
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comment se nomme la nouvelle Église ? 
2. Comment se nomme l’Église fidèle au pape ? 
3.  Quelle a été la réaction de l’église catholique à la naissance de cette nouvelle religion ? 
4.  Que s’est-il passé le 23 aout 1572 ? 
5. Quelle était la religion d’Henri IV ? 
6. À quoi s’est-il converti et pourquoi ? 
7. A qui cet édit accordait-il des droits ? Quels étaient ces droits ? 
 
 
  

LA NAISSANCE DU PROTESTANTISME 

A la fin du Moyen Âge, l’Eglise traversa une période de crise. D’une part, l’époque avait été marquée par des famines, 
des épidémies et la guerre de Cent Ans dont les chrétiens pensaient qu’elles étaient des punitions envoyées par Dieu 
pour les punir de leurs erreurs. D’autre part, beaucoup ressentaient le décalage entre la vie luxueuse menée par le haut 
clergé et la vie simple et généreuse préconisée dans la Bible.  
Au 16

ème
 siècle, un moine allemand, Martin Luther, se mit à prôner un christianisme plus authentique. Il rejetait l’autorité 

du pape, voulait que le clergé joue un rôle moins important, que les croyants lisent régulièrement la Bible et qu’ils aient 
une relation directe avec Dieu. Ses idées se répandirent en Allemagne et en Europe du Nord. En France, la Réforme fut 
l’œuvre de Jean Calvin. Les chrétiens se divisèrent alors entre la nouvelle Eglise « protestante » (l’Eglise réformée) et 

l’Eglise « catholique », fidèle au pape. 

Henri IV et les guerres de religion 

 LES GUERRES DE RELIGION 

En réaction à la naissance du protestantisme, l’Eglise catholique 
renforça l’autorité du pape et se montra hostile à toutes les 
autres religions. En 1492, le roi d’Espagne fit expulser les Juifs 
et les Musulmans de son royaume. En France, les catholiques, 
majoritaires et soutenus par le roi, affrontèrent les protestants 
dans une guerre civile qui dura de 1562 à 1589. 

 
LE MASSACRE DE LA SAINT BARTHELEMY 
Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, lors de la nuit de la Saint-
Barthélémy, le roi de France, Charles IX, commanda que l’on 
massacre les nobles protestants. Des dizaines de milliers de 
personnes périrent. 

 
François Dubois, tableau de 1582. 

HENRI IV, LE BON ROI 

Henri de Navarre est le cousin du roi de France 
Henri III. A sa mort, en 1589, il lui succède mais 
une partie des catholiques ne l’accepte pas 
comme roi de France parce qu’il est protestant.  
En 1593, il se convertit à la religion catholique. Il 
est sacré roi en 1594 et il fait la paix avec les chefs 
catholiques puis avec les protestants. En 1598, les 
guerres de religion se terminent par l’Edit de 
Nantes. 
Henri IV est un roi très populaire qui se soucie du 
bien-être de la population du royaume. Il est 

assassiné le 14 mai 1610 par François Ravaillac.  

Nous permettrons à ceux de la Religion 

Réformée de vivre et demeurer par toutes les villes 
et lieux de notre royaume sans être vexés, 
brutalisés, ni obligés de faire des choses contre 
leur conscience. L'exercice de la religion pourra se 
faire publiquement. Nous défendons à tous nos 
sujets d'enlever par la force, contre le gré de leurs 
parents, les enfants de religion protestante pour 
les faire baptiser dans l'Église catholique. 

D'après l'Édit de Nantes, 1598 

Un édit : une loi décidée par le roi seul 
Le protestantisme : la religion chrétienne née de la Réforme 
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Ce qu’il faut retenir 1 : Henri IV et les guerres de religion 

Au début des Temps Modernes, les Chrétiens se divisent 
et une nouvelle religion naît : la religion protestante. Les 
Catholiques et les les Protestants s’opposent violemment.  
Le plus sanglant des massacres est celui de la Saint-
Barthélemy. 
Henri IV devient roi de France, c’est un protestant mais il 
se convertit au catholicisme pour avoir le pouvoir. Il met 
fin à 30 ans de guerres de religion en signant l’Edit de 
Nantes, qui accepte les protestants.  
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Leçon à trous 1 : Henri IV et les guerres de religion 

Au début des Temps Modernes, les Chrétiens se divisent 
et une nouvelle religion naît : la religion _______________. 
Les _______________ et les les Protestants s’opposent 
violemment.  
Le plus sanglant des massacres est celui de la Saint-
_______________. 
______________ devient roi de France, c’est un 
______________ mais il se ________________ au catholicisme pour avoir le pouvoir. Il met fin à 30 ans de 
guerres de religion en signant _____________ de ___________, qui __________________ les protestants.  
 
 

Leçon à trous 1 : Henri IV et les guerres de religion 

Au début des Temps Modernes, les Chrétiens se divisent 
et une nouvelle religion naît : la religion _______________. 
Les _______________ et les les Protestants s’opposent 
violemment.  
Le plus sanglant des massacres est celui de la Saint-
_______________. 
______________ devient roi de France, c’est un 
______________ mais il se ________________ au catholicisme pour avoir le pouvoir. Il met fin à 30 ans de 
guerres de religion en signant _____________ de ___________, qui __________________ les protestants.  
 
 

Leçon à trous 1 : Henri IV et les guerres de religion 

Au début des Temps Modernes, les Chrétiens se divisent 
et une nouvelle religion naît : la religion _______________. 
Les _______________ et les les Protestants s’opposent 
violemment.  
Le plus sanglant des massacres est celui de la Saint-
_______________. 
______________ devient roi de France, c’est un 
______________ mais il se ________________ au catholicisme pour avoir le pouvoir. Il met fin à 30 ans de 
guerres de religion en signant _____________ de ___________, qui __________________ les protestants.  
 
 



 


