
I Le massaçre de protestants, déclenché à paris dans la nuit du 23 au 24 août 1s7z (dit
massacre de la Saint Barthélemy), en est un épisode très impoftante" It y aura un

déchaînement de violences populaires contre les protestants qui ensanglante la capitale
(entre 3 000 et 4 000 morts), puis la province (entre 5 000 et I0 000 morts)

RÉCOTCILIATION I Le rétablissement de ta paix:

est un descendant de Louis IX, il est roi de Navarre (pays Basque) sous le
nom de Ftenr! III de Navarre (de 1572 à 1610), puis roi de France sous le nom

de Henri IV de France (de 1589 à 161-0), et deviendra premier roi de Ia branche dite de

Bourbon de la dynastie capétienne ainsi que Ie premier roi étant noi de France et de
Navarre"

Bien que baptisé catholique à sa naissance, il s'implique dans les guerres de Religion en

tant que prince du sang, roi de Navarre et chef protestant. Il abandonne sa

foi protestante à I'occasion du rÿrassacre de la Saint-Ea*hélemy en 1572, puis

redeviendra protestant en L576.

HenrË IV est un roi contqsté car il est protestant,

P*ur être accepté cotrllne roi de France et affermir son pouvoir, Henri IV finit
pâr 5e reconvertir au catholicisme en 1593 , et signe l'Édit de_Nantes en 15gB
après de longues discussion§. C'est un traité de paix qui tolère dans celtaines
Iirnites Ia religion protestanten mettant ainsi fin à 2o ans de guerres de religion.

Cet édit reste un acte de souveraineté innposé par le roi Henri IV au nom de la raison

d'État, pour restaurer l'ordre public.

Alors qu'il prépare Ljne guerre contre I'Espagne, il est assassiné le 14 mai 1610 par un

fanatique charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à paris"

dÈ

-, - catholiques Henri lV veut restaurer la prospérité du Rcyaume de France et de ses sujets. Ilveut que la
poule au pot devienne le « plat national français >> en disant: << Si Dieu rne donne encore de la vie, je ferai

qu'ii n'y aura point de laboureur en rnon Royaume qui n'aitmoyen d'avoir une poule dans son pot », ou << Je veux

que chaque laboureur de rnon royaurne puisse mettre la poule au pot le dimanche. ,,


