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LE MOYEN ÂGE 
La guerre de Cent Ans (2/2) 

 

Les principales phases de la guerre (suite) 
 

1386–1428 : les troubles et l’éclatement du royaume de France 

Sous le règne de Charles VI, le royaume de France tombe à nouveau dans le 
désordre. Le roi de France est en effet frappé de crises de folie intermittentes et son 
entourage se déchire pour exercer le pouvoir. Le pays sombre dans une guerre civile 
qui oppose deux clans : les Armagnacs (partisans du dauphin Charles, fils de Charles 
VI) et les Bourguignons (partisans du duc de Bourgogne, cousin du roi, soutenu par la 
reine Isabeau de Bavière). Ces derniers finissent par s'allier aux Anglais en 1414. 

Après le désastre pour la chevalerie française de la bataille d'Azincourt en 1415, 
le roi d'Angleterre Henri V conquiert tout le nord de la France et prend Paris. Le traité 
de Troyes, signé en 1420, déshérite le dauphin Charles. Le roi de France marie sa fille à 
Henri V qui est désormais reconnu comme régent de France et héritier du trône. Le 
nord-est du pays est sous domination bourguignonne et seules les régions du sud 
obéissent au dauphin Charles, qui à la mort de son père, en 1422, prend le titre de roi 
de France (Charles VII). 
 

 
La bataille d’Azincourt (1415) 

 
Jeanne d’Arc à Orléans (1429) 

 

1428–1453 : le renforcement et la victoire du roi de France 

En 1428, les Anglais font le siège de la ville d'Orléans, favorable au roi Charles VII 
et qui tient le passage de la Loire. Jeanne d'Arc, une jeune fille de Lorraine, va trouver 
le roi à Chinon. Elle le convainc de lui confier des troupes, qui vont délivrer Orléans. Les 
Anglais reculent vers le nord et le roi est sacré à Reims le 17 juillet 1429 : il devient 
officiellement Charles VII. Jeanne d'Arc tente de s'emparer de Paris en vain. Elle est 
capturée par les Bourguignons à Compiègne. Ces derniers la livrent aux Anglais, qui la 
jugent à Rouen ; elle y est brûlée vive le 29 mai 1431.  

Charles VII réorganise son armée et finit par reprendre Paris (1436), la Normandie 
(1450) et la Guyenne (1453). Les Anglais ne conservent que Calais.  

 

Le bilan de la guerre 

- En France : 
La guerre a provoqué d'importantes destructions dans le royaume de France. Elle 

a aussi fait naître le sentiment national, incarné par Jeanne d'Arc. Louis XI fils de 
Charles VII va créer une armée professionnelle. Pour maintenir cette armée, il lève des 
impôts permanents (gabelle : sel ; taille : récoltes). Louis XI et ses successeurs ont par la 
suite unifié et pacifié le royaume de France. 

- En Angleterre : 
Vaincu, le roi d'Angleterre renonce à ses terres continentales. La royauté anglaise 

va entrer en crise. Des clans de la famille royale vont se déchirer pour prendre le 
pouvoir (guerre des Deux-Roses). La famille Tudor à la fin du XVe siècle remplace la 
dynastie des Plantagenêts. 


