Les temps modernes / Henri IV et l'édit de
Nantes
DOC A : Henri IV
Henri IV est élevé dans les idées religieuses de la confession calviniste. Dès 1569, il
devient le chef des protestants français. En 1572, il est marié à Marguerite de
Valois, sœur du roi Charles IX. Il n'échappe au massacre de la Saint-Barthélemy du
24 août 1572, qu'en abjurant le calvinisme. Il est retenu prisonnier jusqu'en 1576 ;
il parvient à s'évader et reprend le combat contre les catholiques dirigés par
l'armée royale d'Henri III. En 1584, la mort du dernier frère du roi Henri III, fait
d'Henri de Bourbon, l'héritier de la couronne de France. Les Catholiques les plus
intransigeants forment alors la Sainte Ligue qui refuse l'idée d'un roi protestant. En
1589, il se réconcilie avec Henri III. Il devient roi de France en 1589. Il met un terme
aux guerres qui opposent les catholiques et les protestants en promulguant l'Edit
de Nantes en 1598.
Doc B : L'édit de Nantes
« Nous avons jugé nécessaire de donner maintenant à nos sujets une loi
générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les
différents qui sont survenus entre eux, et y pourrons encore survenir.
III. - Ordonnons que la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, sera
établie en tous les lieux et endroits de notre Royaume et Pays, où l’exercice
de celle-ci a été interdit, pour y être paisiblement et librement exercée, sans
aucun trouble ou empêchement.
IV. – Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différents entre nos
sujets : avons permis et permettons à ceux de ladite Religion Prétendue
Réformée, de vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de nôtre
Royaume, et Pays, sans être enquis, vexez, molestez, ni astreints à faire chose
pour le fait de la Religion contre leur conscience. »

Doc C: la première page de l'édit
de Nantes

D'après l'Edit de Nantes 1598 (30 avril)

Doc D : L'assassinat d'Henri IV
En début d'après-midi le 14 mai 1610, le roi part en carrosse pour rendre visite à son ami Sully. Il a à ses côtés
quelques compagnons dont le duc d'Épernon. Il n'a pas jugé nécessaire que la garde à cheval l'escorte. Voilà le
carrosse bloqué, rue de la Ferronnerie, près des Halles et du cimetière des Saints-Innocents, par une charrette de
foin qui barre la rue. Les valets qui se tiennent sur le marchepied du carrosse quittent celui-ci pour faire écarter la
charrette.
Ravaillac, qui n'attendait que cela, se hisse sur un rayon de la roue. Passant le bras par-dessus le duc d'Épernon, il
frappe le roi à la poitrine de plusieurs coups de couteau. Il est aussitôt maîtrisé et traîné dans un hôtel voisin puis à
la prison de la Conciergerie. Trop tard. Henri IV meurt tandis que le carrosse rebrousse chemin jusqu'au Louvre.
Ravaillac est prestement jugé et, en tant que régicide, écartelé en place de Grève, à Paris.
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1- Doc A : Dans quelle religion Henri IV est-il élevé ?
le catholicisme

le protestantisme

le judaïsme

2-Doc A : Qui épouse-t-il ?
la sœur du roi

la fille du roi

la mère du roi

3- Doc A : Comment échappe-t-il au massacre de la Saint Barthélémy ?
en se cachant dans son royaume

en abjurant le protestantisme

en payant les catholiques

4- Doc A : En quelle année devient-il roi?
__________________________________
5- Doc B : Qu'autorise l'édit de Nantes?
____________________________________________________________________________________________________
6- Doc D : Où se rend le roi le jour de son assassinat?
____________________________________________________________________________________________________
7- Doc D : Comment meurt le roi?
____________________________________________________________________________________________________
8- Doc D : Qui assassine le roi?
____________________________________________________________________________________________________
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Lexique:

Image pour comprendre:

régicide :
_________________________

Personnage :
Henri IV

_________________________
Ravaillac
abjurer :
_________________________
_________________________

Leçon:
__________________ est élevé dans la religion __________________. En 1569, il devient le chef des
protestants français. Il se marie avec la ______________ du roi et échappe au massacre de la Saint-Barthélémy
en ____________________ sa religion. Il devient roi en ______________ et met un terme aux guerres de
religion qui opposent ________________________ et _____________________en promulguant en 1598,
l'___________ de _______________. Cet édit ___________________ les protestants à pratiquer publiquement
leur religion dans toutes les villes du royaume. Il est ____________________ en __________ par un catholique
fanatique : __________________. Son fils Louis XIII lui succèdera.
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Henri IV est élevé dans la religion protestante. En 1569, il devient le chef des protestants français. Il se marie
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