La guerre de Cent Ans (2)
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LA GUERRE CIVILE

La bataille d’Azincourt en 1415 est encore une défaite
et, en 1420, le roi Charles VI désigne le roi d’Angleterre
comme son successeur. A sa mort, la France se divise
entre partisans du roi d’Angleterre (les Bourguignons) et
les partisans du fils de Charles VI (les Armagnacs).
JEANNE D’ARC

Jeanne d’Arc est une paysanne née vers 1412 à
Domrémy. Très pieuse, elle déclare avoir entendu les
voix de saint Michel, sainte Catherine et sainte
Marguerite lui ordonner de quitter son village pour
chasser les anglais de France. En 1429, elle se rend à
Chinon, où réside le roi Charles VII. Il lui confie
une petite armée. En mai 1429, elle libère Orléans
assiégée par les Anglais.
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Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education)
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DU SACRE DU ROI AU BUCHER DE
ROUEN

Jeanne d’Arc accompagne Charles VII à Reims où
il se fait sacre. Après le sacre, beaucoup de villes le
reconnaissent comme le vrai roi de France. Mais
Jeanne échoue devant Paris, puis elle est capturée
par les Bourguignons. Ils la vendent aux Anglais qui
la font juger et condamner à mort à Rouen. Elle y
est brûlée vive le 30 mai 1431.

Le siège d’Orléans par le duc de Bedford (1428), miniature du
XVème siècle
Source : 40 séquences d’histoire CM (Retz)
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Jeanne d’Arc au bûcher (miniature de 1484)
Source : les Moyen Age cycle 3 (les dossiers Hachette)
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Jeanne d’Arc au sacre de Charles VII, à Reims,
le 17 juillet 1429. Tableau de Jules Lenepveu,
1890.
Source : 40 séquences d’histoire CM (Retz)

LA FIN DE LA GUERRE

Charles VII se réconcilie avec les Bourguignons et réorganise son
armée. Ill reprend les territoires aux Anglais qui ne possèdent plus
que Calais en 1453. Chez les Français, la lutte commune contre
l’ennemi anglais a renforcé le sentiment d’identité nationale.

http://laclassedestef.eklablog.com/
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