
MÉTHODE BAC : Analyser un discours politique 

Sujet : Henri IV demande aux parlementaires parisiens d’enregistrer l’édit de 

Nantes (1599) 

 

 
« Vous me voyez en mon cabinet, où je viens parler à vous […] vêtu comme un père de famille, en 

pourpoint, pour parler familièrement à ses enfants. Ce que je veux dire : c’est que je vous prie de vérifier 

l’édit que j’ai accordé à ceux de la Religion. Ce que j’en ai fait est pour le bien de la paix ; je l’ai faite au-

dehors, je la veux faire au-dedans de mon royaume. Vous me devez obéir, quand il n’y aurait 

considération que de ma qualité, et obligation qu’ont mes sujets et particulièrement vous de mon 

Parlement. […] Si l’obéissance était due à mes prédécesseurs, il m’est dû autant ou plus de dévotion, 

parce que j’ai rétabli l’État ; Dieu m’ayant choisi pour me mettre au Royaume qui est mien par héritage et 

acquisition. […] Ne m’alléguez point la religion catholique ; je l’aime plus que vous, je suis plus catholique 

que vous : je suis [le] fils aîné de l’Église. […] Ceux qui ne désirent [pas] que mon édit passe me veulent la 

guerre. […] Je suis roi maintenant et parle en roi. Je veux être obéi. À la vérité, les gens de justice sont 

mon bras droit, mais si la gangrène se met au bras droit, il faut que le gauche le coupe. Quand mes 

régiments ne me servent pas, je les casse. Que gagnerez-vous quand vous ne me vérifierez [pas] mon 

édit ? Aussi bien sera-t-il passé […]. » 

Henri IV, Discours tenu au Louvre devant les conseillers du Parlement de Paris, 7 janvier 1599. 

 

 

 

Aide 

la Religion Référence aux protestants, pratiquant la religion dite réformée. 

je l'ai faite au-

dehors 

En mai 1598, Henri IV signe le traité de Vervins avec l’Espagne, mettant fin à la guerre 

franco-espagnole commencée en 1595. 

je suis plus 

catholique que vous 
Protestant, Henri IV s’est converti au catholicisme en 1593. 

Parlement de Paris 
L’autorité du Parlement de Paris s’exerce sur 40 % du royaume. Pendant les guerres de 

Religion, les parlementaires parisiens étaient majoritairement hostiles à Henri IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE MÉTHODE : Analyser un discours 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter un discours politique 

→Identifier l’auteur et les destinataires du discours, ainsi que la date, le lieu et le contexte dans lequel 

il est prononcé 

→Identifier l’objet principal du discours à partir de son contenu : s’agit-il de célébrer un événement, 

de présenter une nouvelle politique, d’imposer son autorité ? 

1 Présentez le discours et son auteur en les replaçant dans le contexte des guerres de Religion. 

CONSEIL En vous aidant des situez le discours dans la chronologie des guerres de Religion et de la 

signature de l’édit de Nantes par Henri IV. 

ÉTAPE 2 Comprendre et analyser le contenu d’un discours politique 

→Identifier son caractère politique ou idéologique en examinant le ton, le style et le vocabulaire. 

→Analyser son contenu de façon critique : la structure de la démonstration, les idées et arguments, les 

références, sans négliger les oublis ou omissions. 

2 Exposez la façon dont Henri IV s’adresse aux parlementaires pour les convaincre d’enregistrer l’édit de 

Nantes. 

CONSEIL Montrez notamment qu’il cherche à convaincre à la fois par des arguments et par son autorité de 

roi de France. 

ÉTAPE 3 Dégager les apports et les limites d’un discours politique 

→Analyser l’intérêt du discours en identifiant ce qu’il révèle de la situation politique intérieure ou 

internationale à un moment donné. 

→Étudier sa portée, c’est-à-dire ses conséquences directes et à plus long terme. 

3 Identifiez les objectifs recherchés par Henri IV. 

CONSEIL Montrez qu’il profite de ce discours pour renforcer son autorité et celle de l’État, fragilisées et 

contestées pendant les guerres de Religion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’entraîner 

Sujet 

 La monarchie absolue au XVIIIe siècle 
Consigne : montrez ce que ce discours révèle sur la nature de la monarchie française au XVIIIe siècle et 

sur les oppositions qu’elle rencontre. 

En conflit avec plusieurs parlements qui émettent des remontrances contre des édits royaux, Louis XV 

convoque les parlementaires parisiens pour les rappeler à leur devoir d’obéissance. 

« Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine 

[…] ; que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ; que la plénitude de cette 

autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être 

tourné contre moi ; que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans 

partage ; que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais 

à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est 

du devoir de bons et utiles conseillers ; que l’ordre public tout entier émane de moi et que les droits et 

intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les 

miens et ne reposent qu’en mes mains. […] 

Si mes cours persévéraient dans le refus de s’y soumettre [à mes volontés], […] la confusion et l’anarchie 

prendraient la place de l’ordre légitime et le spectacle scandaleux d’une contradiction rivale de ma 

puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d’employer tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu pour 

préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises. » 

Louis XV, Discours du 3 mars 1766 devant le parlement de Paris, séance dite de la Flagellation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


