
5H4-T2 TD 1 : HENRI IVM. Desmares

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.
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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 La foule 

acclame
le roi

Doc.2 : Abjuration d’Henri IV, abbatiale de Saint-Denis, 25 juillet 1593

Bordas 2010

Doc.1 : Les divisions religieuses en France 
dans la deuxième moitié du XVIe siècle

France catholique
régions dominées par la Sainte Ligue

provinces à minorités protestantes

Arques

première victoire d’Henri IV

Navarre

Paris

Paris ville à prendre par Henri IV

Nathan 2010

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.

Doc.3 : Edit de Nantes, 13 avril 1598

Doc.4 : Henri IV 
et  la  paix  civile, 
1590www.henri-iv.culture.fr
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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
Abjuration : renoncement à une religion
Edit : loi du roi qui concerne un point précis
Paix civile : paix entre deux groupes à l’intérieur d’un même Etat
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Comment Henri IV s’impose-t-il comme roi de tous les Français ?


