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Construction de la Tour Neuve à 
Dijon

1365

Mariage de Philippe II avec 
Marguerite de Flandre

1369
Philippe II offre le Château de 
Germolles à son épouse

1381

Début de la construction de la future Chartreuse de 
Champmol

1383

Philippe II prend possession du comté de Flandre, la seigneurie 
de Malines, le comté de Nevers, la baronnie de Donzy, le comté de 
Rethel, le comté de Bourgogne (Franche Comté actuelle), la 
seigneurie de Salins et le comté d'Artois, ainsi que quelques autres 
terres.

1384

Testament de Philippe II déclare qu'il désire être inhumé à 
la Chartreuse de Champmol

1386

Achat du comté du Charolais à Jean III d'Armagnac et son 
frère.

1390

Philippe II possède 75 
tentures 

1404

Philippe offre une Histoire du roi Clovis et 
une Histoire de Notre-Dame au  duc de 
Lancastre et au duc de Gloucester, puis 
une Crucifixion, un Calvaire et une Mort de la 
Vierge au roi Richard II. 

1390

Jean Ier de Bourgogne dit Jean sans 
Peur succède à son père

1404

Jean Ier menace 
Paris

1405

Traité de commerce entre le roi d'Angleterre 
Henri V et Jean Ier

1406
Jean Ier fait assassiner le frère du roi 
Louis d'Orléans

1407

Début de la Guerre Civile entre Armagnacs 
et Bourguignons

1410

Paix d'Arras signée 
entre Louis de Guyenne 
et Jean Ier

1414

Les Troupes 
Bourguignonnes envahissent 
Paris et assassinent le comte 
Bernard VII d'Armagnac

Jean Ier est assassiné lors d'une entrevue avec Charles VII à 
Montereau-Fault-Yonne, son fils Philippe III dit le Bon lui 
succède

Règne de Philippe II dit le Hardi
1364 à 1404

Règne de Jean Ier dit Sans Peur
1404 à 1419

Philippe III assiège Montereau avec 
l'aide d'Henri V d'Angleterre pour 
exhume le cadavre de son père pour le 
faire enterrer dans la Chartreuse de 
Champmol 

 Philippe de Rouvres, duc de 
Bourgogne : le duché est récupéré par 
Jean le Bon, pour son fils cadet 
Philippe II le Hardi 
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Philippe II prend possession du comté de Flandre, la seigneurie 
de Malines, le comté de Nevers, la baronnie de Donzy, le comté de 

seigneurie de Salins et le comté d'Artois, ainsi que quelques autres 

Testament de Philippe II déclare qu'il désire être inhumé à 

Achat du comté du Charolais à Jean III d'Armagnac et son 

Jean Ier de Bourgogne dit Jean sans 

Traité de commerce entre le roi d'Angleterre 

Jean Ier fait assassiner le frère du roi 

Début de la Guerre Civile entre Armagnacs 

Paix d'Arras signée 
entre Louis de Guyenne 
et Jean Ier

1414

Les Troupes 
Bourguignonnes envahissent 
Paris et assassinent le comte 
Bernard VII d'Armagnac

1418

Jean Ier est assassiné lors d'une entrevue avec Charles VII à 
Montereau-Fault-Yonne, son fils Philippe III dit le Bon lui 

1419

Décès de Charles le Téméraire à la Bataille de 
Nancy, et après sa mort, les Etats de Bourgogne 
reconnaissent Louis XI comme souverain

1477

Règne de Jean Ier dit Sans Peur Règne de Philippe III dit Le Bon
1419 à 1467

Règne de Charles le 
Téméraire 
1467 à 1477

Pendant que le Téméraire tente de reconstituer 
une armée, la Lorraine se révolte et René II fait 
son entrée à Nancy.

1476

Début de la guerre de 
Bourgogne 

1475

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, 
transfère les restes de son père de Bruges à Dijon.

1473

Charles le Téméraire se déclare affranchi de la 
suzeraineté du roi de France, il se proclame 
souverain de droit divin

1471

Traité de St-Omer : le duc d'Autriche cède en gage au 
duc de Bourgogne ses domaines de Haute-Alsace, du pays 
de Brisgau et du comté de Bade 

1469

Charles de Valois-Bourgogne dit Charles le Téméraire succède à son 
père

1467

La mort de la tante de Philippe le Bon, la 
duchesse Élisabeth de Goerlitz du Luxembourg, 
permet au duc de prendre possession du duché 
de Luxembourg.

1443

Philippe III devient comte de Hainaut, de 
Hollande, de Zélande et seigneur de Frise, ce 
qui permet la formation des Pays-bas 
bourguignons

1433

Paix d'Arras: Charles VII fait amende honorable pour le meurtre 
de Jean sans Peur et jure de punir les coupables. Il confirme les 
territoires conquis par Philippe le Bon depuis 1418. Le duc de 
Bourgogne obtient la rupture du lien de vassalité qui le 
rattachait au roi de France. 

1435

Philippe le Bon devient duc de Brabant, de Lothier, 
de Limbourg et marquis du Saint-Empire, en succession 
de Philippe de Saint-Pol. 

1430

Philippe III prend 
possession du comté de 
Namur , que le compte lui 
a vendu en 1421

1429

Philippe III assiège Montereau avec 
l'aide d'Henri V d'Angleterre pour 
exhume le cadavre de son père pour le 
faire enterrer dans la Chartreuse de 
Champmol 

1420

Philippe le Bon donne le banquet du Faisan à 
Lille à la suite de la prise de Constantinople

1454

Charles s'empare du duché de Gueldre et de la 
Lorraine

1473

Nicolas Rolin et son épouse Guigone de 
Salins fondent les Hospices de Beaune.

1443L'Agneau mystique, par Hubert 
van Eyck et Jan van Eyck, 
chef-d'œuvre de la peinture des 
primitifs flamands

1432
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Décès de Charles le Téméraire à la Bataille de 
Nancy, et après sa mort, les Etats de Bourgogne 
reconnaissent Louis XI comme souverain

1477

Règne de Charles le 

Pendant que le Téméraire tente de reconstituer 
une armée, la Lorraine se révolte et René II fait 
son entrée à Nancy.

1476

Début de la guerre de 

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, 
transfère les restes de son père de Bruges à Dijon.

Charles le Téméraire se déclare affranchi de la 
suzeraineté du roi de France, il se proclame 
souverain de droit divin

Traité de St-Omer : le duc d'Autriche cède en gage au 
duc de Bourgogne ses domaines de Haute-Alsace, du pays 
de Brisgau et du comté de Bade 

Charles de Valois-Bourgogne dit Charles le Téméraire succède à son 

Charles s'empare du duché de Gueldre et de la 
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