
HIST 21 LA RENAISSANCE : Les grandes découvertes
On a appelé  Renaissance la période qui a suivi le Moyen Age, on découvre de nouvelles 

terres, de nouvelles techniques, un nouvel art de vivre mais la religion devient de plus en plus dure 
et on observe un recul des mentalités ( propreté, liberté des femmes etc...).

Il fallait de nouvelles voies de commerce car les marchandises étaient souvent confisquées 
par les Turcs.

Des  instruments  maritimes  (boussole,  astrolabe ),  les  cartes  marines  (portulans)  et  de 
nouveaux bateaux (caravelles) permettent cette aventure.

Il est prouvé que ce sont les Vikings qui ont découvert l'Amérique du Nord en 986 mais ils 
n'ont pas laissé d'écrits...

En 1492, Christophe Colomb découvre les Antilles en croyant aborder aux Indes.
En 1497, Vasco de Gama contourne l'Afrique et arrive aux Indes.
En 1519, Magellan effectue le premier tour du monde mais il est tué en route.
En 1535, Jacques Cartier découvre le Canada.
On prouve ainsi que la Terre est ronde et l'Eglise le reconnaîtra officiellement au XX° siècle!
Le commerce Européen prospère grâce à de nouveaux produits : maïs, tomates,  haricots, 

tabac et cacao.
Mais de nombreuses peuplades indigènes sont réduites en esclavage et christianisées par la 

force. Les civilisations des Incas et des Aztèques disparaissent.

22 LA RENAISSANCE : L'art

Dès le XV° siècle, les artistes italiens veulent retrouver le style de l'Antiquité ( Grecs et 
Romains) qui était pour eux la vraie beauté.On recherche donc les oeuvres antiques pour les imiter 
et les collectionner.

Léonard de Vinci s'illustre comme architecte, inventeur, anatomiste, peintre...
Michel Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine.
Raphaël décore le Vatican.

Les seigneurs français qui firent la guerre en Italie admirèrent cet art et invitèrent des artistes 
italiens à édifier les célèbres châteaux de la Loire.(Azay le Rideau , Blois, Chambord et  
Chenonceaux).

Dans la seconde moitié du XVI° siècle, les artistes français ne se contentent plus d'imiter 
l'art Italien mais l'adaptent au goût français. Ainsi, Jean Goujon et Pierre Lescot rénovent le 
Louvre.

Le Français devient la langue officielle grâce à François Ier, Les poètes de la Pleïade comme 
Ronsard en établissent les règles d'écriture.

Ambroise Paré fait progresser la chirurgie et Gutemberg rénove l'imprimerie.

HIST 23 LA RENAISSANCE : Les guerres de religion

Les  croyants  craignaient  l'Enfer  et  priaient  Dieu  d'être  indulgent.Les  plus  riches,  eux, 
donnaient de l'argent à l'Eglise pour être sûrs d'aller au Paradis.Le Pape, les cardinaux et les évêques 
vivaient  dans  le  luxe  et  le  clergé  s'occupait  plus  de  ses  gains  que  de  ses  pauvres.(vente 
d'indulgences).

Beaucoup de chrétiens  étaient  scandalisés  par  ces  abus et  souhaitaient  une religion plus 
pure.Ils voulaient une réforme de l'Eglise. On les appela protestants ou huguenots.(de l'allemand 



eidgenossen=confédérés, réunis pour une même idée).
Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin en France répandent ces idées qui atteignent 

toutes les classes sociales même la noblesse. Le roi qui se sent menacé dans son autorité exige que 
ses sujets  pratiquent  la  même religion que lui:  Catholiques et  protestants  vont  donc se faire  la 
guerre.

Dans la nuit  du  24 août 1572,  a lieu le massacre de la  Saint Barthelemy au cours de 
laquelle des centaines de protestants sont assassinés.

En 1598 Henri IV signe l'Edit de Nantes qui accorde aux huguenots le droit de culte et des 
places fortes dont La Charité.

Ce tableau n'est pas à apprendre, il est donné à titre documentaire.
Offensives catholiques Offensives protestantes

1516 Luther s'oppose aux indulgences.
1521 Luther est excommunié par le Pape.
1560 Les protestants tentent d'enlever François II
1572 A l'occasion du mariage de Henri de Navarre avec la reine Margot, 

Catherine de Médicis organise le massacre de la St BARTHELEMY.

1588 HENRI III fait assassiner le duc de GUISE, chef de la ligue catholique.

1589 Un moine fanatique, Jacques CLEMENT, assassine HENRI III

1598 Henri IV signe l'Edit de Nantes.
1627 Sous LOUIS XIII, RICHELIEU organise le siège de LA 

ROCHELLE.

1685 LOUIS XIV révoque l'Edit de Nantes et ordonne les 
dragonnades.

1700 Les protestants se révoltent dans les Cévennes.
1789 La Révolution rétablit la liberté de culte,les protestants ne seront plus inquiétés.

HIST 24 LA MONARCHIE ABSOLUE

Aidé de son ministre Sully, Henri IV fait de son pays une nation riche et prospère mais il est 
assassiné en 1610 par Ravaillac un fanatique qui lui reproche son passé huguenot.

Son  fils  Louis  XIII est  trop  jeune  pour  gouverner.Le cardinal  de  Richelieu  sera  son 
ministre, il entreprend de mater les nobles (interdictions des duels et démolition de châteaux forts) 
et les protestants (siège de La Rochelle).

A la mort de Louis XIII, Louis XIV n'a que cinq ans. Le cardinal Mazarin assure la régence 
avec Anne d'Autriche. Ils sont  détestés  par le  peuple et  doivent  affronter la  révolte de certains 
nobles: la Fronde.

Louis XIV hérite d'un royaume riche et puissant, c'est un roi de droit divin, choisi par Dieu, 
qui a tous les droits sur ses sujets. Il prend seul ses décisions mais sait s'entourer de bons ministres.

Colbert:  (commerce, industrie et finances)
Louvois:  (marine)
Vauban:  (armée et fortifications)

HIST 25  LA VIE SOUS LOUIS XIV

Louis  XIV souhaite  éloigner  le  pouvoir  de  Paris  car  la  Fronde lui  a  laissé  de  mauvais 
souvenirs;  A partir  d'un pavillon de chasse édifié sur  le désir  de Louis XIII à  Versailles,  il  fit 



construire un somptueux château qui accueillait les courtisans et leurs serviteurs.
Six mille personnes y vivaient selon l'étiquette, règle de vie très strictement suivie à la cour.
Chaque moment de la vie du roi est un événement et y assister est un honneur: lever,toilette, 

déjeuner, promenade, dîner, spectacle et coucher.
Louis XIV garde ainsi un oeil sur la noblesse et récompense le dévouement en accordant 

honneurs et faveurs.
Les courtisans  dépensent  beaucoup et  négligent leurs domaines,  les fêtes se succèdent à 

Versailles et le peuple est malheureux.

HIST 26 LA SOCIETE SOUS L'ANCIEN REGIME

La société est divisée en trois classes :
la NOBLESSE et le  CLERGE  sont les  privilégiés:  ils  représentent  2% de la population et ne 
paient pas d'impôts.
Le  TIERS ETAT,  98% de la population,  paie beaucoup de taxes, on y trouve les commerçants, 
négociants, professions libérales, ouvriers, artisans et paysans.

Aux Etats Généraux , on vote par ordre et non par têtes, le tiers état perd donc toujours à 
deux voix contre une.

La bourgeoisie,   très active, joue un grand rôle économique, certains sont promus à des 
postes importants comme Colbert.

Les règnes  de Louis  XIV et  de son arrière petit-fils  Louis  XV préparent  la  Révolution 
Française: la bourgeoisie veut plus de pouvoirs et le peuple accablé d'impôts en a assez.

HIST 27 LA REVOLUTION FRANCAISE

La Révolution est dûe à plusieurs causes:
Les règnes  égoïstes de Louis XIV et Louis XV ont épuisé le peuple.
Les philosophes du Siècle des Lumières (Voltaire, Montesquieu, Diderot) ont réfléchi à diverses 
formes de sociétés.
La guerre d'Indépendance en Amérique à laquelle a participé La Fayette met à la mode l'idée de 
République.
Louis XVI est un faible et il ne saura pas gérer la situation.

Mai 1789 Le roi réunit les Etats Généraux pour faire voter de nouveaux impôts.
20 juin 1789 Le Tiers Etat se proclame Assemblée Nationale Constituante et prête le Ser-

ment du Jeu de Paume.
14 juillet 1789 Les Parisiens prennent La Bastille.
20 juillet 1789 Une Grande Peur se répand dans les campagnes: des bandits commandés par 

des seigneurs attaqueraient des villages, les paysans prennent les armes et des châ- 
teaux sont attaqués.

 4 août 1789 La Noblesse et le Clergé renoncent à leurs privilèges.
26 août 1789 Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen.
 5 octobre 1789 Le peuple ramène le roi à Paris et l'installe aux Tuileries.
14 juillet 1790 Fête de la Fédération: le roi et les républicains se jurent fidélité et respect.

C'est une MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE, l'assemblée propose les lois 
et le roi conserve un droit de véto (je m'oppose).On crée les départements et on instaure le 
droit de culte. 



21 juin 1791 Fuite du roi et arrestation à Varennes.
Septembre 1792   La  Convention doit  rédiger une nouvelle constitution.  Les Montagnards 

s'opposent aux Girondins.
21 janvier 1793 Le roi est guillotiné après avoir été jugé.
16 octobre 1793 Marie Antoinette est guillotinée.
 

C'est alors La Terreur,instituée par le Comité de Salut Public, le Comité de Sûreté 
Générale et  le  Tribunal  Révolutionnaire.  Le  pays  est  assiégé  par  les  armées  étrangères 
européennes, la Bretagne et la  Vendée se sont soulevées et on pense qu'un régime très dur peut 
sauver la République.

Les Montagnards  (  Robespierre,  Saint-Just, Danton,  Camille Desmoulins)  font 
guillotiner les Girondins. Puis, les partisans de Danton sont exécutés par ceux de Robespierre.

Les soldats de l'An II se battent aux frontières, en Vendée et en Bretagne.

On instaure le système métrique, l'état civil, le calendrier révolutionnaire et le 
culte de l'Être Suprême. Tout ce qui rappelle la Noblesse et la Religion doit disparaître.

27 juillet 1794 Robespierre et ses partisans sont guillotinés.
Octobre 1795 La Terreur prend fin et le Directoire remplace la Convention.

                          La Révolution allume une guerre entre les pays d'Europe et la France, elle ne prendra   
fin qu'en 1815 avec la chute de Napoléon Ier. Le peuple ne tire pas grand bénéfice de ces périodes 
troublées mais la bourgeoisie s'enrichit avec les biens confisqués à la noblesse et au clergé.


