Guerres d'Italie:
La prospérité du pays et l'éclat de sa civilisation pousse Charles VIII, rois de France, à vouloir la posséder. En tout, onze guerres auront lieux.
1494 à 1559
Edit de Villiers-Cotterêts:
Signer par François 1er, préparée par le Chancelier Poyet. L'ordonnance de
Villiers-Cotterêts fait partie d'un ensemble de lois. L'histoire a surtout retenu ces deux
mesures; la création de l'état civil et l'emploi du français comme langue d'usage
obligatoire pour tous les actes administratifs.
1539
Affaire des Placards:
Ecrits unjurieux et séditieux affichés dans les rues de Paris, dans diverses ville du
royaume de François 1er. Intitulés "Articles véritables sur les horribles, grand et
importables abus de la messe papale, inventée directement contre la sainte Cène de notre
seigneur, seul médicateur et seul sauveur Jésus Christ". De là François 1er ordonne des
arrestations et des bûchers s'allumèrent.
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Victoire de Marignan:
Le 13 et 14 septembre, à Marignan, les Suisses semblent tenir la victoire mais les
Français reçoivent un renfort de troupes vénitiennes commandées par Bartolomeo
d'Alviano qui les mènent à la victoire: les portes du Milanais leur sont ouvertes.
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Concile de trente:
Convoqué par le pape Paul III en réponses aux demandes de Martin Luther dans le cadr
protestante. Il confirme la doctrine du péché originel, précise celle de la justific
1542

Fondation du collège de France:
Le "maître de librairie" de François 1er, Guillaume Budé, suggéra d'instituer un "collège de lecteurs royaux". De là naquit le collège royal
qui enseignait des disciplines dont l'université de Paris ignorait, tel que le grec, l'hébreu, le latin, les mathématiques ou encore la médecine.
1529
François 1er:
Le 1er janvier 1515, le jeune homme qui n'est à l'origine pas destiné à la couronne, devient roi de France.
Il accéderas au respect grâce à sa victoire de Marignan. Il parviendra à empêcher son puissant rival Charles
Quint d'obtenir l'intégralité du royaume. Son admiration pour l'Italie lui vaudra son surnom de prince de la
renaissance et favorisera l'industrie et le développement du grand commerce maritime. Son règne s'achèvera
en 1547
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Massacre de la St Bartélemy:
Gaspard de Coligny, chef de la faction protestante et principal conseiller du roi, est
égorgé dans son lit puis jeté dans la rue par les gardes des Guise. Le massacre
continus dans le quartier Saint-Germain d'Auxerrois ou deux cents nobles haguenots
sont assassinés. Quand le peuple apprend cela, chacun s'en prend aux protestants.
Le massacre apparait comme banal dans l'atmosphère violente de l'epoque.
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Guerres de religion:
Le roi de France se trouve alors
entre la famille de Guise
(catholique) et les protestants.
Trois guerres se succèdent. La
première 1562-63, donne aux
protestants une liberté de culte
grâce à l'édit d'Ambroise. C'est
la première fois que l'état
reconnaît leur différence,
première victoire. La peur
provoquée par un mouvement
de troupes espagnoles amène à
la seconde guerre: 1567-68. La
troisième guerre, 1568-70,
apporte deux éléments
importants: des places (ex: La
Rochelle) sont accordées aux
protestants et leur nouveaux
chef, l'amiral Coligny, entre dans
le cercle des hommes de
pouvoirs entourant le roi.
1562 à 1572
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Assassinat d'Henri IV:
Confronté aux guerres de religion et protestant, il se reconvertit à
sa religion d'origine, le catholicisme, pour être accepté comme roi
de France (1589-1610). Il sera assassiné au couteau le 14 mai par
un fanatique, déséquilibré; François Ravaillac.
1610

1590

1600

Edit de Nantes:
Edit de pacification signé par Henri IV à Nantes le 13
avril, il définit les droits des protestants en France et
mit fin aux guerres de religion. Par cela, la France,
devient le premier royaume d'Europe où la religion du
roi n'est pas imposé officielement à tous ses sujets.
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