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Chronologie de la France sous la Renaissance
1453 : Fin de la guerre de Cent Ans

1465 (10 mars) : publication du « manifeste du Bien public », base de la Ligue du Bien public,
révolte nobiliaire contre le roi de France Louis XI
1470 : Premières presses d'imprimerie à Paris
1493 (23 mai) : Traité de Senlis, qui répartit l'héritage des anciens États bourguignons entre le
royaume de France et la famille des Habsbourg. L'empereur Maximilien récupère les terres
d'Artois et de Franche-Comté.
1494 : Charles VIII envahit l'Italie. Début des guerres d'Italie.
1498 : Avènement de Louis XII de France.
1511 (1er novembre) : Louis XII réunit un concile à Pise qui suspend le pape Jules II
1512 (3 mai) : Concile de Latran qui annule les décisions prises au concile de Pise
1512 (6 juin) : Défaite française à Ravenne
1514 (9 octobre) : Mariage de Louis XII et Marie d'Angleterre à Abbeville
1515 (1er janvier) : Mort de Louis XII à Paris, auquel François d'Angoulême succède
1515 (14 septembre) : Victoire de François Ier sur les Suisses à la bataille de Marignan
1515 (13 octobre) : Traité de Viterbe, le pape donne Milan à François Ier en échange de sa
protection
1516 (10 décembre) : Concordat de Bologne entre François Ier et Léon X
1522 (27 avril) : Défaite de François Ier face à Charles Quint à La Bicoque et perte du Milanais
1522 (29 mai) : L'Angleterre déclare la guerre à la France
1525 : Défaite française à Pavie. François I est capturé par les troupes de Charles Quint.
1526 (17 mars) : Libération de François Ier en échange de ses deux fils
1529 : Paix des Dames qui met fin à la seconde guerre entre François Ier et Charles Quint
1532 (8 décembre) : Rattachement de la Bretagne à la France
1537 (18 juin) : Paix de Nice entre François Ier et Charles Quint
1539 (10 août) : Ordonnance de Villers-Cotterêts. Le français devient langue officielle du
royaume de France.
1560 (17 mars) : Conjuration d'Amboise
Première guerre de religion (1562–1563)
1562 (1er mars): Massacre des protestants de Wassy (en Champagne) par les troupes de
François de Guise. Début des guerres de Religion en France
1562 (19 décembre) : Bataille de Dreux. Condé battu et prisonnier
1563 (18 février) : Assassinat du duc de Guise par le protestant Poltrot de Méré
1563 (19 mars) : édit d'Amboise
1564 (9 août) : L'édit de Roussillon promulgue le commencement de l'année, en France, le 1er
janvier
Deuxième guerre de religion (1567–1568)
1567 (28 septembre) : « Surprise de Meaux », le prince de Condé tente de s'emparer de la
famille royale
1567 (29 sept) : « Michelade » de Nîmes, massacre de prêtres catholiques par des protestants
1568 (23 mars) : Paix de Longjumeau
Troisième guerre de Religion (1568-1570)
1570 (8 août) : suite aux batailles de Jarnac (13 mars 1569) et de Moncontour (3 octobre 1569),
l’Édit de Saint-Germain est particulièrement favorable aux Protestants.
Quatrième guerre de religion (1572–1573)
1572 (nuit du 23 au 24 août) : massacre de la Saint-Barthélemy
1573: Sièges de Sancerre (13 janvier-31 août) puis de La Rochelle (11 février-6 juillet) par les
troupes royales et catholiques.
1573 (11 juillet) : Edit de Boulogne : Les protestants obtiennent La Rochelle, Montauban et
Nîmes, perdent Cognac et La Charité-sur-Loire.

Cinquième guerre de religion (1574–1576)
1576 (6 mai) : Édit de Beaulieu ou « Paix de Monsieur » : liberté de culte dans les villes closes
et à Paris.
1576 : Constitution de la Ligue (Sainte Union Catholique ou Sainte Ligue), rupture des Valois
et des Guise
Sixième guerre de religion (mai 1577– septembre 1577)
1577 (1er mai) : Offensive contre les protestants : prise de la Charité et de Brouage
1577 (8 octobre) : Edit de Poitiers.
Septième guerre de religion (1579–1580)
1580 (30 mai) : Prise de Cahors par le roi de Navarre
1580 (26 novembre) : paix de Fleix
1584 (10 juin) : Henri de Navarre, protestant, devient l’héritier du trône de France
1584 (31 décembre) : traité de Joinville signé entre Philippe II d’Espagne et la Ligue.
1585 (7 juillet) : traité de Nemours entre Henri III et Henri Ier de Guise par lequel Henri III
reconnait la Ligue.
Huitième guerre de religion (1585–1598)
1588 (12 mai) : journée des barricades, soulèvement des catholiques parisiens contre Henri III
1588 (21 juillet) : Édit d'Union. Le roi de France doit être catholique
1588 (23 décembre) : assassinat du duc de Guise et du cardinal de Guise
1589 (1er août) : assassinat d'Henri III
1589-1590 : victoires d’Henri IV à d'Arques (15-29 septembre 1589) et Ivry (14 mars 1590)
1593 (25 juillet) : abjuration d'Henri IV
1594 (22 mars) : Henri IV entre enfin dans Paris
1598 (30 avril) : Promulgation de l'édit de Nantes qui annonce la fin des guerres de religion.
1598 (2 mai) : Traité de Vervins. Les Espagnols rendent à la France ses territoires occupés

