GN BELLOC
CHRONOLOGIE DES GUERRES DE RELIGION

L'affaiblissement du pouvoir royal :
Lorsque Henri II meurt accidentellement le 10 juillet 1559 (à l'âge de quarante ans : le 30
juin 1559 , lors d'un tournoi tenu à Paris, il est blessé d'un éclat de lance dans l'œil par
Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Il meurt dix jours plus tard) ses
successeurs François II et Charles IX sont trop jeunes pour pouvoir imposer leur autorité. Ils
ne peuvent pas empêcher les français de s'entre-déchirer. La Reine mère Catherine de
Médicis et son chancelier Michel de l’Hospital essaient en vain de maintenir la continuité de
l’Etat par la mise en place de la tolérance religieuse.
La dispute de la faveur et du pouvoir royale :
Les rois étant trop jeunes pour gouverner, différents camps politiques tentent de s’imposer
pour contrôler le pouvoir royal. Trois clans nobiliaires, par ailleurs tous liés par divers liens
familiaux, vont ainsi s’imposer : Les Montmorency, les Guises et les Bourbons.
L'ingérence des pays voisins :
Après avoir perdu la bataille de Saint Quentin en 1557, et signé le traité du CateauCambrésis en 1559, la France voit l’affaiblissement de sa suprématie au profit du roi
d’Espagne Philippe II.
Du fait de la guerre civile, elle connaît un recul dans la seconde moitié du XIV siècle dont
profite l’Espagne et l'Angleterre.
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Le Schisme religieux :

Chronologie de la Renaissance (Arts, réforme, humanisme) :

Chronologie des régents en fonction des périodes des 3 guerres de religion :

Guerres de religions

Royaume de France
Royaume de Navarre, Principauté du Béarn
Pays Bas

Royaume d’Espagne
Royaume d’Angleterre
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Chronologie des trois premières guerre de religions
1 mars 1560 : Conjuration d’Amboise
Le prince de Condé et Antoine de Bourbon, roi de Navarre, conspirent pour s’octroyer les
faveurs du jeune roi François II et obtenir ainsi la liberté du culte protestant. Les deux
huguenots redoutent en effet l’influence que pourrait avoir sur lui les Guise, fervents
défenseurs du catholicisme. Mise à exécution par Godefroi de La Renaudie, la conspiration
échoue suite à la trahison de Pierre des Avenelles. Les comploteurs qui sortent les armes à
l’exemple de La Renaudie sont tués, ceux qui se rendent sont arrêtés. La majorité d’entre
eux seront toutefois exécutés par la suite.
1 mars 1562 : Première guerre de religion en France
Dans le village de Wassy en Champagne, quatre-vingt protestants sont assassinés par les
hommes du duc de Guise alors qu'ils participaient à la célébration du culte. Ce massacre
marque le début de la première guerre de religion. Le 10 mars, le chef des huguenots, Louis
de Condé, appelle les protestants à prendre les armes et à venger les villageois de Wassy.
Le conflit prend fin en mars 1563 quand catholiques et protestants signent la paix
d'Amboise.
19 décembre 1562 : Victoire catholique à Dreux
Alors que la guerre de religion fait rage, catholiques et protestants s'affrontent en pleine
campagne à Dreux. Le chef des huguenots, le prince Louis de Condé, est fait prisonnier par
le duc de Guise tandis que le connétable Montmorency est, de son côté, capturé par les
protestants. Les catholiques, supérieurs en nombre, l'emportent. La signature de la paix
d'Amboise le 19 mars 1563 mettra un terme à la première guerre de religion et permettra au
prince de Condé d'être libéré.
19 mars 1563 : Paix d'Amboise
Signé par Louis de Condé et le connétable de Montmorency, l’édit marque la fin de la
première guerre de religion qui oppose depuis un an les catholiques et les protestants. La
paix d'Amboise accorde aux huguenots une amnistie complète et la liberté de leur culte
dans certaines limites territoriales. Par ailleurs, elle divise la noblesse des masses
protestantes en autorisant uniquement les seigneurs à célébrer le culte. Loin de satisfaire
les deux camps adverses, l’édit ne sert qu’à instaurer une paix temporaire. Le conflit reprend
en effet dès 1567.
23 mars 1568 : Paix de Longjumeau
La paix de Longjumeau signée entre Charles IX et le prince de Condé met fin à la deuxième
guerre de religion. Le conflit entre les protestants et les catholiques avait repris en
septembre 1567. Ruinés, les deux partis parties ? doivent se résoudre une nouvelle fois à
entamer des négociations. Le traité confirme les droits accordés aux protestants par la paix
d'Amboise, signée le 19 mars 1563. Mais la trêve de Longjumeau sera de courte durée : la
troisième guerre de religion commencera cinq mois plus tard.
13 mars 1569 : Les protestants vaincus à Jarnac
La troisième guerre de religion vient d’éclater suite à la décision du roi. Charles IX, toujours
sous l’influence de Catherine de Médicis, ordonne l’arrestation du prince de Condé.
Contraints de reprendre les armes, les protestants doivent affronter une nouvelle fois les
catholiques.
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