
 

Familles nobles impliquées dans les guerres de religion en France de François 1
er

 à Henri IV 

 

Les protagonistes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renée de France 

1510~1575 
sœur de la reine Claude de 

France, protectrice des 
réformés poursuivis, à 

Ferrare, puis à Montargis  
 

 
Anne d’Este (1531~1607) 

son épouse (1548), d’abord 
modérée puis très engagée 

suite à l’assassinat de son 1er 
époux et de ses deux fils 

2ème mariage en 1566 avec le 
duc de Nemours 

 
François 1er de 

Lorraine 2ème duc de 
Guise (1519~1563) 

Assassiné par un 
réformé 

 
Henri de Guise dit le 
Balafré (1549~1588) 
Assassiné à Blois sur 

ordre d’Henri III  

 
Catherine de Guise 
(1551~1596), par 

mariage aves Louis de 
Bourbon devient 

duchesse de 
Montpensier (1570) 

 
Charles, marquis puis 

duc de Mayenne 
(1554~1611) 

 

 
Louis, archevêque de 
Reims, puis cardinal 

de Guise 
(1555~1588) 

Assassiné à Blois sur 
ordre de Henri III  

 
 

 
Gaspard II de Coligny 

(1519~1572) 
Amiral, protestant 

modéré. Il est 
assassiné à la St 

Barthélémy 
 

 
François de Coligny 

(1557~1591) 
Capitaine protestant 

des guerres de 
religion 

 
Henri Ier de 

Montmorency 
(1534~1614) allié aux 
protestants contre la 
Ligue - Connétable de 

France  

 

Les Guise, cousins du duc de Lorraine, 
meneurs du parti catholique, alliés à 
la dynastie des Valois par le 3ème 
mariage de Marie Stuart, fille de Marie 
de Guise avec le roi de France, 
François II. 
 

Les Montmorency, ancienne et 
puissante famille catholiques, 
alliés avec leurs cousins 
protestants, les Chatillon, pour 
contrer l’influence des Guise. 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les règnes concernés : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Claude de France 
(1499~1524) 

Reine de France par 
mariage en 1515  

 

 
François 1er Valois-

Angoulême  

Roi de France 
(1494~1547) 
1ères noces 

 

 
Henri II Valois-

Angoulême 
Roi de France 
(1519~1559) 

 
Catherine de Médicis 

(1519~1589) 
Reine de France en 

1547 puis régente de 
ses fils mineurs 
successivement 
jusqu’en 1564 

 
Louis 1er de Bourbon 
Condé (1530~1569) 

Adversaire des Guise, 
Il est général en chef 

des Huguenots. 
Époux de Françoise 

d’Orléans Longueville 

 
Henri 1er de Bourbon, 

Prince de Condé 
(1552~1588) 

Calviniste, il  se rallie 
à Henri de Navarre 

son cousin à la 
bataille de Coutras en 

1587 

 
François de Bourbon 

Conti (1558~1614) 
2ème personnage du 

royaume après 
l’assassinat d’Henri III 

Le premier à 
reconnaître HenriIV. 

Les Bourbon, descendants de Saint-Louis, 
meneurs du parti protestant. 

 

 
Éléonore de 
Habsbourg 

(1498~1558) Reine de 
France de 1530 à 

1547 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François II Valois-

Angoulême 
Roi de France 
(1544~1560) 

 
Charles IX Valois 

Angoulême 
(1550~1574)  

Frère du précédent, 
sans descendance 

 

 
Henri III Valois Angoulême 

(1551~1589) Frère des 2 
précédents, meurt assassiné, 

sans descendance désigne Henri 
de Navarre pour successeur 

 
Henri IV de Bourbon (1553~1610), roi de 
Navarre, dernier descendant du dernier 
fils de Louis IX, de la dynastie capétienne 
des Bourbon, protestant, il abjure en 
1593, sacré roi de France en 1594, 
assassiné en 1610   

 

 
Marie de Guise (1542~1587) 

Épouse de François II en 1558. 
Reine de France en 1559. 

Reine d’Écosse, Marie Stuart, 2 autres 
mariage (1565 et 1567, arrêtée, 
condamnée à mort exécutée par 

Élisabeth 1ère d’Angleterre.    

 
Élisabeth d’Autriche 

(1554~1592) 
Mariage en 1570 

 1 fille 
 

 
Louise de Lorraine 

Vaudémont 
(1553~1601) 

n’a pas eu d’enfant. 
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