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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1H 1H   

 

2- Objectifs du cours : 

 

- Comprendre comment fonctionne la religion dans la France d’Ancien Régime. 

 

-Montrer l’importance de la catholicité du roi, considérée comme l’un des principes majeurs de la 

couronne. 

 

-Montrer comment durant les trois siècles, les réalités religieuses ont été marquées par des 

évolutions et des conflits. 

 
-  

3- Plan du cours 

Cours introductif : La France dans la chrétienté : Parcours chronologique. 

 

 

Première partie : Le gouvernement de l’Eglise catholique. 

 

 

Deuxième partie : La question du pluralisme religieux. 
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Troisième partie : Dévotions et  croyances. 

 

Conclusion. 

 

4-Résumé : 

 
 

 

 

Dans la France d’Ancien Régime le religieux est au cœur des représentations collectives et 

des consciences individuelles, la religion imprègne  toute la vie politique, civique et sociale.  

En effet  la relation à Dieu et la référence au monde surnaturel, est alors au cœur même de la 

conscience individuelle et de la conscience collective. Le religieux détermine  la finalité et 

les modalités  de l’existence. Le temps  et l’espace sont définis par la religion sous la 

conduite d’un corps spécialisé et hiérarchisé, le clergé qui est également le premier ordre du 

royaume. Mais la Réforme protestante fut un bouleversement majeur. Portée par des 

facteurs essentiellement religieux, elle eut de vastes répercussions sur le plan politique, 

militaire et diplomatique à l’époque des guerres de Religion (1562-1598). Le choc de la 

Réforme, l’ampleur de la réaction catholique, ainsi que les mutations économiques, sociales 

et intellectuelles ont profondément modifié le comportement du clergé, les pratiques 

religieuses et, plus globalement le rapport des hommes au sacré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- Un texte de Claude de Seyssel, La monarchie de France (1519), pp.115-116. 

2-Doléances des habitants d’un village de Champagne (1614). 

3- La papauté vue par un curé français d’après le journal d’un curé de campagne au XVIIe siècle. 

4-L’abjuration d’un gentilhomme protestant (1685) d’après le Journal de Jacques de Beauvoir du 

Roure. 

5- Testament d’une servante catholique ( 1685), testament d’un protestant (1556). 
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