Un peu d’histoire – Guerres de religion en France au XVIè siècle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)

Le conflit [modifier]
Article détaillé : Chronologie des guerres de religion (France).
On peut distinguer huit guerres de religions: 1562-1563, 1567-1568, 1572-1573, 1574-1576,
1576-1577, 1579-1580, 1585-1598, la dernière se transformant en guerre classique contre le roi
[18]
d'Espagne qui a soutenu la ligue . En fait, la France connait 36 années de troubles avec
[18]
seulement deux périodes d'accalmie relative .

Charles IX de France
C'est lui, notre Charles IX qui a "lancé" la mode du joli Muguet de mai.
Le muguet est une fleur "porte-bonheur" qu'on offre habituellement le 1er mai,
jour de la fête du travail.
Cette tradition date de 1561, année ou le roi Charles IX ( qui règna de 1560 à 1574),
âgé alors de 11ans, en recevant un brin de muguet, décida d’en offrir à toutes les dames de la cour.
Comme il en avait reçu à cette même date, l'idée lui plût et c'est lui qui lança cette bonne
habitude.
Mort jeune, à 24 ans, il nous aura laissé son souvenir à travers cette belle fleur odorante.
http://www.jardin-enchante.com/article-10242112.html

-------------------------------------------------parenthèses

Quatrième guerre de religion (1572–1573) [modifier]
Pendant les festivités qui suivent le mariage de Marguerite de Valois avec le roi de Navarre Henri
de Bourbon, l'amiral de Coligny est victime d'une tentative d'assassinat. Les Protestants venus en grand
nombre à Paris pour le mariage réclament vengeance. La paix est menacée et pour la sauver, le roi
[30]
prend avec son gouvernement la décision de faire exécuter les chefs huguenots .
C'est ainsi que commence le

massacre de la Saint-Barthélemy, à Paris, dans la nuit du

23 au 24 août 1572. La tuerie dégénère en massacre populaire les jours suivants et fait quelques trois
mille morts à Paris. Les gardes suisses, les gardes du roi, les milices bourgeoises contribuent au
[31]
massacre . La tuerie s’étend à plusieurs villes de province en dépit de l'ordre royal d'arrêter l'effusion
[32]
[29]
de sang. , entre autres à Meaux (25 aout), Orléans, (27 août), Lyon (31 août) ... Le culte protestant
[33]
est interdit et les Réformés encouragés, voire forcés, à se convertir . Le conflit est relancé.
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Massacre de la Saint-Barthélémy

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Édit de Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Nantes
Henri IV, portrait des années 1590

L'édit de Nantes, signé le 30 avril 1598 et non le 13 comme on l'a longtemps cru, par
Henri IV, par lequel le roi de France reconnut la liberté de culte aux protestants, selon plusieurs
limites et leur concéda deux principaux « brevets » : un nombre important de places de sûreté en
garantie (environ 150) et une indemnité annuelle à verser par les finances royales.
Henri IV lui-même était un ancien protestant, et avait choisi de se convertir au
catholicisme afin d'accéder au trône. La promulgation de cet édit mit fin aux guerres de religion
qui ont ravagé la France au XVIe siècle, et constitue une amnistie mettant fin à la guerre civile.
(30 avril 1598)

Le Château des ducs de Bretagne à Nantes,

où fut promulgué le traité
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Huguenot
Le terme

huguenot

est l'ancienne appellation donnée par leurs ennemis aux protestants français
e

pendant les guerres de religion. À partir du XVII siècle, les huguenots seront appelés Religionnaires, car
les actes royaux employaient le terme de Religion prétendue réformée pour désigner le
[1]
protestantisme . Environ 300.000 d'entre eux ont dû quitter le territoire après les dragonnades et 1685;
la date de la révocation de l'Edit de Nantes est le 30 avril 1598.

La croix huguenote (Wikipédia)
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=croix+huguenote&btnG=Recherche+Google&meta=
Beaucoup ont vu dans le symbolisme de la croix huguenote trois éléments principaux :
La croix, symbole de la grâce acquise par le sacrifice du Christ.
Les fleurs de lys du royaume auquel les huguenots affirmaient leur loyauté.
La colombe ou Saint-Esprit rappelant la présence de Dieu, même au sein des épreuves, telle celle du
Désert.
Voir : Pierre BOURGUET : La Croix Huguenote. Ed. Musée du Désert. 1991. 68p. illus. En vente au
Musée du Désert.
Un vaste choix de croix huguenotes est en vente au comptoir de librairie du Musée et dans la boutique
en ligne

http://www.museedudesert.com/article5674.html
Dès avant la révocation de l'Édit de Nantes, des huguenots fuient le royaume à cause des
pressions et brimades de plus en plus violentes exercées par le pouvoir royal.
Dès l'année 1680, les huguenots sont victimes de persécutions dans le cadre des dragonnades, du nom
d'un corps d'armée, les dragons, organisées par Louvois, le ministre de la Défense de Louis XIV
(tortures, dépouillement de leurs biens, viols et violences), ce qui amène Colbert à rédiger un mémoire
pour prendre leur défense.
En 1685, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV supprime définitivement leur
liberté de culte et leur survie est clairement en cause s'ils ne se convertissent pas au
catholicisme. C'est cet événement majeur qui naturellement conduit la plupart des huguenots à fuir
pour les Provinces unies des Pays-Bas, l'Angleterre, la Suisse ou les principautés allemandes (Cassel,
Brandebourg, etc.). Le chiffre d'un million de personnes est couramment cité, sur la base de calculs des
historiens, mais les estimations plus prudentes évoquent le chiffre de 200.000 personnes. L'écart vient
en partie du fait que l'Édit de Nantes interdit sévèrement toute émigration des huguenots et punit toute
aide à l'émigration, obligeant à une extrême discrétion et à la francisation des noms. Les biens des
huguenots étant récupérés dans l'illégalité, cette discrétion concerne aussi bien les bourreaux que les
victimes...
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La discrétion était nécessaire, car fuir était puni par la pendaison ou les galères, pour les
hommes, la prison à vie pour les femmes, comme dans la « tour de Constance » à Aigues-Mortes.

(
Au premier étage, on accède à la salle des chevaliers. Elle ressemble par
e
sa structure à la salle des gardes. C’est dans cette salle que furent emprisonnées au XVIII siècle
des protestantes dont la plus connue fut Marie Durand. On lui attribue la gravure sur la margelle
du puits le mot REGISTER (résister). Ce mot est toujours visible de nos jours. Elle fut
emprisonnée à l’âge de 18 ans et libérée 38 ans plus tard.
______________________________Autres liens :

Dossiers d’Hérodote
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=150
1561 à 1598
Huit guerres de religion

Sous la marque Meromedia, la Fondation Bersier assure depuis 1986 la production et la
diffusion de films et vidéos, et adopte une devise qui résume bien sa raison d'être :
« Je communique pour unir ».
http://fondationbersier.com/catalogue/index.php
Diffuser la pensée chrétienne par l'audiovisuel
La production vise une large audience, grâce aux progrès techniques du sous-titrage, du doublage et
du multi-langage des DVD et autres supports numériques.

http://www.lacause.org/
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Recherches et investigations par internet (Google)
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