Je découvre

Henri IV

1

Henri IV (Henri 4) à la batailles d’Arques, septembre
1589.
Peinture sur bois du XVIème (16ème ) siècle
Depuis 1562, dans le royaume de France, les
catholiques fidèles au pape et les protestants qui
contestent l'Église catholique et son organisation
s'affrontent violemment. Ce sont les guerres de
Religion. En 1589, Henri IV devient roi de France. Ce
monarque chrétien est un protestant.
Avec son armée royale, il affronte, comme ici à
Arques (Seine-Maritime), les troupes de ceux
qui le rejettent et ne reconnaissent pas son autorité.

Comment le roi Henri IV ramène-t-il la paix dans le royaume de France déchiré par
les guerres de Religion ?
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Les guerres de religion en France
En 1559, le jeune François II (François 2) accède au
trône à l’âge de 16 ans mais meurt après 18 mois de
règne, pour être remplacé par Charles IX (Charles 9)
qui n’a que 10 ans. Le pouvoir est donc exercé par la
régente Catherine de Médicis, sa mère. La noblesse
cherche alors à exploiter cette faiblesse : le parti
catholique s’oppose au parti protestant. […] Le 1er
mars 1562, les catholiques tuent une centaine de
[protestants] à Wassy, en Haute-Marne. Ce massacre
met le feu aux poudres. La guerre entre catholiques et
protestants est commencée […]. À partir de 1570,
l’influence des protestants progresse. […] Le parti
catholique décide alors d’éliminer les protestants. Le
« massacre de la Saint-Barthélemy » se déroule à
Paris, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, et continue
en province jusqu’en octobre. Henri de Navarre, le
futur Henri IV, faillit y perdre la vie.
Henri del Pup et Robert Pince, Histoire de la France,
coll. « Les Encyclopes », © Éditions Milan, 2004.

Le massacre de la Saint-Barthélemy, par François Dubois, 1582

Depuis 1562, les guerres de Religion opposent les
catholiques aux protestants qui veulent réformer
l'Église et son organisation. Ces guerres sont marquées
par des violences et des massacres meurtriers de part
et d'autre. Le massacre de la Saint-Barthélemy est un
point culminant dans cette guerre. Ce jour-là, à Paris,
les catholiques massacrèrent près de 3 000
protestants. Ces guerres civiles religieuses dureront
jusqu’en 1598.

Questions :
Doc.1 :
1- Que se passe-t-il dans le royaume de France depuis 1562 ?
2- Où est le roi Henri IV dans ce tableau ?
3- Contre qui combat-il ?
Docs.2 :
4- Quel événement provoque le début des guerres de Religion en 1562 ?
5- Qui dirige la France lors de cet événement ?

Henri IV ramène la paix dans le royaume de France
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Henri IV devient roi de France en 1589. C’est un
lointain descendant d’Hugues Capet. Henri IV est
contesté car il est protestant. Afin d’affirmer son
pouvoir, il renonce au protestantisme et adopte la
religion catholique.
Ce tableau représente Henri IV, roi de France qui, le
25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis,
renonce à sa religion devant l'archevêque de
Bourges. On dit qu'il abjure sa religion. II se
convertit au catholicisme, religion pratiquée par la
plus grande partie de la population du royaume.

Abjuration d’Henri IV, par Nicolas Bollery, huile sur toile
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Nous avons permis et permettrons à ceux de la religion prétendue
réformée* de vivre partout dans notre royaume sans être vexés, battus
ni obligés à faire quelque chose contre leur conscience.
Nous ordonnons que dans les faubourgs d'une ville l'exercice de ladite
religion pourra se faire publiquement par tous ceux qui voudront y aller.
Ordonnons qu'il ne sera fait ni différence, ni distinction entre les religions
pour être admis dans les universités, collèges et écoles, dans les
hôpitaux et Ies léproseries**.
Extrait de l'édit de Nantes promulgué par
le roi Henri IV en 1598.
* La religion protestante.
** Lieux où l'on soigne les lépreux, personnes atteintes de la maladie
appelée la lèpre.

Manuscrit sur parchemin de l’Edit de
Nantes.

Ecoute un récit qui montre l’autorité du roi :
lienmini.fr/hg20cm1-07

Après être devenu roi et avoir changé de religion, Henri IV impose l’Edit de Nantes en 1598. Il permet à
chaque Français, catholique ou protestant, de choisir librement sa religion et d’être en sécurité dans certaines
villes.. C’est la fin des guerres de Religion et l’établissement de la tolérance.

Questions :
Doc.3 :
6- Repère le roi. Que fait-il au cours de cette cérémonie ? Devant quel personnage est-il placé ?
7- Pourquoi le roi se convertit-il au catholicisme ?
Doc.4:
8- D’après l’extrait souligné dans le texte, indique qui est concerné par l’Edit de Nantes. Qui en est l’auteur ?
5- Explique ce qu’il impose dans le royaume de France et ce qu’il veut faire respecter.
Leçon à retenir :
A partir de 1562, les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants s’affrontent en France : c’est le début des
guerres de religion. De nombreux protestants sont tués lors du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572.
Henri de Navarre, qui est protestant, devient roi de France sous le nom d’Henri IV (1589-1610). Il se convertit à la
religion catholique puis met fi n aux guerres de religion par l’édit de Nantes en 1598.

Correction des questions :
Doc.1 :
1- Que se passe-t-il dans le royaume de France depuis 1562 ?
Il y a une guerre entre les français : les guerres de Religion. Les catholiques et les protestants s’affrontent.
2- Où est le roi Henri IV dans ce tableau ?
Il est au milieu du tableau sur son cheval blanc. Il a un panache blanc (des plumes blanches sur son casque) et il est armé
d’une épée.
3- Contre qui combat-il ?
Il combat contre ceux qui le rejettent et ne reconnaissent pas son autorité (les catholiques).
Docs.2 :
4- Quel événement provoque le début des guerres de Religion en 1562 ?
C’est le meurtre d’une centaine de protestants par les catholiques à Wassy en Haute-Marne.
5- Qui dirige la France lors de cet événement ?
C’est Charles IX (Charles 9).

Correction des questions :
Doc.3 :
6- Repère le roi. Que fait-il au cours de cette cérémonie ? Devant quel personnage est-il placé ?
Le roi est à genou devant un homme, les mains jointes. Il est vêtu d’un manteau bleu avec des fleurs de
lys. Il est placé devant un homme d’Eglise : l’archevêque de Bourges.
7- Pourquoi le roi se convertit-il au catholicisme ?
Il se convertit au catholicisme pour asseoir son autorité
Doc.4:
8- D’après l’extrait souligné dans le texte, indique qui est concerné par l’Edit de Nantes. Qui en est
l’auteur ?
Ce sont les Protestants qui sont concernés par l’Edit de Nantes. C’est le roi Henri IV qui en est l’auteur.
5- Explique ce qu’il impose dans le royaume de France et ce qu’il veut faire respecter.
Le roi impose la tolérance et le respect de toute les religions. Chacun peut pratiquer sa religion
librement partout dans le royaume, aucune distinction ne doit être faite pour entrer dans une université,
un collège, un hôpital…

