
DicoDicoÀ retenir
1  Catherine de Médicis, née en 
Italie, devient reine de France en 
1547. Elle est l’épouse d’Henri II (2), 
le � ls de François Ier. 

2  Après la mort de son mari en 
1559, 3 de ses � ls deviennent rois 

l’un après l’autre. La reine Catherine 
garde une grande in� uence.

3  À l’époque, la France est déchirée 
par les guerres entre protestants 
et catholiques. Catherine veut 
réconcilier les 2 camps, mais elle 
n’empêche pas le massacre des 
protestants en 1572.

Tournoi (ici) : 
combat entre chevaliers lors d’une 
fête.
Protestant : 
chrétien qui ne reconnaît pas le pape 
comme chef religieux.
Catholique : 
chrétien dont le chef religieux 
est le pape.

Catherine de Médicis
(1519-1589)

Une reine née en Italie
Catherine naît dans une famille 
noble de Florence et grandit 
en Italie. En 1533, elle épouse, 
à Marseille, Henri, le fils 
de François Ier, le roi de France. 
En 1547, son mari devient à son 
tour roi sous le nom d’Henri II (2), 
et Catherine devient reine.

Les guerres de Religion
Au XVIe (16e) siècle, une nouvelle religion 
apparaît en France. Les relations entre 
les protestants, croyants de la nouvelle 
religion, et les catholiques, plus nombreux 
en France, sont de plus en plus tendues. 
À partir de 1562, des guerres éclatent 
à l’intérieur du pays. Catherine de Médicis 

va tout faire pour 
réconcilier les 

2 camps.

3 enfants rois
Henri II meurt en 1559, après avoir été blessé à 
la tête lors d’un tournoi. 3 de ses fils vont devenir 
roi les uns après les autres : François II (2) 
en 1559, Charles IX (9) en 1560 et Henri III (3) 
en 1574. Catherine reste un personnage très 
puissant pendant leurs règnes. 
Elle a une grande influence 
sur les décisions 
de ses fils.

Le massacre de la Saint-Barthélemy
Catherine veut rétablir la paix en France. 
Mais les guerres entre catholiques 
et protestants menacent le royaume. 
Pour garder le pouvoir avec ses enfants, 
elle décide de ne rien faire pour empêcher 
un terrible massacre. Le 24 août 1572, 
jour de la Saint-Barthélemy, les catholiques 
tuent 30 000 protestants dans le pays.
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