Wissant.
Calais
Ce lundi, les Anglais entament le siège de Calais. Ne souhaitant
pas partager ses succès, Edward III éconduit ses alliés Flamands.
Pierre de Ham, bailli de Calais depuis 1335, a préparé sa ville au
siège. Les assiégeants établissent un camp à Villeneuve-LaHardie devant la ville.
Le Parlement anglais accorde des subsides pour la suite de la
campagne.
Le comte de Derby ravage Saintes et Saint-Jean d’Angély, pille
Poitiers et revient à Bordeaux à la mi-octobre.
L’armée anglaise remporte une victoire à Nevill’s Cross sur les
Ecossais de David Bruce.
Geoffroi de Harcourt fait sa soumission au roi Philippe VI.
Jean de Vienne (comtois et oncle du futur amiral de Charles V)
remplace Enguerrand de Beaulo pour diriger la défense de Calais.
1 700 civils quittent librement la cité. Edward III construit un fort
de bois avec 60 hommes et 200 archers pour fermer l’entrée du
port.

28/09/1347
10/10/1347
12/10/1347

Une armée française se concentre à Arras (~100 000 hommes).
Charles de Blois est vaincu à La Roche-Derrien et fait prisonnier
avec 17 blessures.
Les Flamands, sollicités, refusent de faire alliance avec la France
et envahissent l’Artois.
Un détachement français s’approche de Calais puis regagne
Hesdin.
Philippe VI est devant Calais, à Sangatte.
Le défi des Français est rejeté par le roi Anglais.
Philippe VI ordonne la retraite.
Jean de Vienne, défenseur de Calais demande à parlementer.
Entrée des Anglais à Calais. Les habitants en sont expulsés et
remplacés par des « colons » anglais.
L’Ost français est dissous.
Par ordonnance, Philippe VI exempte de l’impôt tous les anciens
Calaisiens, chassés de chez eux.
Une trêve d’un an est signée.
Edward III rembarque pour l’Angleterre.
Après une grosse tempête, il débarque à Sandwich.

06/04/1348

Mort (de la Peste) de Laure de Noves, inspiratrice de Dante.

16/07/1349

Réunion définitive du Dauphiné au royaume de France après sa
vente (23/02/1343) par Humbert II, ratifiée le 23/04/1343.

/06/1347
20/06/1347
27/07/1347
28/07/1347
01-02/08/1347
02/08/1347
04/08/1347
07/08/1347
08/09/1347

11/08/1349
06 ou 08/10/1349
12/12/1349
~18/01/1350
22/08/1350

Mort de Bonne de Luxembourg, épouse de Jean duc de
Normandie, héritier du trône.
Mort à Conflans de Jeanne de France, reine de Navarre, mère de
Charles de Navarre ou d’Evreux dit « Le Mauvais ». Ce dernier est
sacré roi de Navarre à Pampelune le 27/06/1350.
Mort de la reine de France, épouse de Philippe VI.

23/12/1350

le roi Philippe VI épouse Blanche de Navarre.
Mort de Philippe VI à l’abbaye de Coulombs près de Nogent-LeRoi. Jean II accède au trône à 31 ans (il est né le 26/04/1319).
Sacre de Jean II.
Arrestation du Connétable de Brienne, suspecté de trahison par le
Roi. Il est emprisonné à la Tour de Nesle.
Exécution du Connétable - condamné sans jugement. Sa tête est
jetée en Seine.
Charles d’Espagne, favori royal est nommé comte d’Angoulême.

/01/1351

Charles d’Espagne devient Connétable de France.

06/01/1354

Charles d’Espagne est assassiné à Laigle dans une embuscade. Le
crime est commandité par Charles de Navarre.
Le roi de Navarre est confirmé dans le comté d’Angoulême, les
seigneuries de Beaumont-Le-Roger, Conches, Breteuil, PontAudemer, Coutances et le Clos du Cotentin.
Le Roi pardonne solennellement ses méfaits passés à Charles de
Navarre devant les pairs et le Parlement.
Préliminaires de paix signés à Guînes entre les belligérants
Français et Anglais. Sans lendemain.

26/09/1350
16 ou 17/11/1350
18 ou 19/11/1350

22/02/1354
04/03/1354
06/04/1354

20/09/1355
/10/1355
06/10-02/12/1355

05/04/1356

01/06/1356
18/06/1356
04/07/1356
05/07/1356
06/07/1356
13/07/1356

Edward, prince de Galles, plus connu sous le nom de « Prince
Noir », héritier d’Angleterre, débarque à Bordeaux.
Edward III débarque à Calais et envahit l’Artois. L’Ost français est
mobilisé à Amiens.
Le Prince Noir dévaste le Languedoc dans un raid de terreur en
riposte à la prise d’Aiguillon par Jean 1er d’Armagnac en 06/1354.
Dans cette campagne, 500 villes ou villages sont pillés,
incendiés…
Jean II, parti de Paris, gagne Rouen par Gisors. Il y surprend le
Roi de Navarre qu’il fait arrêter et fait exécuter sommairement le
sire de Graville, Maubué de Mainemares, Colin Doublet et le
comte d’Harcourt.
Embarquement à Southampton de renforts anglais en partance
pour le Cotentin avec Philippe de Navarre.
Le duc de Lancastre (précédemment comte de Derby) débarque à
La Hougue avec Robert Knolles, 900 hommes et 1 400 archers.
Le duc de Lancastre débloque le siège français de Breteuil
défendu par les Navarrais.
Siège de Rennes par le duc de Lancastre.
Le Prince Noir quitte Bordeaux et gagne Bergerac, Bellac puis
Issoudun.
Menacé par l’armée royale, le duc de Lancastre se replie à
Montebourg près de Cherbourg.

29/08-03/09/1356
07/09/1356
12/09/1356
13/09/1356
14/09/1356 (soir)
15/09/1356
16/09/1356

17/09/1356

17 et 18/09/1356
18/09/1356 (dimanche)
19/09/1356 (de 6h à 15h)

19/09/1356 (soir)
29/09/1356
02/10/1356
17/10/1356
05/12/1356

14/01/1357
19/01/1357
03/03/1357
30/04/1357
24/05/1357
08-09/11/1357
29/11/1357
30/11/1357
22/02/1358

14/03/1358
25/03/1358
09/04/1358
18/04/1358
04/05/1358
21/05/1358
27/05/1358

Siège et prise du château de Romorantin par le Prince Noir.
Pillage des faubourgs de Tours par les Anglais.
Le Prince Noir est à Montbazon.
Jean II et l’armée française sont à Loches.
Jean II atteint La Haye-sur-Creuse, abandonnée par les Anglais le
matin même.
Jean II à Chauvigny.
Jean II atteint La Chaboterie alors que le Prince Noir quitte
Châtellerault pour Montanusé au Nord-Est de Poitiers. Les 2
armées ne sont distantes que de 5 à 6 km.
Poitiers
Rencontre d’un corps français avec l’avant-garde anglaise, entre
Chauvigny et Poitiers. Le Prince Noir dispose ses 12 000 hommes
à Maupertuis (aujourd’hui La Cardinerie) à 8 km au Sud-Est de
Poitiers. Son armée comprend 3 000 chevaliers, 5 000 archers et
4 000 mercenaires brabançons, flamands, gallois, bretons ,
hennuyers, gascons et allemands.
Tentatives de médiations du cardinal Talleyrand de Périgord.
Préparatifs des 2 armées.
Bataille dite « de Poitiers » : 6 000 Français restent sur le
terrain ; 1 900 sont capturés dont le Roi lui-même, son fils
Philippe, 17 comtes et de nombreux barons. Les Anglais perdent
900 hommes et 1 500 archers. Le Roi se rend à Denis de
Morbecque et au cousin de celui-ci, Beaulincourt.
Vainqueurs et vaincus font étape à Savigny-L’Evescault.
Le Dauphin Charles rentre à Paris.
Le cortège du Prince Noir atteint Libourne.
Ouverture à Paris des Etats Généraux.
Le Dauphin Charles rencontre, à Metz, son oncle, l’empereur
Charles.
Charles rentre à Paris.
Charles rencontre le Prévôt des Marchands Etienne Marcel, vrai
maître de Paris, à Saint-Germain-L’Auxerrois.
Le Dauphin doit céder du terrain lors de séances houleuses
tenues aux Etats.
Les Etats décident d’outrepasser les conventions prises par le Roi
avec son vainqueur le Prince Noir.
Arrivée de Jean II à Londres. Il est logé dans le Strand à l’hôtel
de Savoie, propriété du duc de Lancastre.
Charles de Navarre s’évade de sa prison du château d’Arleux.
Charles de Navarre entre à Paris.
Le Roi de Navarre harangue 10 000 Parisiens au Pré-aux-Clercs.
Les émeutiers parisiens menés par Etienne Marcel envahissent le
Palais Royal, y assassinent des proches du Dauphin, duc de
Normandie : Robert de Clermont, maréchal de Normandie et Jean
de Conflans, maréchal de Champagne.
Le Dauphin prend le titre de Régent de France.
Le Dauphin entre à Senlis pour ouvrir les Etats de Picardie.
Le Dauphin arrive à provins pour ouvrir ceux de Champagne.
Le Dauphin rencontre Charles « Le Mauvais » à Domage-Lieu
entre Mello (aujourd’hui Merlon) et Clermont-en-Beauvaisis.
Séance d’ouverture des Etats Généraux à Compiègne.
Début de la Grande Jacquerie près de Compiègne.
Les « Jacques » de Guillaume Carle écrasent une troupe noble.

02/06/1358
10/06/1358
14/06/1358
29/06/1358
08/07/1358
10/07/1358
11/07/1358
21/07/1358
22/07/1358
01/08/1358
02/08/1358
23/08/1358
16/09/1358
hiver 1358-1359
10/03/1359
24/03/1359
19/05/1359
25/05/1359

18/06/1359

19/08/1359
Fin 10/1359
30/10/1359
18/11/1359
04/12/1359
30/12/1359
Automne-hiver 1359-1360
11/01/1360

Les Jacques de Meaux sont écrasés par le Captal de Buch et le
comte de Foix : on compte 7 000 cadavres sur le champ de
bataille.
1000 chevaliers de la noblesse du Nord, menés par le Roi de
Navarre rencontrent une bande de 4 000 Jacques près de
Clermont-en-Beauvaisis. 3 000 Jacques sont taillés en pièce.
Vainqueur, le Roi de Navarre fait son entrée à Paris.
L’armée du Dauphin campe entre le pont de Charenton et le bois
de Vincennes.
Entrevue et accord conclu entre le Régent et le Roi de Navarre.
Le Roi de Navarre rentre à paris pour « protéger » le trésor de
guerre d’Etienne Marcel.
Se sentant menacé, Etienne Marcel écrit en Picardie et en
Flandres pour s’y trouver des alliés.
Rixe entre des Parisiens et des mercenaires anglais : 60 Anglais
sont tués. Le Prévôt enferme (pour les protéger) puis libèrera
(pour les sauver, le 27/07/1358) 150 rescapés anglais.
Les Parisiens tentent une sortie contre les Anglo-Navarrais mais
surpris, le soir, laissent 700 des leurs sur le carreau.
Le Roi de Navarre signe un traité avec Edward III.
Le Dauphin-Régent fait son entrée à Paris. Les derniers partisans
d’Etienne Marcel sont exécutés.
La troupe du Régent échoue dans sa tentative de prendre
Mauconseil contre les Navarrais. Ceux-ci tiennent Mantes,
Meulan, Creil, La Hérielle et bientôt Poissy.
Le Connétable Moreau de Fiennes, venant de Corbie, s’empare
d’Amiens aux dépens des Navarrais.
Des froids rigoureux causent de grandes famines au royaume.
Robert Knolles prend Auxerre.
Traité de Londres entre les rois de France et d’Angleterre.
Début des Etats Généraux chargés de traiter de la paix (reporté).
Lecture du traité accordant à l’Angleterre outre Calais, le
Ponthieu, la Guyenne et la Gascogne, la Saintonge, l’Angoumois,
le Poitou, le Limousin, le Cahorsin, le Périgord, Tarbes et la
Bigorre, la Gaure, l’Agenois, la Touraine, l’Anjou, le Maine et une
partie de la Normandie. La rançon royale est fixée à 4 millions de
deniers d’or (estimée à 10 milliards de francs 1954). Les Etats
repoussent ce traité.
début du siège de Melun par le Connétable contre le Bascon (ou
Bascot) de Mareuil, capitaine navarrais. Du Guesclin s’y fait
remarquer. Déçu du peu d’aide des Anglais, Navarre accorde un
armistice.
Paix de Pontoise entre le régent et le Roi de Navarre. Melun
revient au royaume mais Navarre récupère tous ses biens
auparavant confisqués plus 600 000 écus.
Edward III embarque à Sandwich…
et débarque à Calais.
La Captal de Buch s’empare du château de Clermont-enBeauvaisis.
Siège anglais de Reims. La ville est tenue par l’archevêque Jean
de Craonne, parent du roi Edward III et Jean, duc de Poitiers.
Exécution à Paris d’un partisan navarrais : Martin Pisdoë.
Campagne anglaise en Artois, Cambrésis et Thiérache.
Levée du siège de Reims. Menaces sur Chalons-sur-Marne,
Troyes et Tonnerre.

10/03/1360
14/03/1360
/03/1360
03/04/1360
12/04/1360
27/04/1360
01/05/1360
08/05/1360
10/05/1360
10/05/1360
16/05/1360
19/05/1360
06/07/1360
début 10/1360
24/10/1360
25/10/1360
03-04/11/1360
11/12/1360
13/12/1360

Guillon en Bourgogne. Le duc de Bourgogne paie pour obtenir le
départ des troupes anglaises.
Raid naval français sur Winchelsea mené par des corsaires
normands et picards.
Edward III occupe le Gâtinais. Son camp est établi entre Corbeil
et Longjumeau et à Bourg-La-Reine. Le Régent refuse
prudemment la bataille.
1ère conférence à Longjumeau pour débattre d’une trêve.
Levée du siège anglais de Paris. Edward III se dirige vers
Chartres.
Début officieux de la Conférence de Brétigny, près de Chartres.
Jean de Dormans représente les intérêts français.
Début officiel de la Conférence de Brétigny.
Conclusion du Traité dit « de Brétigny ». La rançon royale est
ramenée à 3 millions ; Edward III renonce à la Normandie, la
Touraine, le Maine et à l’Anjou.
Le traité est ratifié par le Régent à Paris.
Le traité est ratifié par le Régent à Paris.
Le traité est ratifié par le Prince Noir à Louviers.
Edward III rembarque à Honfleur.
Jean II arrive à Douvres pour regagner Calais.
Edward III rejoint Jean II à Calais.
Le traité de Brétigny est ratifié par les 2 rois à Calais.
Jean II, libéré, quitte Calais.
Jean II fait étape à Saint-Omer.
Jean II parvient à Saint-Denis.
Jean II fait son entrée à Paris.

1361-1362

Jean Chandos est nommé Lieutenant général en France pour
Edward III. La France subit les ravages des Grandes Compagnies
(environ 15 000 mercenaires et routiers), menées par Seguin de
Badefols, le Bourc de Lesparre, Ourri l’Allemand, Hagre L’Escot
qui prennent Pont-Saint-Esprit le 02/12/1361, menacent Avignon
et écrasent à Brignais (à 12 km de Lyon) une armée royale
conduite par le comte de Tancarville et Jacques de Bourbon.

21/11/1361

Mort de Philippe de Rouvres, dernier duc de Bourgogne de sa
lignée.
Jean II arguant des droits de sa femme (mère du défunt duc),
s’approprie le duché de Bourgogne.

05/12/1361

03/07/1362
22/09/1362

Philippe de France (dit « Le Hardi » depuis Poitiers et Londres),
investi de l’apanage de Bourgogne, entre à Dijon.
Jean II, présent à Avignon pour l’élection du Pape, rêve à une
chimère de Croisade.

19/06/1363
06/09/1363

Philippe de Bourgogne épouse Marguerite de Flandres.
Philippe « Le Hardi » est investi officiellement de l’apanage de
Bourgogne.

03/01/1364

Jean II s’embarque pour l’Angleterre pour remplacer le duc
d’Anjou, qui, otage, a pris la fuite à Guise avec sa jeune épouse.
Le Roi retrouve sa prison dorée de l’Hôtel de Savoie à Londres.
Le roi Jean II meurt en captivité à Londres.

14/01/1364
08/04/1364 (minuit)

07-14/04/1364
17/04/1364
05/05/1364
07/05/1364
13/05/1364

15/05/1364
16/05/1364
18/05/1364
19/05/1364
27/05/1364
10/07/1364
29/09/1364

Charles V et Du Guesclin : la reconquête
Bertrand du Guesclin reprend Mantes puis Meulan aux Navarrais.
Du Guesclin est nommé Chambellan du Roi au château du Goulet
près de Vernon.
Funérailles royales à Paris.
Inhumation du Roi à Saint-Denis.
Jean III de Grailly, Captal de Buch prépare un raid à Vernon avec
700 lances, 300 archers et 500 soudoyers. Ses officiers ont
nom : Bascot de Mareuil, Jean Jouel, Robert Chesnel et Jacques
Plantin.
Grailly campe à Cocherel.
Du Guesclin dans un raid surprise écrase la troupe du Captal qu’il
fait prisonnier. Mareuil, Jouel et 800 Anglo-Navarrais sont tués
contre seulement 40 français.
Le Dauphin apprend la victoire de Cocherel la veille de son sacre.
Sacre de Charles V à Reims.
Du Guesclin est fait comte de Longueville par le nouveau Roi.
Du Guesclin prend Valognes.
A la bataille d’Auray, opposant les prétendants à la Bretagne,
Charles de Blois est tué, Du Guesclin fait prisonnier par Chandos.

02/04/1365
13/04/1365

La Paix de Guérande est signée entre la France et les Montfort.
Du Guesclin rachète Rolleboise aux Routiers.

13/12/1366

Jean de Montfort, duc de Bretagne, rend hommage au Roi à
Paris.

26/01/1368

Le Prince Noir fait instituer dans l’Edit d’Angoulême un impôt
direct, un fouage de 5 ans levé sur chaque feu d’Aquitaine.
Le comte d’Armagnac fait appel au Roi contre cet impôt.
Par le traité de Tolède est signée une alliance navale entre la
France et la Castille.
naissance de Charles - futur Charles VI.

/05/1368
20/11/1368
03/12/1368
15/01/1369
courant 01/1369
06/04/1369
11/05/1369
03/06/1369
19/06/1369
30/11/1369
28/12/1369

01/01/1370
Courant 1370
/08/1370
17/09/1370

Le Prince de Galles (Prince Noir) est assigné à comparaître
devant le parlement de Paris où il est convoqué pour le
02/05/1369. Il enrage au sens propre.
Le duc d’Anjou occupe le Rouergue.
Ratification du traité de Tolède.
Le Grand Conseil Royal approuve la déclaration de guerre à
l’Angleterre.
Edward III reprend le titre de Roi de France.
Philippe de Bourgogne épouse l’héritière du comté de Flandres.
Charles V prononce la confiscation de la Guyenne sur les Anglais.
Aimery de Narbonne est fait amiral de France pour remplacer le
défunt amiral Perillos.
Mort de John Chandos dans une embuscade en Vendée.
Chevauchée de Knolles en Artois et Picardie à la tête de 1 600
chevaliers et 2 500 archers.
Menaces sur l’Auxerrois et l’Ile-de-France.
Le Prince Noir ravage la cité de Limoges. Le sang coule à flots.

fin 09/1370
02/10/1370
01/12/1370
03/12/1370
19/12/1370
24/12/1370

22/06/1372
19/07/1372
27/12/1373
28/08/1373
/08/1373-01/1374

/01/1374
05/06/1375
07/1375
27-28/06/1375

08/06/1376
09/1376
20/06/1377
29/06/1377
Fin 07/1377
08/1377
02/09/1377

27/03/1378
28/04/1378
28/09/1378
18/12/1378

Le Maine est menacé.
Bertrand du Guesclin est fait Connétable de France devant le
Conseil du Roi.
Du Guesclin quitte Caen.
Du Guesclin est au Mans.
Mort du Pape Urbain V à Avignon.
Du Guesclin écrase à Pontvallain la troupe de Knolles commandée
par Thomas de Granson : 600 Anglais y trouvent la mort.

La flotte de Castille de 22 galères menée par l’amiral espagnol
Boccanegra prend ou détruit les 36 nefs anglaises du comte de
Pembroke basées à La Rochelle.
Edward III conclut une alliance avec le duc de Bretagne.
Jean de Vienne (° 1341) fait amiral de France pour remplacer
l’incapable Narbonne.
Jean de Montfort est contraint de s’exiler à Londres.
Le duc de Lancastre quitte Calais avec le duc de Bretagne à la
tête de 15 000 hommes pour lancer une chevauchée en France.
Cette campagne à travers la Picardie, le Vermandois, la
Champagne, la Bourgogne, le Forez, l’Auvergne, le Limousin
avant le retour sur Bordeaux ne donnera aucun résultat tangible.
Le duc d’Anjou s’empare de la Bigorre puis prend La Réole.
Aubertin Staucon est nommé ingénieur de marine au Clos des
Galées de Rouen et chargé de créer une marine moderne en un
temps record.
Jean de Vienne prend le château de Saint-Sauveur-Le-Vicomte.
Trêve de Bruges de douze mois qui sera prolongée le 01/07/1376
jusqu’au 01/04/1377.
Mort du Prince Noir, héritier direct de la couronne anglaise comme
prince de Galles.
Mort du Captal de Buch dans sa prison à Paris.
Mort du roi Edward III.
Débarquement de 5 000 corsaires français à Rye. Pillage de la cité
de Rottingdeam.
Mise à sac de Folkestone, Portsmouth, Dartmouth et Plymouth.
Mise à sac de Wight, Yarmouth, Winchelsea et Hastings par Jean
de Vienne.
Le duc d’Anjou réduit Bergerac après avoir conquis 130 villes et
châteaux.
Mort du pape Grégoire XI à Agnani.
Jean de Vienne prend Pont-Audemer. Le château se rendra le
15/06/1378.
Election du pape Clément VII.
Le duc de Bretagne est déclaré félon et ses états sont confisqués
par la Cour de France.

29/05/1379
03/08/1379

Mort de Enrique, roi de Castille.
Jean, duc de Bretagne, débarque à Dinard.

20/05/1380

16/09/1380
27/09/1380

La Paix de Leulinghen accorde aux Anglais le Quercy, le
Rouergue, le Périgord, une partie de la Saintonge. Le mariage de
la princesse Catherine de France avec le nouveau roi anglais
Richard II est conclu : la dot sera le comté d’Angoulême plus une
indemnité de 200 000 livres.
L’amiral de Vienne prend les Îles Anglo-Normandes.
Mort de Du Guesclin devant Châteauneuf-de-Randon (Auvergne)
assiégé qui se rend.
Thomas de Buckingham quitte Calais pour une chevauchée
qui le mènera en Picardie, Laonnois, Champagne, Beauce, Anjou,
Maine et Bretagne.
L’amiral castillan Sanchez de Tovar, avec 20 galères, ravage le
littoral anglais, remonte la Tamise, brûle Gravesend, prenant ou
coulant 60 nefs. Il repart vers la Castille dès le 24/09/1380.
Mort de Charles V.
Inhumation du Roi à Saint-Denis.

15/01/1381

Préliminaires de paix entre la Bretagne et la France.

20/12/1382
28/12/1382

L’Ost français passe la Lys à Comines.
Victoire française de Roosebecke sur les communiers flamands :
20 000 Gantois restent sur le champ. Courtrai est prise, pillée
puis détruite.

30/01/1384

Mort du comte de Flandres.

02/06/1385

Jean de Vienne débarque en Ecosse avec 2 à 3 000 piétons qui
pillent Edimbourg.
Charles VI prend Damme.
Paix de Tournai entre les Flandres et la France.

05-06/1380
13/07/1380
22/07/1380
07-08/1380

23/08/1385
18/09/1385
automne 1386

Préparatifs puis
l’Angleterre.

abandon

du

projet

d’invasion

navale

de

03/11/1388

Charles VI reprend le pouvoir à ses oncles à Reims.

18/06/1389

Trêve de 3 ans signée avec l’Angleterre.

10/01/1390

Charles VI rencontre à Mazères Gaston Phoebus, comte de Foix. Il
est reçu fastueusement par ce dernier.

06/02/1391

Naissance du Dauphin Charles.

Printemps 1392

13-14/06/1392 (nuit)

05/08/1392

A Amiens, lors de pourparlers de paix avec le duc de Lancastre,
Charles VI ressent les premiers symptômes de fièvre convulsive
qui le mèneront sans doute à sa folie finale (typhoïde ?). Ses
antécédents familiaux : sa mère Jeanne de Bourbon « absentée »
pendant plusieurs mois à l’âge de 35 ans, son quadrisaïeul Robert
de Clermont « malade » jeune…
Pierre de Craon tente d’assassiner le Connétable Olivier de
Clisson.
La folie du Roi Charles VI
Au cours de l’expédition punitive vers la Bretagne pour châtier
Craon, dans la traversée de la forêt du Mans, Charles VI est pris
d’un coup de folie meurtrière qui lui fait tuer sauvagement 4
hommes de son escorte et un chevalier. Ses oncles en profitent
pour se ressaisir du pouvoir.
La folie du Roi : pendant ses crises – épisodiques – Charles VI est
persuadé s’appeler Georges et n’être qu’un simple chevalier. Il
s’imagine un blason : un lion percé d’une épée. Son entourage
favorise sa liaison avec la fille d’un marchand de chevaux,
parente d’un serviteur de la Reine : Odette de Champdivers (près
de Dôle), faite dame de Breteuil et de Bagnolet, et qui lui donnera
2 enfants naturels. Cette dernière sait apaiser le Roi pendant ses
crises de folie. La liaison durera jusque vers 1405.

/04-10/1393

Pourparlers de paix à Leulinghen entre les ducs de Lancastre et
de Gloucester (auparavant comte de Buckingham) d’une part et
ceux de Bourgogne et de Berry, d’autre part.

24/11/1394

Naissance de Charles d’Orléans à l’Hôtel Saint-Pol. Cet hôtel
parisien, résidence royale, se situait entre la place de la Bastille et
la rue du Petit-Musc (Pute-y-musse) actuelles.

12/03/1396

Isabelle de France épouse par procuration Richard II d’Angleterre,
représenté par le comte de Nottingham.
Trêve de 28 ans conclue à compter du 29/09/1393.
Trêve Franco-Anglaise signée à Ardres.
Richard II épouse la princesse Isabelle à Calais devant
l’archevêque de Cantorbery. La dot est de 800 000 livres.

22/03/1396
27/10/1396
04/11/1396

28/03/1397

La cité de Brest est restituée au duc de Bretagne.

03/02/1399
/07/1399
29/09/1399

Mort de Jean de Gand, duc de Lancastre.
Le fils de ce dernier, Henri, duc de Hereford, en exil à Paris,
devient duc de Lancastre et s’embarque pour l’Angleterre.
Richard II renonce au trône et sera assassiné peu après. Henri de
Lancastre devient le roi Henry IV au détriment de l’héritier
légitime, Roger, comte de March (petit-fils du duc de Clarence,
2nd fils d’Edward III).

11/01/1400

Mort du Dauphin Charles (° 1391).

27/10/1401

Naissance de Catherine de France, future épouse de Henry V
d’Angleterre.

14/01/1402

Réconciliation solennelle entre les ducs de Bourgogne et d’Orléans
pourtant au plus près de la guerre civile.

22/02/1403

Naissance de Charles de France (futur Charles VII) à l’Hôtel SaintPol à Paris. Il est titré Charles, comte de Ponthieu.

27/04/1404
23/05/1404
/06/1404

Mort du duc de Bourgogne Philippe dit « Le Hardi » à Halle.
Jean, nouveau duc de Bourgogne, prête hommage au Roi à Paris.
La France rachète Cherbourg au roi de Navarre.

/03/1405
/06/1405

Jean dit « Sans Peur», duc de Bourgogne, entre au Conseil Royal.
Débarquement anglais à La Hogue-Saint-Vaast. Le Cotentin est
ravagé. Au même moment, le Connétable d’Albret pénètre dans le
Bordelais. Le comte de Saint-Pol, beau-frère de Richard II (époux
d’une sœur utérine de celui-ci) assiège Marck-en-Calaisis. Les
Anglais prennent Gravelines que reconquiert très vite le duc de
Bourgogne.
Le duc de Bourgogne quitte Arras pour Paris.
Négociations entre les ducs de Bourgogne et d’Orléans.
Un accord est conclu entre les deux partis rivaux.

14/08/1405
23/09/1405
16/10/1405
fin 03/1406
29/06/1406
18/09/1406
09/10/1406
21/10/1406

18/02/1407

20/11/1407
22/11/1407
23/11/1407

26/11/1407
27/11/1407
25-28/02/1408
08/03/1408

Ambassade anglaise à Paris menée par l’évêque de Winchester.
Les négociations échouent.
Charles d’Orléans épouse Isabelle de France, veuve de Richard II.
Le duc d’Orléans quitte Paris.
Le duc d’Orléans arrive à Poitiers.
Le duc d’Orléans entame le siège de Blaye défendu par un Bâtard
du comte de Foix puis celui de Bourg.
Après ses échecs en Aquitaine, retour du duc d’Orléans. Au même
moment, la Bourgogne mobilise, contre Calais, des forces de près
de 10 000 hommes dont 4 000 chevaliers, 1 200 canons et 195
navires de transport. L’affaire échoue peut-être faute de finances
suffisantes.
Nouvelle réconciliation entre les ducs de Bourgogne et d’Orléans.
Un banquet, organisé chez le duc de Berry, les réunit.
Assassinat de Louis d’Orléans
Assassinat du duc d’Orléans à sa sortie de l’Hôtel Barbette, rue
Vieille-du-Temple (qui était l’entrée principale, la porte secondaire
étant située allée des Arbalétriers, impasse de l’actuel n° 36 de la
rue des Francs Bourgeois)par un « commando » bourguignon.
Le duc de Bourgogne avoue son crime à son oncle Berry et son
cousin Anjou.
Le duc de Bourgogne s’enfuit à Bapaume.
Les Bourguignons sont de retour à Paris. Le duc, le 25/02.
Harangue du prédicateur pro-Bourguignon Jean Petit à l’Hôtel
Saint-Pol en forme d’apologie du crime, du « tyrannicide ».

23/09/1408
10/11/1408
28/11/1408
14/12/1408
09/03/1409
/09/1409
17/10/1409
11/11/1409
15/04/1410
15/08/1410
02/11/1410

14/07/1411
18/07/1411
10/08/1411
/08/1411

01/09/1411
/09/1411
22/10/1411
23/10/1411
24/10/1411
09/11/1411

08/05/1412
début 06/1412
15/07/1412
Début 08/1412
22/08/1412

08/09/1408 Harangue de l’abbé de Cerisy au Louvre pour
contrer le duc de Bourgogne.
Jean « Sans Peur » écrase les rebelles flamands du Prince évêque
Jean de Bavière à Othée entre Liège et Tongres. La rencontre fait
8 000 morts chez les Flamands.
La famille royale se réfugie à Tours.
Jean « Sans Peur » fait son entrée à Paris.
Mort de la duchesse d’Orléans Valentina Visconti.
Réconciliation de forme entre les ducs d’Orléans et de Bourgogne
en présence du Roi.
Isabelle de France, duchesse d’Orléans meurt en couches en
donnant naissance à une fille.
Exécution, aux Halles de Paris, de Jean de Montagu, un ancien
« marmouset » du feu Roi pris en haine par le duc de Bourgogne.
Le duc de Bourgogne se fait confier la tutelle du Dauphin.
Une alliance entre les Armagnacs, les Orléans et les Bourbon et
signée à Gien.
Charles, duc d’Orléans épouse, en 2emes noces, Bonne, fille du
comte Bernard VII d’Armagnac.
Paix de Bicêtre entre Jean « Sans Peur » et les Armagnacs sur le
pied de guerre.
Les fils d’Orléans demandent réparation au Roi pour le crime
commis sur leur père.
Les mêmes lancent un défi au duc de Bourgogne.
Le duc de Bourgogne accepte l’affrontement avec les Orléans.
Création d’une milice parisienne recrutée parmi la corporation des
bouchers (menés par un certain Caboche, de son vrai nom Simon
Le Coustellier, fils d’une tripière des Halles ° ~1380/85, ainsi que
par ses lieutenants Denis de Chaumont, Guyot Legoix et Jean de
Troyes) ; le recrutement est assuré par le comte de Saint-Pol.
Le Dauphin et le duc de Bourgogne s’apprêtent à châtier les
exactions des Armagnacs mais le choc attendu n’a pas lieu : les
soldats flamands du duc le quittent au terme de leur engagement.
Jean « Sans Peur » fait appel aux Anglais. Le comte d’Arundel le
rejoint à Arras avec 2 000 archers et 800 hommes d’armes.
Le duc de Bourgogne passe la Seine à Meulan.
Le duc rentre à Paris.
Les Anglais battent les Armagnacs à La Chapelle-Saint-Denis.
Reprise de Saint-Cloud par les Anglo-Bourguignons. La répression
anti-Armagnac commence à Paris.
Le traité d’Eltham est signé entre Charles d’Orléans et le roi
Henry IV.
Le Roi met le siège devant Bourges pour punir Jean, duc de
Berry, d’avoir passé accord avec l’ennemi Anglais.
Sous l’impulsion du Dauphin, une paix est signée entre Charles
d’Orléans, Bourgogne et Berry.
Débarquement du duc de Clarence à La Hogue avec 1 000
hommes et 3 000 archers.
Paix d’Auxerre conclue entre les Bourguignons et les Armagnacs.

06/09/1412

Traité de Buzançais : le duc d’Orléans monnaye le départ des
Anglais. Jean d’Angoulême est livré comme otage à l’âge de 8 ans
(il restera 30 ans en captivité).

30/01/1413
30/03/1413
27-28/04/1413

Ouverture des Etats.
Mort de Henry IV.
1ères émeutes « cabochiennes » à Paris. Rentré d’exil, le Prévôt
s’empare de la Bastille. Les émeutiers s’en prennent au Dauphin.
Le duc de Bourgogne « lâche » le Prévôt des Essarts.
Caboche règne en maître à Paris : l’arbitraire est de mise, les
massacres aussi.
Louis de Bavière est pris en otage par les Cabochiens.
Une Ordonnance « Cabochienne » proclame des réformes par un
lit de justice.
Les échevins et l’Université de Paris font appel aux Armagnacs
pour qu’ils interviennent dans la capitale insurgée.
Les cabochiens sont durement réprimés et leurs ordonnances sont
abolies.
Ambassade à Londres du Connétable d’Albret et de l’archevêque
de Bourges destinée à offrir au roi anglais la main de Catherine de
France, fille du roi Charles VI. Cette offre est appuyée par le duc
d’York, oncle du Roi, qui revient de France. Ceci n’aboutira qu’à
une trêve d’un an.

05/1413
22/05/1413
26-27/05/1413
28/07/1413
05/09/1413
Fin 11/1413

07/05/1414
23/05/1414
/07/1414
28/07/1414
04/09/1414
16/10/1414
06/11/1414
17/06/1415
/06/1415
28/07/1415
05/08/1415
12-14/08/1415

15-19/08/1415
22/09/1415

Occupation de Compiègne par les Armagnacs. Puis de Laon,
Saint-Quentin et Bapaume.
Convention de Leicester entre Jean « Sans Peur » et le nouveau
roi Henry V. Ce traité reste secret, les deux parties se partageant
par avance leurs futures conquêtes en France.
Ambassade anglaise reçue par le duc de Berry en l’absence du Roi
au siège d’Arras. Elle réclame la restitution des domaines
angevins d’Henri II Plantagenêt à la Couronne anglaise.
Siège de la cité bourguignonne d’Arras par le Roi.
Paix d’Arras entre les belligérants sur l’entremise du duc de
Brabant, frère du duc de Bourgogne.
Traité d’Arras entre la Bourgogne et la France.
Ouverture du Concile de Constance.
L’Archevêque de Bourges emmène une très nombreuse
ambassade en Angleterre.
Malgré de grandes concessions françaises, le roi Henry V reste
intraitable et expose ses droits et revendications à la Couronne de
France : c’est la rupture.
Henry V lance un ultimatum à Charles VI.
Exeter, héraut d’Angleterre est dépêché en France avec d’ultimes
propositions irrecevables.
Débarquement anglais en France : embarqués à Southampton sur
1 600 navires et débarqués entre Harfleur et Honfleur (actuel Le
Havre) 6 000 hommes d’armes, 24 000 archers et une colossale
artillerie (pour l’époque).
Début du siège d’Harfleur. La dysenterie fait des ravages chez les
Anglais.
Harfleur, faute de secours, doit se rendre. Hacqueville qui menait
la défense doit plier. On expulse la population, les riches
bourgeois sont rançonnés. Une garnison anglaise de 500 hommes
et 1 000 archers y est établie par Henry V.

08/10/1415
20/10/1415
24/10/1415

25/10/1415 (11h)

25/10/1415 (soir)

26/10/1415
16/11/1415
22/11/1415
08/12/1415
30/12/1415
? 03/1416
07/05/1416
été 1416
15/08/1416
01/10/1416

05/04/1417
29/04/1417
14/06/1417
29/06/1417
01/08/1417
18/08/1417
04/09/1417
19/09/1417
21/09/1417
22/10/1417
02/11/1417
11/11/1417
20/11/1417

Henry V avec 2 000 hommes et 13 000 archers, se dirige vers le
Ponthieu. Ils passent la Somme près de Nesle car le fameux gué
de Blanquetaque est bien gardé par les Français.
Conseil de guerre français à Rouen.
Près de 100 000 hommes se regroupent autour du Connétable
d’Albret dans les environs d’Arras. Les Français campent à
Azincourt et les Anglais bivouaquent à 600 m de là, à Maisoncelle.
Azincourt
La bataille s’engage entre les hameaux d’Azincourt, Tramecourt et
Maisoncelle. Le maréchal anglais Thomas Espingham lance le
fameux signal « Now strike ! » ce qui déclenche une pluie de
flèches (12 flèches par minute tirées par chacun des 13 000
archers = 156 000 flèches à la minute !). Pendant ce temps,
Robert de Bournonville et Ysambert d’Azincourt pillent le camp
anglais ce qui sera lourd de conséquences.
Le bilan est terrible : 10 000 morts français dans une cohue
indescriptible, d’innombrables prisonniers dont beaucoup seront
achevés sur place, les seuls grands seigneurs mis à rançon. Dans
le camp anglais 1 600 morts dont le duc d’York.
Charles VI apprend cette terrible défaite à Rouen. Les Anglais
plient bagage pour Calais.
Henry V s’embarque pour l’Angleterre.
Charles VI rentre à Paris.
Mort du Dauphin Louis.
Le comte d’Armagnac est nommé Connétable.
Combat naval opposant pendant 7 heures la flotte du duc de
Bedford et une flotte portant des arbalétriers génois.
L’Empereur Sigismond se rend à Londres
Le Connétable met vainement le siège devant Harfleur.
Défaite navale française en baie de Seine.
Henry V et l’Empereur Sigismond, gagné à la cause anglaise,
débarquent à Calais pour y rencontrer le duc de Bourgogne et y
conclure, sous la forme d’une trêve de 3 ans, une alliance de fait.
Mort du Dauphin Jean d’une otite aiguë à 19 ans.
Mort du duc Louis II d’Anjou.
Le Dauphin Charles entre au Conseil à la place de sa mère
Isabeau de Bavière exilée en Touraine.
Une flotte anglaise commandée par le comte de Huntingdon bat
une escadre franco-génoise au large du Havre actuel (La
Hougue).
Henry V débarque à La Hogue-Saint-Vaast (ou Trouville ?) avec
une armée fin prête. Mais sa tentative contre Honfleur est un
échec.
Les Anglais assiègent Caen défendue par Guillaume de Montenay.
Après l’assaut final contre Caen, carnage contre la population.
Reddition du château de Caen. 25 000 habitants sont expulsés de
la ville.
Le duc de Bourgogne est à Montrouge.
Prise d’Alençon par les Anglais.
Le duc de Bourgogne « libère » la reine Isabeau à Tours.
Ensemble, ces derniers déclarent à Chartres leur décision de
prendre le pouvoir. Ils s’installent à Troyes.
Prise de la cité de Falaise par les Anglais : toute la Basse
Normandie est conquise.

06/01/1418
16/02/1418
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29-31/05/1418
12/06/1418
23/06/1418
29/07/1418
22/08/1418
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07/09/1418
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19-20/01/1419
/02/1419
16/02/1419
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24/08/1419
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Jean « Sans Peur » se voit attribuer les pleins pouvoirs
monétaires.
Le Parlement et la Chambre des comptes sont transférés à
Troyes.
Isabeau et Jean de Bourgogne rentrent à Paris après des
négociations tenues à La Tombe près de Montereau.
A Paris, Perrinet Leclerc ouvre la Porte de Buci au sire de L’IsleAdam et à ses 800 lances bourguignonnes. Le Dauphin est
emmené loin de Paris par Tanguy du Châtel passant par La
Bastille, Charenton, Corbeil, Melun et Bourges. A Paris, le
Connétable est arrêté.
Massacres à Paris de tous les opposants aux Bourguignons et aux
bouchers.
Les prisonniers armagnacs et le Connétables sont massacrés dans
leurs prisons.
Prise de Louviers par les Anglais.
Début du siège de Rouen défendue mollement par le capitaine
« bourguignon » Gui Le Bouteiller (qui se fera naturaliser Anglais
en 02/1419 !). 12 000 bouches inutiles sont expulsées de la ville.
Cherbourg se rend aux Anglais.
Le duc de Bourgogne, las des tueries et de l’anarchie, fait
décapiter le bourreau Capeluche, un des meneurs arrêté le 23/08.
Pendant ce temps, le Dauphin transfère le Parlement de Paris à
Poitiers et la Chambre des comptes à Bourges.
Caudebec se rend aux Anglais.
Le Dauphin Charles se proclame Régent.
Le Dauphin prend la ville de Tours.
Prise de Rouen par les Anglais qui exécutent Alain Blanchard,
maître des arbalétriers de la Garnison.
Henry V prend Vernon, Mantes et Pontoise.
Le château de Falaise qui résistait aux Anglais tombe.
Soissons est reprise par le Dauphin.
Le Bouteiller prend La Roche-Guyon.
Pourparlers entre Henry V et Jean « Sans Peur », duc
de
Bourgogne, près de Meulan.
Henry V fait des reproches au Duc de Bourgogne dont la situation
se dégrade notablement.
Les capitaines français Etienne de Vignolles dit « La Hire » et
Poton de Xaintrailles battent la campagne en Picardie.
1ère Rencontre entre le duc de Bourgogne et le Dauphin-Régent à
Pouilly-Le-Fort (entre Melun et Corbeil).
Un accord, négocié d’abord au Ponceau-Saint-Denis, près de
Melun, est signé à Corbeil entre le Dauphin et le duc de
Bourgogne. Ces rencontres durent jusqu’au 15/07 à Corbeil.
Les Anglais prennent Pontoise et en chassent le maréchal de
L’Isle-Adam. Le même jour, ils s’emparent de Gisors.
Le Dauphin-Régent est reconnu par l’Aunis et le Poitou.
Ambassade bourguignonne auprès d’Henry V à Pontoise.
Les avant-gardes anglaises sont devant Paris.
Le Dauphin arrive à Montereau pour une entrevue avec le duc de
Bourgogne.
Jean « Sans Peur » quitte Troyes.
Arrivé à Montereau, le duc est assassiné sur le pont durant les
pourparlers.
Une alliance est conclue à Arras entre le nouveau duc de
Bourgogne Philippe et Henry V

08/12/1419
24/12/1419
25/12/1419

Henry V prend Château-Gaillard.
Des trêves sont signées entre Français et Anglais.
Pacte d’alliance entre l’Angleterre et la Bourgogne. Le roi Henry V,
qui réside à Rouen pour l’hiver, s’engage à punir les assassins de
Jean « Sans Peur » et décide d’épouser Catherine de France.

01/03/1420

Le Dauphin entre à Toulouse après une tournée à travers le
Bourbonnais, le Beaujolais, Lyon, le Dauphiné, l’Auvergne, le
Rouergue et l’Albigeois.
Le Dauphin crée à Toulouse un parlement.
Préliminaires du Traité de Troyes après négociations tenues à
Mantes et à Troyes.
La proclamation dudit traité au Parlement par le Chancelier
Eustache de Laître ne provoque aucune contestation.
Henry V visite l’abbaye de Saint-Denis.
7 à 9 000 soldats anglais défilent devant la Porte Saint-Martin.
Charles VI accorde les pleins pouvoirs au duc de Bourgogne et à
la reine Isabeau pour traiter en son nom.
Une convention de mariage est signée entre Henry V et la
princesse de France. Henry V entre à Troyes avec 12 000
hommes.
Les deux rois jurent solennellement le traité de Troyes qui livre la
France à l’Angleterre.
Mariage à Troyes d’Henry V et de Catherine de France.
Le Dauphin entre à Poitiers. Il domine la majeure partie du
royaume.
Henry V prend la ville de Sens.
Henry V prend Montereau.
Henry V met le siège devant Melun défendue par Barbazan.
Reddition de Melun.
Henry V accompagné du roi Charles VI entre à Paris.
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09/04/1420
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06/12/1421
04/1422
02/05/1422
07/07/1422
30-31/08/1422
05/10/1422

Le Dauphin est ajourné à comparaître dans les 3 jours pour se
justifier du crime de Jean « Sans Peur ».
Henry V et son épouse Catherine débarquent à Douvres.
Catherine est couronnée à Westminster.
Les troupes du Dauphin Charles battent les Anglais à Beaugé en
Poitou. Le duc de Clarence , les comtes de Kent et de Roos sont
tués. John Stuart, comte de Buchan avec ses 5 000 Ecossais y a
prouvé sa valeur. Les troupes du Dauphin prennent ensuite
Alençon.
Le Dauphin et Buchan entament le siège de Chartres.
Henry V rentre à Paris.
Henry V prend Dreux.
Henry V prend Bonneval puis Epernon.
Henry V prend Villeneuve-sur-Yonne.
Naissance à Windsor d’Henry (VI), fils d’Henry V et de Catherine.
Le Dauphin épouse Marie d’Anjou : ils demeurent à Bourges.
Henry V entre à Meaux après un siège de 7 mois.
Henry V affligé d’une fistule anale compliqué d’une dysenterie doit
s’aliter à Vincennes.
Mort d’Henry V à Vincennes.
Le corps du Roi anglais est rapatrié à Londres via Saint-Denis,
Pontoise et Rouen.

11/10/1422
15/10/1422
21/10/1422 (nuit)
11/11/1422
19/11/1422
05/12/1422

/01/1423
14/01/1423
04/04/1423
14/06/1423
03/07/1423
30-31/07/1423

27/08/1423
26/09/1423
25/12/1423
03/03/1424
08/07/1424
17/08/1424
28/09/1424

06/01/1425

Le Dauphin Charles échappe de peu à la mort lors de
l’effondrement d’un plancher du palais épiscopal de La Rochelle.
Le Roi est enseveli à Westminster.
Mort de Charles VI à l’Hôtel Saint-Pol.
Inhumation de Charles VI à Saint-Denis.
Le Régent John, duc de Bedford, préside une séance du parlement
de Paris.
Une ordonnance de Bedford maintient en place les officiers
français.
Traité d’ « amitié éternelle » entre Bedford et le nouveau duc de
Bourgogne, Philippe « Le Bon ».
Prise de Meulan par les Armagnacs.
Entrevue d’Amiens entre le duc de Bourgogne, Bedford et le duc
de Bretagne.
John de Bedford épouse Anne de Bourgogne.
Naissance de Louis de France, le futur Louis XI.
La victoire anglo-bourguignonne de Cravant (Yonne) cause 3 000
tués français et 2 000 prisonniers. La bataille opposait
principalement le comte de Ventadour aux bourguignons
Chastellux et Toulongeon.
Le même Toulongeon, maréchal de Bourgogne, est capturé par
une troupe du Dauphin à La Bussière.
Victoire de Jean d’Harcourt, comte d’Aumale sur les Anglais de
Suffolk à La Gravelle.
Reprise de Compiègne par les Français.
Prise du Crotoy par les Anglais.
Prise de Gaillon par les Anglais.
Victoire anglaise de Verneuil-sur-Avre : 2 375 français tués dont
l’Ecossais Buchan, Connétable de France, les comtes d’Aumale et
de Ventadour. On parle de 7 000 morts sur le terrain.
Début du siège du Mont Saint-Michel. Trêve signée entre les
Français et les Bourguignons.

07/10/1425

Jean de Grailly, comte de Foix, est nommé lieutenant général du
Languedoc.
Thomas de Montagu, comte de Salisbury prend Le Mans le 02/08
après avoir successivement conquis Rambouillet, Etampes et
Beaumont en juin.
Grâce à l’entremise de Yolande d’Anjou (alias de Sicile), la
Bretagne redevient alliée du parti français.
Le comte de Richmond (Richemont) devient Connétable. Les
adversaires de cette alliance, Louvet, Tanguy du Châtel, Cadart et
Frotier quittent le Conseil royal.
Mariage de François de Montfort, fils de Jean V, duc de Bretagne,
avec Yolande d’Anjou.
Nicolas Paynel prend 19 nefs anglaises devant le Mont SaintMichel.
Traité de paix franco-breton signé à Saumur.

06/03/1426
03/08/1426

Richemont échoue à Saint-James de Beuvron.
Pierre de Giac est nommé 1er chambellan du Roi.

06-02/08/1425
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07/03/1425
25/03/1425
16/06/1425

08/02/1427
01/07/1427
05/09/1427
08/09/1427
/09/1427
15/09/1427

25/05/1428
08-09/1428
07/10/1428

12/10/1428
21/10/1428
29/10/1428

08/11/1428
fin 12/1428
11/02/1429
12/02/1429

17/04/1429

28/04/1429
29/04/1429

23/02/1429
06/03/1429
08/03/1429
29/04/1429 (soir)

Richemont et La Trémoïlle font éxecuter Giac à Dun-Le-Roi.
Les Anglais après avoir pris Pontorson et Vendôme, assiègent
Montargis.
Jean, Bâtard d’Orléans (futur Dunois) et La Hire dégagent
Montargis. A cette époque, Louis d’Estouteville tient tête aux
Anglais au Mont Saint-Michel.
Richemont est banni de la Cour par La Trémoïlle.
Alliance Anglo-Bretonne.
Des Etats Généraux parfaitement impuissants se tiennent à
Chinon.
Reprise très provisoire du Mans par les Français.
Salisbury prend Nogent-Le-Roi, Janville et Rochefort-en-Yvelines.
Le siège d’Orléans
Salisbury commence l’investissement d’Orléans avec 2 700
hommes plus 300 hommes des garnisons normandes, défendue
par 5 à 6 000 soldats menés par Raoul de Gaucourt et Poton de
Xaintrailles, avec une artillerie disparate de 71 canons et bouches
à feu. Les Anglais sont déjà maîtres de Meung, Beaugency et
Jargeau depuis 07/1428. Leur avant-garde occupe Olivet à 5 km
au sud d’Orléans. Le quartier général anglais de Bedford est
installé à Chartres.
Le gros des troupes anglaises investit les Tourelles.
Un premier assaut est donné pendant 3 jours. Les Français
abandonnent le pont.
Salisbury (Thomas de Montaigu) est blessé mortellement à sa
fenêtre par un éclat de muraille projeté par un boulet de canon. Il
décède à Meung vers le 06/11/1428. Suffolk le remplace à la tête
du contingent anglais.
Un renfort de 800 soldats mené par le Bâtard d’Orléans et La Hire
parvient à Orléans.
Suffolk, délaissant les Tourelles, gardées par 500 hommes aux
ordres de Glasdale, porte ses coups au Nord d’Orléans.
Bombardements sur Orléans avec des boulets de 200 livres.
Le comte de Clermont quitte Blois avec quelques milliers
d’hommes.
Rencontrant un fort convoi de ravitaillement anglais à Rouvray
(35 km au nord d’Orléans) escorté par 1 500 soldats, il attaque
malencontreusement et subit une lourde défaite demeurée
célèbre sous le nom ironique de « journée des harengs ».
Les citoyens d’Orléans ayant sollicité son intercession, le duc de
Bourgogne se voir rudement rabroué par le régent anglais
Bedford et décide de retirer toutes ses troupes en opération dans
la région pour le siège.
Un renfort de 400 hommes parvient à Orléans mené par Florent
d’Illiers.
Un convoi de munitions et de vivres en provenance de Blois arrive
à Chessy.
L’épopée de Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc quitte Vaucouleurs.
Elle arrive à Chinon.
Entrevue de Jeanne avec le Roi.
Arrivée à Orléans d’une troupe de secours menée par Jeanne
d’Arc.
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Prise de la bastille Saint-Loup.
Prise du Fort des Augustins.
Prise du Fort des Tourelles. Orléans est débloquée.
Les Anglais de Talbot lèvent le siège et se replient sur Beaugency.
Prise de Jargeau et de Suffolk.
Jeanne bat les Anglais de Talbot (qui est fait prisonnier) à Patay.
Puis, après Jargeau,
reprend Meung (12/06) et Beaugency
(17/06).
Sur la route du Sacre, les Français reçoivent la capitulation de
Troyes.
Le cortège royal est à Châlons.
Sacre de Charles VII à Reims. Gilles de Rais est fait maréchal de
France.
Reprise de Beauvais.
Reprise de Saint-Denis.
Echec d’une tentative sur Paris : sur la Porte Saint-Honoré et à
l’emplacement actuel de la Place du Théâtre français.
L’armée est licenciée et dissoute à Gien.
Philippe « Le Bon » épouse à Bruges Isabelle de Portugal. Il va
créer en son honneur (pense-t-on, car elle était une flamboyante
rousse) la fameuse Toison d’Or.
Jeanne d’Arc est capturée devant Compiègne.
Victoire française d’Anthon remportée par Raoul de Gaucourt et
Rodrigue de Villandrando sur Louis de Châlons, prince d’Orange.
Traité d’alliance franco-autrichien signé avec Frédéric d’Autriche
contre la Bourgogne
Le maréchal de Boussac, Vendôme et Xaintrailles battent les
Anglo-Bourguignons à Compiègne et Germigny : Thomas Kyriel
est fait prisonnier.

21/02/1431
30/05/1431
16-17/12/1431

Début du procès de Jeanne à Rouen.
Jeanne d’Arc est brûlée vive à Rouen.
Cérémonies du couronnement et du sacre d’Henry VI à NotreDame de Paris.

19/02/1432

Traité de Rennes entre la France et la Bretagne. Richemont
retrouve son titre de Connétable.

Fin 06/1433

Disgrâce et chute de La Trémoïlle.

06/02/1435
01/06/1435
31/08/1435
14/09/1435
20/09/1435
24/09/1435
28/10/1435

La Réconciliation Franco-Bourguignonne
Préliminaires de paix entre la Bourgogne et la France à Nevers.
Dunois reprend Saint-Denis.
Une délégation anglaise menée par le cardinal Beaufort se retire
du congrès d’Arras.
Mort de John, duc de Bedford à Rouen.
Signature du Traité d’Arras consacrant la paix retrouvée entre la
France et la Bourgogne.
Prise de Meulan par les Français menés par le seigneur de
Rambouillet, d’Angennes.
Prise de Dieppe sur les Anglais par Charles de Maretz.

/01/1436
19/02/1436

Corbeil est prise par le duc de Bourbon.
Vincennes est prise par Guillaume de La Barre.

/05/1436

Reprise de Paris
Paris investi par les troupes de Villiers de L’Isle-Adam et de
Richemont.
Les Français entrent à Paris par la Porte Saint-Jacques ouvert
pour eux par un partisan, Michel Lailler (futur Prévôt) : à leur
tête, chevauchent Arthur de Richemont et Dunois.
Mort de Jean de Grailly, comte de Foix.

12/02/1437
21/09/1437
10/10/1437
12/11/1437

Les Anglais s’emparent de Pontoise.
Prise de Nemours.
Charles VII conquiert Montereau où il fait preuve de vaillance.
Charles VII accompagné du Dauphin Louis fait son entrée à Paris.

15/09/1441
19/09/1441

Le capitaine français de Conches Robert de Floques prend Evreux.
Prise de Pontoise.

24/05/1444
01/06/1444
01/07/1444

Marguerite d’Anjou (° 1429) est fiancée à Saint-Martin de Tours
au roi anglais Henry VI. Une période de trêve fait croire à la paix
retrouvée.
Trêve Franco-Anglaise sur terre.
Trêve Franco-Anglaise sur mer.

/04/1445

1ère Grande Ordonnance royale sur la réforme de l’armée.

11/04/1447

Mort du cardinal Beaufort, dernier négociateur anglais en France.

28/04/1448

Ordonnance royale instituant le Corps des Francs-Archers.
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15/03/1450

Reconquête de la Normandie
A partir de leur base de Verneuil, les Anglais s’emparent de
Fougères.
Prise de Pont-de-L’Arche par Jean de Brézé, capitaine de Louviers.
Prise de Pont-Aux-Dames par les Français.
Alliance conclue entre la Bretagne et la France contre l’Anglais.
Rupture officielle de la trêve par Charles VII « Le Victorieux » à
l’assemblée des Roches-Tranchelion près de Chinon. La guerre
reprend.
Prise de Mantes.
Prise de Vernon.
Capitulation de Rouen.
Entrée officielle du Roi Charles VII dans Rouen.
Mort d’Agnès Sorel, maîtresse du Roi
Un renfort anglais de 5 000 hommes commandé par Thomas
Kyriel débarque à Cherbourg.

10/04/1450
15/04/1450 (midi)

01/07/1450
02 et/ou 21/07/1450
06/07/1450
02/08/1450
12/08/1450

09/03/1451
12/06/1451
30/06/1451
20/08/1451

Valognes, défendue par Rouault, capitaine du Cotentin, doit
capituler devant les forces de Kyriel et son lieutenant Matthew
Gough.
Deux armées françaises, l’une commandée par le comte de
Clermont, l’autre de 1 500 hommes menée par Richemont,
écrasent les Anglais à Formigny à 15 km à l’ouest de Bayeux
(près du ruisseau) ; 300 à 400 Français sont hors de combat
contre 3 à 4000 Anglais (3714 ?) sans compter les 1 400
prisonniers dont Kyriel lui-même.
Prise de Caen. Dunois pénètre dans la ville.
Prise de Falaise. (les deux dates correspondent peut-être : l’une,
à la prise de la ville et l’autre, à la capitulation du château ?)
Le Roi entre dans Caen libérée.
Investie dès le 13/07/1450, Domfront est prise par l’amiral de
Culant. Coëtivy et Kermoysan entament le siège de Cherbourg.
Les Anglais rembarquent et quittent la Normandie définitivement.
Capitulation de Cherbourg, tenue par Thomas Gower.
Le Dauphin Louis épouse, en secondes noces, Charlotte de
Savoie.
Dunois parlemente avec les autorités de la cité de Bordeaux.
Dunois entre dans Bordeaux.
Capitulation de Bayonne.

20-22/10/1452

Talbot débarque à Soulac à la tête de 8 000 hommes arrive à
Bordeaux (23/10) pour tenter de conserver la ville à l’Angleterre.
Jean de Bueil et Jacques de Chabannes assiègent Castillon.

13/07/1453

Début du siège de Bordeaux avec 300 canons.

19/10/1453

Castillon
Talbot marche sur Castillon avec 10 000 hommes.
Talbot surprend 700 archers français en avant-poste. Abusé par
son succès, il se fait écraser par l’artillerie française. Talbot, son
fils et le Bâtard d’Angleterre sont tués ainsi que 4 000 de leurs
soldats.
Capitulation de Bordeaux.
Naissance de Edward, prince héritier d’Angleterre, fils d’Henry VI
et de son épouse française Marguerite d’Anjou.
Les Anglais quittent Bordeaux qui passe au Roi.

17/02/1454

Vœu du Faisan à Lille : Philippe « Le Bon » rêve de croisade…

31/05/1456
07/07/1456

Dunois arrête le duc Jean d’Alençon pour haute trahison (accusé
d’avoir composé avec l’ennemi pour ménager ses intérêts
particuliers).
Le procès de Jeanne d’Arc est déclaré nul à Rouen.

22/07/1461

Mort de Charles VII « Le Bien Servi » ou encore « Le Victorieux ».

16/07/1453 (nuit)
17/07/1453

08/10/1453
13/10/1453

06/07/1475
09/08/1475

Epilogue
Edward IV débarque à Calais avec 20 000 hommes.
L’accord de Picquigny concrétisant l’entrevue de Louis XI avec
Edward IV sur un pont de la Somme décide d’une trêve de 7 ans
et d’un traité secret de paix entre les deux nations.

________________________________________________________________________________

Quelques données économiques, démographiques et météorologiques
Economie
1370___________________1410
1440______________1450
1356______________1374
1410_______________1440
1356-1370/74 :

1370-1410 :
1410-1440 :
1440-1450 :
Entre 1426 et 1444

grande misère, consécutive aux défaites, aux exactions de
Routiers (au moins 20 000 soudards qui ravagent les
campagnes), aux suites de la Peste Noire, d’abandon des foires et
marchés. Partout on mentionne des « arpents de désert ».
relèvement économique.
marasme suite aux exactions des « Ecorcheurs ».
relèvement économique, les victoires redonnent vie aux
campagnes.
La foire du Lendit est suspendue (près Saint-Denis).

Dévaluation de la Livre Tournois :
1258 :
1 livre T vaut 112 f. 1931 (ou 2240 f. de 1954).
1359 :
plus que 29 f.
1360 :
remonte à 64 f.
06/1429 :
19 f.
1430-1440 :
de 35 à 40 f.
Le prix moyen d’un hectare agricole :
1326-1350 :
1940 f. (de 1930)
1360 :
1245 f.
Démographie
Paris compte :
Rouen :
Le royaume de France :

250 000 habitants,
80 000.
a une population oscillant entre 15 et 20 millions de sujets.
Météorologie…

Durant 2 hivers 1363 et 1442,

l’Océan gèle en Aquitaine…

