
SYNTHESE HISTOIRE SA MERE DE JUIN 

3. Réforme et Contre-Réforme 

3.1 

Les causes de la réforme 

 Le schisme d’Occident 

      Des gens se rebellent contre le pape (Wycliff + Savonarole) 

 Le commerce des indulgences et de la simonie 

      En fait les gens disent qu’après la mort, il y a 3 chemins : Le 

paradis, le purgatoire et l’enfer. Ça s’appelle l’indulgence. Il y avait 

aussi un autre sale truc, genre si tu veux aller au paradis tu peux vite 

fait payer le prêtre. Aboule le fric. Et en plus de ça t’avais une 

réduction d’impôts. Truc de fou right ? 

 L’humanisme 

 L’imprimerie 

      Bah oue maintenant les gens peuvent avoir une bible chez eux et 

la lire dans leur langue comme ça t’es sûr que le pape il se fout pas de 

ta gueule 😂😂 

Un petit truc, il y a plusieurs types de protestants : Les Luthériens et 

les réformés (+ les illuminés mais ceux-là sont chelous) 

Un autre petit truc, sur l’image c’est les orthodoxes, puis les 

protestants mdr 

3.2 Luther et les luthériens 

Luther c’est qui en fait ? 

- Moine allemand qui vit au 16e siècle. Il fait partie des Augustins (St 

Augustin : Axé sur le péché) 

Contrairement aux catholiques, les protestants ont la foi comme élément le + 

important. Luther va faire un truc, il va envoyer une lettre au pape avec 95 points 

sur la religion qu’il trouve chelou et qui se contredisent. Le pape va lui répondre 

en lui demandant de changer d’avis, etc… Bref, Luther refuse et le pape l’exclu de 

l’église. Alors il fuit et se retrouve à la cour de plusieurs princes allemands qui votn 



le protéger car ils sont soit opposés à l’Eglise, soit n’aiment pas avoir un 

commandant. 

 

Les 5 solae de Luther 

 Sola scriptura   => La Bible est la seule autorité 

 Sola fide            => Seule la foi sauve, pas les actes 

 Sola Gratia        => Seule la grâce de Dieu sauve 

 Sola Christus     => Le christ est l’intermédiaire entre Dieu et les humains 

 Sola Dei Gloria  => Seul Dieu doit être vénéré. Les Saints n’existaient pas, 

pas d’objets, etc… 

3.3 Calvinisme du parlementarisme 

Il y a énormément de Calvinistes. Ils font parti du groupe des réfomés (l’autre, 

ceux qui sont pas luthériens). Jean Calvin est un réfomateur, il est français, 

assez d’accord avec Luther mais il va devoir partir en Suisse (Genève). La ville 

va être réformée mais ce sera un peu l’anarchie pcq qu’il y a une téocratie et 

une démocratie.  

(Téocratie : Le pouvoir à Dieu                         Démocratie : Le pouvoir au peuple) 

Tous les fidèles sont prêtres. Les Eglises sont assez indépendantes, chaque ville 

s’organise un peu comme elle veut. 

Ils ont la pré-destination : En gros avant de naître, Dieu sait à l’avance ce qu’on 

va faire.  

Les « pays » dans lequel le calvinisme va bcp se développer : Genève d’abord. 

Et les Pays-Bas, sud de la France (La Rochelle) + USA 

 

Maintenant on va parler du capitalisme waw génial chouette bref. 

=> W. Sombart 

En fait le prêt à intérêt est sévèrement punit par Dieu. Mais les gens veulent 

construire des Eglises, etc… et lancer l’économie mai on n’a pas de fric. Alors ils 

vont utiliser les Juifs et du coup les juifs vont se spécialiser dans l’argent. Ils 



deviennent riches car proposent % aux chrétiens. Mais tout ça va changer en 

1789 pcq révolution toussa toussa tmtc 

Thèse de Max Weber :  

 Ce sont les calvinistes qui ont causé le capitalisme car d’après eux, c’est 

seulement à la fin de notre vie qu’on peut être sauvé ou non alors les 

calvinistes vont créer des entreprises, emprunter de l’argent, etc… 

 

Henri VIII et l’Anglicanisme 

C’est le cadet de la famille mais son frère ainé (qu i est roi) meurt. Alors il va 

épouser Catherine d’Aragon, la veuve de son frère. Mais A. Boleyn va le 

draguer et Henri 8 décide de divorcer, Catherine ne veut pas mais il va quand 

même divorcer et épouser Anne Boleyn. Il va créer l’Anglicanisme et devenir 

son propre pape oklm. Il va aussi interdire les monastères. 

3.5 Contre-Réforme catholique 

=> Concil de Trente : 1545-1563 
(Ville de Trente) 

                                                           Pourquoi ce concil ?   

a) Réponse tardive à Luther 

b) L’Eglise veut faire des efforts sur les abus 

Mais après 18 ans rien n’a changé mdr 

 Jésuites :  

a) apparus quand les catholiques étaient en danger 

b) Presque comme une milice (armée) 

c) Fiers de se prosterner, se faire dominer 

d) Création de Collèges pour gens importants (St Michel tmtc) 

L’Eglise va lancer des missions pour « catholiser » les gens. L’inquisition sera mise 

en place et création de l’index (certains livres ont être interdits par l’Eglise). Et il y 

a aussi une diffusion de l’art Baroque (voir fiche) 

 

 



4. Monarchie et pouvoir au temps des guerres de religion 
4.1 Un empire éphémère 

Charlequin possède une terre où le soleil ne se couche jamais. Mais il espère avoir 

en sa possession TOUTE la chrétienté. Il va être confronté à certains problèmes : 

a) Les turcs montent en pouvoir et sont aux « portes » de l’Europe. 

b) Le roi de France refuse de se soumettre à lui. 

c) Les princes allemands. Ils vont beaucoup lutter contre Charlequin et le 

forcer à signer le 

Traité d’Augsbourg (1555) : Les habitants doivent suivre la religion du prince du 

territoire 

Du coup Charlequin abdique (miskine) et devient moine (la victime mdr). C’est son 

frère Ferdinand qui prend le pouvoir. L’Autriche devient allemande et le fils de 

Charlequin règnera sur le BENELUX (Belgique – Pays-Bas – Luxembourg) 

François Ier est connu pour avoir « amené » la Renaissance en France (Da Vinci, 

etc…) mais il faut savoir que c’est aussi le premier chrétien qui s’associe à un 

musulman contre un chrétien. 

 

Les Hugenots se rebellent contre le roi car la Monarchie est faible. 

Massacre de la St Barthélémy (1572) : Marguerite de Valois épouse Henri 

Bourbon de Navarre (qui est protestant) pour genre faire la paix entre catho. et 

prot. Du coup tout le monde se ramène à Paris. Sauf qu’avant la fête du mariage, 

un mec qui s’appelle Coligny se fait assassiner et les catholiques (par précaution 

lol), vont tuer TOUS les protestants présents à Paris. 

Quelques années plus tard, Henri III se fait tuer et la monarchie change de famille 

(=> Bourbon de Navarre). 

Edit de Nantes (1598) :  Liberté de choisir sa religion et tolérance envers les 

protestants. 

Durant tout le 17e siècle, avec la paix et tout, la France sera le pays le plus puissant 

du monde. 



 

4.3 Querelles dynastiques en Angleterre 

Henri VIII =>     Catherine d’Aragon       Mary Tudor (a) 
                                            (catholique) 

                                                Anne Boleyn          Elizabeth (b)  
                                              (Anglicane) 

                                         J. Seymour          Edward (c) 
                                                                (Calviniste) 

 

a) C. d’Aragon divorce et Mary Tudor va rendre tout le monde catholique après 

avoir épousé Ph. II 

b) Puis A. Boleyn meurt 

c) Edward est censé monter sur le trône mais il a 9 ans donc régence (qqu’un 

prend sa place), c’est son cousin le roi d’Ecosse qui va le faire : Jack Stuart 

L’Anglicanisme sera imposé à tous comme religion d’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ) LE CLASSICISME WALLAY BILLAY 
 

Les guerres de religion sont horribles. Certains veulent éviter tout ça alors 2 

mouvements se développent : l’absolutisme (ou dictature) et le libéralisme. 

 

L’absolutisme : Chef d’Etat puissant qui impose sa vision, sinon t’es mort petit 

pd. Machiavel et Thomas Hobbes défendent l’absolutisme. 

« La raison d’état prime sur la morale » 
- Machiavel 

Exemple : Vladimir Poutine c’est de l’absolutisme. Genre si t’as un journal qui 

n’est pas d’accord avec Vladi. Tu disparaitras, personne ne saura comment, 

mais tu disparaîtras… 

 

Le libéralisme : Part du même constat : Les hommes sont méchants de base. 

Adam Smith : Une société individuelle et égoïste = une société qui marche 

bien. L’Etat soit être faible et limité. 

J Locke : «  L’Etat est le garant de la propriété privée » 

       En gros l’Etat doit être là seulement pour empêcher les débordements, il doit 

être là, mais faible. Il y a aussi la tolérance religieuse, chacun choisit sa religion. 

1.1 L’absolutisme à la Française : Louis XIV 

(ATTENTION OVERDOSE DE LOUIS) 

Henri IV meurt. Louis XIII doit prendre le trône. Le cardinal de Richelieu et sa mère 

prennent la place de Louis XIII car trop petit (8 ans). Mais il va mourir en laissant 

son fils Louis XIV de 5 ans. C’est la femme de Louis XIII qui a le pouvoir. Et après 

Richelieu, c’est Mazarin le prochain cardinal. 

Louis XIII : 1638 – 1715 

La Fronde (1648) : Signifie révolte. 

En fait le roi d’affaiblit et les nobles tentent de prendre sa place. Et il y a aussi le 

Prince de Condé qui va faire un complot illuminati-réptilien contre le roi. Le petit 

Louis va fuir avec sa maman et Mazarin. Une fois qu’il arrive à l’âge adulte, il va 

créer : VERSAILLES. 



Avant les rois de France habitaient à Paris (p. ex : Louvre) et à l’époque Versailles 

c’était la campagne. 

Louis XIV veut contrôler ses nobles, alors il va tous les foutre à Versailles. Il saura 

tout sur tout le monde puisqu’il a des espions 007 James Bond. On passera d’une 

noblesse d’épée (qui se bat et tout) à une noblesse de cour (qui s’en ballec de la 

vie). On peut dire que cette noblesse a été domestiquée. 

Les Bourgeois s’enrichissent de + en + avec la construction de Versailles, etc… 

C’est aussi la fin de la féodalité. Le roi était tout seul et c’est sa fragilité pcq tout va 

se retourner contre lui. 

Monarchie absolue de droit divin : Le roi veut être aussi puissant que le pape. 

Gallicanisme : Organisation de l’Eglise sans pape, juste le roi 

Les gens vénéraient Louis XIV comme si c’était le Dieu. Ensuite comme Louis XIV 

c’est un pd il va supprimer l’Edit de Nantes. Il y a aura aussi bcp de guerres contre 

les Flandres et l’Espagne. Louis XIV incarnera aussi les 3 pouvoirs : Législatif (les 

lois), excécutif (la boulisse) et judiciaire (juge). 

 

1.2 Le mercantilisme de Colbert 

Se situe entre le système libéral et féodal. Au Moyen-Âge, le pouvoir avait plus 

d’importance que l’argent. Ensuite l’argent prend de l’importance. Et l’Etat va 

courir après l’Or. 

Protectionnisme : Protection de son économie contre l’économie étrangère. 

Ex. : Interdire l’import de produits ennemis. (France  Espagne / Chine  UK) 

Louis XIV va créer une armée permanente, ça va rendre la France pays le + 

puissant. (En fait c’est Colbert qui a fait ça mais on dit que c’est Louis pcq c’est son 

roi) 

1.3 Le siècle Français : Classicisme et rationalisme 

Par rapport aux autres pays, la France va être le pays le plus peuplé (+ 20 millions). 

Le nationalisme est un courant philosophique lancé par Descartes (« Je pense 

donc je suis »). Il aussi développé une preuve sur l’existence de Dieu. Pour lui Dieu 

est gentil donc il existe. 

 



Il faut savoir qu’il y a 2 méthodes, la méthode FR et la méthode UK :  

 La méthode FR : Déduction, cérébral, beaucoup plus théorique. 

 La méthode UK : Beaucoup plus expérimental. 

La méthode UK sera la plus performante car essai/erreur 

Le Grand Renfermement (Louis XIII et XIV) : Tous ceux qui ne suivent pas la 

déduction (méthode FR) sont mis en prison oklm 

2. Le parlementarisme Anglais et la solution libérale 

2.1 Le parlementarisme Anglais 

Après la mort de Mary Tudor (vierge), Jacques 1er unifie l’Ecosse, Anglicans, etc… 

Mais il va aussi tuer tous les non-Anglicans (puritains). 

Charles 1er est soupçonné d’être catholique (très 

grave), et il va y avoir des guerres civiles et ça part 

en cacahuètes. Puis il va se faire tuer. 

Charles II ne va succéder à Charles 1er. Un 

révolutionnaire va prendre le pouvoir, ce sera la 

république : 

COMMONWEALTH (1649) :  Olivier Cromwell 

prend le pouvoir, se donne le titre de Lord et va 

tuer tous les Anglicans car il est puritain. 

Ensuite la république c’était pas cool alors ils ont 

remis la monarchie avec Charles II. Puis c’est son 

frère Jacques II qui lui succède. Mais il voulait être 

un roi puissant mais les nobles ne voulaient pas 

alors il a quitté UK pour FR. 

La fille de Jacques II monte sur le trône, elle est mariée à Guillaume d’Orange 

(Pays-Bas), ils vont régner sur ces 2 terres. 

Le peuple est content => La glorieuse révolution. 

Le peuple accepte Mary (épouse de G. d’Orange) mais ils leur font signer le Bill of 

rights (1689). 



Depuis lors, le système UK est +- le même. C’est une monarchie parlementaire. 

Mais il y a 2 chambres : 

 LORDS (Seigneurs) 

 COMMUNES (Censé représenter le peuple) 

Mais au final le pouvoir reste aux riches car avec le suffrage censitaire on peut 

acheter des voix (votes). 

Les Lords sont + traditionalistes car liés par le sang. 

Les communes seront + dans le futur, etc… 

Exemple : Le roi veut instaurer une loi. Il doit d’abord passer par la chambre des 

Lords, s’ils refusent c’est mort. S’ils acceptent, il doit encore passer par la 

Chambre 2 (Communes), s’ils refusent, c’est mort. S’ils acceptent, la loi sera 

acceptée ! 

2.2 Le libéralisme Anglo-Saxon 

Les grands penseurs de la Grande-Bretagne sont écossais. 

Adam Smith : Père de l’économie capitaliste, il ne l’a pas inventé, mais il l’a pensé 

et écrit. Pour A. Smith, l’Etat ne doit pas intervenir dans l’économie (ou très peu). 

Si chacun agit en pensant à soi mais en étant honnête la société serait parfaite. 

B. de Mandeville : « Les vices privées font les vertus publiques » 
                                       (-> défauts) 

J. Locke : tolérance religieuse + L’Etat doit être minimaliste 

Jean-Baptiste Turgot : Ministre des finances de Louis XVI (dernier roi). Il était 

libéral et voulait instaurer le libéralisme de manière intégrale. Donc il a laissé libre 

le prix du blé, il a cru que ça allait baisser alors que c’est monté en flèche et le 

peuple mourait de faim. Ce qui a abouti sur la révolution Française. 


