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Les personnages

François 1er (1515-1547)

!
Soliman Ier le Magnifique
(actuelle Turquie 1494? - actuelle Hongrie 1566).
Il est le dixième sultan de la dynastie ottomane de 1520 à sa mort en 1566. On le nomme Soliman
le Magnifique en Occident et le Législateur en Orient.
Soliman est l'un des monarques les plus importants de l'Europe du 16ème siècle, il préside à
l'apogée de la puissance économique, militaire, politique et culturelle de l'Empire ottoman. Il mène
ses armées à la conquête des bastions chrétiens de Belgrade, de Rhodes et de la Hongrie avant de
devoir s'arrêter devant Vienne en 1529. Il annexe la plus grande partie du Moyen-Orient lors de ses
guerres contre les Séfévides d'Iran ainsi que de larges portions de l'Afrique du Nord jusqu'en
Algérie. Sous son règne, la marine ottomane, domine la mer Méditerranée, la mer Rouge et le golfe
Persique.
À la tête de son empire en pleine expansion, Soliman instaure des changements législatifs
concernant la société, l'éducation, l'économie et le système judiciaire. Son code civil fixe la forme
de l'empire pour plusieurs siècles. En rupture avec les traditions ottomanes, Soliman épouse l'une
des filles de son harem, Roxelane, qui devient Hürrem Sultan ; ses intrigues en tant que reine à la
cour et son influence sur le sultan ont assuré sa renommée. Leur fils, Selim II, succéde à Soliman à
sa mort en 1566. Le règne de Soliman est le plus long de l'histoire de l'Empire ottoman (47 ans)

Anne de Montmorency (Chantilly 1493 - Paris 1567),
duc et pair de France, Maréchal de France (1522),puis connétable de France (1537). C’ est un
émule de Bayard. Cet homme extrêmement puissant, qui a symbolisé la Renaissance française, est
un ami intime de François 1er puis d'Henri II.
Défendant contre les Guise une politique d’entente avec Charles-Quint, il est disgracié en 1541.
Henri II le rappelle à la cour et le fait duc et pair (1551). Il pousse à une politique de persécution
vis-à-vis des protestants. Il est supplanté par les Guise sous François II, mais rappelé par Catherine
de Médicis sous Charles X. Il est fait prisonnier par les huguenots à la bataille de Dreux en 1562
puis mortellement blessé à la bataille de Saint-Denis en 1567.
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