La guerre de Cent Ans
Origines de la guerre de Cent Ans
Au début du XIVe siècle, trois axes de tensions favorisent son émergence :




la grande dépression médiévale : crise démographique conjuguée à une stagnation
économique du fait de l'alourdissement de la pression fiscale seigneuriale
les constants affrontements entre Plantagenêts et Capétiens pour la souveraineté et le
contrôle des fiefs de Guyenne
le conflit dynastique pour la couronne de France qui naît en 1328 à la mort de Charles IV,
dernier fils de Philippe IV

Phases de la guerre de Cent Ans
La guerre de Cent Ans comprend deux grands mouvements qui répondent à une même structure :
une première période, de 1337 à 1380, qui voit l'effondrement de la puissance de la monarchie
française, puis une période de crise suivie d'un rétablissement et d'une seconde période, de 1415
à 1453, reproduisant le même cycle : effondrement, crise, rétablissement. Ces deux périodes sont
séparées par une longue trêve provoquée par des conflits de pouvoir dans les deux camps.
On peut subdiviser chacune de ces deux grandes périodes en deux phases :


De 1337 à 1364, le génie tactique d'Édouard III d'Angleterre entraîne une succession de
victoires anglaises sur la chevalerie française. La noblesse française est complètement
discréditée et le pays sombre dans la guerre civile. À la suite du traité de Brétigny, une
grande partie de la France est contrôlée par les Anglais.



De 1364 à 1380, Charles V entame une patiente reconquête du territoire. Le roi a compris
que la victoire finale se jouerait sur le sentiment d'appartenance nationale. Il laisse les
Anglais ravager la campagne par des chevauchées alors que lui-même soulage la
population en envoyant les Grandes compagnies combattre en Castille. Évitant les batailles
rangées qui ont été désastreuses durant la première phase du conflit, il reprend
progressivement plusieurs places fortes à l'ennemi. En 1375, Édouard III ne contrôle plus
sur le continent que Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux, Bayonne, et quelques forteresses
dans le Massif central.



De 1380 à 1429, la minorité puis la folie de Charles VI permettent aux « grands », les
membres de la haute noblesse française, de prendre le contrôle du royaume. Il en résulte
une rivalité entre les ducs de Bourgogne et d'Orléans qui dégénère en guerre civile. Henri V
en joue et reprend du terrain sur le continent. Il en résulte le désastre français de la bataille
d'Azincourt. En 1419, l'assassinat de Jean sans Peur entraîne une alliance anglo bourguignonne et l'effondrement du parti d'armagnac. En vertu du traité de Troyes de 1420,
Henri V épouse la fille de Charles VI, devient l'héritier de ce dernier et cumule les titres de
roi d'Angleterre et de régent de France. Le dauphin Charles est déshérité. Cependant, à la
suite de la mort prématurée d'Henri V, son fils Henri VI, âgé de quelques mois, prend le titre
de roi de France et d'Angleterre.



De 1429 à 1453, les Anglais sont progressivement chassés de France. Jeanne d'Arc
cristallise le sentiment national et assoit Charles VII sur le trône en dépit du traité de Troyes
qui l'avait déshérité. Les Anglais privés du soutien de la population sont lentement chassés
du continent. En 1435, le traité d'Arras met fin à l'alliance anglo-bourguignonne et
déséquilibre définitivement le rapport de force en faveur des Français. En 1453, les Anglais
ne contrôlent plus que Calais à la suite de leur défaite subie à Castillon. Mais la paix n'est
finalement signée qu'en 1475, sous les règnes de Louis XI et d'Édouard IV.

