Les temps modernes : La Renaissance
Les guerres de religion – Henry IV – l’édit de Nantes
1) La France sous la Renaissance :
Annexe 1 : Carte de la France au temps du roi Henry IV et des guerres de religion
-

Que représente-t-elle ? La France sous Henry IV
Que nous apprend-elle ? La France était partagée entre plusieurs religions
Quelles régions sont catholiques ? Protestantes ?
Qu’est-ce que cela peut poser comme problèmes ?

2) Qu’est-ce que la religion protestante ?
Annexe 2 : « Qu’est-ce que la religion protestante ? »
Lecture + questions :
Qu’est-ce qu’une indulgence ?
Une indulgence est une lettre qui lave le chrétien de ses péchés.
Pourquoi Luther critique –t-il le pape ?
Il critique le pape parce qu'il vend des indulgences.
Les protestants sont-ils des chrétiens ?
Les protestants sont des chrétiens car ils croient au message du Christ.
Décris la gravure. Qui sont les personnages ? Que contiennent les plateaux de la
balance ?
À droite, se trouvent les protestants, notamment Martin Luther et Jean Calvin.
À gauche, ce sont les catholiques, notamment le pape.
La Bible est placée sur le plateau droit de la balance. Sur le plateau de gauche, on
trouve un moine, une mitre, une Bible et des dés.
Quel plateau de la balance est le plus lourd? Quel plateau devrait être le plus lourd?
Que peut-on en conclure?
Sur la gravure, le plateau de droite est le plus lourd. Mais c'est le plateau de
gauche qui devrait l'être. L'auteur est un protestant. Il veut montrer que l'Église
catholique malgré ses richesses, ne peut pas résister à l'Église protestante, car
celle-ci s'appuie sur la Bible, seule source de la foi.
Quelles sont les deux Églises principales du protestantisme ?
Les deux Églises du protestantisme sont l'Église luthérienne et l'Église calviniste.
Pourquoi les partisans de Luther et Calvin sont-ils appelés « protestants» ?
Ils sont appelés protestants parce qu'ils protestent contre l'Église catholique.

Je retiens :

+ annexe 3

En 1517, dans le Saint Empire, le moine Martin Luther publie des thèses qui mènent à une rupture avec
l’Eglise catholique et le Pape. C’est le début de la Réforme protestante.

Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin en France diffusent le protestantisme. En France, les

protestants et les catholiques forment deux partis qui s’opposent. Mais sous le règne de François 1er et des
ses successeurs, ils ne s’affrontent pas encore violemment.

3) Le massacre de la Saint Barthélémy :
Annexe 5 : tableau de François Dubois
Je retiens

Les guerres de religion entre catholiques et protestants commencent en 1562. Des massacres ont lieu des

deux côtés mais le plus sanglant est celui de la Saint Barthélémy le 24 août 1572

4) Un roi protestant sur le trône de France.
Annexe 4 : « Un roi protestant sur le trône de France »
Lecture + questions :
Qui devient roi à la mort d’Henri III ?
Quel est le problème ?
Que va faire Henri de Navarre pour se faire accepter ?
Pourquoi ce geste d’Henri IV (de se convertir) est-il important ?
Comment Henri Iv a-t-il réussi à mettre fin aux guerres de religion ?
Que dit L’édit de Nantes ?
Je retiens

Le roi Henri III meurt assassiné en 1589. Il n’a pas d’enfant, son plus proche héritier est Henri de Navarre
mais il est protestant.

Henri de Navarre bat les troupes de ses opposants, se convertit au catholicisme en 1593 et devient le roi
Henri IV , reconnu de tous.

Les guerres de religion s’achèvent par l’édit de Nantes, signé par Henri IV en 1598. Il autorise la pratique
de la religion protestante dans les lieux où les protestants sont déjà présents.
Henri IV rétablit la paix et la France retrouve sa prospérité économique.

Henri IV devient un roi populaire mais il est assassiné en 1610 par un fanatique, François Ravaillac.

