
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois  le duché de Savoie 

La saga de Christian MARIA 

dans l’Histoire européenne 

 

L’Histoire 

- 1504 : Charles III (ou Charles II)  intronisé duc de 

Savoie. 

- Du 7 au 24 juin 1520 : entrevue au camp du drap 

d'or, entre François Ier et Henri VIII. 

- 1520 : Soliman Ier devient le dixième sultan 

ottoman. 

- 1520 : Luther publie ses principaux traités 

doctrinaux. 

- 1521 : Cortès prend Mexico. 

- 1521 : mort supposée de Ludovic Brea. 

- 1523 : Le connétable de Bourbon trahit François 

Ier et se met au service de Charles Quint. 

- 1524 : Le connétable de Bourbon, à la tête d'une 

armée impériale, envahit la Provence.  

- 1525 : victoire impériale à Pavie. François Ier est 

retenu prisonnier en Espagne. 

- 1526 : signature du traité de Madrid.  

- 1530 : le fief de Malte est cédé par Charles Quint 

aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem. 

- 1530 : couronnement de Charles Quint à 

Bologne. 

- 1531 Henri VIII fait déclarer par le Parlement que 

le roi est le chef suprême de l'Eglise d'Angleterre. 

- 1533 : mariage à Marseille du duc Henri 

d'Orléans (futur Henri II) et de Catherine de 

Médicis. 

- 1534 : élection du pape Paul III 

- 1534: Charles Quint s'empare de Tunis. 

- 1535 : Genève adopte la Réforme. 

- 1536 : François Ier fait alliance avec Soliman le 

Magnifique. 

- 1536  Occupation du duché de Savoie par les 

Français. 

- 1536 : seconde campagne en Provence. 

- 1538 : François Ier et Charles Quint concluent une 

trêve de dix ans à Nice. 

- 1538 : Henri VIII est excommunié. 

- 1539 : Charles Quint est reçu au château de 

Fontainebleau.  

- 1541 : Antoine Rincon, ambassadeur de François 

Ier auprès de Soliman est assassiné sur les rives 

du Pô. 

- 1541 : Charles Quint ne parvient pas à s'emparer 

d'Alger et la flotte impériale est coulée au cours 

d'une tempête. 

1542 : la guerre est déclarée entre François Ier et 

Charles Quint. Les opérations contre les impériaux 

sont menées sur deux fronts : le duc d'Orléans, fils 

cadet du roi, dirige une campagne en direction du 

Luxembourg et le dauphin (futur Henri II) est 

chargé de la conquête du Roussillon. 

1543 : le comte d’Enghein tente une opération 

militaire nocturne pour s’emparer du château de 

Nice. 

1543 : le grand siège de Nice par une armée 

franco-ottomane 
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