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Les derniers Valois
(1547-1589)
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Charles IX (1550-1560-1574)
( 1120-1137-1180)A
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1550-27 juin : naissance du futur Charles IX au château de Saint-Germain en
Laye. Il est le fils de Henri II et Catherine de Médicis.

!

1560-5 décembre : à la mort de son frère François II, il devient roi de France.
Sa mère assure la régence.
13 décembre : tenue des Etats Généraux à Orléans.

!

1561-15 mai : il est sacré à Reims.

!
Charles IX

1562-17 Janvier, l’édit de Saint-Germain-en-Laye permet aux protestants de
pratiquer leur culte dans les campagnes et les faubourgs urbains.
1er mars : massacre de Wassy, à l’instigation de François de Guise. C’est le
début des guerres de religion, les protestants prennent les armes avec, à leur
tête le prince de Condé.

!

1563-24 février : assassinat de François 1er de Lorraine, 2ème duc de Guise, le
balafré. Il meurt assassiné par un protestant pendant le siège d’Orléans.
-19 mars : l’édit d’Amboise confirme la liberté de conscience accordée par
l'édit de janvier 1562,il accorde l'amnistie aux calvinistes, mais restreint
l'exercice du culte protestant en dehors des villes et sur les terres de certains
seigneurs.

!
Catherine de Médicis
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1564 en Mars débute un grand tour de France organisé par la reine-mère pour
faire connaitre le roi de France .Ce tour se termine le 1er mai 1566.
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1568-23 mars, Catherine de Médicis et Condé signent la paix de
Longjumeau, ce traité est confirmé en 1570 par la paix de SaintGermain.

!

1569-13 mars : bataille de Jarnac, mort de Condé.
3 octobre : à Moncontour, victoire du duc d’Anjou sur les huguenots de
Coligny.

!
Elisabeth d’Autriche

1570-8 aout : paix de Saint-Germain en Laye (ou paix de la reine).27
novembre, à Mézières, Charles IX épouse Elisabeth d’Autriche, fille de
l’empereur romain germanique. Veuve en 1574, elle retourne à Vienne.

!

1571 : à Lépante, victoire de don Juan d’Autriche, sur la flotte turque.

!

1572 le 24 Aout, massacre de la Saint-Barthélémy, décidé par Charles
IX, sous l’influence de Catherine de Médicis. Des milliers de protestants
sont tués.
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Condé
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1574, le 30 Mai, il meurt d’une pleurésie au château de Vincennes.
Résidences de Charles IX : Châteaux de Blois, Fontainebleau, SaintGermain en Laye.
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