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Repères chronologiques

Les derniers Valois
(1547-1589)

!

!

Henri III (1561-1574-1589)
( 1120-1137-1180)A
!
1551-19 septembre
: naissance à Fontainebleau du futur
Henri III, fils de Henri II et de Catherine de Médicis.

!

1573-il est élu roi de Pologne.

!

1574-30 mai, à la mort de son frère Charles IX, il devient roi
de France.
18 juin : il s’enfuit de Pologne.

!

1575-13 Février, il est sacré à Reims.
15 Février, il épouse Louise de Lorraine-Vaudémont.
15 juillet : la diète polonaise vote sa déposition..

Henri III

!

1576 : édit de Beaulieu (paix de Monsieur) : les protestants
obtiennent de nombreux avantages mais Quatre guerres de
religion se dérouleront pendant le règne de Henri III.

!

1577 : paix de Bergerac (paix du roi).

!

1579 : édit de Nérac, signé par sa mère, Catherine de
Médicis et le et les Navarre, dont le futur Henri IV
Louise de LorraineVaudémont
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!

1582-adoption du calendrier grégorien.

!

1584-31 décembre : traité de Joinville entre les Guises et l’Espagne.

!

1585-sous la pression de la ligue et de son chef, le duc de Guise,
Henri III est contraint de signer le traité de Nemours, dans lequel il
s’engage à bouter les hérétiques hors du royaume et à faire la guerre à
Henri de Navarre
l’assassinat du duc de Guise

!

1588- 23 décembre assassinat du duc Henri de Guise sur l’ordre de
Henri III.

!

1589-5 Janvier, mort de sa mère : Catherine de Médicis. Henri III est
contraint de se réconcilier avec Henri de Navarre pour combattre la
ligue qui, avec l’aide du roi d’Espagne, occupe Paris.
1er Aout: assassinat de Henri III à Saint-Cloud par un ligueur, le
moine Jacques Clément.
Il meurt pendant la 8ème guerre de religion.
Henri III n’ayant pas de descendant c’est son cousin, Henri de
Navarre, premier roi bourbon, qui lui succède.
Résidence : Palais du Louvre
l’assassinat de Henri III
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