La guerre de Cent Ans (1)
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LES DEBUTS DE LA GUERRE DE CENT
ANS
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Au début du XIVème siècle, le royaume est bien
administré et les rois sont puissants et respectés.
Mais le roi Charles IV meurt en 1328 sans héritier
mâle. Son cousin, Philippe VI est choisi comme
nouveau roi de France par les grands seigneurs.
Edouard III d’Angleterre, petit –fils de Philippe
IV le Bel par sa mère, réclame en vain la couronne
et déclare la guerre à la France en 1337. Il
déclenche ainsi la guerre de Cent Ans. Pendant
cette guerre entrecoupée de périodes de paix, la
France subit de grave défaites à Crécy en 1346,
puis à Poitiers en 1356. Tout le Sud Ouest de la
France passe sous domination anglaise.
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LE SIEGE DE CALAIS

La Bataille de Crécy, 1346 (enluminure du XVème siècle)
Source : Histoire – géographie CM1 (Hachette Education)
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[…] vous irez vers ceux de Calais et direz au
capitaine que la plus grande grâce qu’ils pourront
trouver et avoir de moi, c’est qu’il parte de la ville,
six des plus notables bourgeois, pieds nus et la
corde au cou et les clefs de la ville et du château en
leurs mains et d’eux je ferai ma volonté, et le reste
j’en prendrai pitié.

Edouard III au siège de Calais (3 août 1347),
d’après Les chroniques de Froissart, écrites de 1370
à1400
Source : 40 séquences d’histoire CM1 (Retz)
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du XVème siècle.
Du Guesclin est un officier du roi. C’est un chef de guerre
habile. En 1370, le roi de France le nomme connétable
c'est-à-dire chef des armées française.
Source : le Moyen Age cycle 3 (les dossiers Hachette)

Les bourgeois de Calais, 1347 (Chronique de saint
Alban du XVème siècle)

Lexique :
Loi salique : ensemble de lois apportées par les Francs, l’une
d’elles interdit aux femmes d’hériter d’une terre.
Connétable : chef des armées françaises.

http://laclassedestef.eklablog.com/

Le roi Charles v fait Du Guesclin connétable, miniature

