!

Les événements
Evénements
!

François 1er (1515-1547)
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Les Guerres d’Italie

5ème guerre d’Italie! : 1515, suite à la revendication française sur le duché de
Milan, la France et la République de Venise attaquent la République de Milan
et la Confédération suisse. Ils sont vainqueurs à Marignan. 1516 : traité de
Fribourg avec les Suisses, qui mettent leurs mercenaires à la disposition de la
France.Traité de Noyon avec Charles-Quint, qui confirme la possession du
Milanais par la France.

Marignan

6ème guerre d’Italie : 1521-1526, elle a lieu en Espagne, en France et en
Italie. Elle voit la victoire des Habsbourgs, notamment à Pavie (1525) où
François 1er est fait prisonnier.
7ème guerre d’Italie : 1527-1529, elle a lieu en Espagne, en France et en
Italie. Elle se termine par la victoire des Habsbourgs..

Pavie
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8ème guerre d’Italie : (1535-1538) elle se déroule en Savoie, en Italie et en
Provence, en Espagne, puis en France et en Italie. Elle oppose François 1er à
Charles-Quint et se termine par la paix de Nice. La France conserve la Bresse,
le Bugey et une grande partie du Piémont. L’Empire reste maitre du Milanais et
des deux tiers de la Savoie. Elle est suivie par l’entrevue d’Aigues-Mortes (14
et 15 juillet 1538) au cours de laquelle François 1er et Charles-Quint se
réconcilient officiellement.
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8ème guerre d’Italie : (1535-1538) elle se déroule en Savoie, en Italie et en
Provence, en Espagne, puis en France et en Italie. Elle oppose François 1er à
Charles-Quint et se termine par la paix de Nice. La France conserve la Bresse,
le Bugey et une grande partie du Piémont. L’Empire reste maitre du Milanais et
des deux tiers de la Savoie. Elle est suivie par l’entrevue d’Aigues-Mortes (14
et 15 juillet 1538) au cours de laquelle François 1er et Charles-Quint se
réconcilient officiellement.

9ème guerre d’Italie : (1542-1544) elle se déroule dans le comté de Nice, dans
le Piémont, la Picardie, la Champagne, l’Ecosse et la Manche. Elle oppose
François 1er à Charles-Quint et Henri VIII. En 1543, Henri VIII et CharlesQuint décident d’attaquer la France et occupent Luxembourg, Commercy,
Ligny, Saint-Dizier, Epernay, Chateau-Thierry et Soissons. François 1er, poussé
par sa femme Eléonore de Habsbourg, soeur de Charles Quint signe avec lui la
trêve de Crépy (septembre 1544). La guerre continue avec l’Angleterre et se
termine par le traité d’Ardres (septembre 1545). Henri VIII et François 1er
meurent en 1547, laissant leurs royaumes dans une très mauvaise situation
financière.
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