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François Ier, les guerres d’Italie, 1525



François Clouet (vers 1520-1572), vers 1540.

© Bibliothèque nationale de France

Catherine de Médicis, jeune
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Henri II, les guerres en France, 1547-1559
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Tous 
chrétiens, 

mais…

Depuis les années 1530, 

une partie des chrétiens 

français critiquent la 

manière de vivre et 

d’enseigner de l’Eglise. 

Ils protestent contre 

cette façon de vivre la 

religion. Influencés par 

la pensée et les textes 

de CALVIN, ils veulent 

une réforme religieuse. Protestants Catholiques



Catherine de Médicis (1519-1589), reine de France, en veuve.

Portraits dessinés de la Cour de France

François Clouet (vers 1520-1572), vers 1560.
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Claude

Elisabeth

Marguerite

Henri III

Charles IX

François II

François de 

France

Roi en 1559, meurt en 

1560

Charles IX a 10 ans quand il 

devient roi : Catherine de 

Médicis devient régente du 

royaume.
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Atlas historique Rois de France et empereurs de Vercingétorix à Napoléon III

© Editions du Sens, 2020



Les état généraux d’Orléans (1560-1561)

Gravure colorée de Frans Hogenberg, d’après Tortorel et Perrissin, 1569-1570, © 

Bibliothèque protestante, Paris.

Manuel Magnard, 2017

« Tu dis que ta religion est 

meilleure. Je défends la mienne. 

Lequel est le plus raisonnable, 

que je suyves ton opinion ou toy

la mienne ? Ou qui en jugera si ce 

n’est un saint concile ? Ostons ces 

mots diaboliques, noms de parts 

[partis], factions et séditions, 

luthériens, huguenots, papistes. 

Ne changeons le nom de 

chrestien [privilégions le fait 

d’être tous chrétiens]. » 

Michel de L’Hospital



Marguerite de 

Valois, fille de 

Catherine de 

Médicis

Henri de 

Navarre, chef 

des protestants 

(futur Henri IV)

Massacre 

de la Saint-

Barthélemy



DUBOIS François, (1529 - 1584) 
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Le massacre de la Saint-Barthélémy
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Lexique

Régence : pouvoir assuré provisoirement par une autre personne en 

l’absence du roi ou parce qu’il est trop jeune.

Protestants : chrétiens qui ne reconnaissent pas l’autorité du Pape à Rome.

Guerres de religion : guerres qui ont opposé catholiques et protestants dans la 

France du XVIe siècle.

Catholiques : chrétiens qui reconnaissent l’autorité du Pape à Rome. 

Edit : loi décidée par le roi et ses conseillers.



Pour résumer…

Née en                         en Italie, Catherine de Médicis devient reine de France en                             

lorsque son mari Henri II monte sur le trône. Elle aura 10 enfants avec lui, dont 3 deviendront rois.

Reine,                               , puis enfin reine-mère, elle gouvernera directement ou indirectement le 

royaume de France pendant plus de 40 ans. 

Durant toutes ces années, elle tentera d’apaiser les guerres de religion mais n’y parviendra pas, 

comme le montre le massacre de la                                    en août                       (son rôle dans ce 

massacre n’est d’ailleurs toujours pas éclairci). 

Elle cherchera également à consolider et renforcer le pouvoir royal et le royaume par des alliances.

Catherine de Médicis fait partie des femmes d’Etat de notre histoire nationale, en ayant gouverné ou 

étant associée au gouvernement dans des moments très difficiles.



AS-TU BIEN RETENU ?
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Catherine de Médicis est née en 

France

VRAI

Elle a gouverné la France FAUX

Elle a souhaité apaiser les tensions 

religieuses

FAUX

Catherine de Médicis est morte à 70 

ans
FAUX
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A bientôt!


