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Cette inte inte  loi salique 
et elle est toujours choisie en fonction des intérêts du royaume : pour éviter les guerres avec un autre pays, pour 
obtenir plus de territoires... Son rôle est, avant tout, de donner naissance à des garçons pour que la dynastie reste au 
pou

  1514) ou encore de 
Catherine de Médicis (1519  1589). 

puissant que le roi de France.  

Enluminure de Pierre Remiet, Mariage de Louis VII et Aliénor 
extraite des Grandes Chroniques de 

France, fin du XIVe siècle (Bibliothèque nationale de France, 
Paris). 

   Anne de Bretagne, deux fois reine de France 

   Héritière du duché de Bretagne, Anne épouse, à 13 ans, 
Maximil
roi de France, Charles VIII, envahit la Bretagne et fait annuler le mariage. 
Pour retrouver la paix, Anne, âgée de 14 ans, épouse Charles VIII et 
devient reine de France. Le roi de France récupère ainsi la Bretagne. 

A la mort du roi en 1498, Anne se remarie avec le nouveau roi de France 
(Louis XII) : elle devient reine de France une seconde fois. 

Sa fille aînée, Claude, épouse le futur roi de France François Ier. Ainsi, la 
Bretagne est définitivement rattachée au royaume de France.  

siècle (Bibliothèque nationale de France, Paris). 
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Catherine de Médicis, reine et régente de France 

      Quand son mari (Henri II) meurt en 1559, elle apprend le métier de reine. Elle exerce le pouvoir avec 

0 ans.  

Navarre (futur roi Henri IV), des milliers de protestants sont tués le jour de la Saint-Barthélémy. Elle est accusée 
 organisé ce massacre, ce qui est sans doute faux. 

Bayard Presse, Images Doc, nº313, janvier 2015. Elle règne pendant les 
guerres de religion 

Lexique 
une monarchie : un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au roi.  
un sceptre :  
un seigneur: un personnage puissant qui possède de vastes terres et dirige les personnes                          
qui y vivent. 
un symbole : un élément qui représente quelque ch  

Lexique 
un catholique : un chrétien 
qui reconnaît le pape comme 
son chef.  
un protestant : un chrétien 

pratiques des catholiques. 
un(e) régent(e) : une 
personne qui gouverne à la 
place du roi (absent ou trop 
jeune). 


