Le temps des rois : Louis IX et Henri IV
1)

Les débuts du règne de Louis IX

Louis IX est sacré à l’âge de 12 ans. A cette époque,
le roi de F²rance est un seigneur comme les autres
qui n’a pas de pouvoir sur le reste du royaume.
Ce sacre fait de lui le seigneur le plus important du
royaume et les autres seigneurs doivent lui jurer fidélité.
I²l commence par agrandir son royaume en achetant des terres, en signant
des accords avec d’autres rois et hérite de certaines terres.
2)

Louis IX renforce son pouvoir

Louis IX installe des représentants dans différentes régions. I²l les charge
de rendre la justice, de collecter les impôts et de trouver des soldats pour
l’armée royale.
Il envoie également des enquêteurs pour surveiller le travail de ces
représentants.
Par ailleurs, alors que chaque région avait sa monnaie, il crée une monnaie
valable dans tout le royaume.

3)

Pourquoi l’appelle-t-on saint Louis ?

De son vivant, Louis IX est déjà considéré comme un saint. I²l cherche à
imiter le Christ, prie beacoup et assiste chaque jour à la messe.
I²l pratique la charité envers les pauvres et n’hésite pas à toucher les
lépreux.
Décidé à délivrer le tombeau de Christ à Jérusalem, il part deux fois en
croisade et meurt au siège de Tunis. Sa mort en croisade en fait un véritable
héros chrétien.
Il meurt en 1270 et est canonisé par le pape 27 ans plus tard.
4) La naissance du protestantisme
Au XVI ème siècle, des chrétiens fondent une nouvelle religion : le
protestantisme. Les protestants sont des chrétiens qui ne reconnaissent pas
l’autorité du pape et de l’Eglise. Ils souhaitent avoir une relation directe
avec Dieu sans passer par eux.
Le protestantisme se diffuse en F²rance. Les français se divisent alors entre
catholiques, fidèles au pape et protestants.
5) Les guerres de religion
L’église catholique a peur de perdre sa puissance. Les rois craignent que
les divisions entre F²rançais catholiques et Français protestants affaiblissent
le pouvoir royal et que les nobles protestants ne respectent pas leur autorité.
Catholiques et protestants s’affrontent dans une sanglante guerre civile de
1562 à 1598

6) Les guerres de religion

En 1589, en pleine guerre de religions, le nouveau roi,
Henri de Navarre, est protestant. Pour se faire sacrer roi
et se faire accepter des catholiques, il se convertit au
catholicisme.
Ce roi, Henri IV, rétablit l’ordre et la paix en France.
Il signe l’Edit de Nantes en 1598 Cet Edit autorise les protestants à
pratiquer leur religion ce qui met fin à la guerre civile.
Mais Henri IV s’est fait des ennemis et, en 1610, il est assassiné par
un catholique fanatique appelé Ravaillac.
Lexique
Sacre : cérémonie religieuse destinée à apporter au roi le soutien de Dieu.
Seigneur : un homme qui a tous les pouvoirs sur un territoire et sur ceux qui y habitent.
Hériter : à la mort d’une personne, recevoir quelque chose qui lui appartenait
Charité : le fait de faire le bien pour les autres.
Croisades : les 8 guerres qui ont opposé les chrétiens et les musulmans, du XIème au XIIIème
siècle.
Canoniser : pour l’église catholique, c’est reconnaître officiellement une personne comme étant
« sainte »
Protestantisme : religion pratiquée par les protestants. Le protestantisme remet en cause
l’autorité du pape, auquel obéissent les catholiques. Les protestants sont des chrétiens.
Catholicisme : religion des catholiques. Les catholiques sont chrétiens.
Guerre civile : guerre à l’intérieur d’un pays, entre ses habitants.
Se convertir : changer de religion
Edit : une loi décidée par le roi seul.
Fanatique : qui croit à une religion avec excès.

