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Doc. 1 / Biographie de Henri IV

Texte Sujet Explications

Religion
Henri IV s’est converti au catholicisme et a
signé l’édit de Nantes pour permettre aux
protestants d’exercer leur religion.

Paix
Henri IV a combattu la Ligue et signé l’édit
de  Nantes  pour  rétablir  la  paix  entre
catholiques et protestants.

Autorité
royale

Henri  IV  a  restauré  l’autorité  royale  en
ramenant la paix et en se faisant sacrer
roi.

Guerres de religion : guerres opposant les catholiques et les protestants entre 1562 et 1598
Ligue catholique : parti catholique fondé par le duc de Guise en 1572 pour lutter contre les protestants 
Se convertir : changer de religion
Edit : texte de loi du roi sur un sujet précis
Giron : groupe où l’on se sent en sécurité et sous une autorité

Henri IV est né à Pau en 1553. Roi de Navarre en 1572, il est
d’abord un chef protestant pendant les guerres de religion. Il
échappe au massacre de la Saint-Barthélemy du fait de son rang
(1572).
Plus proche parent du roi Henri III, il lui succède en 1589. C’est
le premier souverain  capétien de la branche des  Bourbons.  Il
doit d’abord mener une lutte armée contre la Ligue catholique.
Pour  se  faire  accepter  par  ses  sujets,  très  majoritairement
catholiques, il se convertit au catholicisme en 1593 et se fait
sacrer roi l’année suivante à Chartres.
En 1598, il signe l’édit de Nantes qui établit la liberté de culte
pour les protestants. La paix revient. 
Henri  IV  est  assassiné  en  1610  par  Ravaillac,  un  catholique
fanatique.

La conversion de Henri IV au catholicisme ** Henri IV rétablit la paix et restaure l’autorité royale ***

Je vous  prie  d’enregistrer  l’édit  que  j’ai  accordé  à  ceux  de  la
religion prétendue réformée1. Ce que j’ai fait est pour le bien de la
paix.  Vous  devez  m’obéir,  compte  tenu  de  ma  qualité  et  de
l’obligation qu’ont tous mes sujets envers moi. Si l’obéissance était
due à mes prédécesseurs, elle m’est due autant et plus parce que
j’ai rétabli l’Etat, Dieu m’ayant choisi pour me mettre à la tête du
royaume qui est mien par héritage. Ne m’opposez pas la religion
catholique :  je  l’aime plus  que  vous,  je  suis  plus  catholique  que
vous. Je suis roi maintenant et parle en roi, et je veux être obéi.
Faites seulement ce que je vous commande. Vous ne le ferez pas
seulement pour moi mais aussi pour vous et pour le bien de la paix.
Déclaration du roi Henri IV aux magistrats du Parlement de Paris,
qu’il a convoqué en 1599 pour qu’ils enregistrent l’édit de Nantes.
1. Les protestants.
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1553 Naissance à Pau dans le royaume de Navarre

1572
Roi de Navarre, chef protestant pendant les 
guerres de religion

Massacre de la Saint-Barthélemy

1589
Roi de France (premier roi Bourbon)
Lutte contre la Ligue catholique qui refuse un roi 
protestant sur le trône de France

1593 Se convertit au catholicisme

1594 Sacré roi à Chartres

1598
Signe l’édit de Nantes (les protestants ont le 
droit de pratiquer librement leur religion)

1610 Est assassiné par Ravaillac

Jeu de rôle reconstituant la conversion de Henri IV,
dans la basilique de Saint-Denis, en 1593

Archevêque : …………………………………………………………………………………………………………..
Henri IV : ………………………………………………………………………………………………………………..
Archevêque : …………………………………………………………………………………………………………..
Henri IV : ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le roi s’agenouille. L’archevêque lui donne l’absolution et le roi
baise son anneau.

Un catholique : ……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Un protestant : ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..


