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DE VALOIS Charles :
- Le 21 janvier 1338, au château de Vincennes, est né le prince Charles de Valois, fils aîné du prince héritier Jean II de 
Valois, dit le Bon, et de Bonne de Luxembourg, petit-fils du roi de France Philippe VI de Valois qui était monté sur le trône 
français en vertu de la loi salique, contestée par les Anglais et les Navarrais.
- En 1348, deux ans après la défaite des armées françaises à la bataille de Crécy face aux Anglais, l'irruption de la peste noire 
en France a convaincu le peuple français que la nouvelle dynastie royale des Valois n'était pas soutenue par la puissance 
divine, cette dynastie  ayant écarté du trône le roi de Navarre Charles II  d’Evreux,  dit le Mauvais, et le roi d'Angleterre 
Edouard III d'Anjou-Plantagenêt.
- Le 30 mars 1349, le dauphin de Viennois Humbert II de La Tour-du-Pin a abdiqué en faveur du jeune prince Charles de 
Valois, fils aîné du prince héritier Jean II de Valois, dit le Bon, l’enfant devenant ainsi dauphin de Viennois.
- Le 26 août 1350, à Nogent-le-Roi, est décédé le roi de France Philippe VI de Valois, laissant le trône français à son fils aîné 
Jean II de Valois, dit le Bon. Le dauphin Charles de Valois est alors devenu prince héritier de la Couronne.
- Le 5 avril 1356, à Rouen, le roi de France Jean II de Valois, dit le Bon, s'est emparé du roi de Navarre Charles II d’Evreux, 
dit le Mauvais, qui prétendait à la couronne de France, et l'a fait jeter en prison.
- Le 19 septembre 1356, à la bataille de Poitiers, le roi de France Jean II de Valois, dit le Bon, a été vaincu et fait prisonnier 
par le Prince Noir, chef en France de l'armée du roi d'Angleterre Edouard III d'Anjou-Plantagenêt. En l'absence de son père 
retenu prisonnier à Londres, le dauphin Charles de Valois, qui avait fui le champ de bataille contrairement à son père et à son 
frère Philippe de Valois, dit le Hardi, a alors revendiqué la régence du royaume de France.
- Le 17 octobre 1356, en l'absence du roi de France Jean II de Valois, dit le Bon, retenu prisonnier à Londres, le dauphin 
Charles de Valois a réuni les états généraux pour se faire désigner comme lieutenant du roi et défenseur du royaume, mais il 
s'est heurté à l'opposition du prévôt des marchands parisiens, Etienne Marcel, allié aux partisans du roi de Navarre Charles II 
d’Evreux, dit le Mauvais, qui voulaient la libération de leur maître.
- En 1357, à l'occasion des états généraux réunis en France pour régler le paiement de la forte rançon réclamée par le roi 
d'Angleterre Edouard III d'Anjou-Plantagenêt pour libérer le roi de France Jean II de Valois, dit le Bon, retenu prisonnier en 
la  ville  de Londres,  le  prévôt  des  marchands de Paris,  Etienne Marcel,  a  pris  la  tête  d'un  mouvement  réformateur  qui 
cherchait à instaurer en France une monarchie contrôlée par le peuple, face au dauphin Charles de Valois, réticent.
- Le 9 novembre 1357, sous la forte pression d'Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, le roi de Navarre Charles II 
d’Evreux, dit le Mauvais, a été libéré de sa prison d'Amiens (80). Le roi navarrais a alors pris la route de Paris, acclamé par la 
foule à chacune de ses étapes.
- Le 3 décembre 1357, sous la pression d'Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, le dauphin Charles de Valois a fini  
par réhabiliter le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le Mauvais.
- En janvier 1358, à Londres, pour empêcher le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le Mauvais, de s'emparer du trône 
français, le roi de France Jean II de Valois, dit le Bon, a signé avec le roi d'Angleterre Edouard III d'Anjou un premier traité, 
cédant au roi anglais la Guyenne, la Saintonge, le Poitou, le Limousin, le Quercy, le Périgord, le Rouergue et la Bigorre, soit 
un tiers du royaume de France, ceci tout en promettant de verser une rançon de quatre millions d'écus et sans obtenir le 
renoncement du souverain anglais à la couronne de France.
- Le 21 février 1358, profitant de la colère des Parisiens à l'annonce des clauses calamiteuses du traité de Londres, le prévôt 
des marchands de Paris, Etienne Marcel, a sommé le dauphin Charles de Valois, fils aîné du roi de France Jean II de Valois 
retenu prisonnier à Londres, de lui livrer deux de ses principaux conseillers, le maréchal de Normandie Robert de Clermont et 
le maréchal de Champagne Jean de Conflans.
- Le 22 février 1358, soutenu par quelque trois mille partisans coiffés d'un chaperon bleu et rouge, le prévôt des marchands 
de Paris, Etienne Marcel, a forcé les portes du palais royal du Louvre et fait assassiner, sous les yeux du dauphin Charles de 
Valois,  fils  aîné du roi  de  France Jean II  de  Valois  retenu prisonnier  à Londres,  le maréchal  de Normandie  Robert  de 
Clermont et le maréchal de Champagne Jean de Conflans. Il a cependant épargné la vie du dauphin qu'il pensait à tort pouvoir 
contrôler aisément, le contraignant à porter le chaperon bleu et rouge des insurgés parisiens. Fort de l'ascendant qu'il estimait 
avoir désormais sur le dauphin Charles de Valois, le prévôt Etienne Marcel lui a conféré le titre de régent du royaume, pour 
ne plus avoir à appliquer les consignes du roi Jean II de Valois, dit le Bon, retenu prisonnier à Londres, et il a donné un 
commandement  militaire et  de quoi financer une armée de mille hommes au roi  de Navarre Charles II  d’Evreux,  dit  le 
Mauvais, pour l'éloigner de Paris. Il a aussi écrit aux villes de province pour justifier son coup d'Etat, mais seules les villes  
d'Amiens et d'Arras ont apporté leur soutien à cette révolution des bourgeois de Paris.
- Le 17 mars 1358, la noblesse ayant refusé de se réunir à Paris pour approuver l'ordre nouveau voulu par le prévôt Etienne 
Marcel, révoltée qu'elle était par l'assassinat du maréchal de Normandie Robert de Clermont et du maréchal de Champagne 
Jean de Conflans, le dauphin Charles de Valois a quitté la capitale pour aller présider l'assemblée nobiliaire à Senlis, avec 
l'accord d'Etienne Marcel qui pensait pouvoir contrôler aisément le nouveau régent de France en lui adjoignant une escorte de 
dix bourgeois de Paris.
- Le 9 avril 1358, à Provins, le dauphin Charles de Valois a présidé les états provinciaux de Champagne, où il a pu obtenir le 
soutien de la noblesse champenoise face aux délégués parisiens. Il a pu ainsi s'emparer dans la foulée des deux forteresses de 
Montereau et de Meaux, bloquant l'accès de Paris par l'est.
- Le 18 avril 1358, le prévôt des marchands Etienne Marcel a envoyé son défi au dauphin Charles de Valois, préparant la ville 
de Paris au combat en faisant exécuter des travaux défensifs, financés par la levée d'un impôt.
- Le 28 mai 1358, excédés par la levée d'un nouvel impôt votée aux états généraux de Compiègne pour financer la campagne 
militaire projetée par le dauphin Charles de Valois, les paysans de Saint-Leu-d'Esserent, dans l'Oise, se sont rebellés, lançant 
contre la noblesse une Grande Jacquerie réunissant cinq mille paysans picards, dirigés par un homme charismatique nommé 
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Guillaume Caillet, surnommé Jacques Bonhomme. Pour empêcher l'encerclement de Paris par les troupes du dauphin Charles 
de Valois, le prévôt Etienne Marcel s'est allié avec Guillaume Caillet en lui envoyant trois cents hommes commandés par 
Jean Vaillant. Cette alliance entre la bourgeoisie parisienne et la paysannerie picarde représentait une menace pour l'ordre 
social féodal, reposant sur les privilèges de la noblesse. Grâce à l'appui militaire ponctuel des Parisiens, les Jacques ont pu en  
effet s'emparer du château d'Ermenonville.
- Le 9 juin 1358, les troupes du prévôt Etienne Marcel et mille paysans envoyés par Guillaume Caillet ont lancé un assaut sur 
la forteresse de Meaux où logeaient le dauphin Charles de Valois et sa famille, mais cette attaque a vite échoué, les assaillants 
ayant été balayés par une charge de cavalerie menée par Gaston III Phébus, comte de Foix, et par Jean de Grailly, captal de 
Buch.
- Le 10 juin 1358, à Mello dans l'Oise, le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le Mauvais, qui voulait prouver au prévôt 
parisien Etienne Marcel que l'appui militaire de la noblesse, face au dauphin Charles de Valois, était plus important que le 
soutien des paysans insurgés, a capturé par ruse le chef de la Grande Jacquerie, Guillaume Caillet, dit Jacques Bonhomme, 
qui était venu négocier une alliance avec lui. Il l'a fait mourir en le couronnant d'un trépied de fer rougi au feu, puis il a 
organisé la poursuite et le massacre des paysans rebelles, pendus sans jugement.
- Le 14 juin 1358, après avoir écrasé la Grande Jacquerie, le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le Mauvais, a fait son 
entrée en la ville de Paris pour y prendre la tête du soulèvement parisien contre le dauphin Charles et la dynastie de Valois, 
aux côtés du prévôt des marchands Etienne Marcel, mais il a été abandonné par la plupart des gentilshommes qui l'avaient  
aidé à mater les paysans insurgés, la noblesse restant majoritairement fidèle au roi de France Jean II de Valois, dit le Bon, 
retenu prisonnier à Londres. Le roi de Navarre s'est alors établi à Saint-Denis, soutenu dès lors par Etienne Marcel qui a écrit 
à toutes les villes de France pour les prier de rejoindre les Parisiens dans une vaste ligue urbaine, en vue de renverser la  
dynastie des Valois et d'installer le roi de Navarre Charles II d’Evreux sur le trône de France.
- Le 29 juin 1358, renforcé par les gentilshommes qui ont déserté les rangs du roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le 
Mauvais, le dauphin Charles de Valois a mis le siège à la ville de Paris, sans donner toutefois l'assaut pour éviter un bain de 
sang qui le discréditerait.
- Le 21 juillet 1358, à la suite d'une rixe de taverne ayant dégénéré en combat de rue, les Parisiens ont pris les armes contre  
les mercenaires anglais que le prévôt Etienne Marcel et le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le Mauvais, avaient dû 
engager pour défendre la ville de Paris assiégée par les troupes du dauphin Charles de Valois, massacrant aussitôt jusqu'à 
trente-quatre archers anglais et s'emparant de quatre cents autres mercenaires qu’ils ont mis à rançon.
- Le 22 juillet 1358, en la place de Grève à Paris, le prévôt Etienne Marcel et le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le 
Mauvais, ont harangué la population parisienne pour tenter de calmer les esprits, mais la foule en colère a exigé le départ des 
mercenaires anglais encore libres, retranchés dans leurs positions. Faisant semblant d'obtempérer, le roi de Navarre a fait 
conduire les Parisiens insurgés par groupes distincts vers les positions anglaises de la ville, mais il a prévenu les Anglais de 
l'arrivée de ces rebelles qui ont été massacrés à leur tour, les mercenaires d'outre-Manche tuant près de sept cents Parisiens 
dans les affrontements. Les bourgeois de Paris se sont alors désolidarisés du prévôt Etienne Marcel et de son combat contre la 
dynastie des Valois, l'accusant alors de vouloir installer sur le trône de France le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le 
Mauvais, ceci avec l'aide des Anglais qui approchaient déjà de Paris sous la conduite de Philippe d'Evreux, frère puîné du 
monarque navarrais.
- Dans la nuit du 30 au 31 juillet 1358, pour préparer l'arrivée prochaine de Philippe d'Evreux et de ses dix mille mercnaires 
anglais, le prévôt Etienne Marcel a fait marquer les maisons des Parisiens soupçonnés de sympathie pour la dynastie des 
Valois, appelés ainsi à subir la foudre des nouvelles troupes qui approchaient.
- Le 31 juillet 1358, accusé d'aller trop loin dans son opposition au dauphin Charles de Valois et d'être prêt à livrer la ville de 
Paris aux Anglais, le prévôt Etienne Marcel, qui tentait d'ouvrir les portes de Paris aux mercenaires étrangers de Philippe 
d'Evreux, a été assassiné par les bourgeois parisiens.
- Le 2 août 1358, n'ayant trempé ni dans le massacre des paysans picards ni dans celui des Parisiens, perpétrés l'un et l'autre 
par le roi de Navarre Charles II d’Evreux, dit le Mauvais, le dauphin Charles de Valois a pu faire une entrée triomphale dans 
la ville de Paris. Il a aussitôt accordé son pardon aux bourgeois qui s'étaient révoltés contre lui, ne condamnant à mort que 
quinze irréductibles dont l'échevin Charles Toussac.
- Le 8 avril 1364, à Londres, est décédé le roi de France Jean II de Valois, dit le Bon, laissant le trône français au dauphin  
Charles de Valois, son fils aîné.
- En 1364, le nouveau roi de France Charles V de Valois a érigé en comté la seigneurie de Ligny-en-Barrois, au profit du 
jeune Guy Ier de Luxembourg-Ligny.
- En 1369, sous le règne du roi de France Charles V de Valois, le donjon du château de Vincennes a été achevé. Le roi aimait  
bien vivre dans ce château. Comme tous les Français du Moyen Âge, il ne dormait pas allongé mais assis et appuyé sur des 
coussins, ceci par crainte de la mort. Son lit, au château de Vincennes, était donc fort court. Le roi Charles V de Valois a fait  
construire, autour du donjon de Vincennes, un châtelet avec une cloche, un premier mur d'enceinte appelée la chemise du 
donjon, et une grande muraille d'enceinte. Il a aussi fait commencer les travaux d'une sainte chapelle à proximité du donjon. 
Dans le donjon de Vincennes, le roi avait ses appartements privés et son lit au deuxième étage, la salle du trône se trouvant au 
premier étage. Le rez-de-chaussée abritait les réserves de nourriture, le troisième étage était réservé aux chambellans, tandis 
que les soldats protégeant le roi vivaient aux quatrième et cinquième étages. Seul le roi vivait au donjon, la reine demeurant 
dans un manoir séparé, à l'intérieur de la grande muraille d'enceinte du château de Vincennes.
- Le 31 juillet 1371, le comte Jean IV de Chalon a vendu le comté d’Auxerre au roi de France Charles V de Valois, ceci pour 
le prix de trente et un mille livres.
- En octobre 1374, le roi de France Charles V de Valois a établi son testament, répartissant ses biens entre ses quatre enfants 
survivants, à savoir Charles, Marie, Louis et Isabelle de Valois [musée du donjon du château de Vincennes].
- En 1378, l'empereur germanique Charles de Luxembourg s'est rendu à Paris pour y rencontrer son neveu le roi de France 
Charles V de Valois, mais il n'a pu le convaincre d'éviter le schisme entre les Eglises de Rome et d'Avignon.
- Le 16 septembre 1380, au château de Beauté à Nogent-sur-Marne, est décédé le roi de France Charles V de Valois.
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