Chapitre 26: Les guerres entre catholiques et protestants – Henri IV
Nos trois héros réapparurent dans un éclair. Ils se trouvaient dans une pièce décorée dans un
style ancien. De nombreux hommes semblaient aendre.
« Où sommes‐nous ? demanda Lily
‐Quand sommes‐nous ? ajouta Tomy en souriant.
‐Nous sommes à Nantes en 1598 mes chers enfants.

XVI siècle

‐Qui c’est celui‐ci ? demanda Tomy. »
Un grand homme très élégamment vêtu venait de faire son entrée dans la pièce. Les hommes
présents lui rendirent hommage et le laissèrent s’installer près d’un bureau.
« Vous êtes en présence du roi de France Henri IV mes enfants ! Vous allez assister à un moment
historique : la promulgaon de l’édit de Nantes ! expliqua madame Réglisse.
‐La promul… quoi ?
‐ La promulgaon de l’édit de Nantes c’est‐à‐dire de façon simpliﬁée l’écriture d’une nouvelle loi
par le roi.
‐Le roi peut écrire des lois comme il l’entend ? Il n y a pas de vote, de députés … ?quesonna
Tomy.
‐Oui le roi avait, à cee époque, la faculté d’émere des édits qui devaient ensuite être appliqués
dans tout le royaume.
‐Et il sert à quoi cet édit ? demanda Lily. »
La vieille instutrice expliqua alors aux deux enfants que la France était ravagée par des guerres
entre les catholiques d’un côté qui croyaient à l’autorité du pape et lesprotestants de l’autre qui
prônaient une nouvelle forme de chréenté. Ces guerres faisaient de nombreuses vicmes et les
villes étaient ravagées. Elle parla de massacres de protestants par des catholiques à l’occasion de
la saint Barthélémy et expliqua les exacons commises par les protestants dans certaines villes du
royaume. Elle expliqua ensuite que cet Edit allait mere un terme à toutes ses querelles.

Henri IV, dit « le Grand », XVI 
XVII siècle ; assassiné à Paris, roi
de France et de Navarre, premier
souverain de la branche dite de
Bourbon de la dynastie
capétienne.

Martin Luther (protestant) en 1528 peint
par Lucas Cranach l'Ancien.
Il critiquait l’église et souhaitait qu'elle soit
plus simple et conforme à la bible.

Le massacre de la SaintBarthélemy de François Dubois, peintre français protestant.
Le massacre de protestants est déclenché à Paris, le 24 août 1572, jour de la saint Barthélemy,
prolongé pendant plusieurs jours dans la capitale, puis étendu à plus d'une vingtaine de villes de
province durant les semaines suivantes.

« Je comprends mieux pourquoi tu parlais de moment historique désormais, dit Lily.
‐Les rois de France étaient‐ils catholiques ou protestants.
‐Ils étaient catholiques. Cependant le cas du roi Henri IV est un peu parculier. Il est devenu roi car il a épousé la soeur du précédent souverain. Dans sa famille, il a été
élevé dans la religion protestante mais a dû abjurer c’est‐à‐dire renoncer à sa religion et devenir catholique pour accéder au trône.
‐Comment une loi peut‐elle mere ﬁn à une guerre ?s’interrogea Lily.
‐L’édit de Nantes met en place la liberté de culte même si elle n’est pas totale. Elle autorise les protestants à praquer leur religion et le roi donne un certain nombre de
places fortes aux protestants. En échange ceux‐là doivent réintroduire le culte catholique dans les villes qui leur apparennent. Les conversions forcées sont également
interdites.
‐Les conversions forcées ?quesonna Lily.
‐Oui ! Ce sont par exemple des catholiques qui enlèvent un jeune enfant protestant et le bapse sans l’accord de sa famille. Cela est formellement interdit par l’édit de
Nantes. Mais le roi va avoir du mal à faire mere en place cee loi qui ne convient ni aux protestants ni aux catholiques. Il y parviendra tout de même et les guerres de
religion prendront ainsi ﬁn en France.

Edit de Nantes écrit par Henri IV
pour mettre fin aux guerres de
religion entre protestants et
catholiques.

‐Qu’advient‐il du roi ? N’a‐t‐il pas eu de problèmes suite à cet édit si personne n’était content ?s’inquiéta Lily.
‐ Si ! Il sera assassiné dans son carrosse le 14 mai 1610 par un fanaque catholique du nom de Ravaillac alors qu’il se rendait chez un de ses ministres.
‐Oh ! Le pauvre ! s’exclama Lily.
‐ Son édit perdurera et ce n’est qu’en 1685 que le roi Louis XIV, son pet‐ﬁls, le révoquera, c’est‐à‐dire qu’il le supprimera.
Comme le roi achevait de rédiger son édit historique, nos trois aventuriers reparrent vers le couloir temporel et s’en allèrent vers de nouvelles découvertes.

