
I-eçon des élèves :

Séance l. : Pourquoi le roi
Louis IX est-il appelé « Saint
Louis » ?

" Séance ? : Cornrnent le roi
François Ier utilise.t-il l'art
pour montrer sa puissance ?

"§éqnce 3 : Quel est le
rôle du roi Henri IV dans les
guerres de religion ?
. Séæçe 4: Louis XIV est-il
un roi tout puissant ?
. §éanee.f : Comment les rois
de France agrandissent-ils ieur
royaune hors d'Europe ?
. Séance 6 : Cornment les rois
de France ont-üs renforcé leur
puis§ance

Le temps des rois

Henri IV
né Henri de Bourbon le 13/L2/L553 et assassiné le L4/A5/1610 à Paris)

Épouse connue : Marie de Médicis, Fits s.rccesseur : Louis XIII

- Louis IX,le « roi chrétien » au xrr"siècle

- François I*, ün protecteur des Arts et des Letres à la Renaissance

- [Ienri IV et l'édit de Nantes

- Louis XfV,le Roi-Soleil à Versailles

Au cours du XVIème siècle, les critigues face à l'église catholique sont très

importantes. On açcuse l'église de vouloir s'enrichir en pardonnant les pêchés des gens

contre de l'argent avec les lettres d'indulgence. On accuse les curés de vivre dans le

luxe grâce à l'argent des pauvres.

En 1512, en Allennagne, Martin l-utheç un prêtre va afficher sur la porte de son église

une liste de critiques de l'église de son époque. Il demandq le retour à une église simple

basée sur la foi et la bible.

!-Uther sera excommunié ( exclus de l'église catholique) mais

*éforme continuera et se répandra rapidement en

rûpe, créant ôinsi uile nouvelle religion : le protestantisme.

Réforme

1 : << Ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur

ssurent le salut"seront éternellement damnés... Celui qui

t un pauvre et qui, sans se soucier de lui, donne de



l?rgent pour le pardon de ses fautes s'attire l'indignation de Dieu. Le véritable trésor de

l'Église, c'est le saint Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. » D'après Martin

Luther LSL7.

2 : Lettre de Martin Luther au pape Léon X

« Pourquoi le pape, dont le sac est aujourd'hui plus gros que celui des pius gros

richards, n'édifie-t-il pas au moins cette basilique de Saint-Pierre de ses propres deniers,

plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles ? » Luther à Léon X - Lettre de 1520.

Entre 1562 et 1598, la France est ravagée par des guerres de Religions

* tes di$Ë6rences emtne cxtÉ'ro[iques st prut*star§{s

Croyances

Organisation

Cérémonias
religieuses

Cathoiiques

- lls croient en Jésu§ et les saints.

- lls croient que le paradis s'obtient
par ta foi et les bonnes actions.

i D.ns une église; la messe est €êlébrée
en latin, une langue que la population

Protestantr

- lls croient uniqgement en Jésus.
- lls croient que le paradis s'obtient

uniquement par [a foi.

ll n'y a que des pasteurs (qui peuvent
se marier) pour guider les fidèles.

Dans un temple, ta Bibte est lue
dans la langue de la population.

Le pape dirige l'Égüse avec les évêques et

les prêtrês (quI doivent. rester célibataires).

ne comprend pes.



I Le massaçre de protestants, déclenché à paris dans la nuit du 23 au 24 août 1s7z (dit
massacre de la Saint Barthélemy), en est un épisode très impoftante" It y aura un

déchaînement de violences populaires contre les protestants qui ensanglante la capitale
(entre 3 000 et 4 000 morts), puis la province (entre 5 000 et I0 000 morts)

RÉCOTCILIATION I Le rétablissement de ta paix:

est un descendant de Louis IX, il est roi de Navarre (pays Basque) sous le
nom de Ftenr! III de Navarre (de 1572 à 1610), puis roi de France sous le nom

de Henri IV de France (de 1589 à 161-0), et deviendra premier roi de Ia branche dite de

Bourbon de la dynastie capétienne ainsi que Ie premier roi étant noi de France et de
Navarre"

Bien que baptisé catholique à sa naissance, il s'implique dans les guerres de Religion en

tant que prince du sang, roi de Navarre et chef protestant. Il abandonne sa

foi protestante à I'occasion du rÿrassacre de la Saint-Ea*hélemy en 1572, puis

redeviendra protestant en L576.

HenrË IV est un roi contqsté car il est protestant,

P*ur être accepté cotrllne roi de France et affermir son pouvoir, Henri IV finit
pâr 5e reconvertir au catholicisme en 1593 , et signe l'Édit de_Nantes en 15gB
après de longues discussion§. C'est un traité de paix qui tolère dans celtaines
Iirnites Ia religion protestanten mettant ainsi fin à 2o ans de guerres de religion.

Cet édit reste un acte de souveraineté innposé par le roi Henri IV au nom de la raison

d'État, pour restaurer l'ordre public.

Alors qu'il prépare Ljne guerre contre I'Espagne, il est assassiné le 14 mai 1610 par un

fanatique charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à paris"

dÈ

-, - catholiques Henri lV veut restaurer la prospérité du Rcyaume de France et de ses sujets. Ilveut que la
poule au pot devienne le « plat national français >> en disant: << Si Dieu rne donne encore de la vie, je ferai

qu'ii n'y aura point de laboureur en rnon Royaume qui n'aitmoyen d'avoir une poule dans son pot », ou << Je veux

que chaque laboureur de rnon royaurne puisse mettre la poule au pot le dimanche. ,,
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its croient en... Dieu et Jésus de Nazareth

[e pape est... le chef de [eur EgLise

@..# Les guerres de neligion

I Au xvr" siècle, en France, iI y a eu une sanglante
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et les
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I 5a religion:

I l[ est mort

I C'est un personnage important à cause de

un édit: une loi décidée par Ie roi seul.

fanatique : qui se montre excessif dans ses

croyances.

une guerre civile: une guerre à l'intérieur
dun pays, entre ses habitants.
l'intolérance: Ie fait de ne pas accepter
les autres avec leur diftrence.
un.e protestant.e: une personne dont
la religion est le protestantisme.

le protestantisme: la religion des chrétiens
qui, depuis le xvt" siècle, se sont séparés
des catholiques.
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un édit: une loi décidée par le roi seul.

fanatique: qui se montre excessif dans ses
croyances.

rure guerre civile: une guerre à lintérieur
dun pays, entre ses habitants.
I'intolérance: le fait de ne pas accepter
les autres avec leur difiérence.
un-e protestant.e: une personne dont
la religion est le protestantisme.
le protestantisme: la religion des chrétiens
qui, depuis le xvr" siècle, se sont séparés
des catholiques.
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