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Réforme, Réforme de l’Eglise catholique, Guerres de religion 
Exercices sur base du manuel Construire l’Histoire, 2 – Corrigé& (commentaires) 
 

Répondez à ces exercices par des phrases précises et complètes (sujet nommé, une idée par 

phrase,…). Selon votre préférence, faites cela à la main ou sur votre ordinateur. Après les avoir 

achevés, lisez votre cours pour intégrer au mieux votre apprentissage.  

A. Exercice: Luther, doc.2, pg.180 

Ce texte est un commentaire de l’Epître aux Romains (texte dans la Bible). Il est à l’origine du contenu 

d’un cours que Luther donnera à partir de 1515. Il insistera sur la différence entre la justice humaine 

(ordinaire) et celle de Dieu. Il nous permet de bien appréhender la pensée de Luther. 

1) Relève l’inquiétude que Luther exprime dans cet extrait. 

C’est la question du « salut » qui inquiète Luther. 

2) Quelle réponse trouve-t-il pour apaiser cette inquiétude ? 

Luther arrive à la conclusion que seule, la foi, peut assurer le salut. 

B. Exercice : 95 thèses de Luther, doc.3, pg.181 

1) Qu’est-ce qu’une Indulgence dans l’Eglise catholique du XVIème siècle ? 

Vente par l’Eglise romaine de billets « de pardon » à un croyant. Par cet achat, l’Eglise assurait 
la remise de péchés ou pénitences. (cet achat pouvait remplacer une confession, ce fut une 
des raisons de leur succès) 

2) Quelle est la position de Luther quant aux Indulgences? Justifie. 

Luther condamne sans équivoque la vente des indulgences par l’Eglise. Il les condamne et 
affirme qu’elles sont absolument inefficaces (puisque pour Luther, seule la foi donnera au 
croyant son salut. 

3) Quelle est la position de Luther par rapport au Pape? Justifie. 

A priori, on peut croire que Luther disculpe le pape en disant qu’il n’a certainement pas 
conscience des abus commis par les prédicateurs des indulgences (thèse L). Mais ensuite 
(thèse LXXXVI), Luther accuse clairement le pape. Il critique sa richesse et lui propose de 
financer les travaux de Saint Pierre avec son argent plutôt que celui de la communauté des 
chrétiens. L’attaque au pape est donc sans équivoque. 
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C. Exercice :Calvin, doc.2, pg.184 

1) Comment Calvin conçoit-il la question du Salut ? En quoi se distingue-t-elle de la conception 
de Luther ?  

Calvin parle de prédestination : Dieu aurait déterminé pour chacun d’entre nous notre 
destinée finale (salut ou damnation). Cette destinée n’est connue que de Dieu et cela avant 
même la naissance de l’individu concerné. Le salut de l’âme ne dépendrait donc pas des 
bonnes et mauvaises actions accomplies durant la vie. 

(Les pensées de Luther et de Calvin sont donc distinctes sur la question du salut : Luther parle 
de justification par la seule foi, tandis que Calvin ajoute à cela la notion de prédestination. La 
doctrine de la prédestination remportera un grand succès auprès des milieux populaires dans 
la mesure où elle introduit une idée subversive : dans la société hiérarchisée du XVIᵉ siècle 
existe aussi une hiérarchie parallèle où les élus ne sont pas forcément les gens socialement 
bien nés !  

Cette doctrine sera nuancée et même contestée par les réformés, eux-mêmes dès le XVIIᵉ 
siècle. 

Lisez le document 3 et 4 (pg.185) et observez les documents 1 (pg.184) et 5 (pg.185) pour plus de 
précisions. 

D. Exercice : Le concile de Trente ; doc.3 pg.193 

1) Établis la carte d’identité du document. Tu étudies la Réforme et ses conséquences au XVIème 
siècle. Justifie pertinence et fiabilité 

CI  

Quoi ? Trace du passé écrite 

Quand ? 1545-1563 

Qui ? Les évêques et le pape ayant participé à ce 
concile. 

Pertinence ? Doc. pertinent : il correspond en temps 
(16ème siècle), en lieu (Europe occidentale) 
et en thème (Réforme et conséquences de 
celle-ci) au sujet étudié. 

Fiabilité ? Doc. fiable. Il s’agit des décisions finales 
prises par le concile. Il nous informe donc 
sur la position officielle de l’Eglise romaine. 
Il reflète bien entendu le point de vue partial 
des membres de cette délégation. 

 

2) Qu’est-ce qu’un concile ? 

C’est une assemblée d’évêques de l’Eglise catholique ou orthodoxe. Vient du mot latin 
« concilium », assemblée.  On parle aussi de synode, du grec ancien « sun-odos », chemin 
commun. Le but d’un concile est de se réunir pour prendre un ensemble de décisions qui 
engagent la foi et la discipline de tous sous l’autorité d’un primat. 

(Dans l’Eglise catholique, il désigne la réunion de l’ensemble des évêques en communion avec 
l’évêque de Rome (le Pape). Un concile est souvent convoqué par le Pape. Un concile peut 
être « œcuménique », c’est-à-dire universel quand il réunit la totalité des évêques. Un concile 
établit les doctrines et les dogmes, devant être observés par tous les catholiques.) 



3 
Exercices Réforme & Guerres de religion, Mme Poncin 

3) Qu’est-ce qu’un anathème ? 

C’est une malédiction qui rejette hors de l’Eglise (ex : une excommunication). C’est donc une 
condamnation totale. 

4) Quelles opinions sont frappées (considérées) d’anathème ? 

Sont condamnées ici :  

• la notion de salut par la foi (Luther)  

• l’affirmation de l’inutilité des indulgences 

• la notion de prédestination(Calvin) 

5) Le concile a-t-il rejeté toutes les critiques de Luther ? Justifie ta réponse. 

Non, on voit que les abus dénoncés par Luther sont aussi condamnés par l’Eglise romaine qui 
impose à ses représentants de faire preuve de conduites irréprochables. 

6) Quels semblent être les objectifs de ce concile ? 

Les objectifs du concile semblent être de lutter contre le protestantisme mais aussi de 
réformer l’Eglise. On reconnaît ainsi que certains représentants de l’Eglise ont de 
spratiquesabusives. 

E. Exercice : La compagnie de Jésus, doc.2, pg.192 

1) Quel organisme est créé par cette bulle ? 

L’organisme créé par cette bulle est la compagnie de Jésus. (On connaitra ses membres sous 
le nom de Jésuites.) 

2) Quels sont les objectifs de cet organisme ? 

Les objectifs sont la défense et la propagation de la foi chrétienne. 

3) Quels sont les moyens que se donne la compagnie pour atteindre ses objectifs ? 

Les moyens pour arriver à ces objectifs sont :  

- Les prédications publiques 

- La formation chrétienne des enfants et des ignorants 

- La consolidation spirituelle des fidèles par les confessions 

- L’administration des sacrements 

(La compagnie de Jésus est un ordre religieux qui, comme d’autres, veut réformer l’Eglise de l’intérieur 
en exigeant de ses membres (tous clercs) de mener une vie exemplaire à la différence des ordres 
monastiques traditionnels, ces prêtres ne sont pas protégés par une clôture et n’ont ni offices 
communs, ni horaire strict et invariable. Engagés dans le monde et non coupés de lui, les jésuites 
tiennent des catéchismes et ouvrent des collèges où le programme d’études prend en charge la part 
« utile » du leg antique et certaines nouveautés de la science.) 

F. Exercice : Révoltes paysannes en « Allemagne », doc.1, pg.186 

1) Comment réagit Luther face aux révoltes paysannes ? 

Luther condamne très clairement les révoltes paysannes. Il conseille aux princes, dirigeant les 
régions où il y a des révoltes, de réprimer violemment les paysans. Luther se montre 
particulièrement agressif à l’égard de ces paysans. 

(Luther ne fait pas partie du monde des paysans, il fait partie d’une société plus privilégiée et 
ces révoltes l’effraient. Il se range du côté de l’autorité et des classes privilègiées). 
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2) Explique en quoi les idées de Luther ont pu inspirer les revendications paysannes. 

L’idée de Luther du salut par la foi peut introduire une idée d’égalité entre les Hommes. Les 
classes paysannes et travailleuses, lourdement imposées par les classes dirigeantes 
privilégiées, peuvent y trouver une justification à leurs revendications économiques et 
sociales.)  

G. Exercice :Inquisition, doc.3, pg.187 

Observez cette peinture : identifiez Saint Dominique qui préside symboliquement ce tribunal. Il est 
assisté par 6 assesseurs, presque tous laïcs (1 seul homme tonsuré). Repérez les condamnés, 
portant par dérision, un costume grotesque, ainsi que deux autres hérétiques attachés nus au 
bûcher. 

Allez chercher dans le cours (ou manuel, internet etc.) ce qu’est l’inquisition. Faites la distinction 
entre l’Inquisition pontificale et l’Inquisition espagnole. 

H. Exercice : Guerres de religion, doc.5, pg.188 

1) Etablis la carte d’identité du document. Tu étudies les guerres de religion des XVI-XVIIème 
siècles en Europe. Justifie la fiabilité. 

CI  

Quoi ? Travail postérieur écrit 

Quand ? 1976 

Qui ? Marc Venard 

Pertinence ? Doc. pertinent 

Fiabilité ? Doc. fiable, doc. produit dans une démarche 
scientifique par un historien, spécialiste de 
l’histoire de l’Eglise à l’époque moderne 

 
2) Les guerres de religion n’ont-elles que des causes religieuses ? Et si non, relève les différentes 

causes de ces conflits ? 
Non, les guerres de religion, outre les raisons religieuses, dissimulent aussi des conflits de 
natures sociale, économique et/ou politique.  
L’auteur nous parle de : 

• Conflits de pouvoir dans les classes privilégiées comme les conflits qui opposent 
certains princes et autres nobles, ayant des prérogatives et pouvoir féodaux à un 
pouvoir royal qui se renforce. 

• Conflits entre « nationalités » 

• Luttes sociales de classes bourgeoises ou paysannes 

• Conflits entre puissance pour la domination des mers et donc du commerce avec le 
nouveau monde y étant lié 
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I. Exercice : Répression religieuse en France :Massacre de la Saint Barthélémy, doc.6, pg.189 

Observe cette peinture peinte par François Dubois et établis-en la carte d’identité en justifiant la 
fiabilité. Tu étudies les troubles religieux en France au XVIème siècle. 
 

CI  

Quoi ? Trace du passé iconographique 

Quand ? 1572 

Qui ? François Dubois 

Pertinence ? Doc. pertinent 

Fiabilité ? Doc. fiable pour comprendre à travers les yeux d’un témoin protestant ce 
qu’a été  et comment a été perçu, jugé le massacre de la Saint Barthélémy. 
François Dubois a échappé au massacre et a été témoin de certains 
événements de ce massacre. Il met en scène dans son tableau un ensemble 
d’événements s’étant produit lors de ce massacre. Le peintre prend parti 
pour le camp protestant auquel il appartient : il incombe la responsabilité du 
massacre au pouvoir royal en place et pose les protestants en victimes. Le 
document est donc loin d’être neutre. 

Il faut donc confronter son témoignage à d’autres documents, témoignant 
d’autres regards pour avoir une idée plus objective de ce qui s’est produit 
pendant ce mois d’août 1572. 

 
Voici un texte explicatif qui t’aidera à nuancer la fiabilité. Il s’agit donc ici d’aller plus en profondeur 
que d’habitude puisque vous disposez de plus de détails sur cette œuvre. 
 

François Dubois reprend de nombreux épisodes authentifiés par d'autres témoignages : la femme 

enceinte éventrée (à droite), les corps flottant sur la Seine par dizaines, les huguenots fuyant par les 

toits. Le cadre de la scène est lui aussi identifiable : le Louvre (au fond) avec la tour de Nesle (à gauche, 

au-delà de la Seine), l'église des Augustins (à gauche) et le gibet de Montfaucon (à l'arrière-plan à 

droite). Quelques scènes attirent l'attention :-  au centre, la mort de l'amiral de Coligny est présentée 

en trois étapes : il est  défenestré,  puis décapité au bas de son hôtel. Le duc de Guise, chef du parti 

catholique, brandit la tête tandis que le corps, dont les mains ont déjà été coupées, est émasculé. 

Enfin, le corps dénudé est traîné au bout d'une corde et emporté (à droite) ; à l'arrière-plan, à gauche, 

la reine-mère Catherine de Médicis, tout de  noir vêtue depuis la mort, en 1559, de son époux Henri II, 

contemple un  tas de cadavres dénudés ;  à gauche, devant Je pont, un magistrat, Pierre de la Place, 

reçoit avec stoïcisme les coups de poignard devant quelques soldats royaux censés assurer sa 

protection ; dans le fond, à gauche, du haut d'une fenêtre du Louvre, un personnage (le roi ?) tire à 

l'arquebuse sur les fuyards. 

Le témoignage de François Dubois est partisan. Les lignes du tableau orientent le regard vers le Louvre, 

désignant ainsi le commanditaire du massacre réalisé par des hommes en armes (vêtus de' rouge), des 

gentilshommes à cheval (reconnaissables à leur bonnet de velours noir), des soldats casqués ou des 

hommes de main munis de gourdins. Le mobile religieux ou politique n'agit pas seul : de nombreuses 

scènes de pillage ont aussi lieu. La violence est clairement attribuée au côté catholique : les protestants 

se laissent massacrer en n'opposant pratiquement aucune résistance, bien souvent dans l'attitude du 

martyre. On ne peut s'empêcher de penser au Massacre des Innocents qui assimile le roi à Hérode 
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voulant extirper la vraie foi de son royaume ! Beaucoup de femmes et d'enfants sont d'ailleurs 

exécutés. 

Cette œuvre traduit-elle uniquement le désespoir ? À gauche, l'église, traditionnel lieu de refuge, reste 

désespérément close ; à droite, à la même hauteur, un gibet (semblable à une croix ?) porte deux 

suppliciés. À l'extrême droite, le sinistre gibet de Montfaucon impose à la ville son symbole de mort. 

Mais à l'extrême-gauche, à la même hauteur que ce gibet, un moulin accueille les réfugiés qui 

échappent au massacre. Et surtout, à l'avant-plan, un gentilhomme au chapeau rouge (donc un 

catholique) semble s'émouvoir du sort réservé à ces autres croyants. 

Le 18 août 1572 a lieu le mariage de la fille de Catherine de Médicis, Marguerite (1553-1615), avec le 

prince protestant Henri de Navarre, futur Henri IV (1553-1589-1610). Un grand nombre de protestants 

se trouvent donc à Paris pour l'occasion. Le 22 août, leur chef, l'amiral de Coligny (1519-1572), est 

victime d'un attentat. L'enquête, ordonnée par le roi Charles IX, conduit aux Guise et même au propre 

frère du roi, Henri d'Anjou. Effrayés, Catherine de Médicis (1519-1589) et son fils Henri arrachent au 

roi, dans l'après-midi du 23 août, son accord pour un assassinat collectif des chefs protestants. Qu'est-

ce qui justifie l'attitude de Charles IX ? Peut-être a-t-il voulu sauver sa mère impliquée dans l'attentat 

contre Coligny, mais cette thèse est aujourd'hui abandonnée. Sans doute a-t-il ordonné le massacre 

soit par crainte des protestants qui comploteraient contre lui, ou des Parisiens favorables aux 

catholiques et qui n'acceptaient pas ce mariage, soit pour se venger de ceux qui s'opposaient à sa 

politique de pacification. Quelques jours plus tard, Charles IX prend des mesures pour restaurer la paix 

civile, mais celles-ci n'empêchent pas les massacres de continuer dans les provinces.  

Les guerres de religion. Un royaume, deux Églises, Coll. « Textes et Documents pour la classe », n° 754, 

avril 1998, p. 20-23D.  SERRE-FLOERSHEIM,  Le passé réfléchi  par l'image ou Comment décrypter notre 

histoire par l'image, I, Paris, Les Éditions d'Organisation, 1992, p. 209-217 

 

J. .Exercice, Edit de Nantes, France,  

1) Le 30 avril 1598, à Nantes, Henri IV, roi de France promulgue un édit, Edit du Roi et 
déclaration sur les précédents Edits de Pacification. Retrouve ce que comprend ce document 
en faisant une recherche sur internet ou dans une encyclopédie. Qu’établit cet édit, connu 
dans l’Histoire sous la dénomination Edit de Nantes ? 

« L’Edit de Nantes » du 30 avril 1598 autorise la pratique du culte protestant en France (voir 
l’extrait de cet édit repris en doc. 7 pg 189, art. 6 et 9). Même si la primauté de la religion 
catholique est réaffirmée, l’édit accorde des droits de culte, des droits civils et des droits 
politiques aux protestants dans certaines partie du royaume de France.  

(Henri IV, roi de France de 1589 à 1610, était de confession protestante et s’était converti au 
catholicisme en 1593 pour mieux légitimer son pouvoir. L’édit de Nantes qu’il fit promulguer 
mit fin à plus de 30 ans de guerres de Religion en France. 

Louis XIV révoquera (supprimera) cet édit en octobre 1685 par l’édit de Fontainebleau. On 
parle de la révocation de l’édit de Nantes.)) 
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K. Exercice de synthèse : Espagne- Pays-Bas : troubles politiques et religieux, notes de cours 

Sur base des notes de cours, reportez-vous au point « Espagne-Pays-Bas » (guerres de 

religion, Europe). Etablis un tableau un tableau de synthèse sur les événements relatés. Le 

but de l’exercice est de résumer en tableau un texte suivi complexe. La carte doit pouvoir 

vous aider à repérer ces événements, n’hésitez pas la colorier pour une meilleure visibilité. 

Voici comment devrait commencer ton résumé, poursuis-le sur base de ce modèle. 2 pages 
en tableau devraient suffire. 

Espagne (pouvoir en place) PAYS BAS (opposition) 
Marguerite de Parme (1559-1567) gouverne 

les Pays-Bas 
+ Consulta (organe soumis à Philippe II, roi 

d’Espagne. 3 membres sans lesquels 
Marguerite ne peut rien décider) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Durcissement de la politique de Philippe II 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duc d’Albe (1567-1573) remplace 
Marguerite comme gouverneur des Pays-
Bas. Général implacable, ayant les pleins 
pouvoirs 
Régime d’état de siège 
Conseil des Troubles 
Tribunal spécial qui ordonna /- 8000 exécutions 

 
Impôts permanents, décidés sans le 
consentement des Etats Généraux. 
 
 
 
Don Louis de Requesens(1573-76) remplace 
le Duc d’Albe 
 

Noblesse autour de Guillaume de Nassau, 
Prince d’Orange 

Conseil d’Etat (Egmont et Hornes) 
Revendications :  

-suppression des placards 
- retour aux nominations des évêques 
par leur chapitre (plus par le roi) 
 
 
 
 
 
 

Compromis des Nobles 
(défendant leurs privilèges et combattant 
l’inquisition) 
 
 
 

Gueux 
 
1566 : « Furie iconoclaste » 
 
 
 
 
 
 
Exils nombreux vers l’Allemagne et 
l’Angleterre 
 
Emeutes, guerre de partisans 
Prise de la Zélande (accès à la mer), Mons 
Guillaume d’Orange est proclamé 
« Stadhouder » (Hollande+Zélande). 
Soutien d’Elisabeth d’Angleterre et des 
huguenots français. 
 

Départ des troupes espagnoles (1561) 

Rappel de l’impopulaire Granvelle (Consulta) 

Voyage des Comtes Egmont et Hornes en Espagne 

Visite de 300 nobles à Marguerite 



8 
Exercices Réforme & Guerres de religion, Mme Poncin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mort de Don Luis 
Furie espagnole 
 
 
 
 
 
Don Juan d’Autriche ( 1576-1578) 
 
 
 
 
 
Mort de Don Juan 
Alexis Farnèse (1578-1592) 
 
 
1579 : Union d’Arras 
(Hainaut, Artois, Flandre française) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 provinces du Sud 
= 

Pays-Bas espagnols 
 
 
1584 : Reconquête de la Flandre et du 
Brabant par l’Espagne 
 
 
 
 

Rupture des négociations avec Hollande et 
Zélande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération de 17 provinces, la Hollande et la 
Zélande n’autorisent que le culte protestant 
 
 
 
 
 
 
 
Zélande et Hollande restent en lutte 
 
Alexandre Farnèse rallie à la cause de Philippe II 

les Malcontents (catholiques) 
 

Union d’Utrecht  
(Hollande, Zélande, Gueldre, Utrecht, Overijssel, 
Frise, Groeningue) 
 
 
 
 
 
 
 

7 provinces calvinistes 
+ 

Pays de la généralité 
= 

République des Provinces Unies 
 
1581 : Abjuration de La Haye  

Mesures de clémence : 

Pardon général 

Conseil des Troubles 

Impôts du Duc d’Albe 

1576 : Pacification de Gand 

Edit perpétuel (renvoi des 

troupes espagnoles) 

Pas de liberté de conscience 

Combats armés 

Campagnes victorieuses de Farnèse 

Rupture territoriale 

1609 : Trêve l’Espagne reconnaît l’indépendance des Provinces Unies.  
Cette indépendance sera confirmée en 1648 par la paix de Munster 

(un des traités mettant fin à la guerre de 30 ans) 
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Précisions sur quelques expressions et institutions 
(wikipedia, etc.) 
Etats Généraux : assemblées représentatives des députés de l’ensemble ou d’une grande 
partie des provinces des Pays-Bas. Embryonnaire sous Philippe le Bon (XIVᵉ siècle), 
l’institution s’organisa et se développa dans les dernières années du règne de ce prince. Dans 
le dernier quart du XVᵉ et presque tout au long du XVIᵉ siècle, les réunions furent fréquentes, 
mais leur périodicité était irrégulière. Toutes les provinces n’étaient pas représentées à 
chacune des assemblées. Les membres étaient des députés des Etats provinciaux et devaient, 
avant tout vote, prendre l’avis de leurs mandants. La compétence principale des Etats étaient 
le vote des aides et subsides généraux, mais ils pouvaient aussi être consultés sur des 
questions politiques graves (transmission du pouvoir princier, guerre et paix, problèmes 
financiers, mise au point de texte législatif). 
De 1576 à1585, les Etats généraux jouèrent un rôle considérable face à Philippe II, allant 
jusqu’à proclamer la déchéance du roi (1581), mais la reconquête d’une grande partie des 
Pays-Bas par Farnèse allait entraîner leur éclatement : dans le nord (Provinces-Unies), ils 
devinrent le pouvoir souverain ; dans le sud (Pays-Bas espagnols), ils ne furent plus réunis 
qu’occasionnellement jusqu’en 1632-34 ; après quoi sans être formellement supprimés, ils 
cessèrent toute activité. 
 
Pays de la Généralité : (Generaliteitslanden) territoires des Provinces-Unies, gouvernés 
directement par les Etats généraux. Environ 20% du territoire de la République dépendait 
directement de la « Généralité ». Contrairement aux sept provinces autonomes (Hollande, 
Zélande, Utrecht, Gueldre, Overijssel, Frise et Groningue), ces pays n’avaient pas d’Etats 
provinciaux et n’étaient pas représentés au gouvernement central. 
La population des pays de la Généralité était majoritairement catholique, conquis par les 
Provinces-Unies vers la fin de la guerre des Quatre-Vingts Ans comme territoires occupés. Ces 
pays ont été traités comme des colonies avec des impôts élevés et un manque de statut 
politique pours les habitants qui étaient considérés comme des étrangers. 
Après la guerre, ces territoires étaient restés sous le contrôle de la République, et la situation 
fut consolidée par les traités de Westphalie en 1648.  Le pouvoir espagnol exerçait encore sa 
domination sur certaines zones centrales de ces pays. 
 
Guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648): autre nom donné à la révolte des Pays-Bas et 
révolte des Gueux. Il s’agit donc du soulèvement armé mené de 1568 à 1648 (sauf pendant la 
trêve de 12 ans de 1609 à 1621) contre la monarchie espagnole par les provinces s’étendant 
aujourd’hui sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France.  
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Compléments 
 
N’hésitez pas à colorier cette carte pour une meilleure lisibilité 
Pour comprendre comment Charles Quint hérite de tant de territoires, reportez-vous à la page 241 
du manuel. L’arbre généalogique vous aidera à comprendre. 
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Texte de synthèse sur la guerre de 30 ans qui fut une conséquence des 
conflits religieux et géostratégiques entre les grands royaumes européens de 
l’époque. 

Les étapes du déclin de la puissance espagnole au XVII ͤsiècle 

Les Turcs furent les premiers à infliger une défaite aux Espagnols: en 1574, ils leur reprirent 

Tunis. La conversion d’Henri IV au catholicisme, puis la paix de Vervins entre la France et 

l’Espagne marquèrent la fin des ambitions politiques de Philippe II sur le royaume de 

France. Ensuite l’Espagne sortit ruinée de la guerre contre les Provinces-Unies. Enfin, le 

Portugal se libéra de la domination espagnole en 1642. Mais ce fut la guerre de Trente 

Ans, de 1618 à 1648, qui marqua réellement la fin de l’hégémonie politique de l’Espagne 

en Europe. 

Ecartelé d’un bout à l’autre de la Terre, l’empire espagnol fut victime de son gigantisme. 

L’Espagne n’avait pas su capitaliser la fortune dont elle s’était saisie aux « Indes 

occidentales ». Elle avait dilapidé ces tonnes d’or et d’argent pour financer de nombreuses 

guerres, où elle avait épuisé ses forces en voulant imposer son hégémonie politique à 

l’Europe. Face à elle, se dressaient désormais deux Etats plus centralisés : le royaume de 

France et l’Angleterre. Au XVIIͤ siècle, l’Angleterre et la France prirent la relève de la 

puissance espagnole : l’Angleterre sur la mer, la France sur la terre. 

La guerre de Trente Ans 1618-1648 

Le conflit que l’on appela « guerre de Trente Ans » ne s’est réellement achevé qu’en 1659. 

La signature du traité des Pyrénées marqua la fin de cette guerre qui opposa les Etats 

catholiques, animés par les Habsbourg d’Autriche et d’Espagne, aux Etats-Nations 

protestants parmi lesquels la Bohême, la Suède, le Danemark, les Etats allemands. 

Les causes de la guerre de Trente Ans se fondent sur les conflits religieux nés de la 

Réforme. La paix d’Augsbourg (1555), avait mis fin au conflit entre les protestants et les 

catholiques en instituant une sorte de compromis qui ne satisfaisait personne, et surtout 

pas les catholiques. 

Les désaccords portaient davantage sur des questions d’ordre matériel plutôt que sur des 

problèmes de doctrine ou de foi: la cupidité de certains évêques catholiques était en 

cause. L’archevêque de Cologne était contrarié de ne pouvoir utiliser librement les terres 

de l’archevêché car celles-ci appartenaient à l’Eglise. Contrairement aux évêques 

catholiques, les protestants étaient possesseurs de leurs terres. Pour devenir 

propriétaires, nombre d’archevêques se convertirent au protestantisme. Bien que cela ait 

été interdit par la paix d’Augsbourg, la plupart des évêques et des archevêques qui se 

convertissaient sécularisaient les biens ecclésiastiques attachés à leur charge. 

L’empereur Ferdinand 1er de Habsbourg, qui était un prince catholique très croyant, ne 

supportait pas de voir le catholicisme s’effriter sur les terres de l’Empire et le 

protestantisme progresser. Une ligue fut créée, conduite par le duc de Bavière et financée 

par l’Espagne, pour récupérer des terres de ces catholiques devenus protestants: la 

« Sainte Ligue ». En 1608, les protestants ripostèrent en formant « l’Union évangélique » 
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autour d’un calviniste, l’électeur palatin Frédéric V, mais avec le soutien de la France. La 

guerre était à la merci d’un incident. 

Dans son royaume de Bohême, Ferdinand II de Styrie, catholique zélé élevé par les jésuites, 

toléraient mal les revendications des protestants. Majoritaires dans son royaume, les 

protestants faisaient valoir leurs privilèges politiques et religieux par l’intermédiaire de 

leurs représentants les Défenseurs de la foi et contestaient les persécutions dont ils étaient 

victimes. Le 23 mai 1618, l’empereur Mathias envoya ses émissaires à Prague pour 

rencontrer ces Défenseurs de la foi. Une violente altercation éclata, au cours de laquelle 

les luthériens jetèrent les émissaires de l’empereur par la fenêtre. Ils atterrirent sur un tas 

d’ordure et ne furent pas blessés, mais cet incident connu sous le nom de la défenestration 

de Prague, marqua le début de la guerre. La Bohême se révolta et les Tchèques 

proclamèrent la déchéance de Ferdinand de Styrie. Ils offrirent la couronne à un ardent 

calviniste, l’électeur palatin Frédéric V, le 26 août 1618. Presque au même moment, 

l’empereur Mathias mourut et son neveu, Ferdinand de Styrie, fut élu empereur sous le 

nom de Ferdinand II. Une guerre commença entre les armées impériales catholiques et les 

Tchèques protestants. En 1620, les armées catholiques écrasèrent les révoltés de Bohême 

à la fameuse bataille de la Montagne Blanche. Frédéric V fut mis au ban de l’Empire et 

s’exila en Hollande. Une violente campagne de restauration du catholicisme commença: 

le protestantisme fut interdit, la langue allemande devint la langue officielle. La couronne 

de Bohême revint aux Habsbourg, tandis que le catholique Maximilien de Bavière devenait 

électeur palatin à la place de Frédéric V. 

Inquiet du déséquilibre qui s’était instauré au profit des catholiques au sein de l’Empire, le 

roi du Danemark, qui était luthérien, décida d’intervenir dans le conflit. Ferdinand II 

emporta la victoire et promulgua en 1629 l’édit de restitution par lequel il récupérait les 

terres ecclésiastiques des évêques convertis au protestantisme.  

Ambitieux, Ferdinand II projetait de s’allier avec la Pologne et l’Espagne contre les 

puissances protestantes (Angleterre, Suède, Provinces-Unies) pour monopoliser le 

commerce dans la mer Baltique. Effrayé par cette menace, le roi de Suède, Gustave II, qui 

était luthérien, entra en guerre, à son tour, contre la Sainte Ligue. Le cardinal Richelieu, 

tout catholique qu’il fût, jugea que l’intérêt politique de la France commandait de limiter 

l’influence de l’empire germanique et de l’Espagne. Il apporta son soutien discret mais 

efficace à la Suède. D’abord victorieux contre les armées impériales, Gustave –Adolphe fut 

tué en 1632. L’empereur Ferdinand n’avait plus d’adversaire. 

Les victoires successives de l’Empire provoquèrent l’inquiétude de Richelieu qui finit par 

déclarer la guerre à Philippe IV d’Espagne le 19 mai 1635. La victoire finale revint à la 

France. L’Espagne fut obligée de signer la paix dont les négociations avaient commencé 

cinq ans plus tôt. 

Les traités de Westphalie concluaient la guerre de Trente Ans. La France et la Suède dans 

une moindre mesure, étaient les grandes gagnantes de ce conflit. La France se voyait 

confirmer l’annexion des Trois-Evêchés (Metz, Toul et Verdun) ainsi qu’une grande partie 

de l’Alsace. Pour la première fois, la frontière française atteignait le Rhin. Quant à 

l’Allemagne, elle sortait ravagée de ces années de guerre qui s’étaient déroulées sur son 
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territoire. Enfin la Suède reçut la Poméranie ainsi que des ports et des territoires sur la 

mer Baltique. En 1659, Philippe IV consentit à signer la paix des Pyrénées. Ce traité était 

en quelque sorte le volet « espagnol » du traité de Westphalie et ne portait que sur 

l’Espagne. Par ce traité, la France conservait l’Artois, le Roussillon et la Cerdagne. La paix 

de Westphalie qui avait engendré une alliance étrange entre Mazarin (France) et Cromwell 

(Angleterre), permit aux Anglais de prendre Dunkerque aux espagnols mais aussi l’île de la 

Jamaïque dans les Caraïbes. L’Espagne, qui avait dû reconnaître l’indépendance des 

Provinces-Unies en 1648, sortait donc très affaiblie de ces conflits. 

Enfin Mazarin qui convoitait l’immense empire espagnol, remporta un nouveau succès 

diplomatique en concluant le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, fille de Philippe IV 

d’Espagne. 

 

Conseils 
➢ N’oubliez pas de vous reporter aux synthèses reprises dans le manuel (pages bordées de 

vert). Pour ce chapitre, le tableau comparatif de la page 231 est une bonne synthèse sur 
les divisions principales dans le christianisme. 

➢ Internet foisonne d’informations ; n’hésitez pas à surfer. Essayez cependant d’aller sur des 
sites de qualité, provenant d’auteurs spécialistes des sujets. Pour les notions de base, 
wikipedia est souvent une bonne source pour débuter.  

➢ Voici quelques noms d’émissions radio et télé qui sont faciles à retrouver en podcast ou sur 
youtube gratuitement 
 

Radios 
La première, RTBF 
Émission d’histoire : Un jour dans l’Histoire 
France Inter 
Plusieurs émissions d’histoire : 
La marche de l’histoire par Jean Lebrun 
Les Odyssées (adapté public jeune) 
Autant en emporte l’histoire par Stéphanie Duncan 
France culture 
Le cours de l’histoire par Xavier Mauduit 
Carbone 14, le magazine de l’archéologie par Vincent Charpentier 
La fabrique de l’Histoire par Emmanuel Laurentin 

Internet, Télé 
Les documentaires de la télévision Arte sont généralement de très bonne qualité. Ils sont 
accessibles sur leur site ou sur youtube (tapez Arte documentaire) 
L’émission « Secrets d’Histoire », présentée en France par Stéphane Bern sont agréables et 
assez bien faites. Elles sont accessibles via youtube. 
De vieux dessins animés gardent leur charme 
«Il était une fois l’homme » 


