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Louis XII (1462-1498-1515)
( 1120-1137-1180)
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1462-naissance
à Blois du futur Louis XII, fils de Charles
d’Orléans et de Marie de Clèves, et petit neveu de Charles VI.
1476-Louis XI lui fait épouser sa fille Jeanne de France.
1498-7 avril : avènement de Louis XII, cousin de Charles
VIII, décédé sans enfant survivant.
17 septembre : annulation du mariage de Louis XII avec
Jeanne de France.
1499-8 janvier : à Nantes, il épouse Anne de Bretagne, selon
les clauses du contrat de mariage avec Charles VIII.
aout : début de la campagne d’Italie
6 octobre : entrée du roi à Milan
13 octobre : naissance de Claude de France, future épouse de
François 1er.

Louis XII

1501-juin : prise de Naples.

Anne de Bretagne
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1504-22 septembre : le traité de Blois avec Maximilien
d’Autriche prévoit le mariage de Claude de France avec le
futur Charles-Quint.
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1506-fiançailles
de Claude de France et de François
d’Angoulême, futur François 1er, décidées par les Etats
Généraux de Tours.
1509-24 avril : Henri VIII devient roi d’Angleterre à 18 ans.
1511-formation de la «Sainte Ligue» contre la France
( Espagne, Angleterre, Saint-Empire, Venise et la papauté).
1512 11 avril : victoire de Ravenne et mort de Gaston de
Foix.

Henri VIII jeune

1513 6 Juin : défaite de Novare. Louis XII évacue le
Milanais.
1514 9 janvier : mort d’Anne de Bretagne
18 mai : mariage de Claude de France avec François
d’Angoulême, futur François 1er.
9 octobre : mariage de louis XII avec Marie Tudor, soeur
d’Henri VIII.

Marie Tudor
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1515 1er janvier : mort de Louis XII. François 1er, son
cousin, lui succède.
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