La guerre
de 100 ans

De 987 à 1328, Les Capétiens règnent de père en fils
sur le royaume de France
Le roi Philippe Auguste a réussi à agrandir son royaume
grâce aux guerres contre les seigneurs désobéissants.
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Il n'a pas le même nom de
familles que ses
prédécesseurs. Donc à partir
de cette date, c'est la famille
des Valois qui va régner.

Le roi d'Angleterre
Édouard III possède en
France un territoire : la
Guyenne. Il est donc le
vassal du roi de France.
Donc Philippe VI ordonne à
Édouard III de venir lui jurer
fidélité.

.

Vassal :
Personne qui fait serment
de fidélité à un seigneur
en échange d'un
territoire.

Philippe VI sait très bien que
jamais le roi d'Angleterre ne
viendra se prosterner devant
lui !
Alors comme son vassal ne lui obéit pas, Philippe VI
récupère son fief : La Guyenne.
Édouard III est très fâché !
Il veut récupérer la Guyenne, et même si
possible, conquérir le royaume de France
pour devenir le roi des deux pays.
C'est la guerre !
Elle va durer environ 100 ans

De 1337 à 1450, des périodes de guerres et de
paix se succèdent.
De nombreuses batailles auront lieu, parfois
gagnées par les Français, parfois par les Anglais.
Les frontières du territoires changent très
souvent...

1346 : La bataille de Crécy
Pendant cette bataille, les anglais vont utiliser une arme
redoutable : l'Arc. Les Français, sûrs de gagner, se précipitent et
attaquent tous ensemble.
Mais ce jour là il pleut et le sol est couvert de boue. Les chevaux
ont du mal à courir et
se fatiguent vite.
Cette bataille est une
catastrophe pour l'armée
française : des milliers de
soldats et la plupart des
vassaux du roi sont tués
par les archers anglais.
Philippe VI est obligé de se
sauver avec seulement 50
soldats !

Le siège de Calais de 1346 à 1347
Édouard III profite de sa victoire à Crécy pour attaquer Calais.
Le siège de la ville dure 11 mois de 1346 à 1347 :
l'armée anglaise empêche les habitants de la ville de sortir et
attend qu'ils meurent de faim.
Après ce long siège, les Anglais
rentrent dans Calais.
Pour éviter le massacre de tous
les habitants, Édouard III exige le
sacrifice de six bourgeois.
Grâce au courage de ces six
bourgeois, les habitants sont
épargnés.
Mais la guerre n'est pas
terminée !

La guerre entre la
France et l'Angleterre
est stoppée par
l'épidémie de peste
jusqu'en 1335

La peste est une maladie
mortelle très contagieuse. Il
suffit d'être au contact d'une
personne malade pour
l'attraper. Après quelques
jours, les symptômes
apparaissent : fièvre, bubons
sous les bras, vertiges,
vomissements.
La mort arrive très vite au bout de quelques jours, parfois
même quelques heures.
En 1530, les conséquences de cette maladie sont
catastrophiques
Heureusement, de nos jours, cette maladie se soigne et a
pratiquement disparu !

De 1347 à 1351, la peste noire ravage l'Europe.

La peste tue 25 millions de
personnes, soit environ le
tiers de la population de
l'Europe.
Il y a 25 000 morts à Lyon
(la moitié de la ville) et
50 000 morts à Paris.
Les morts sont si
nombreux qu'on ne peut
pas fabriquer assez de
cercueils !

En 1356, la guerre reprend avec la bataille
de Poitiers.
Les français subissent de nouveau une
défaite face aux anglais.

Il faudra attendre le règne
de Charles V pour que la
France recommence à
gagner des batailles.
Charles V confie son armée
aux ordres d'un de ses
vassaux :
Bertrand Du Guesclin.
Du Guesclin va harceler les
Anglais en tendant des
pièges aux anglais sans
jamais se faire attraper.

le roi Charles V octroie à Bertrand Du Guesclin le titre de
connétable en reconnaissance des services rendus.

Grâce à ces petites attaques qui vont faire beaucoup de
morts, les Français vont réussir, petit à petit, à récupérer
presque tous les territoires perdus contre les Anglais.
A la mort de Du Guesclin et de
Charles V, les Anglais ne
possèdent plus que 5 ports :
Calais, Cherbourg, Brest,
Bordeaux et Bayonne.
La guerre semble alors
terminée et gagnée par les
Français !

A la mort de Charles V en 1380, c'est son fils Charles VI qui
lui succède. Mais peu de temps après son arrivée sur le
trône, le nouveau roi devient fou !

Les Anglais en profitent
alors pour attaquer à
Azincourt en 1415.

La bataille d’Azincourt 1415
Malheureusement, les Français font les mêmes erreurs que 70
ans plus tôt à Crécy.
Les chevaliers lourdement armés sont certains de leur victoire
mais ils se font massacrer par les archers.
La défaite est terrible !
Il y a 10 000 morts côté français
et « seulement » 600 côté
anglais.
Les français sont alors obligés
de signer un traité de Paix dans
lequel ils reconnaissent que le
roi d'Angleterre Henri V est
aussi le roi de France !

Charles VII (fils de Charles VI) est furieux d'avoir été
déshérité et décide alors d'être quand même roi de France.
La France se retrouve alors avec deux rois !

Mais Charles VII n'est
pas aussi puissant
que le roi
d'Angleterre et ne
possède que des
territoires au sud de
la ville de Bourges.

Au même moment, en Lorraine, dans un petit village
nommé Domrémy, vit une jeune bergère : Jeanne d’Arc.
Jeanne d'Arc affirme qu'elle
attend une voix mystérieuse qui
lui demande de sauver la France
et d'aller combattre les Anglais !
Elle quitte alors la Lorraine et
part rejoindre le roi qui se
trouve à Chinon. Elle veut
prendre la tête de son armée.

Charles VII fait confiance à Jeanne d'Arc et
lui confie son armée.
Elle libère la ville d'Orléans puis
aide Charles VII à se faire sacrer
roi à Reims (comme tous les
autres rois) pour montrer aux
anglais qu'il est le seul roi. Charles
VII détient maintenant son
pouvoir de Dieu.

La guerre de cent ans prend fin en 1453.
En réorganisant et en modernisant son armée, Charles VII
parvient à chasse les anglais après la bataille de Castillon.
Mais le Royaume de France est complètement dévasté !
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