
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri IV, roi de France : documents 

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

LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
Edit : loi signé par le roi. 
 

Henri IV, roi de France et de Navarre 

 

Tableau de Frans Porbus, 1600 

Source : Dossier Hachette 

1 

Henri IV, roi converti au catholicisme 

 
Tableau de Nicolas Bollery, 1593 

Source : Dossier Hachette 

2 

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’acceptent pas comme roi de 

France car il est protestant. En 

1593, il se convertit à la religion 

catholique. Il est sacré roi de 

France en 1594 et il fait la paix 

avec les chefs catholiques puis 

avec les protestants. Il meurt 

assassiné en 1610 par Ravaillac 

dans les rues de Paris.  

L’édit de Nantes, 13 avril 1598 

 
Source : dossier Hachette 
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Henri IV, roi assassiné le 14 mai 1610 

 
Tableau Charles-Gustave Housez 

Source : wikipédia 
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Sully, ministre d’Henri IV 

 
Source : dossier 

 Hachette 

Sully est un noble protestant attaché à 

sa religion. Henri IV le nomme 

surintendant des Finances. Sully est 

très économe : il diminue 

l’endettement de la France et réduit 

les impôts. Il voit l’agriculture comme 

la source principale de richesse. Il 

améliore les routes et les ponts et 

protège les frontières avec des 

fortifications.  
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Document 1  

Qui devient roi à la mort d’Henri III ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Pourquoi n’est-il pas accepté par l’ensemble de la population ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Que va faire Henri de Navarre pour se faire accepter ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 2  

Pourquoi ce geste d’Henri IV est-il important ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 3 

Comment Henri IV a-t-il réussi à mettre fin aux guerres de religion ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Que désigne l’expression « ceux de la religion prétendue réformée » ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Que dit l’Edit de Nantes ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 4  

Quelles sont les réformes mises en place sous le règne d’Henri IV ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 5 

Comment et par qui Henri IV est-il assassiné ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quelles peuvent être les conséquences de cet assassinat ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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