
HENRI IV et l’EDIT de NANTES 
Images tirées de Histoire et histoire des Arts de chez Hatier, collection Magellan. 

 

Demande-toi quels sont les héritages 
laissés par ces traces (Doc A,C et D)? 

Doc A  : Qu’est-ce que le protestantisme?Ils croient que Jésus de 
Nazareth est le fils de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas l’autorité du 
pape et de l’Eglise. Ils souhaitent avoir une relation directe avec Dieu, 
sans passer par eux. 

L’église catholique était opposée au protestantisme : à ton avis, 
pourquoi?Elle avait peur de perdre sa puissance. info: Les rois craignaient 
que les divisions entre Français affaiblissent le pouvoir royal et que les nobles 
protestants ne respectent pas leur autorité. c’est pourquoi ils interdirent le 
protestantisme. Les catholiques, majoritaire et soutenus par le roi, affrontèrent les 
protestants dans une sanglante guerre civile qui dura de 1562 à 1589.  

Marquer les dates sur la frise. 

Doc C : Pourquoi Henri IV avait-il besoin de se faire sacrer roi par un 
évêque? En 1589, à la mort du roi, un protestant lui succéda. Pour se 

faire sacrer roi et se faire accepter par les catholiques, il dut se 
convertir au catholicisme. Il rétablit l’ordre et la paix.  

Doc D : A qui cet Edit accordait-il des droits? il autorise les protestants 
à pratiquer leur religion. Il sera assassiné par Ravaillac, un catholique 
fanatique en 1610. 

Ces droits et ces devoirs sont-ils encore valables? Oui  
Les héritages d’Henri IV : doc C : l’alliance entre le Roi et l’Eglise. 
Cette alliance s’est poursuivie jusqu’au dernier roi de France et même 
au-delà. Doc D : la tolérance religieuse 

H8 J’identifie  la période .

Quels héritages?

Je construis ma frise.

A.Le protestantisme et les guerres de religion 
Massacre de la Saint-Barthélémy, tableau de 1576-1584

D. L’édit de NantesC. Henri IV, protestant puis catholique
Conversion d’Henri IV, tableau du XVIème siècle 

Quelles traces?

Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, le jour de la saint Barthélémy, le roi Henri III ordonna que l’on 
massacre les nobles protestants. Des dizaines de personnes périrent.

Article 2. Nous défendons à tous nos sujets de 
s’attaquer, de s’insulter, ni de se choquer les uns 
les autres par les actes ou par les paroles. Nous 
leur demandons de vivre paisiblement ensemble 
comme frères, amis et concitoyens.  

Article 6. Nous permettrons aux protestants de 
vivre dans toutes les villes et les lieux de notre 
royaume. 

Article 9. Nous permettrons aux protestants 
d’exercer leur religion. 

Article 22. Nous ordonnons que tout le monde soit 
accueilli, sans faire différence entre les religions, 
dans les universités, dans les collèges, dans les 
écoles et dans les hôpitaux.  

D’après  l’Edit de Nantes, 1598

B. Henri IV
Portrait en buste par Frans Pourbus 
le Jeune, huile sur toile, Versailles, 
châteaux de Versailles et Trianon, 
xviie siècle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Pourbus_le_Jeune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Pourbus_le_Jeune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Pourbus_le_Jeune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Pourbus_le_Jeune
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Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 8

H8

Lexique : un édit, une guerre 
civile, l’intolérance, un 
protestant, le protestantisme

HENRI IV 
1589-1610

Le protestantisme 
et les guerres de religion

1598 Edit de 
Nantes

Protestant puis 
catholique 

Massacre de la 
Saint-Barthélémy 
23/24 aout 1572

conversion au 
catholicisme 

tolérance 
religieuse 

1
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Au XVI ème siècle, les chrétiens fondèrent une nouvelle religion : le protestantisme. Elle se propagea en France et les Français se divisèrent entre 
catholiques, fidèles au pape et protestants. L’Eglise catholique se montrait hostile envers le protestantisme, car elle avait peur de perdre sa puissance. Le 
protestantisme fut interdit et il y eut une sanglante guerre civile de 1562 à 1589. A la mort du roi Henri III, en 1589, Henri IV, protestant fut sacré roi afin de 
se faire accepter des catholiques. Il rétablit l’ordre et la paix en France. En 1598, par l’Edit de Nantes, il autorisa les protestants à pratiquer leur religion. 
Cela mis fin aux guerres de religion. Mais il s’ était fait des ennemis, et en 1610, il fut assassiné par Ravaillac, un catholique fanatique.
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