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 Henri IV et les guerres de religion
1589 - 1610

A la fn du règne de François 1er, certains chrétens se détachent de l’église catholique, deviennent protestants
et critquent l’église. François 1er fait arrêter et condamner de nombreux protestants.
C’est en 1562 que les guerres de religion commencent et opposent catholiques et protestants.

Qu’est - ce que le protestantisme.
Au début du XVIe siècle, Luther, un moine Allemand fonde une nouvelle église : l’église protestante.
Ses membres croient toujours à Jésus de Nazareth mais n’obéissent plus au pape. Bien vite, catholiques et
protestants s’afrontent.

Les guerres de religion

Les  guerres  de  religion  en  France
commencent en 1562 sous le règne du roi
Charles IX (1560 - 1574). Elles opposent les
chrétens et les protestants.

En  1572,  le  roi,   poussé  par  sa  mère
Catherine de Médicis, ordonne le massacre
des chefs protestants : C’est le massacre de
la St Barthélémy à Paris qui fera des milliers
de morts.

Le massacre de la St Barthélémy, d’après F. Dubois
1572

Les rois soutenaient l’église catholique et craignaient que ces divisions n’afaiblissent le pouvoir royal.  Ils
interdirent donc le protestantsme dans tout le royaume. La guerre civile* dura jusqu’en 1589. 

Henri IV et l’édit de Nantes            

Henri III est sans enfant et c’est son cousin, le protestant Henri de Navarre, qui hérite du royaume, sous le
nom d’Henri IV (1589 – 1610). Comme Henri IV est protestant, la ligue catholique
aidée par une armée espagnole lui fait aussitôt la guerre. Le roi comprend qu’il
doit changer de religion pour l’emporter. Il se convertt alors au catholicisme puis
se fait sacrer à Chartres. 

Afin  de  ramener  la  pai,,  Henri  IV  promulgue  l’édit  de  Nantes  en  1598
garantssant ainsi au, protestants la liberté de culte et l’égalité devant la loi avec
les catholiques. C’est la fin des guerres de religion.      

Plus tard, en 1610, il sera assassiné par Ravaillac, un catholique e,trémiste. 

* Guerre civile : une guerre dans le pays entre ses habitants.                   
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J’ai compris : 

1/ Quand débutent les guerres de religion ? Qui opposent-elles ?
…………………………………………………………………………

2/ En quoi le protestantisme diffère-t-il du catholicisme ?
…………………………………………………………………………

3/ Quel événement représente la gravure du document ?
…………………………………………………………………………

4/ Que se passe-t-il ? Explique.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5/ Qui est Henri IV ? Quelle est sa religion ?
…………………………………………………………………………

6/ Quelle décision importante a-t-il prise qui a marqué son 
règne ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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