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Les événements
Evénements

François 1er (1515-1547)

!
La bataille de Pavie (24 février 1525)
est un événement décisif de la sixième guerre d'Italie (1521-1526). Elle marque la défaite des
rois de France dans leur tentative de domination du nord de l'Italie.
La déroute est totale. Les Français perdent environ 10 000 hommes. Une grande partie des
cadres de l'armée, dont La Palice et le grand écuyer de France Sanseverino sont tués dans la
bataille. Clément Marot y est blessé au bras.
François 1er est fait prisonnier. Il est embarqué pour l’Espagne à Villefranche près de Nice, où
il sera détenu par Charles Quint pendant un an en attendant le versement d'une rançon par la
France et la signature du traité de Madrid (14 janvier 1526). Il s’engage à céder ou restituer le
duché de Bourgogne et le comté de Charolais, à renoncer à l'Artois et à la Flandre et à la
péninsule italienne. Libéré, il laisse à Charles Quint ses deux fils, retenus prisonniers jusqu’au
versement de la rançon.
Le traité de Madrid (1526)
il est signé le 14 janvier 1526, par François 1er alors prisonnier de l'empereur Charles Quint
suite à la défaite française de Pavie (1525).
selon ce traité, François 1er doit notamment :
restituer le duché de Bourgogne et ses seigneuries, notamment le comté de Charolais
renoncer à toute revendication sur Naples, le Milanais, Gênes, Asti, les Flandres et l'Artois
-épouser Éléonore de Habsbourg, sœur de Charles Quint.
Libéré en mars 1526, François 1er ne respectera aucune des clauses de ce traité, alors que ses
fils restent prisonniers et ne seront libérés qu’en 1520. Il s’allie aux princes italiens, au pape et
à Henri VIII contre Charles Quint, au sein de la Ligue de Cognac, constituée par sa mère,
Louise de Savoie, pendant sa captivité. C’est le début de la 7ème Guerre d’Italie.
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