
H…………… Henri IV (1589-1610) et l’édit de Nantes 
 

Introduction : 

Au XVI eme siècle, presque tous les Français étaient chrétiens. Mais une profonde 

division est alors née entre les chrétiens.  

 

Vidéo : Henri IV:  

https://www.youtube.com/watch?v=Df5MLgLrL1w 

I. Le protestantisme et les guerres de religions : 

Massacre de la Saint Barthélemy, tableau de 1576-1584 

Dans la nuit du 23 au 24 aout 1572, le jour de la Saint Barthélemy, le roi Henri III 

ordonna que l’on massacre les nobles protestants. Des dizaines de milliers de personnes 

périrent.  

 

 

1. 2Explique avec tes propres mots ce qu’est le protestantisme ? 

2. L’Eglise catholique était opposée au protestantisme : à ton avis, pourquoi ?  

3. Depuis quand les rois de France étaient-ils chrétiens ? Quels liens avaient-ils 

avec l’Eglise catholique ?  

4. D’après cette scène, à quoi l’intolérance religieuse conduit-elle ?  

https://www.youtube.com/watch?v=Df5MLgLrL1w


Ce qu’il faut retenir :  

Le protestantisme. 

Au XVI e siècle, des chrétiens fondèrent une nouvelle religion : le 

protestantisme. Comme les autres chrétiens, les protestants croient que Jésus de 

Nazareth est le fils de Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas l’autorité du pape et de 

l’Eglise. Ils souhaitaient avoir une relation directe avec Dieu, sans passer par eux. 

Au XVI e siècle le protestantisme se propagea en France et les Français se 

divisèrent entre catholique, fidèles au pape, et protestants.  

Les guerres de religion 

L’Eglise catholique se montrait hostile envers le protestantisme, car elle avait 

peur de perdre sa puissance. Les rois craignaient que les divisions entre les 

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.  

Vidéo : La Saint Barthélemy:  

https://www.lumni.fr/video/la-nuit-de-la-saint-barthelemy-notre-histoire 

 

II. Henri IV protestant puis catholique 

Comme Henri VI était protestant, les catholiques refusaient de reconnaître 

son autorité. Le roi dut donc se convertir au catholicisme.  

Réponds aux questions suivantes après avoir observé la reproduction:  

1. Décris la scène 

2. Quel signe de la royauté est visible sur ce tableau ?  

3. Pourquoi Henri IV avait-il besoin de se faire sacrer roi par un évêque ?  

 

 

https://www.lumni.fr/video/la-nuit-de-la-saint-barthelemy-notre-histoire


Conversion d’Henri IV, tableau du XVI e siècle.  

 

Ce qu’il faut retenir :  

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. Ce roi, 

Henri IV, rétablit l’ordre et la paix en France. En 1598, par l’Edit de Nantes, il 

autorisa les protestants à pratiquer leur religion. Cela mit fin aux guerres de 

religion. Mais Henri IV s’était fait des ennemis et, en 1610, il fut assassiné par 

Ravaillac, un catholique fanatique.  

 

L’Edit de Nantes : Lis les articles de l’Edit de Nantes puis réponds aux questions suivantes :  

1. A qui cet Edit accordait-il des droits ?  

2. Quels sont : les droits accordés ? Les interdits ? les devoirs établis ?  

3. Quels articles prônent la tolérance ?  

4. Ces droits et des devoirs sont-ils encore valables.   



 

Synthèse 

Au XVI siècle, les français se divisèrent entre catholiques, fidèles au 

pape, et protestants. Ils se déchirèrent dans de terribles guerres de religion, 

notamment lors du massacre de la Saint Barthélemy. Pour devenir roi de 

France, Henri IV (1589-1610), protestant, se convertit au catholicisme. Par 

l’édit de Nantes, il autorisa les protestants à pratiquer leur religion et mit 

fin aux guerres de religion.  

 

 

Vidéo pour aller plus loin : Henri IV:  

https://www.youtube.com/watch?v=Df5MLgLrL1w 

https://www.youtube.com/watch?v=Df5MLgLrL1w

