
Les guerres entre Français et Anglais 

La rumeur défaitiste qui caractérise nos contemporains, se répercute dans la vision de l’histoire. Ainsi 

par un lieu commun, les Français se voient-ils eux même très souvent battus dans le passé par les 

Britanniques. Or, à part sur mer où les Français ont plus rarement remporté la victoire, les Français ont 

plutôt gagné plus souvent, surtout sous nos rois,   

Qui a le plus gagné sur l’autre : la France ou Angleterre ?  

NOM DE LA 

GUERRE 

DATE GRANDES BATAILLES QUI A 

GAGNE ? 

Philippe Auguste 

contre Jean Sans 

Terre 

Vers 

1204 

Château Gaillard, invasion de 

l’Angleterre 

La France 

Guerre de Cent Ans 1340-

1453 

Défaites françaises : Crécy, Calais, 

Azincourt, Orléans, 

Défaites anglaises : Poitiers, Patay, 

Formigny, Catillon, 

La France 

Guerre sous Henri II Vers 

1540 

Prise de Calais La France 

Guerre civile Roi 

Louis XIII contre les 

Protestants aidés des 

Britanniques  

1627 Prise de la Rochelle (malgré 

l’intervention des Anglais) 

La France 

Guerre de la Ligue 

d’Augsbourg  

1688 

1697 

Désastre naval français à la Hougue 

(1693) 

 

 

 

 

Issue incertaine. 

Guerre de Succession 

d’Espagne 

1701-

1714 

Prise de Gibraltar par les Anglais, défaite 

de Ramilles (1706) 

Issue incertaine 

mais plutôt 

favorable aux 

Anglais. 

Guerre de Succession 

d’Autriche  

1743 Victoire française de Fontenoy (1745) La France 

Guerre de 7 ans 1756-

1763 

Désastres français en Amérique, en Inde 

et en Europe 

L’Angleterre 

Guerre 

d’indépendance 

américaine 

1776-

1783 

Victoire franco-américaine de Yorktown 

(1781) 

La France 

Coalition contre la 

France napoléonienne 

1804-

1815 

Désastres navals français de Trafalgar 

(1805) et de l’île d’Aix (1811) défaite 

terrestre à Waterloo (1815 

L’Angleterre 

7 victoires françaises / 3 victoires anglaises. 

Le mot de la fin revient néanmoins à l’Angleterre à Waterloo en 1815. 
 

 



 

Extrait d’une bande dessinée (l’histoire de France avec le sourire). Passage illustrant les ruses 

de du Guesclin pendant la guerre de cent ans. Ce Breton, connétable de France, refusant les 

grandes batailles, s’appuyant sur une armée de mercenaires, a repris une grande part des 

conquêtes  anglaise du début du conflit. A sa mort, Du Guesclin fut enterré à saint Denis 

parmi les rois, les reines et les princes de France.   


