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La guerre de Cent Ans (1337—1453) 
 

 Le roi Charles IV meurt en 1328 sans hériter mâle. Philippe VI, 

son cousin, est choisi comme nouveau roi de France mais Edouard III 

d’Angleterre, son petit-fils par la mère, réclame en vain la couronne et 

déclenche la guerre à la France en 1337. Il déclenche ainsi la guerre de 

Cent Ans, qui oppose donc les Français et les Anglais.  

 Après de graves défaites françaises (Crécy, Poitiers…), un redresse-

ment militaire s’est produit. Une jeune paysanne, Jeanne d’Arc, persuade 

Charles II de lui confier une armée. Elle libère Orléans et fait sacrer 

Charles II à Reims mais elle est faite prisonnière, est vendue aux An-

glais et brûlée vive comme sorcière. 

 Louis XI agrandit le domaine royal, alourdit les impôts et moder-

nise l’armée. A sa mort, le pouvoir royal s’est renforcé et le pouvoir du roi l’a emporté sur la féodalité. 
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