
Leçon 1 : le XVI ème siècle en Europe, le siècle de la 

Renaissance 

Imprimerie et réformes religieuses en Europe (16ème siècle) 
La vente des indulgences (voc) pour financer les grands travaux du Pape à Rome provoque chez des catholiques de 

la révolte. Le moine allemand Matin LUTHER se révolte. Il  dit que l’Eglise doit être pauvre. Condamné par le 

pape, il fonde sa propre église protestante au XVIème siècle. Grâce à l’imprimerie, inventée vers 1450 par 

Gutenberg,  les idées réformées de Luther sont rapidement connues dans toute l’Europe. Il est soutenu et protégé 

par les princes allemands qui en profitent pour confisquer les terres de l’Eglise. Ses partisans ainsi que tous ceux qui 

sont chrétiens sans reconnaître le pape seront appelés « protestants » ou réformés ou huguenots (voc).  

Le français Jean CALVIN s’installe à Genève (Suisse) et fonde une république protestante qui est un grand centre 

de diffusion du protestantisme (calvinisme) en France et en Europe.   

Enfin, comme le pape lui refuse de divorcer, le roi Henri VIII d’Angleterre (le roi 6 fois marié !) fonde sa propre 

religion protestante : l’anglicanisme (dont les rois d’Angleterre sont les chefs).  

Ces divisions religieuses entre chrétiens (catholiques et Protestants) créent une forte tension, des persécutions et des 

guerres, surtout en Allemagne. Le pape a conscience de la nécessité urgente de réformer l’Eglise. Il réunit à Trente 

(Italie) un concile qui remet de l’ordre dans le clergé. C’est la réforme catholique ou contre réforme.  

La prépondérance (voc.) des rois espagnols (Habsbourg)  
Les rois espagnols, par un jeu d’héritages, ont construit un immense empire en Europe. Leurs possessions 

encerclent la France. De ce fait la politique des rois de France est de contrer cette domination et de faire alliance 

avec tous les ennemis des Espagnols : Turcs musulmans, protestants d’Allemagne.  

Depuis la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (1492) les rois d’Espagne règnent aussi sur un immense 

empire en Amérique d’où arrive l’or et l’agent que les convois  de galions espagnols déversent sur les ports 

atlantiques comme Séville. Charles Quint déclare fièrement : « le soleil ne se couche jamais sur mes Etats ! » 

Affirmation et crise de la royauté en France  
Charles VII met en place l’impôt et l’armée permanents puis attaque les Anglais et gagne la Guerre de Cent 

ans. En France le Anglais ne gardent plus que Calais. Grâce à cette armée dotée de canons, son fils, Louis XI, peut 

s’imposer face aux seigneurs qui disposent encore de guerriers et de châteaux forts. Ainsi Louis XI réussit à vaincre 

un grand seigneur féodal qui menace son pouvoir : Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.  

Sous les rois de la première partie du 16
ème

 siècle, surtout François 1
er

  et Henri II, la royauté française est renforcée. 

François 1
er

 fait du Français la langue officielle de notre pays. Sa victoire à Marignan aidé du chevalier Bayard, son 

amitié pour l’artiste et savant Léonard de Vinci, sa cour, ses magnifiques châteaux de la Loire contribuent à sa 

renommée.  Son fils Henri II reprend Calais aux Anglais et pousse notre frontière vers le Rhin. Sous son règne, 

commencent les troubles liés à la lutte entre catholiques et protestants. Les rois de France choisissent de soutenir la 

foi catholique. Après Henri II, la France est la proie de terribles guerres civiles, les guerres de religion (1562-1598). 

La monarchie est très affaiblie et se retrouve entre des partis armés (catholique contre Protestants) qui s’entretuent.  

C’est Henri IV, héritier protestant qui met fin aux guerres de religion. Il devient catholique pour se faire accepter de 

son peuple en majorité catholique. Puis il signe l’édit de Nantes (1598) qui instaure la paix entre les Français. Henri 

IV est le réconciliateur des Français et le sauveur la monarchie.  Il meurt néanmoins assassiné dans des circonstances 

troubles en 1610.   

 

 



 
Invention de l’imprimerie  

DATE (siècle) :   
 

Christophe Colomb débarque en Amérique.  

DATE (année) :   

 
Henri IV, roi de 

France, il met fin 

aux Guerres de 

Religion en signant 

l’édit de Nantes en 

1598.  

PARAGRAHE : En 6 lignes (et 

sans recopier le cours) expliquez 

1) pourquoi le protestantisme est-

il né ? (utliser le mot indulgences 

puis les noms Luther et Calvin) 

2) Puis pourquoi l’empire 

espagnol est-il si puissant 

(utiliser le mot prépondérance) ? 

Expliquez ce qui fait la puissance 

puis l’affaiblissement des rois de 

France au XVIème siècle (citez 

impôts, armées permanents, 

canons, Guerre de Religion).  
Qu’a fait Henri IV ?  

 
Luther brûle la lettre du pape lui ordonnant de renoncer à 

sa croyance protestante.  

DATE (siècle) :   

 
François 1

er
 roi de 

France, sous son 

règne le roi est 

puissant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


