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A la mort d’Henri II (1559)
Les protestantsLes protestants

-Antoine de Bourbon
(Roi de Navarre marié à Jeanne d’Albret)

- Le prince de Condé
(Frère d’Antoine de Bourbon)

-L’Amiral de Coligny

-Le Connétable de Montmorency

- François de Guise
(Ex-défenseur de Metz et vainqueur à Calais)

-Le Cardinal de Lorraine
(Frère de François de Guise 

et Archevêque de Reims)

-Marie Stuart
(reine d’écosse, nièce des précédents

Et femme du futur François II)

Les catholiquesLes catholiques

Les catholiques appliquent très sévèrement les édits contre les protestants. 

1560 Conjuration d’Amboise visant à enlever François II

1562 Édit de janvier (Catherine de Médicis)
Il autorise le droit de culte public dans les faubourg des villes et privé dans les villes

1er Mars 1562 Massacre à Vassy

Les alliances
  Les catholiques  : Philippe II, Roi d’Espagne
  Protestants : Élisabeth 1ère , Reine d’Angleterre, 
     certains princes allemands et cantons suisses
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ContexteContexte

Juillet 1593 Juillet 1593 Henri IV abjure le protestantisme.

Février 1594 Février 1594 Sacre d’Henri IV.

1598 1598 Paix de Vervins avec Philippe II roi d’Espagne. L’Union 
calviniste rompt avec Henri IV

L’ÉditL’Édit

Droits accordés aux protestants
- Droit de célébrer publiquement leur culte dans toute les villes où on le célébrait en 
1597
- Droit de célébrer le culte protestant dans deux localité par baillage

Égalité catholique / protestants
- Devant la loi et accès à tous les emplois . Il existe quelques tribunaux mixtes.

Hors ÉditHors Édit - Les protestants ont le droit d’occuper une 
centaine de places fortes
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Population protestante en 1559

2 millions

Soit 12% de la population totale

En 1598, François II est un jeune Roi et la royauté 
ne veut pas écraser le protestantisme pour des 

raisons politiques. La famille des Guises

Édit de Nantes -5 ans de négociation
- 92 articles

L’Edit de Nantes accorde un droit de culte limité mais supérieur à 
ceux retenus dans les Édits précédents
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