!

Les personnages

François 1er (1515-1547)

!
Charles-Quint (Gand 1500 - Yuste 1558)

!

1500, le 24 Février, naissance de Charles de Habsbourg, duc de Luxembourg, à Gand en Flandres, il grandit à Malines, sa
langue maternelle est le français, il parlera ensuite l’allemand, l’anglais, le néerlandais et l’espagnol.
1504 : il devient duc de Bourgogne, c’est à dire souverain des Pays-Bas et de la Franche-Comté.
1516 : il devient roi d’Aragon, de Naples et de Sicile et s’autoproclame roi de Castille.
1519 : il est élu roi des Romains et se rend à Aix-la-Chapelle pour y être couronné empereur élu du Saint-Empire romain
germanique. Il était en compétition avec François 1er , mais il est élu à l’unanimité par les 7 princes-électeurs allemands.
1525 : François 1er est fait prisonnier, à Pavie. Il est ensuite transféré à Madrid, où il restera prisonnier jusqu’à la conclusion du
traité de Madrid en 1526. Ce traité prévoit que la France cède la Bourgogne et le Charolais, renonce à l’Italie, la Flandre et
l’Artois et que François 1er épouse Eleonore, la soeur de Charles-Quint.
1529 : paix des Dames à Cambrai, entre Louise de Savoie, mère de François 1er, et Marguerite d’Autriche, sa tante.
1530 : il est couronné par le pape à Bologne.
25 Juin, les protestants présentent à Charles-Quint la «Confession d’Augsbourg», texte fondateur du Luthérianisme.
1538 : trêve de Nice : François 1er et Charles-quint s’unissent contre le danger protestant.
1544 : Charles-Quint traverse la Lorraine, les Trois-Evéchés et envahit la Champagne. Une partie des troupes assiège SaintDizier, tandis que le gros de l’armée marche sur Paris. Traité de Crépy-en-Laonnois : la France perd sa suzeraineté sur la
Flandre et l’Artois, conserve la Savoie et le Piémont. Charles Quint abandonne la Bourgogne.
1545 : le pape Paul III convoque le concile de Trente.
1552 : traité de Chambord : alliance des princes réformés allemands et du roi de France : Henri II contre Charles-Quint.
Mars : l’armée française est massée à Joinville, sous le commandement du connétable de Montmorency et du duc de Guise.
Cambrai, Verdun et Toul ouvrent leurs portes à l’armée française. Le 18 avril, Henri II entre dans Metz.
Octobre : le duc d’Albe, sur ordre de Charles-Quint, met le siège devant Metz, mais le lève en Janvier 1553.
1555 : paix d’Augsbourg : chaque prince peut choisir la religion qui sera pratiquée sur ses domaines. «Cujus regio, ejus religio»
la religion du prince est la religion du pays. 22 Octobre : il abdique au profit de son fils Philippe à Bruxelles.
1556 : il transmet son héritage espagnol et se retire au monastère de Yuste où il meurt en Octobre 1558.
Ses cendres seront transférées à l’Escurial en 1574.
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