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1 Introduction
Nous avons vu en 1ere année la Réforme elle-même. Le cours de cette année ira

jusqu’à la révolution française. La partie donné par Y. Imbert couvrira jusqu’à la
révocation de l’Édit de Nantes, puis M-Johner prendra la main jusqu’à la révolution
française.

2 Des églises dréssées aux guerres de religions

2.1 Principaux acteurs
– Catherine de Médicis (Cathy) (qui est Italienne), a souffert d’image assez mor-
bide au cours de l’histoire et dans l’historiographie (on la voit souvent comme
la méchante de l’histoire). Elle est en fait une grande politique, et a cherché à
maintenir un certain équilibre dans le royaume. Mère de Henri III, François II
et Charles IX. Elle sera régente avec l’accession au trône de Charles en 1560.
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– Michel de l’Hôpital : chancelier de France dès 1560, il est avec Cathy res-
ponsable des tentatives de tolérance. Le Chancelier a pour rôle d’équilibrer le
pouvoir entre le roi et son conseil d’une part, et les parlements d’autre part.

– Le cardinal de Lorraine (Charles de son prénom), est cardinal d’une part de
la France qui n’appartient pas au roi de France. La Lorraine est une vassalité
de l’empire germanique. C’est le frère du Duc de Guise. Il ne rêve que d’une
chose, de reprendre la souveraineté sur Naples, sur laquelle les guise auraient
eu des droits.

– François, duc de Guise, l’un des principaux généraux à l’ouverture de cette
époque

– Antoine de Bourbon, cousin du roi, il porte le titre de prince du Sang, ce qui
veut dire qu’il est proche de la famille royale, et peut prétendre au trône, et a
la charge de défendre la personne du Roi (d’après la loi Salique). Ce person-
nage est très controversé, car il a toujours fait passer ses intérêts personnels
avant ceux du royaume, de ses correligionnaires (il fut un temps protestant,
officiellement)

– Théodore de Bèze, successeur de Calvin à Genève, est (sans titre officiel) l’am-
bassadeur et le diplomate de Genève dans ses rapports avec la France et l’An-
gleterre. Un diplomate brillant.

– Louis de Condé, prince de sang, frère d’Antoine. Il prendra les armes contre le
roi en 1562.

– Gaspard de Coligny, Grand Amiral de France1, un de premier nobles convaincu
de la foi réformée.

– Henri de Navarre (Henri IV) Au début de l’histoire, il a peu d’importance.
En 1563, il prend la place de Condé comme général des armées huguenotes.
Elevé dans la foi protestante, fils de Jeanne d’Albret (réformée convaincue) et
d’Antoine de Bourbon.

2.2 Situation des églises
Dès 1545 il y a des centres de la réforme en France. Avant 1545-1550, les églises

étaient essentiellement des communautés informelles, sortes d’églises de maison. Dès
ce moment-là, elle commencent à être organisées sous l’impulsion de Genève, qui
envoie des pasteurs, formés chez elle. Envoyer des pasteurs mandatés par Genève
en France est une décision politique ; par le passé, Genève ne pouvait empêcher les
réfugiés français de retourner chez eux, mais les envoyer est une autre affaire, en
ingérence dans les affaires de France. A l’époque, on estime qu’il y a environ 2000
églises et 1-1,5 million de réformés. Il y a une réelle explosion de la réforme depuis
qu’il y a des églises dréssées. Cela signifie une chose, c’est qu’il est très difficile de
rester dans l’anonymat ; lorsque des nobles arrivent à la réforme, que les pasteurs
interviennent dans les aprlements locaux, que des échanges avec Genève se font,
les églises cherchent à s’organiser et à avoir droit de cité. Entre 1555 et 1559, on
sent une forte pression mise sur les églises par quelques églises très fortes (Meaux,
Paris, Orléans, Lyon), qui ont des pasteurs formés, capables d’être un vis-à-vis des
parlement et de l’État.

1Chef de toutes les forces militaires françaises
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2.3 Déroulement des évènements
Tout cela se développe à une période troublée de la politique française. 1557,

Marie Tudor arrive au pouvoir en Angleterre et revient en arrière sur toute la po-
litique de réforme. Elle s’allie et se marie à Philippe II d’Espagne, qui a lui-même
des prétentions sur le territoire Français. La Navarre espagnole est sous l’autorité de
Philippe, et Antoine de Bourbon peut vouloir la récupérer en s’alliant à Philippe.

La France est coincée entre espagne catholique, angleterre catholique et provinces-
unies espagnoles. La France est officiellement catholique, mais surtout gallicane, et
les visées des voisins peuvent devenir génantes.

Henri II était farouchement anti-protestant, mais se voit obligé d’adopter une at-
titude d’abord anti-espagnole. En même temps l’édit de Compiègne 1557 condamne
à mort les hérétiques sans procès, afin de rassurer les autres pays catholiques d’Eu-
rope.

La France subit une lourde défaite à Saint-Quentin (1557), et Coligny est fait
prisonnier, et est envoyé prisonnier dans les Provinces-Unies (actuell, qui sont en
train de devenir calviniste. Coligny devient un protestant très convaincu (1558), ainsi
que ses deux frères (François, chevalier d’Andelot et Odet, cardinal de Châtillon2).
Coligny est un des premiers à pouvoir articuler sa foi avec une réelle compréhension
théologique ; il fera baptiser son second fils d’après le rite de Genève. En 1559, il
se déclare publiquement pour la foi réformée en allant demander la libération d’un
pasteur de Paris (ayant été relâché). Suite à une nouvelle défaite face à l’Espagne,
Henri II se voit forcé de traîter avec l’Espagne et de signer la paix. C’est là que
Coligny est libéré, la France se retrouve avec un Amiral protestant. La paix avec
l’Espagne conclue, Henri peut s’occuper de l’hérésie, ce qui devient mauvais pour
l’église.

En Janvier 1559, Elisabeth 1ère monte sur le trône en Angleterre, et instaure
l’anglicanisme,s orte de voie moyenne.

En 1559, c’est aussi la première confession de foi des églises réformées de France,
avec également une disciplie commune. On fait en totue logique appel à Calvin
pour la rédcation de la confession commune. Calvin n’est pas très convaincu, parce
que soutenir l’organisation des églises en France passerait pour soutenir la création
d’un contre-pouvoir en France. Calvin a toujours prôné l’endurance et la patience,
jusqu’au martyr ; il craint que les églises soient trop rapides à prendre les armes
pour se défendre ; cela sent la guerre civile, et il ne veut pas en faire partie. Une
autre raison, c’est que les Bernois voient d’un mauvais oeil que Genève s’occupe de
la politique française, et feraient volontiers de Genève un territoire vassal. Calvin ne
veut pas créer une occasion. D’autre part, la position de calvin vis-à-vis des autorités
de Genève est aussi inconfortable ; l’envoi des pasteurs en France s’étant fait dans
le dos du conseil.

Malgré ces réticences, Calvin finira par céder sous les pressions, et rédige la
confession ainsi qu’une bonne part la discipline. L’organisation est synodale ; chaque
église envoie 1 pasteur et 2 laique au synode ; chaque église locale est autonome sur
son organisation et le choix de son pasteur.

La confession est une apologétique Réformée dans un contexte politique trouble.
Les français ont changé le début de la confession, qui commençait par l’autorité de la

2probablement seul cardinal protestant de l’histoire
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Bible seule. La confession commence par 5 articles sur Dieu et Christ, avec lesquels
les catholiques ne peuvent que s’accorder.

En 1559 toujours, Henri II meurt. François II monte sur le trône, et tombe
sous l’influence des Guises, oncles de Marie Stuart, épouse de François, catholiques,
étrangers et proches de l’Espagne. Du coup, Antoine de Bourbon se réveille (son
influence auprès du trône diminue) et se rapproche de Coligny et de Condé "les
étrangers contrôlent le Roi".

Catherine, cherche à contrebalancer le pouvoir des Guises en se rapprochant des
protestants, et fait signer l’Édit d’Amboise, accordant certaines libertés et relâches
aux réformés.

On parle de "politiques" pour le courant qui cherche la conciliation plutôt que le
triomphe d’un des partis.

Conjuration d’Amboise Certains chefs protestants veulent aller en force à la
cour royale et soustraire la famille royale à l’influence des Guise et de la cour. Calvin
refuse son soutien dans cette affaire. La conjuration d’Amboise est un échec, et les
participants actifs sont exécutés. Louis de Condé est emprisonné.

François II meurt, Catherine prend la régence. Le triumvirat formé de Guise,
Montmorency et Saint André s’oppose aux protestantisme.

Catherine tente une conciliation, avec l’aide de Michel de l’Hôpital, sur le modèle
de la paix d’Augsbourg en Allemagne.

Vient le colloque de Poissy, où l’on rassemble les deux partis. Théodore de Bèze
est le chef de la délégation protestante. On a aussi Pierre Vermigli, ainsi que La
Rivière et Jean Maleau, tous avec des capacités théologiques certains. Du côté ca-
tholique, on a le doyen de la Sorbonne, le général des Jésuites, et le légat du Pape.
Charles de Lorraine voudrait que le débat soit arbitré par les évêques.Théodore de
Bèze obtient que le colloque face l’objet d’un procès verbal authentifié par le roi.
Du côté de Catherine et l’Hôpital, il s’agit d’une réelle tentative de conciliation. Le
Cardinal de Lorraine invite en son nom propre une délégation protestante d’Alle-
magne, qui dira "nous ça a marché parce que les catholiques n’ont pas rejetté la
confession d’Augsbourg". Il dit que si tout le monde reconnaît Augsbourg, il peut y
avoir un accord ; mais la confession d’Augsbourg est Luthérienne, et les protestants
français ne peuvent accepter la présence réelle qui y est mentionnée. Sur la question
eucharistique, il y a blocage.

Avec cela, Charles de Lorraine arrive à donner l’impression que les réfomés fran-
çais sont des fanatiques avec lesquels on ne peut pas faire la paix.

Quelques mois après, il y a le massacre de Vassy, perpétré par le François "Le
Balafré" de Guise. Les huguenots y célébraient un culte à l’intérieur des murs, en
violation des édits de tolérance. Guise lache ses troupe sur l’assemblé, tuant une
centaine de participants. Le peuple de Paris crie à la victoire sur les huguenots et
Guise est accueilli en vainqueur. Cela fait par contre mauvaise impression à la cour
royale. Condé et Coligny commencent à se demander ce que va être la réaction des
églises et nobles protestants, qui estiment avoir été agressé par les catholiques.

Paris vit dans un mysticisme catholique, ils voient presque une délivrance divine
dans les évènements.

Le second élément qui précipite la guerre est l’indécision d’Antoine roi de Na-
varre. Étant le chef protestant le plus proche du roi, il devrait prendre position pour
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le parti protestant. Il est nommé lieutenant-général par Catherine de Médicis, ce
qui le pousse à prendre parti pour la cause catholique (il se trouvera donc opposé à
son frère Louis de Condé). Un autre élément est les tentatives de paix qui se font,
de la part de Catherine de Médicis, en rassemblant les modérés de tous bords. En
janvier 1562, Michel de l’Hôpital avait encore tenté un édit de pacification (édit de
Saint-Germain, ou encore de Janvier).

La personalité des Guise, le Cardinal et François, est aussi pour quelque chose.
Ils ont l’ambition d’être dans les cercles du pouvoir, et ils ont une certain recherche
de vengeance à l’encontre des protestants. Catherine, régente, cherche à limiter la
force des Guise, sans les écarter totalement, ce qui laisserait le champ libre aux
protestants.

C’est en 1562 que Louis de Condé décide de prendre les armes pour le roi, contre le
pouvoir qui s’est établi autour du Roi. Il lève une armée protestante, qui prend pour
capitale Orléans, ce qui n’est pas rien dans l’esprit catholique, et orléans est proche
de Paris. Dans son appel aux armes, Condé n’en appelle pas aux raisons religieuses,
il n’en fait pas une guerre entre catholiques et protestants. Il en appelle à la loi du
Royaume de France : ce ne sont pas les frères de Guise qui doivent être proches du
roi, mais les princes du sang (Condé et Bourbon). Par là, il montre sa loyauté au
roi (La cour avait été prise sous contrôle par les guises "pour sa protection").

Bèze accompagne Condé et reste avec les forces protestantes ; ce n’est pas forcé-
ment une justification de la démarche, mais il accompagne comme un pasteur.

3 premières guerres de religion : 62-63 fin le 19 mars par l’édit d’Amboise. Fran-
çois de Guise est tué peu avant durant le siège d’Orléans ; son frère Charles y voit
la main de Coligny, et crie à l’assassinat politique.

1567-1568 : Condé a tenté de s’emparer de la famille royale par la force à Meaux.
Traité de paix à Amboise le 23 Mars. (Paix de longjumeau)

1568-1570 : mort de Condé à la bataille de Jarnac ; Coligny lui succède à la tête
de l’armée protestante ; il est secondé par Henri de Navarre, qui entre ainsi sur le
devant de la scène. "les protestants, nous avons conduit la première guerre de religion
comme des anges, la second comme des hommes, la troisième comme des démons",
un théologien protestant dixit .

Se développe à l’époque la théorie réformé de la résistance aux tyrans , François
Hotman, Théodore de Bèze, Philippe Duplessis-Mornay.

En 1559, plusieurs copies divergentes de la confession avaient été publiée. En
1571, il commence à y avoir une union politique des provinces protestantes. Il faut
aussi une union religieuse, maintenant on va faire signer la confession par les chefs
protestants : Genève, Coligny, Jeanne d’Albret. On veut aussi unifier les diverses
versions. C’est le Synode de la Rochelle.

La Saint Barthélémy Elle peut être vue comme un des résultats de ce qui vient
de se passer. Un état protestant constitué ne peut conduire qu’à une guerre civile. La
Saint-Barthélémy n’est pas un élément isolé. C’est parce que rien n’est terminé que
la Saint-Barthélémy se produit. C’est à l’occasion du mariage d’Henri de Navarre
avec Marguerite de Valois que se produit le massacre. Coligny est assassiné, tan-
dis que tous les principaux protestants sont à Paris. Coligny (et d’autres) espérait
probablement la réconciliation politique et religieuse du Royaume.

Les catholiques détestent profondément ce mariage, de même la paix de Saint-
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Germain, ce n’est pas pour eux une tentative de réconciliation, mais ici on reconnaît
l’hérésie.

Dans la mystique du peuple de Paris, la présence des protestants dans Paris est
vue comme une incursion de l’Antéchrist.

L’assassinat de Coligny entraîne le massacre des protestants, à Paris, puis le
massacre se répand.

La St-Barthélémy décapite le parti protestant, mais montre aussi que la paix
n’est pas possible avec deux religions dans le Royaume.

Henri de Navarre est retenu otâge à la cours, et devient catholique pour sau-
ver sa peau. Quelques années plus tard, il s’enfuit et reprend la tête des armées
protestantes. A ce moment, Henri III est roi de France et veut faire une place aux
protestants. Les Guises regrouppent autour d’eux la Ligue catholique. Henri III y
voit un danger réel, c’est une grande armée ultra-catholique, pour qui les héros ul-
times sont les guises. 1588 les armées protestants se dirigent vers Paris. Le peuple
expulse le gouverneur et se barricade contre les protestants. Les armées de la ligue
prennent les protestants de vitesse, et sont vues comme une délivrance par le peuple
de Paris. C’est là qu’Henri III décide qu’il faut se débarasser de la ligue, et que
mieux vaut s’allier à un protestant qu’avoir une force ultracatholique qui veut sa
peau. C’est la guerre des 3 Henris : Henri de Navarre, Henri III et Henri de Guise.
Henri III est assassiné. Henri III n’a pas de successeur direct, mais reconnaît Henri
de Navarre comme successeur légitime. C’est un problème pour la ligue, qui sou-
tenait Charles X, mort l’année précédente. La ligue, sans prétendant légitime, fait
donc décidément rénégat. La lignée des Valois est éteinte, Henri de Navarre est bien
le successeur légitime. Certains catholiques et tous les protestants se rallient à Henri
de Navarre contre la Ligue, e tpetit à petit le pays se rallie à lui. Paris reste un
problème. En 1594, Henri est sacré roi (Henri IV) en abjurant sa foi protestante
pour redevenir catholique3 .

Les conflits continuent encore après 1594, les pays-bas espanols soutiennent les
troubles en France. Mais la situation est toutefois assez stabilisée, avec un roi que
tous reconnaissent.

Henri a une particularité : il aime tout contrôler seul, même lorsqu’il deveint
chef du parti protestant, celui-ci perd son aspect démocratique. Quand il devient roi
de France, il est face à un parti protestant fort, bien armé, contrôlant des régions
importantes. Il doit faire bonne figure vis-à-vis du parti protestant.

Il est clair qu’il faut un traité de tolérance religieuse. Henri propose au synode
de revenir à l’édit de Poitiers (ou Bergerac 1577). Le problème de cet édit, c’est
qu’il annulait certains bénéfices de l’année précèdente (Beaulieu 1576) notamment
la réhabilitation des victimes de la Saint-Barthélémy. Les protestants n’acceptent
pas cela, notamment sur la question des places de sureté, que les protestants veulent
garder, mais dont Henri nie l’utilité. Le synode maintient ses position et reste en
cession pendant presque un an, et rétablit les provinces unies du midi. On a à nou-
veau un état Huguenot dans l’état royal, Henri IV le voit assez mal. Tout le monde
voit bien qu’il faut un nouvel édit, sauf Henri. Pour lui le pouvoir est rassemblé
dans la personne du roi, il n’a pas à se plier aux exigences d’un état dans l’état.

3Cette démarche est soutenue par certains protestants, tels duplessis-mornay, pensant que c’est
la seule manière d’avoir la paix dans le Royaume. D’autres trouvent que cela n’était pas nécessaire,
il aurait plutôt fallu une monarchie constitutionelle pour moins se centrer sur la personne du Roi.
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Le synode convoque une assemblée qui siège pendant 2 ans et demi. L’état de fait
synode contre roi poussent les conseillers du roi à pousser celui-ci à un nouvel édit :
celui de Nantes, 1598. L’Édit de Nantes n’est pas vraiment une victoire du synode ;
c’est un vrai traité de pacification et de tolérance religieuse, mais Henri a quelque
chose derrière la tête : en reconnaissant les protestant comme religion officielle, il
entend calmer le synode et briser son pouvoir politique. C’est ce qui se produit, les
synodes s’occupent de moins en moins de politique. L’édit de Nantes est une victoire
de l’absolutisme royal.Henri est bien secondé par Sully et Duplessis-Mornay

Par la suite, on entre dans une sécularisation du Protestantisme , il y a instal-
lation des protestants dans la société, une baisse de la formation des pasteurs, et
l’engagement lié aux guerres de religion s’estompe. Il y a une démobilisation réelle.

Au niveau de la prédication, elle devient moralisante, et le pastorat est un métier,
voir un métier dynastique. La prédication devient plus un jeu de rhétorique et de
morale qu’un réel soucis d’édification de l’église. La grande force des églises était leur
prédication et leurs pasteurs. Le problème des pasteurs mène à un affaiblissement
des synodes, ce qui aidera Louis XIV à penser que la force protestante n’a plus
d’importance.

3 Les conflits religieux internationaux
Un des défis à cette époque est celui de l’unité confessant des protestants au

niveau international.
En 1530, les luthériens présentent la confession d’Augsbourg (Melanchton et

Luther), première confession officielle présentée au pouvoir séculier.
L’autre tradition est celle de Zwingly ; Luther a parfois des mots très acerbes

envers Zwingly, doutant presque de leur unité dans la foi. La tentative de conci-
liation à Marbourg en 1529 est un échec ; Luther refuse la communion de foi avec
les Zwingliens. La pierre d’achoppement étant bien sûr la question eucharistique.
Melanchton essaiera de s’accorder avec les Zwingliens.

La rupture entre les deux courants est importante, cela influencera les guerres
de religions, car même face au danger catholique, il n’y aura pas d’unité entre les
deux courants.

En 1536, nouvel échéc à Wittenberg.
Colloque de Montbéliard : c’est un problème politique entre calviniste et luthé-

riens. L’autorité politique y est Luthérienne, mais une bonne part des instances de la
ville se tournent vers le calvinisme. Lors du colloque on essaie de résoudre la tension
entre luthérien et Calvinistes. L’enjeux n’est pas de resister aux catholiques, mais
de maintenir l’unité du protestantisme, face à un danger de dissolution de l’ordre
social. Théodore de Bèze y est le principal négociateur de Genève, pour la première
fois sur le devant de la scène.

Ce n’est qu’en 1631 qu’est signé le manifeste de Leipzig, qui résulte en une vraie
union des protestants en Allemagne. Melanchton présente en 1550 une formule de
conconrde d’après laquelle la présence du Christ est vraiment démontrée, ce qui rend
la confession d’Augsbourg acceptable pour Calvin, et tolérable pour les catholiques.
En 1555 il y a la paix d’Augsbourg, qui assure 50 ans de paix avec la coexistence de
2 religions officielles dans le Saint-Empire Romain Germanique .
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3.1 Guerre aux pays-bas
Ils sont aux mains des Habsbourgs d’Espagne. Au nord, calvinisme et luthéra-

nisme s’implante rapidement. Ils sont déjà une force économique avant de devenir
calvinistes. Dans la révolte, les motifs religieux et les motifs économico-politiques
s’accordent. L’empereur veut maintenir l’homogénéité du catholicisme dans les pays-
bas. En 1562, présentation de la confessio belgica à Philippe II. Calvin est plus que
réservé, et on verra que Philippe II prend prétexte de cela pour envoyer le Duc
d’Albe maintenir le catholicisme. L’envoi d’une armée d’occupation espagnols rap-
proche les bourgeois néerlendais des calviniste, la présence d’une armée d’occupation
espagnole étant fort mal perçue. Philippe II veut imposer la présence de l’Inquisition
Espagnol ; cela est vu comme une usurpation du pouvoir séculier local.

Guillaume "le Taciturne" d’Orange devient le chef incontesté des protestants
révoltés en battant la flotte espagnole. C’est un événement marquant, montrant que
la victoire sur les espagnols est possible.

En 1576, il y a union entre la partie sud (catholique) et la partie nord contre
les espagnols. Philippe II change de tactique en envoiant le duc de Parme, qui a un
coup de génie en jouant la carte linguistique pour aliéner le sud et le nord. En 1579 il
récupère la loyauté du sud catholique envers le roi d’Espagne. Les provinces-unies ne
seront que la partie nord ; elle déclarent en 1580 leur indépendance à l’égard du roi
d’Espagne, parce que celui-ci a violé ses devoir envers ses sujets. Dans leur esprit,
il ne s’agit pas d’une rébellion contre l’empereur, mais d’une constatation qu’il a
abandonné ses devoirs, et qu’ils doivent réinstaurer un pouvoir séculier.

En 1585, Anvers tombe aux mains des catholiques, avec massacre de la popu-
lation, ce qui pousse les hollandais à demander l’aide de l’Angletterre, qui envoie
une flotte à l’aide des pays-bas, ce qui pousse Philippe II à tenter l’invasion de
l’Angleterre. Pour cela, Philippe doit passer par les pays-bas espagnols.

L’Angletterre bat l’Invincible Armada, qui est obligée de contourner toutes les
îles britanniques pour rentrer chez eux. L’Espagne perd le contrôle maritime de la
région ; pour secourir les pays-bas espagnols, il faudrait à Philippe II traverser toute
la France, ce qui n’est guère possible.

3.1.1 Querelle au sein du Calvinisme

Les universités des pays bas sont toutes devenues calvinistes. A Leide, deux pro-
fesseurs s’opposent, Gomarius et Arminius. En 1610, remonstrance des arminiens
contre la prédéstination. En 1613, la Hollande (région) reconnaît la doctrine d’Ar-
minius. C’est un problème, car l’union politique est menacée, on risque la guerre
civile. Maurice de Nassau, dirigeant politique, ne fait rien. Oldenbarnevelt, armi-
nien, cherche à régler le problème en engageant des mercenaires.

Oldenbarnevelt est exécuté ; plusieurs arminiens s’existent, dès 1648 il y a une
vraie hégémonie des calviniste dans le pays, il peut dès lors y avoir diversité et
tolérance.

3.2 Guerre de trente ans
1618-1648, terminée par la paix de Westphalie.
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La paix d’Augsbourg avait tenu le Saint-Empire Romain Germanique en paix
depuis 1555. Cette paix a été fondée sur une base fragile. Pour avoir paix religieuse,
il faut avoir une forme de consensus. Plus que la confession d’Augsbourg, ce qui pose
problème c’est la "seconde réforme" en Allemagne, où plusieurs universités et villes
passent du luthéranisme au calvnisme. Cela peut poser des problèmes à cause de la
question de la St-Cène, où les luthériens et les calvinistes ne s’accordent pas. Il y a
de plus en plus de tensions entre les deux courants au sein de l’Empire. Dès 1590, un
fort courant calviniste se fait jour en Allemagne, notamment à Heidelberg. L’autre
ville importante est Montbéliard. (op. cit.) Suite à l’échec du colloque, la ville est
luthéranisée par la force.

D’autre part la Bavière devient le centre de la contre-Réforme en Allemagne.
L’agitation théologique crée le danger d’une rupture de l’ordre social.

Un certain nombre de pays à la périphérie deviennent calvinistes, telle la Bohème.
Celle-ci cesse de reconnaître le nouvel empereur, trop catholique, et élit Frédérick
v comme roi de Bohème (celui-ci étant le gendre de Jacques Ier). Frédérick ets
dépourvu d’habileté politique, et Jacques Ier n’a en fait aucune envie d’intervenir
dans les guerre européenne. La Bohème est envahie. La saxe Luthérienne s’allie aux
catholiques (bavière et empereur) pour tailler des croupières à la Bohème.

En 1625, le Danemark, luthérien, entre en guerre contre l’Empire pour soutenir la
Bohème. Dès 1626 une partie du Danemark est occupée par l’Empire. En 1629, édit
de restitution, les calvinistes sont bannis, les protestants doivent rendre Augsbourg
et Magdebourg aux catholiques. On croit la guerre terminée. C’est là que le roi de
Suède, Gustavus Adolphus, relance la guerre, soutenu par la France (catholique) de
Richelieu.

Il faut bien noter que si des causes religieuses sont réelles, les motivations poli-
tiques ont beaucoup joué, les lignes de fracture ne sont pas toujours religieuses. La
guerre dure encore 10 à 15 ans, jusqu’au traité de Westphalie en 1648, qui marque
la fin des guerres de religions en Europe. Les grands gagnants sont les Pays-Bas, la
France et la Suède. En conséquence, une paix relative s’installe. Le calvinisme est
officiellement reconnu en Allemagne, ce qui favorise une certaine tolérance.

3.3 Angleterre
1603, mort d’Elizabeth Iere, son fils Jacques deveint roi d’écosse et d’Anglet-

terre. C’est un politicien capable, et un anglican de tendance protestante. Il essaie
d’équilibrer les puritains et les "anglo-arminiens". Le parti catholique est en veille,
catholique ça sent trop l’Espagne, ceux-ci font profil bas.

L’Angleterre a beaucoup de contacts avec les Pays-Bas où l’arminianisme se
développe. Le compromis Elizabethain est maintenu par Jacques Ier, qui ne prend
pas fermement parti pour les puritains, ce que ceux-ci lui reprocheront. Les puritains
voient l’église anglicane comme une peu bâtarde.

On attend de lui qu’on règle des choses dans la liturgie de l’église, qu’il montre sa
fermeté théologique. Il reste 2 "vestiges du catholicisme" dans l’église, aux yeux des
puritains : le vêtement du prêtre, et l’agenouillement devant le prêtre au moment
de recevoir la cène.

Arrive Charles Ier, qui succède à Jacques (son père sauf erreur), et épouse une
catholique française de la famille de Bourbon. De fait le roi est donc maintenant
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catholique. Avec cela, il choisi comme archevêque de Cantòrbery un anglican assez
ritualiste. Son ambition est de faire appliquer le book of common prayer à la lettre.
Or il y a diverses choses dans cette liturgie que les puritains n’aiment pas, et que
les présbytériens abhorrent. Il milite pour l’uniformité de la liturgie. En plus, il veut
revenir au prêtre qui tourne le dos à l’assemblée (médiation du prêtre entre le Christ
et le peuple). En 1637 débute la guerre entre Écosse (présbytérienne) et Angleterre.
Le prêtre de St-Gilles à Edimbourg est favorable à la réforme de lodd, et se tourne
le dos à l’assemblée lors de l’eucharistie, ce qui tourne à l’émeute et presque au
lynchage. Charles premier n’en a cure, et refuse les tentatives de médiation du par-
lement Anglais. Il dissout ensuite le parlement. Mal lui en prit, cela s’envenime et
il doit rappeller le parlement (long parlement). Tout les choix de Charles dès lors
se révèlent dramatique. Le parlement fait passer les "19 propositions", qui pour-
raient rétablir la paix en Angleterre et entre Écosse et Angleterre. Charles fait mine
d’accepter, mais s’enfuit à Nottigham.

La guerre tient à certains motifs religieux, mais tient aussi au problème constitu-
tionnel des rapports entre roi et parlement. D’autre part, il y a guerre entre écosse,
irlande et angleterre. en 1645, William lodds se fait décapiter par le parlement. Au
même moment, Cromwell, chef de l’armée du parlement, bat l’armée royale. Charles
1er va se rendre aux Écossais début 1646. Il fait pour une seule raison, diviser An-
glais et Écossais. Les écossais étaient d’abord alliés aux parlementaires anglais, mais
ensuite font la paix avec Charles, et le reconnurent comme Roi. Mais ils livrent tout
de même le roi aux anglais, qui l’exécutent. Une sorte de dictature s’installe sous
Cromwell (qui pacifie l’Écosse au passage) ; ce n’est pas à proprement parler une
tyrannie. Cromwell impose une certaine liberté de conscience en Angleterre. Son fils
prend sa succession en 1658, il y a retour du conflit avec les écossais, qui l’emportent,
et il doit élir un nouveau parlement, qui rapelle charles II d’exil, lequel deveint roi
jusqu’en 1685, date ou son fils Jacques II lui succède. Nouvelle crise qui se solde par
l’arrivée sur le trône de Guillaume d’Orange (glorieuse révolution, installation d’une
monarchie constitutionelle stable (le roi est plus un représentant qu’un chef), habeas
corpus : sorte de déclaration des droits de l’homme).

4 L’Édit de Nantes
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