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La guerre de Cent Ans 
(de 1337 à 1453)

Les historiens ont appelé « guerre de Cent Ans » cette succession de guerres entre le roi 
de France et celui d’Angleterre, qui entraînent de grandes souffrances pour la population. 
Ce long conflit, qui dure près de cent ans, débute en 1337 et ne se termine qu’en 1453.

Les causes de la guerre ●
Depuis longtemps, le roi d’Angleterre possède des territoires 
dans le royaume de France, comme l’Aquitaine (appelée aussi 
la Guyenne). Étant roi lui-même, il accepte mal alors de se sou-
mettre à l’autorité du roi de France. Cette tension est surtout 
aggravée par un problème de succession : en effet, le roi de 
France Charles IV meurt sans héritier et la couronne revient 
alors à son cousin, Philippe VI de Valois. Or, le roi d’Angleterre, 
Édouard III, fait partie de la famille royale : il est, par sa mère, 
le petit-fils de Philippe IV le Bel. Il prétend alors lui aussi être le 
roi de France…

La Guerre de Cent Ans, 
première période (1337-1380) ●

Les premières batailles ne sont que des défaites pour les 
Français. Sous le règne de Philippe VI tout d’abord, l’armée 
française est battue à Crécy en 1346 et les Anglais entre-
prennent des chevauchées(*) dévastatrices. Quelques années 
plus tard, Jean II le Bon, est battu à Poitiers, en 1356, et est 
même fait prisonnier… Il n’est libéré qu’avec la signature d’un 
traité(*) qui donne à l’Angleterre tout le sud-ouest de la France, 
ainsi qu’une lourde rançon… À partir de 1364, son fils Charles V 
(surnommé « le Sage »), aidé de Du Guesclin, qui commande 
son armée, réussit peu à peu, jusqu’à sa mort en 1380, à recon-
quérir presque tous les territoires perdus.

La Guerre de Cent Ans,
 seconde période (1415-1453) ●

Malheureusement, le nouveau roi, Charles VI (surnommé 
« le Fou »), est, par moment, incapable de gouverner. En 1415, 
les Anglais reprennent alors les armes et réussissent à battre 
les Français à Azincourt. En 1422, lorsque Charles VII 
hérite du trône, le royaume a été diminué de moitié : les 
Anglais contrôlent tout le nord du pays. C’est l’intervention 
de Jeanne d’Arc, en 1429, qui va renverser la situation. Elle 
libère d’abord Orléans, puis remporte plusieurs victoires sur les 
Anglais. Mais elle est faite prisonnière, puis brûlée vive à Rouen, 
en 1431. La reconquête est pourtant lancée et Charles VII 
 réussit à libérer tout le royaume, en 1453.
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