
La Guerre de 100 ans : origines et conséquences 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les origines 

 
 
 La guerre de Cent Ans couvre une période de cent seize ans (de 1337 à 1453) pendant 
laquelle s’affrontent sur le sol français deux dynasties, les Plantagenêt et la Maison 
capétienne de Valois, lors de nombreux conflits, entrecoupés de trêves plus ou moins 
longues. 

 

 La bataille d'Azincourt  
En 1415, Le roi Henri V d'Angleterre débarque en 
Normandie avec 12 000 hommes. Les troupes 
françaises, fortes de 50 000 hommes, tentent de 
lui barrer la route de Calais. Mais les archers 
anglais écrasent sous une grêle de flèches les trois 
lignes de chevaliers français, qui s'embourbent et 
sont décimées. A la fin de la bataille, Henri V fait 
massacrer tous les prisonniers et blessés français. 
Le bilan est accablant pour l'armée de France : 
Elle perd presque tous ses grands officiers et 6 000 
chevaliers, quand les Anglais en perdent 13 (et 
une centaine de simples soldats). Suite à la 
bataille, une paix désastreuse pour la France est 
signée à Troyes en 1420, qui reconnaît Henri V 
comme héritier au trône de France et qui perd 
tout le nord de la Loire. Azincourt montre 
l'écrasante supériorité des armes à distance face 
aux armes de mêlée. 

Lorsque les Anglais viennent mettre le 
siège devant Orléans, tout semble perdu 
pour la maison de France. A Chinon, où 
il s'est réfugié, le futur Charles VII reçoit 
en audience une jeune paysanne de 
seize ans qui lui annonce que Dieu le 
reconnaît comme seul héritier légitime 
de la Couronne, et qu'il faut sauver 
Orléans. Jeanne d'Arc est le miracle que 
le parti Français n'espérait plus. Un 
souffle nouveau s'empare de l'armée 
française, qui libère Orléans et écrase 
les troupes anglaises à la bataille de 
Patay en 1429, avant d'escorter Charles 
jusqu'à Reims où il est couronné. Dès 
lors tout réussit à Charles VII. Il fait la 
paix avec le duc de Bourgogne (traité 
d'Arras, 1435) et reprend tous les 
territoires de France aux Anglais, à 
l'exception de Calais. La Guerre de Cent 
Ans est alors terminée. 
 



 

 



 

 

 

 

 


