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Henri IV et l’affaiblissement de la 
monarchie française au XVIe siècle

Remise des clés de Verneuil à Henri IV
Portrait d’Henri IV

www.henri-iv.culture.fr
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Observe cet extrait vidéo

Extrait du film Henri 4, 
de Jo Baier, 2010

www.cinemovies.fr
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Identifie les personnages de cette capture d’écran

Capture d’écran, tirée du film Henri 4, de Jo Baier, 2010
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Voici la correction

Capture d’écran, tirée du film Henri 4, de Jo Baier, 2010

Henri III
catholique

catholique

Henri de Navarre
protestant
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Complète cette introduction

Henri de Navarre,
vers 1575

B
ordas 20 10

Les ......................................     qui opposent    ........................   et 
......................   entre 1562-1598, montrent que l’autorité du roi est  
       .  ...................   est assassiné en 1589 et 
.................................. , prince protestant     , devient roi de France 
sous le nom d’  ................. .
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Voici la correction

Les guerres de religion qui opposent catholiques et protestants    
entre 1562-1598, montrent que l’autorité du roi est contestée.  
Henri III est assassiné en 1589 et Henri de Navarre, prince 
protestant, devient roi de France sous le nom d’Henri IV .

Henri de Navarre,
vers 1575

B
ordas 20 10
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Note les définitions

Catholicisme  : religion des chrétiens qui reconnaissent l’autorité 
du pape
Protestantisme  : religion des chrétiens qui ne reconnaissent pas 
l’autorité du pape
Guerres de religion  : guerres opposant les catholiques aux 
protestants entre 1562 et 1598
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Comment Henri IV rétablit-il la paix et l’autorité royale ?
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Explique quelle est la première tâche d’Henri IV

Henri IV à la bataille d’Arques, 1589

Henri IV, protestant, n’est pas reconnu par de nombreux catholiques. Parmi eux, les 
membres de la Sainte Ligue, un parti catholique intransigeant. Henri IV remporte sa 
première victoire militaire contre les ligueurs à Arques, dans le nord de la France, en 1589.

www.henri-iv.culture.fr
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Voici la correction (ne pas noter)

Henri IV à la 
bataille d’Arques

www.henri-iv.culture.fr

Henri IV doit se battre contre les catholiques qui refusent que le 
roi de France soit protestant. 
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Commençons une carte heuristique
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Voici la correction
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Complète la légende de cette carte

Les divisions religieuses en France 
dans la deuxième moitié du XVIe 
siècle

Nathan 2010
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Voici la correction

Les divisions religieuses en 
France dans la deuxième 
moitié du XVIe siècle

Nathan 2010

France catholique

Provinces à fortes 
minorités protestantes

Régions dominées par la 
Sainte Ligue
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Place le royaume de Navarre, dans le sud-ouest de la France

Les divisions religieuses de 
la France de la deuxième 
moitié du XVIe siècle

Nathan 2010

France catholique

Provinces à fortes 
minorités protestantes

Régions dominées par la 
Sainte Ligue



  

Navarre
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Voici la correction

Les divisions religieuses de 
la France de la deuxième 
moitié du XVIe siècle

Nathan 2010

France catholique

Provinces à fortes 
minorités protestantes

Régions dominées par la 
Sainte Ligue
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Place en minuscules noires la première victoire d’Henri IV

Les divisions religieuses de 
la France de la deuxième 
moitié du XVIe siècle

Nathan 2010

France catholique

Provinces à fortes 
minorités protestantes

Régions dominées par la 
Sainte Ligue

Navarre

Première victoire 
d’Henri IV



  
© Marie Desmares

Voici la correction

Les divisions religieuses de 
la France de la deuxième 
moitié du XVIe siècle

Nathan 2010

France catholique

Provinces à fortes 
minorités protestantes

Régions dominées par la 
Sainte Ligue

Navarre

Arques

Première victoire 
d’Henri IV
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Ecris et encadre en noir la ville qu’Henri IV doit prendre 

Les divisions religieuses de 
la France de la deuxième 
moitié du XVIe siècle

Nathan 2010

France catholique

Provinces à fortes 
minorités protestantes

Régions dominées par la 
Sainte Ligue

Arques

Navarre

Première victoire 
d’Henri IV
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Voici la correction

Les divisions religieuses de 
la France de la deuxième 
moitié du XVIe siècle

Nathan 2010

France catholique

Provinces à fortes 
minorités protestantes

Régions dominées par la 
Sainte Ligue

Navarre

Paris

Arques

Première victoire 
d’Henri IV
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En mars 1594, Henri IV entre dans Paris. 
Les catholiques acceptent-ils un roi protestant ?

Nathan 2010

Entrée d’Henri IV 
dans Paris, 
François Gérard, 
1817
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Complète la carte heuristique
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Voici la correction
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En 1593, Henri IV abjure
Ecoute cet extrait audio décrivant cet événement 

Extrait de l’émission « Les Académiciens racontent l’Histoire : Henri IV » 
diffusée sur www.canalacademie.com, le 9 mars 2010.

Il s’agit de la lecture d’un extrait de l’Histoire de France  de l’historien français 
Victor Duruy, rédigée entre 1875 et 1892.

http://www.canalacademie.com/ida1239-SIDA-bilan-et-perspectives-en.html?var_recherche=sida
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Identifie Henri IV à chaque étape de son abjuration en 
l’entourant en rouge

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1



  
© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter)

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1



  

Tu vas identifier les étapes de l’abjuration d’Henri IV en 
répondant à chaque fois aux questions : Qui ? Quoi ? 

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1
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Voilà la première étape

Abjuration d’Henri 
IV, abbatiale de Saint-
Denis, 25 juillet 1593, 
détail

B
or

da
s 

20
10

1



  

Identifie la première étape de l’abjuration d’Henri IV en 
répondant aux questions « Qui ? Quoi ? » dans le cadre 1 

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1



  

Voici la correction

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

La foule 
acclame

le roi
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Voilà la deuxième étape

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593, détail

A. Le roi Henri IV
B. L’archevêque de Bourges

Bordas 2010

2

A

B
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Identifie la deuxième étape de l’abjuration d’Henri IV en 
répondant aux questions « Qui ? Quoi ? » dans le cadre 2

La foule 
acclame

le roi
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Voici la correction

Henri IV se présente devant l’abbatiale de Saint-Denis.
Il est accueilli par l’archevêque de Bourges.

La foule 
acclame

le roi
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Voilà la troisième étape

Bordas 2010

3

A

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593, détail

A. Le roi Henri IV
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Identifie la troisième étape de l’abjuration* d’Henri IV en 
répondant aux questions « Qui ? Quoi ? » dans le cadre 3 

* Tu peux t’aider 
d’un dictionnaire 
en recherchant la 
définition du mot 
« abjuration »

La foule 
acclame

le roi

Henri IV se présente devant l’abbatiale de Saint-Denis.
Il est accueilli par l’archevêque de Bourges.
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Voici la correction

Le roi accepte de 
devenir catholique

La foule 
acclame

le roi

Henri IV se présente devant l’abbatiale de Saint-Denis.
Il est accueilli par l’archevêque de Bourges.
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Voilà la quatrième étape

Bordas 2010

4

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593, détail

A. Le roi Henri IV
B. L’archevêque de Bourges

A

B
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Identifie la quatrième étape de l’abjuration d’Henri IV en 
répondant aux questions « Qui ? Quoi ? » dans le cadre 4 

La foule 
acclame

le roi

Henri IV se présente devant l’abbatiale de Saint-Denis.
Il est accueilli par l’archevêque de Bourges.

Le roi accepte de 
devenir catholique
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Voici la correction

Le roi assiste
à la messe

La foule 
acclame

le roi

Henri IV se présente devant l’abbatiale de Saint-Denis.
Il est accueilli par l’archevêque de Bourges.

Le roi accepte de 
devenir catholique
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Voilà la cinquième étape

B
or

da
s 

20
10

5

A

Abjuration d’Henri IV, 
abbatiale de Saint-
Denis, 25 juillet 1593, 
détail

A. Le roi Henri IV
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Identifie la cinquième étape de l’abjuration d’Henri IV en 
répondant aux questions « Qui ? Quoi ? » dans le cadre 5 

La foule 
acclame

le roi

Henri IV se présente devant l’abbatiale de Saint-Denis.
Il est accueilli par l’archevêque de Bourges.

Le roi accepte de 
devenir catholique

Le roi assiste
à la messe
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Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

© Marie Desmares

Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

2

4

3

5 1

2

4

3

5 1

Voici la correction

Le roi fait 
distribuer 

du pain 
au peuple

La foule 
acclame

le roi

Henri IV se présente devant l’abbatiale de Saint-Denis.
Il est accueilli par l’archevêque de Bourges.

Le roi accepte de 
devenir catholique

Le roi assiste
à la messe
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Complète la carte heuristique
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Voici la correction
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Note la définition

Abjuration : renoncement à une religion 
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L’abjuration d’Henri IV lui permet d’être reconnu par une 
majorité des Français.
Comment met-il fin aux guerres de religion et rétablit-il la paix 
civile ? 



  

Préambule : Henri, par la grâce de Dieu, roi de France, nous avons jugé nécessaire de 
donner maintenant à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, qui règle tous 
les désaccords survenus entre eux, afin qu’il se puisse établir une bonne et durable paix.
Article 1 : Nous défendons à tous nos sujets de s’attaquer, de s’injurier, de se provoquer en 
se reprochant ce qui s’est passé (...).
Article 3 : Nous ordonnons que la religion catholique soit rétablie en tous lieux de notre 
royaume pour y être paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ni 
empêchement.
Article 6 : Nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée de vivre en tous lieux 
de notre royaume sans être vexés, brutalisés ni obliger à agir contre leur conscience.
Article 9 : Nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée de continuer 
l’exercice de leur religion là où il existait en1597.

© Marie Desmares

Présente ce texte en surlignant les principales informations 
(nature, auteur, date, lieu) puis complète la définition

Edit de Nantes, 13 avril 1598, extraits

Edit :



  

Préambule : Henri, par la grâce de Dieu, roi de France, nous avons jugé nécessaire de 
donner maintenant à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, qui règle tous 
les désaccords survenus entre eux, afin qu’il se puisse établir une bonne et durable paix.
Article 1 : Nous défendons à tous nos sujets de s’attaquer, de s’injurier, de se provoquer en 
se reprochant ce qui s’est passé (...).
Article 3 : Nous ordonnons que la religion catholique soit rétablie en tous lieux de notre 
royaume pour y être paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ni 
empêchement.
Article 6 : Nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée de vivre en tous lieux 
de notre royaume sans être vexés, brutalisés ni obliger à agir contre leur conscience.
Article 9 : Nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée de continuer 
l’exercice de leur religion là où il existait en1597.

© Marie Desmares

Voici la correction

Edit de Nantes, 13 avril 1598, extraits

Edit : loi du roi qui concerne un point précis



  

Préambule : Henri, par la grâce de Dieu, roi de France, nous avons jugé nécessaire de 
donner maintenant à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, qui règle tous 
les désaccords survenus entre eux, afin qu’il se puisse établir une bonne et durable paix.
Article 1 : Nous défendons à tous nos sujets de s’attaquer, de s’injurier, de se provoquer en 
se reprochant ce qui s’est passé (...).
Article 3 : Nous ordonnons que la religion catholique soit rétablie en tous lieux de notre 
royaume pour y être paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ni 
empêchement.
Article 6 : Nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée de vivre en tous lieux 
de notre royaume sans être vexés, brutalisés ni obliger à agir contre leur conscience.
Article 9 : Nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée de continuer 
l’exercice de leur religion là où il existait en1597.

© Marie Desmares

Quelle religion est affirmée religion du royaume 
par le roi ? Qu’est-ce que la « religion prétendue 

réformée » ? Que le roi lui accorde-t-il ? 

Edit de Nantes, 13 avril 1598, extraits
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Voici la correction (ne pas noter)

Manuscrit de 
l’Edit de Nantes, 
13 avril 1598

Le roi rétablit le catholicisme comme religion du royaume de 
France. La religion prétendue réformée est le protestantisme : le 
roi Henri IV demande aux Français de laisser les protestants 
pratiquer leur religion.

Belin 2010



  
© Marie Desmares

Complète la carte heuristique
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Voici la correction
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Identifie les personnages 
et les principaux 

éléments de ce tableau 

Henri IV s'appuyant sur la religion 
pour donner la paix à la France , 
tableau attribué à François Bunel, 
1590

www.henri-iv.culture.fr

51

25

4
3

1

2

3

4

5



  

Henri IV s'appuyant sur la religion 
pour donner la paix à la France , 
tableau attribué à François Bunel, 
1590

www.henri-iv.culture.fr

1

25

4
3

1

2

3

4

5
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Voici la correction
(ne pas noter)

Le roi Henri IV
La religion chrétienne
Calice, symbole du 
catholicismeBible, symbole du protestantisme
La paix



  

Henri IV s'appuyant sur la religion 
pour donner la paix à la France , 
tableau attribué à François Bunel, 
1590

www.henri-iv.culture.fr

1

25

4
3

1

2

3

4

5
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Quel message ce tableau veut-il faire passer à propos 
d’Henri IV et de l’édit de Nantes ?

Le roi Henri IV
La religion chrétienne
Calice, symbole du 
catholicismeBible, symbole du protestantisme
La paix



  

Henri IV s'appuyant sur la religion 
pour donner la paix à la France , 
tableau attribué à François Bunel, 
1590

www.henri-iv.culture.fr© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter)

Il veut montrer qu’Henri IV met fin aux guerres de religion et 
rétablit la paix civile et est désormais reconnu par tous comme 
roi.
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Complète la carte heuristique
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Voici la correction



  
© Marie Desmares

Note la définition

Paix civile : paix entre deux groupes à l’intérieur d’un même Etat 
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Observe cet extrait vidéo

Bande annonce du docu fiction 
L’assassinat d’Henri IV,
de Jacques Malaterre, 2009,
www.youtube.com
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En 1610, Henri IV est assassiné par Ravaillac, manipulé par la 
Sainte Ligue.De quelle religion est l’assassin d’Henri IV ? 

Que faut-il en conclure des relations entre les catholiques, les 
protestants et le roi ?

Assassinat d’Henri IV et 
arrestation de Ravaillac, 
Charles-Gustave Housez, 
XIXe siècle

www.henri-iv.culture.fr
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Voici la correction (ne pas noter)

Henri IV est assassiné par un catholique : cela montre que les 
tensions entre catholiques et protestants persistent et que 
l’autorité du roi n’est pas entièrement reconnue par tous.

Assassinat d’Henri IV et 
arrestation de Ravaillac, 
Charles-Gustave Housez, 
XIXe siècle

www.henri-iv.culture.fr
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Complète la carte heuristique
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Voici la correction
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Sur cette flèche chronologique, date les événements placés

Henri IV
(...........-...........

)

1500 1600 1700

guerres de religion
(...........-...........)

édit de Nantes
(...........)
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Voici la correction

Henri IV
(1589-1610)

1500 1600 1700

guerres de religion
(1562-1598)

édit de Nantes
(1598)



  

Savoir
La monarchie française subit une éclipse dans le contexte des 
conflits religieux du XVIe siècle, à l’issue desquels l’État royal finit 
par s’affirmer comme seul capable d’imposer la paix civile (1598)

Connaître et utiliser le repère suivant
L’Edit de Nantes, 1598 

© Marie Desmares

Voici ce que tu dois savoir et savoir faire
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