
 

 
 

A propos de l’Edit de Nantes 
De l’intolérance à la paix ville et religieuse 

  
 

L’exposition retrace les relations difficiles entre le catholicisme et les autres religions 
(protestantisme, judaïsme, islam) en France depuis le Moyen-Age : du baptême de Clovis en 
passant par les efforts de réconciliation de Charles-Quint pour l’unité de l’Eglise jusqu’à la folie 
sanguinaire de la Saint-Barthélemy. 

 
En avril 1598, sous Henri IV, l’Edit de Nantes donne alors aux protestants la liberté de conscience, 
et de culte et accorde des places de sûreté telles que La Rochelle. Cet acte politique, demeure en 
vigueur pendant quatre-vingt-sept ans. 

 
Une partie de l’exposition s’attache aussi à mettre en valeur le travail contre l’intolérance dans la 
société civile initié par l’esprit des Lumières et prolongés jusqu’au XX

e
 siècle avec le principe de la 

séparation des Eglises et de l’Etat. 
 

Exposition réalisée par la Direction des Archives de France. 1998. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Format : 20 panneaux rigides à suspendre, hauteur 80 cm x largeur 120 cm. 
 
Retrait et retour : sur le site de votre choix : Jonzac ou La Rochelle 
 
Valeur d’assurance : 1000 € 
 
 
Titres des panneaux :  
 
1 - La vocation universelle du catholicisme 
2 - L’Eglise face aux juifs et aux musulmans 
3 - Les armes contres les hérétiques 
4 - Une contestation nouvelle face aux dérives 
intolérables de la papauté 
5 - Les efforts de Charles-Quint pour l’unité de 
l’Eglise 
6 - L’Europe protestante 
7 - Genève : la Rome du protestantisme 
8 - Des sympathies d’un prince humaniste aux 
décisions d’un Roi Très Chrétien 
9 - Une répression sans ambiguïté : 1547-1560 
10 - Les débuts de Catherine de Médicis régente : 
l’échec d’une politique de tolérance 
11 - Pourquoi quarante ans de guerre religieuse  
en France 
12 - La Saint-Barthélemy 
13 - Guerre religieuse ou guerre de succession ? 
14 - L’Edit de Nantes 
15 - Les guerres de religion de Louis XIII 
16 - La Révocation 
17 - Le Désert 
18 - L’intolérance dans la vie civile 
19 - Les droits de l’homme et la tourmente 
révolutionnaire 
20 - De la tradition concordataire à la laïcité 

 

 


