
Leçon La guerre de Cent ans et la naissance de l’Etat à la fin du 

Moyen Age (pages …..     ) 
Introduction : depuis la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant (1066) les ducs de 

Normandie, vassaux du roi de France, sont, outre Manche, les rois de l’Angleterre. Philippe IV le Bel 

a eu 3 fils et une fille (Isabelle) mariée au roi d’Angleterre. Isabelle a un fils, Edouard III d’Angleterre 

tandis que ses frères en France règnent les uns après les autres, sans avoir aucun héritier mâle. A leur 

mort en 1328, les barons de France choisissent comme roi Philippe VI de Valois (branche cousine). 

Edouard III d’Angleterre envisage d’être à la fois roi de France et d’Angleterre.  

Défaites et victoires des français 1340-1380 

4 défaites successives sous Philippe VI et Jean le Bon1  

En 1340, la flotte française subit une défaite à l’Ecluse. Les Anglais maître de la Manche, débarquent 

avec une petite armée de soldats et écrasent la Crécy (1346) l’immense armée féodale (= ost) des 

Français. Calais est prise par les Anglais après un long siège (ils disposent d’un port pour débarquer). 

Les Anglais prennent de nouveaux territoires en France. 

A Poitiers, l’armée féodale du roi français Jean le Bon est défaite et le roi est fait prisonnier. La guerre 

civile fait rage à Paris alors que le dauphin Charles (futur Charles V) tente de faire face en l’absence 

de son père prisonnier des Anglais. Les Anglais prennent de nouveaux territoires en France. 

Les Français triomphent sous Charles V grâce à Du Guesclin2 

Devenu roi, Charles V prépare la revanche. Il confie une nouvelle armée de soldats à un Breton rusé et 

courageux : Bertrand du Guesclin. Celui-ci, patiemment, par la ruse, sans grande bataille, reprend 

une à une les provinces perdues. En 1380, à la mort de Charles V,  les Anglais ne gardent en France 

que l’Aquitaine et Calais.   

Jeanne d’Arc et le redressement national 1415-1453 

L’écrasement de la France : Azincourt (1415)3 

Profitant de la folie du roi Charles VI et de la guerre civile, les Anglais d’Henri V débarquent 

en France et détruisent l’ost des Français à Azincourt. Le fils d’Henri V, Henri VI, règne 

désormais sur la France et l’Angleterre. Les Anglais cherchent à prendre le domaine du 

dauphin Charles (futur Charles VII) au sud de la Loire. Ils assiègent Orléans  

Le miracle national : Jeanne d’Arc  (carte 5)  

Une jeune bergère de Lorraine arrive vers le Dauphin se disant envoyée par dieu pour sauver la 

France. Le Dauphin lui confie une armée. Elle délivre Orléans en 1429 (vidéo) puis ouvre la route de 

Reins par la victoire de Patay. Le dauphin Charles, sacré à Reins, devient Charles VII de France. 

Quant à Jeanne, elle est faite prisonnière, jugée et brûlée vive à Rouen (1431). Héroïne nationale, cette 

jeune femme devient en 1920 une sainte reconnue par l’Eglise catholique.  

Charles VII et Louis XI (carte 5) fondent l’Etat moderne  
Charles VII met en place l’impôt et l’armée permanents puis attaque les Anglais. Vainqueur à Formigny, il 

reprend la Normandie. Paris est reprise. La victoire de Castillon chasse les Anglais d’Aquitaine. En France il ne 

leur reste plus que Calais aux Anglais. La guerre est finie. 
Son fils Louis XI s’attaque au dernier grand seigneur féodal qui menace son pouvoir : Charles le Téméraire, 

duc de Bourgogne. Patiemment, il s’attaque au bouillant duc qui rêve de devenir roi. Celui-ci, battu par les 
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Suisses puis par les Lorrains meurt devant Nancy.  Mais Louis XI ne récupère qu’une partie de ses terres puisque 

sa fille, Marie de Bourgogne, épouse Maximilien d’Autriche qui reprend une part de l’héritage bourguignon.   


