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LE MOYEN ÂGE 
La guerre de Cent Ans (1/2) 

 

La guerre de Cent Ans est un conflit qui opposa le royaume de France au 
royaume d'Angleterre à la fin du Moyen Âge. Elle commença en 1337 lorsque le roi 
d'Angleterre réclama la couronne de France et se termina en 1453 par la victoire 
française. Elle s'étala sur plus d'un siècle mais fut entrecoupée de périodes de paix. 

 

Les causes de la guerre de Cent Ans 
 

Au début du XIVe siècle, le royaume de France connaît une crise de succession : 
les trois fils du roi Philippe IV le Bel sont morts sans héritier masculin. Philippe de Valois 
(Philippe VI), neveu de Philippe IV et cousin des derniers rois, est désigné par les grands 
seigneurs français et monte sur le trône. Il fonde la dynastie des Capétiens Valois.  

Isabelle, fille de Philippe IV, est écartée de la succession à la mort de ses frères 
au nom de la loi salique qui interdit à une femme de régner. Elle a épousé le roi 
d'Angleterre et a un fils nommé Édouard III. Ce dernier est donc le petit-fils de Philippe 
IV le Bel et neveu des derniers rois. Il estime à ce titre avoir le droit de devenir roi de 
France et conteste l'autorité des Capétiens Valois. À la veille de la guerre, le roi 
d'Angleterre est aussi le vassal du roi de France pour ses fiefs de Guyenne (région du 
sud-ouest de la France) où les agents du roi de France ne cessent de lui causer des 
ennuis. En 1337, le roi de France Philippe VI s'empare du duché de Guyenne à la suite 
du défi d'Édouard III. C'est le début de la guerre de Cent Ans.  

 

Les principales phases de la guerre 
 

1340–1360 : les défaites françaises 
Pendant la première période de la 

guerre de Cent Ans, les Français subissent 
une série de défaites entre plusieurs 
trêves : ils perdent la bataille navale de 
l'Écluse (1340) laissant ainsi les Anglais 
libres de leurs mouvements entre leur île et 
le continent. En 1346, le roi Édouard III fait 
une chevauchée dévastatrice depuis la 
Normandie vers le nord du royaume. 
Lancé tardivement à sa poursuite, 
Philippe VI perd la bataille de Crécy 
(1346) et Calais  devient un port anglais.  

 
La bataille de l’Écluse (1340) 

En 1355, le Prince Noir, fils d'Édouard III, à partir de Bordeaux, fait une 
chevauchée dévastatrice en Aquitaine puis en 1356, en direction de Paris. Venant à sa 
rencontre, le roi Jean le Bon est fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Il est emmené à 
Londres. Il est contraint d'accepter la signature du traité de Brétigny en 1360. La France 
cède à l'Angleterre le duché de Guyenne agrandi ; en échange, Édouard III renonce à 
la couronne de France. 

 

1360–1386 : la reconquête sous Charles V 
La deuxième période de la guerre est marquée par des succès français. Bertrand 

Du Guesclin, chef de l'armée française (connétable) refuse les batailles rangées mais 
harcèle sans trêve les Anglais (guérilla). Les Anglais perdent une grande partie de leurs 
possessions d'Aquitaine. La guerre semble terminée. 

(…) 


