
Nouveau programme de 5e . Histoire

IV/- Vers la Modernité

Thème 2 : l’émergence du Roi Absolu 

(3 à 4 heures)

Proposition d’ENTREE dans un thème 
(1 heure)

L’abjuration d’Henri IV à l’abbatiale 
de Saint-Denis, 25 juillet 1593



Ce que dit le programme :

Thème 2 - L’ÉMERGENCE DU « ROI ABSOLU »

 CONNAISSANCES

La monarchie française subit une éclipse dans le contexte des

conflits religieux du XVIe siècle, à l’issue desquels l’État royal

finit par s’affirmer comme seul capable d’imposer la paix civile (1598).

Les rois revendiquent alors un « pouvoir absolu » qui atteint son

apogée avec Louis XIV et se met en scène à Versailles.

 DÉMARCHES

L’étude qui est conduite à partir d’exemples au choix :

- de la vie et l’action d’un souverain

- d’un événement significatif

Le château de Versailles et la cour sous Louis XIV, et une oeuvre

littéraire ou artistique de son règne au choix sont étudiés pour donner

quelques images du « roi absolu » et de son rôle dans l’État.

 CAPACITÉS

Connaître et utiliser les repères suivants

− L’Édit de Nantes, 1598

− L’évolution des limites du royaume, du début du XVIe siècle à 1715

− 1661-1715 : le règne personnel de Louis XIV

Raconter une journée de Louis XIV à Versailles révélatrice du pouvoir du roi



L’entrée en Histoire :

 Un terme qui fait débat

 Une démarche spécifique

 Différente d’une étude de cas (géographie) et d’une 
étude (histoire)

 Permet de rentrer dans un thème (la monarchie absolue 
en construction) et une époque (l’après guerres de 
religion) de façon ciblée

 Oblige donc à faire des CHOIX pour éviter le piège de 
l’exhaustivité



Un écueil possible :

le choix d’un événement, d’un lieu ou d’un

personnage trop singuliers, sans lien avec le

cœur de la séquence.

Ici la séance porte sur Henri IV, souverain qui

cherche à s’inscrire dans la tradition

monarchique française tendant vers le

pouvoir absolu, et non seulement sur le

personnage d’Henri IV et, par exemple, sa

réputation d’homme à femmes…



« Les coulisses de la leçon » (Yvette Tommasini)

La séance s’appuie sur la 

Documentation photographique n° 8057 

(mai-juin 2007) 

La monarchie absolue : 

de la Renaissance aux  Lumières 

par Joël CORNETTE

(compte rendu de lecture disponible sur le site académique)

Pages 1 à 15 : l’absolutisme en question

Pages 36-37 :  Henri IV ou la monarchie resacralisée

Voir aussi le site henri-iv.culture.fr

(et notamment un fichier PDF sur l’abjuration) 



Quelques précisions scientifiques

(« doc photo » n° 8057 ou CR sur le site académique) :

• « Absolutisme », « Ancien Régime » sont des mots nés au XIXe siècle mais le néologisme
« absolutisme » est un dérivé de « pouvoir absolu » ou encore de « roi absolu ». Ces
expressions sont bien utilisées sous Louis XIII et Louis XIV pour désigner l'autorité
exercée depuis le Conseil d'en Haut. En latin absolutus signifie « délié », « détaché de tous
liens »... donc « qui ne connaît pas de limite à son pouvoir ».

• Il existe un absolutisme « à la française » qui s'est construit dès le XIIIe siècle, s'appuyant
sur la stature particulière de roi sacré et thaumaturge. Au XVIIe siècle, les structures
étatiques du royaume de France se renforcent pour aboutir au « Siècle de Louis XIV » où la
révocation de l'Edit de Nantes symbolise la philosophie de l'Etat absolu (« un roi, une foi, une
loi ») définie par Bossuet.

• La monarchie française est en fait marquée par un « premier absolutisme » centré sur
François Ier et Henri II dont le règne correspond à une extension du domaine royal, à une
diminution des révoltes féodales et à un durcissement de l'autorité centrale, par exemple contre
les protestants. Un « second absolutisme » renvoie à Henri IV, pour qui l'Etat absolu doit
rassembler les sujets (Edit de Nantes), à Louis XIII qui durcit l'autorité royale menacée par la
guerre et les révoltes, et à Louis XIV qui installe une monarchie « administrative, enquêtrice et
gestionnaire » à travers les intendants.

• En France, pour exister concrètement, l'Etat royal absolu a eu besoin d'une personnification
poussée à l'extrême : « c'est la personne du roi qui résume l'Etat » ; « c'est le corps du roi
qui est identifié à l'Etat ». Ainsi, le règne de Louis XIV semble bien être celui d'un « Roi Etat »
puissant, impression qui se traduit à Versailles dans l'organisation du château et dans le rituel qui
entoure la personne, le corps du souverain. A l'inverse, toutes les périodes de faiblesse physique
des monarques (minorité, maladie) correspondent à des moments de contestation du pouvoir
absolu.



En somme, cette entrée permet de :

• enseigner la notion de Roi Absolu (valable du
XIIIe siècle à Louis XIV)

• aborder l’essentiel sur le Roi Absolu en 5e à
partir d’un moment-clé, celui de l’abjuration
d’Henri IV

• contextualiser en rapport avec les guerres de
religion et la contestation de l’autorité royale par
la haute noblesse

• montrer que l’autorité de la personne royale
n’est pas « automatique », que le pouvoir absolu
s’est construit sur le temps long avec des
souverains plus ou moins marquants



3 autres pistes pour une entrée sur Henri IV, un roi 

à la recherche d’une légitimité après une crise 
(« Doc Photo » 8057, p. 36) 

• Son Sacre à Chartres (27 février 1594)

• Son entrée triomphale dans Paris (22 mars 1594)

• La signature de l’Edit de Nantes (30 avril 1598)



Structure de la séance avec les élèves (1h)

Document « central » : gravure de la fin du XVIe siècle (atelier de Franz Hogenbergh, Cologne) 

destinée aux princes allemands (Henri IV est un roi « médiatique »). 

Coupe de l’abbatiale de St-Denis, cérémonie de la conversion et réactions de la population.



Pourquoi cette gravure ?

• La partie thèmes et documents de la « doc photo » 8057 propose

de construire une séance à partir d’une gravure (disponible en

transparent). Celle-ci montre les étapes de l’abjuration qui, après les

guerres de religion et la perte d’autorité de l’Etat royal, doit

commencer à légitimer un « futur-ex » hérétique et à resacraliser la

monarchie. Le roi étant alors celui par qui reviendraient l’ordre et la

confiance.

• Henri IV, « suppôt de Satan » pour les ultracatholiques, a

conscience que cette abjuration ne suffit pas. C’est pourquoi il

ajoute à cette cérémonie trois moments (le sacre, l’entrée dans

Paris et l’Edit de Nantes) qui doivent faire de lui un Roi Absolu

respectueux des traditions monarchiques françaises et donc un

souverain rassurant et rassembleur.



2e document

Une phrase célèbre à l’origine un peu mystérieuse mais liée à l’abjuration :

« Paris vaut bien une messe »

La phrase tire vraisemblablement son origine des propos prêtés au « duc de Rosny »(Sully) dans 

« Les Caquets de l'accouchée » (récit anonyme de 1622) : « Comme disoit un jour le duc de 

Rosny au feu roy Henry le Grand, que Dieu absolve, lors qu'il luy demandoit pourquoy il n'alloit

pas à la messe aussi bien que lui : Sire , sire, la couronne vaut bien une messe ; aussi une espée

de connestable donnée à un vieil routier de guerre merite bien de desguiser pour un temps sa 

conscience et de feindre d'estre grand catholique. » 

Il est alors envisageable de problématiser la séance ainsi : 

Quel est le sens POLITIQUE de cette cérémonie RELIGIEUSE ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_B%C3%A9thune,_duc_de_Sully
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Caquets_de_l%27accouch%C3%A9e&action=edit&redlink=1


• Eléments à apporter aux élèves :

- définition de « pouvoir absolu » (qui ne connaît pas de limite à son 

pouvoir)

- Henri IV est protestant 

- préciser que l’abbatiale de Saint-Denis, proche de Paris, abrite les

tombeaux des rois de trois dynasties (mérovingiens, capétiens,

valois), les reliques de Saint-Denis (premier évêque de Paris et

protecteur du royaume) et les instruments du sacre de Reims.

• Eléments  que les élèves doivent remobiliser :

- Les guerres de religion

- Le pouvoir de la personne royale en France : une autorité « en

construction » depuis le XIIIe siècle

- Le roi de France est traditionnellement catholique, il doit être sacré,

si possible, à Reims.



Que font les élèves ?

A partir de la gravure :

- Décrire des scènes mettant en valeur Henri IV : sur le seuil de

l’abbatiale puis à l’intérieur (les étapes de la cérémonie), les

réactions de la population (des Français), « en ville »

- Interpréter : pourquoi Henri IV abjure ? pourquoi à St-Denis ?

pourquoi les Français réagissent ainsi ?

A partir de « Paris vaut bien une messe » :

- Tenter de décoder le sens politique de cette phrase

(que signifie Paris pour le roi de France à la fin du XVIe siècle ?

Quelle messe ?)

- Approfondir la réflexion : l’abjuration est-elle sincère ? Henri IV,

en pénitent, ayant affirmé à l’archevêque de Bourges, sur le seuil de

l’abbatiale, qu’il souhaitait « être reçu au giron de l’Eglise

Catholique, Apostolique et Romaine » (voir gravure, scène au 1er

plan).



Proposition de conclusion pouvant inspirer une trace écrite

Le pouvoir royal absolu en France repose sur une

légitimité liée à des traditions. Le souverain ne s’impose

pas « automatiquement » à ses sujets. Il doit les

gouverner en accord avec, notamment, la religion

catholique.

En abjurant, Henri IV devient le roi de la très grande

majorité des Français. Ce geste est calculé et intéressé.

Mais il rassure après une période de crise. L’installation

du pouvoir royal absolu peut donc se poursuivre.

(Jusqu’à sa mise en scène et son apogée sous Louis

XIV, voir p. 56-57 et 58-59 - Versailles l’œuvre du Roi -

toujours dans cette « doc photo » 8057 décidément très

riche).


