
Les guerres de Religion
L’étude des guerres de Religion constitue un point fort de la période 1492-1815 (du début des Temps

modernes à la fin de l’époque napoléonienne) présenté dans les documents d’application des programmes. 
Il convient donc de l’intégrer dans une progression qui couvre l’étude de la Renaissance.

Compétences transversales
- Interroger, analyser et interpréter un document iconographique.
- Mettre en relation des documents de nature différente pour construire un savoir.

Remarques
- Si l’étude des événements marquants qui permettent de caractériser la période ne pose pas de problème, il est certai-
nement plus difficile de montrer, d’expliquer comment les liens qui les relient contribuent à faire de la Renaissance une
révolution intellectuelle, scientifique et technique sans précédent qui, notamment, va ébranler durablement la toute
puissance de l’Église catholique. Il convient d’insister sur le rôle majeur de l’imprimerie dans la diffusion des idées 
nouvelles.
- Concernant l’étude des guerres de Religion, veiller à donner aux documents présentés la place qui leur revient en sou-
lignant leur aspect partisan.

Ressources
Sites
- www.renaissanceamboise.com/dossier_renaissance/ses_evenements/guerres/guerre_religion.php : informations com-
plémentaires pour l’enseignant sur les guerres de Religion.
- www.memo.fr/dossier.asp?ID=57 : les guerres de Religion, cartes, documents.
- www.clioetcalliope.com/moderne/guerres/guerres.htm# : informations complémentaires pour l’enseignant sur les
guerres de Religion.
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Séances Notions abordées Compétences disciplinairesClasse

CM1

Mots-clés

Amérique, 
Christophe Colomb, 
Magellan, Jacques Cartier, 
caravelle, gouvernail

1 Des expéditions lointaines Savoir qu'à la fin du Moyen Âge 
les Européens ont découvert l'Amérique 
et commencent à conquérir le Monde

CM1 Michel Ange, 
Léonard de Vinci, 
fresque, peinture à l'huile,
perspective, Chambord, 
Fontainebleau, 
courtisan, Val-de-Loire

2 • Un art nouveau
• Les rois de la Renaissance

• Découvrir des artistes de la Renaissance
• Constater le renforcement du pouvoir 
royal, que les rois s'entourent d'une Cour 
et d'artistes

CM1 Humaniste, 
Léonard de Vinci, Copernic, 
Rabelais, Galilée, Gutenberg, 
imprimerie, presse, 
caractères mobiles

3 • Les humanistes
• L'invention 
de l'imprimerie

• Percevoir l'amorce d'une révolution 
intellectuelle
• Comprendre la diffusion des idées 
nouvelles par l'invention de l'imprimerie

CM1 Réforme, protestantisme, 
Luther, Calvin

4 Les guerres de Religion Étudier le massacre de 
la Saint-Barthélemy

compléments sur internet

– Biographies de Luther et Calvin.
– Extrait de l’Édit de Nantes et questionnaires.



Étudier le massacre 
de la Saint-Barthélemy

Cette séance n’a de sens que si elle est liée à l’étude de la révolution intellectuelle des XVe et XVIe siècles. 
À savoir : la Renaissance artistique, l’Humanisme qui tente de dégager les sciences de la religion et les réformes
religieuses. Elle est centrée sur l’étude de documents : il est indispensable de les contextualiser pour les rendre
accessibles aux élèves.

Contextualiser les documents de la leçon (collectif)
Dire aux élèves : “Au XVIe siècle, la puissance de l’Église catholique est contestée.
Le moine Luther, puis plus tard Calvin fondent une Église réformée qui peu à peu
se répand en Europe. L’unité chrétienne est terminée. En France, les protestants
se heurtent au pouvoir royal et des luttes sanglantes opposent les catholiques et
les protestants.”(1)

Étudier un tableau (collectif, groupes de deux)
• Distribuer la photocopie de la page XXVIII. Faire lire le titre du tableau (doc. A),
le nom de l’artiste (2) et la date de sa réalisation. Laisser les élèves s’exprimer sur
la violence de la scène décrite, sur les lieux du massacre, et sur les personnages
mis en scène par l’artiste.
• Poursuivre l’observation par une analyse guidée, accompagnée des explications
nécessaires (3).
• Remarquer que le tableau est la juxtaposition d’une multitude de scènes horri-
bles formant chacune un petit tableau, mais qui donne à l’ensemble sa significa-
tion de massacre. Tout n’exprime que tuerie, sang, cris de douleur, haine et peur.
Distinguer les assaillants et les victimes. Remarquer les corps flottant sur le fleuve,
ceux entassés devant le Louvre (alors forteresse royale), les pendus, la femme
enceinte éventrée. Repérer les scènes de panique : un homme essaie de fuir par
les toits, d’autres supplient leurs agresseurs à genoux…
• Demander à chaque groupe d’isoler une scène particulière, de l’observer puis
de la décrire ensuite à la classe.

Lire un témoignage (collectif)
• Proposer aux élèves de lire le texte (doc. B). Remarquer que l’auteur est lui aussi
protestant. Les deux témoignages présentés ici sont donc partisans. Comment
nomme-t-il les catholiques ? (Les papistes.)
• Rapprocher le second paragraphe du tableau et retrouver les scènes d’horreur.
• Poser la question suivante : “À quel événement particulier correspond le pre-
mier paragraphe du texte ?” (L’assassinat de l’amiral de Coligny par le duc de
Guise.)
• Revenir sur la scène représentant l’assassinat de Coligny : Dubois l’a représenté
en quatre étapes : défenestration de Coligny, on lui coupe les doigts et la tête, le duc de Guise brandit sa tête, on traîne
son corps au bout d’une corde. Noter que l’artiste a aussi représenté Catherine de Médicis (dame vêtue de noir penchée
sur les cadavres entassés devant la forteresse).
• Rappeler oralement l’essentiel de la séance et élaborer collectivement un résumé à copier dans le cahier d’histoire 
(cf. page XXVIII).
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OBJECTIF

• Montrer les luttes sanglantes qui,
en France, ont marqué les guerres
de Religion.

COMPÉTENCES

• Lire un texte historique.
• Analyser un document iconogra-

phique.
• Mettre en relation des docu-

ments.

MATÉRIEL

• Photocopies de la page XXVIII.

Remarques
1. Voir la carte et les biographies sur
le site.
2. Préciser que Dubois est un protes-
tant parisien qui a échappé à la tue-
rie.
3. “Tuez-les tous mais qu’il n’en reste
pas un pour venir me le reprocher.”
Tels furent les ordres de Charles IX
pour éliminer les chefs protestants.
Mais ce qui devait être un assassinat
des chefs dégénéra en un épouvan-
table massacre populaire auquel ont
assisté les auteurs du tableau et du
texte.



Document A

Le massacre de la Saint-Barthélemy
François Dubois (XVIe siècle) BIS/Ph. Coll. Archives Larbor.

Document B

Un étudiant allemand protestant raconte le massacre auquel il a assisté.

Une quinzaine de détachements, à pied, à cheval sont répartis dans la ville. On sonne la cloche pour donner aux papis-
tes le signal du massacre. Dès le début, le duc de Guise, à la tête de ses cruels soldats, envahit le logis de l’amiral de
Coligny pour y commettre son horrible forfait… Ils se précipitent dans la chambre de l’amiral, ils le criblent de blessu-
res, puis le duc de Guise le fait jeter par la fenêtre. De nouveaux coups lui sont portés et on lui coupe les doigts et la
tête…

Ce jour-là, quiconque a un ennemi peut le faire tuer comme “protestant”. Un frère peut se débarrasser de son frère
pour recueillir un héritage, certains papistes par vengeance ou par jalousie n’épargnent pas leurs semblables. […] Les
femmes avec leurs enfants sont traînés vers la Seine, percés de coups, jetés dans le fleuve en si grand nombre que le
fleuve est teint de rouge […] le carnage se prolonge du dimanche 24 août à minuit jusqu’au lendemain. Plus de 10 000
créatures, hommes, femmes, jeunes, vieux sont misérablement égorgés en 24 heures.

D’après les Mémoires de L. Geizkofler (1550-1620).

Exemple de résumé

Au XVIe siècle, l’autorité du pape est contestée. Une nouvelle religion est créée. En France, pendant quarante ans, les
protestants s’opposent aux catholiques dans des luttes sanglantes comme le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août
1572.
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