
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les guerres de religion en France : documents 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 

LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
Doctrine : ensemble des croyances d’une religion 
 

Protestantisme : religion chrétienne apparue au XVIème siècle 
 

Réforme : mouvement religieux qui fonde le protestantisme 

 

La lutte contre les progrès de Luthériens 

à Paris 

Le 5 février 1526, un arrêt du parlement 

de Paris fut publié à tous les carrefours 

de Paris. Il informait que nul imprimeur 

ne pouvait plus imprimer les livres de 

Luther et que tous ceux qui en avaient 

devaient les apporter sous huit jours, 

sous peine de prison. Et il était interdit 

de traduire du latin en français le 

nouveau Testament, de parler des 

décisions de l’Eglise ou de parler des 

images, à moins que ce sont dans les 

même termes que l’Eglise et non comme 

Luther le faisait. 
 

D’après le journal d’un bourgeois de 

Paris sous de règne de François 1
er

. 

Source : Atelier Hachette 
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La Saint-Barthélémy vue par Catherine de Médicis  

 « A Monsieur le Roy Catholique,  

Monsieur, vous ressentez certainement comme nous le bonheur que Dieu nous a fait de nous 

donner le moyen au Roi mon fils de se défaire de ses sujets rebelles à Dieu. […] Nous sommes sûrs 

que vous en louerez Dieu avec nous, tant pour vous, que pour le bien qui en reviendra à toute la 

chrétienté […] et au service et honneur et gloire de Dieu. »  

 

 Extrait d’une lettre de Catherine de Médicis à Philippe II d’Espagne, en 1572, après la Saint-

Barthélemy.  

Source : Hachette, A monde ouvert. Histoire. Cycle 3 niveau 2, 1996  

 

 

Source : Dossier Hachette 

La  France au temps de Henri IV et des guerres de religion. 

Source : Dossier Hachette 
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Document 1  

Qu’interdit l’arrêt du Parlement de Paris ? Pourquoi ?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 2 

Dans quelles régions de France les protestants sont-ils présents au XVIème siècle ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quelles régions sont catholiques ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Qu’est-ce que cela peut poser comme problèmes? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 3 - 4 

Que s’est-il passé le soir de la Saint Barthélemy ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Comment Catherine de Médicis voit-elle la Saint Barthélémy ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Observe ce tableau 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compare le à celui de la Saint Barthélemy 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Source : Dossier Hachette 

Les violences protestantes 

Le 29 septembre 1567, jour de la Saint 

Michel, des protestants massacrent des 

prêtres catholiques de Nimes. 


