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Les guerres d'Italie. Les richesses de ce pays attirent les rois de France à le conquérir créant une 
guerre de près d'un demi-siècle.
1494 à 1559

Bataille de Marignan qui oppose 
François Ier et ses alliés vénitiens aux 
mercenaires suisses.

09/1515

Règne du roi François 1er né en 1494 et mort 
en 1547.
01/1515 à 03/1547

Le Collège de France doit son origine à l’institution des lecteurs royaux par le 
roi François Ier, qui le fonde en 1530.

1530

L'Edit de Villiers-Cotterêts est une ordonnance de 192 
articles signé par François Ier. Les deux points à retenir 
sont la création de l'état civil et l'emploie du français 
comme langue obligatoire pour tous les actes 
administratifs.

08/1539

Le concile de trente (en 
trois grandes sessions) a 
pour but de lutter contre 
les idées protestantes et 
de renforcer l'unité 
catholique autour du 
pape. 
12/1545 à 12/1563

Traités de paix signés au 
Cateau-Cambrésis, le premier entre la 
France et l'Angleterre (2 avril), le 
second entre la France et l'Espagne (3 
avril), et qui mettaient fin aux guerres 
d'Italie et à la lutte entre les Valois et 
les Habsbourg.

04/1559

Règne du roi Henri III 
né en 1551 et mort 
en 1589.
05/1574 à 08/1589

Guerres de religions. 8 guerres sur une période de 
36ans confrontant les catholiques et les protestants de 
France.
03/1562 à 04/1598

Massacre de la Saint-Barthélemy. Génocide des 
protestants par les catholiques.

08/1572

L'Edit de Nantes signé par Henri 
IV met fin à la guerre religieuse. 
Il crée la coexistence entre la 
religion catholique et protestante. 

04/1598

Règne du roi Henri IV né en 
1553 et mort en 1610.
08/1589 à 05/1610

L'affaire des placards. Des protestants français ont placardés 
des proclamations contre la messe partout dans le pays.

10/1534

Catherine de Médicis régente du 
Royaume de France (1560-1563). 
Veuve d'Henri II et ancienne reine 
de France. Née en 1519 et morte 
en 1589.

08/1561


