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Un peu d’histoire
pour mieux comprendre :
- les Ducs de Bourgogne
-les villes et territoires traversés

Charles le Téméraire
(1601 - 1610 - 1643)
www.veloroute-charles-le-temeraire.fr

Histoire des ducs de Bourgogne

Philippe le Hardi
(1342-1364-1404)

sous Philippe le Hardi

Jean sans Peur
(1371-1404-1419)

Philippe le Bon
( 1396-1419-1467)

Charles le Téméraire
(1433-1467-1477)
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sous Charles le Téméraire

Philippe le Hardi

Histoire des ducs de Bourgogne

(1342 Pontoise-1364-1404 Hal)

!

1342 17 Janvier : naissance du futur Philippe le Hardi, fils de Jean le
Bon, roi de France. Philippe est désigné duc de Bourgogne.
1363 : à sa majorité, le roi lui concède la Bourgogne en apanage.
1369 : à Gand, il épouse Marguerite III de Flandre.
1384 : au décès de son beau-père, Louis de Mâle, il hérite des comtés
de Bourgogne (actuelle Franche-Comté), de Flandre, d’Artois, de
Rethel, de Nevers, Malines et Salins. Ces territoires s’ajoutent au
duché de Bourgogne.
1390 : achat du comté de Charolais. 	


1392 le roi de France Charles VI est victime de crises de folie.
Philippe le Hardi, oncle du roi devient son tuteur. Louis d’Orléans,
frère du roi et chef du parti des Armagnacs prend de l’influence au sein
du Conseil du roi et devient le seul véritable rival du duc de
Bourgogne.
1402 Louis d’Orléans acquiert le duché de Luxembourg en gagère
(le vendeur peut rembourser et reprendre son bien) pour empêcher les
Etats de Bourgogne (incluant la Flandre) de réaliser une continuité
territoriale.
1404 : mort de Philippe le Hardi. Son fils Jean sans Peur lui succède.

Palais des ducs de Bourgogne à Dijon

Lieux de résidence de Philippe le Hardi : palais ducal de Dijon,
château de Germolles, Château de Vincennes, Arras et Lille
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Jean sans Peur

Histoire des ducs de Bourgogne

(1371 Dijon-1404-1419 Montereau)
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assassinat de Louis d’Orléans

1404 mort de Philippe le Hardi. Jean sans Peur, son fils et
successeur est politiquement beaucoup moins puissant
que son père.
1405 : Jean sans Peur accepte un prêt venu de Charolles.
Peu de temps après, il « rembourse » par ce titre à l’ainé
de tous ses descendants « Comte de Charolais » comme
un dauphin du Roi.
1406-1407 : Louis d’Orléans fait évincer du conseil du roi
les partisans du duc de Bourgogne.
1407 23 Novembre Jean sans Peur fait assassiner à Paris
Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI le fou, allié à la
reine Isabeau de Bavière,
1411 : Jean sans Peur reçoit mission de chasser les
Armagnacs.
1414 : 4 Septembre, la paix d’Arras entre le roi de France
et le duc de Bourgogne impose une trêve dans la guerre
civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. A Troyes,

1415 : Azincourt : victoire du roi d’Angleterre qui
décime l’armée française composée essentiellement
d’Armagnacs, les Bourguignons étant restés neutres..
Cette défaite débouchera sur le traité de Troyes en 1420.
1418 Jean sans Peur transfère à Paris le gouvernement,
précédemment basé à Troyes.
1419 les Armagnacs font assassiner Jean sans Peur à
Montereau
assassinat de Jean sans Peur
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Philippe le Bon

Histoire des ducs de Bourgogne

( 1396 Dijon-1419-1467 Bruges)

1396 31 Juillet, naissance à Dijon. Fils de Jean sans Peur et de
Marguerite de Bavière, il passe l’essentiel de sa jeunesse au Prinsenhof de
Gand.
1419 10 Septembre : assassinat de son père, Jean sans Peur à Montereau
sur ordre du futur Charles VII. Philippe devient Duc de Bourgogne.
1420 21 Mai : Traité de Troyes : Henri V, roi d’Angleterre s’allie à la reine
Isabeau et à Philippe le Bon, duc de Bourgogne qui souhaite venger la
mort de son père. Le traité, signé par Charles VI le fou en personne,
prévoit qu’il aura comme successeur Henri V d’Angleterre, devenu le mari
de sa fille Catherine de Valois le 2 Juin, selon une des clauses du traité.

Philippe le Bon

1422 : décès de Charles VI le fou. En application du traité de Troyes, son
successeur doit être Henri VI d’Angleterre, fils de Henri V, décédé deux
mois plus tôt. Le duc de Bedford devient régent du royaume d’Angleterre
et du royaume de France.
1423 : le duc de Bedford épouse Anne de Bourgogne, soeur de Philippe le
Bon.
1429 : 17 Juillet Charles VII est sacré roi de France à Reims.
Philippe le Bon prend possession du duché de Namur.
1430 : il devient duc de Brabant, de Lothier et de Limbourg.

le traité de Troyes
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Philippe le Bon

Histoire des ducs de Bourgogne

( 1396 Dijon-1419-1467 Bruges)
1430 : 8 Janvier : à Gand, il épouse en troisième noces Isabelle du
Portugal, mère de Charles le Téméraire
23 Mai : il livre Jeanne d’Arc au duc de Bedford, régent de France et
d’Angleterre pour 10 000 livres.Elle sera brulée vive en 1431.
1431 : Henri VI, roi d’Angleterre, est sacré roi de France à Notre-Dame
de Paris. Ses droits seront révoqués en 1453, en application de la loi
salique, mais les rois d’Angleterre garderont ce titre jusqu’en 1804.
1433 : Philippe le Bon devient comte de Hainaut, de Hollande, de
Zélande et seigneur de Frise
10 nov. naissance de son fils Charles, baptisé le lendemain, comte de
Charolais.

le Prinsenhof de Gand

la paix d’Arras

1435 : paix d’Arras. Charles VII confirme les territoires conquis par
Philippe le Bon avec l’aide des Anglais. Il consacre la rupture du lien de
vassalité entre le duc de Bourgogne et le roi de France.
1436 : Charles VII et Philippe le Bon reprennent Paris aux Anglais.
1437 : révolte de Bruges.
1439 : paix de Gravelines avec Henri VI d’Angleterre.
1443 Philippe le Bon prend possession du Luxembourg.
1453 :il écrase les habitants de Gand à Gavere. La victoire des Français à
Castillon-la-Bataille marque la fin de la guerre de Cent ans.
1456 il donne l’asile au dauphin, le futur Louis XI et lui alloue le château
de Genappe (au sud de Bruxelles) ainsi qu’une pension de 36 000 livres.
1467 Philippe le Bon décède à Bruges.
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Charles le Téméraire (1433-1467-1477)

Histoire des ducs de Bourgogne

Bruges

repères bleus :
les lieux où Charles le
Téméraire a séjourné

repères rouges:
les batailles
Nancy

Dijon

Charolles
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Charles le Téméraire (1433-1467-1477)

Histoire des ducs de Bourgogne

Chronologie

1433 11 Novembre naissance du futur Charles le Téméraire à Dijon, au palais
des ducs de Bourgogne. Ses parents : Philippe le Bon et Isabelle de Portugal ont
du quitter les Pays- Bas pour rejoindre la Bourgogne menacée par les troupes
royales de Charles VII. (à cette époque, Dijon compte 10 000 habitants contre
60 000 à Gand). A 3 semaines, il devient chevalier de la Toison d’Or, ordre créé
par son père en 1430. (existe toujours actuellement mais en deux branches : une
espagnole et une autrichienne)
collier de l’ordre de la Toison d’or

Charles le Téméraire

le Palais des ducs de
Bourgogne à Dijon

1435 20 Septembre : le traité d’Arras entre Charles VII, roi de France et
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, met fin à la guerre civile entre Armagnacs et
Bourguignons. Le duché de Bourgogne devient indépendant de fait et Philippe le
Bon reconnait à Charles VII le titre de roi de France. Le petit Charles est présent
à Arras, en route pour les Pays-Bas par Auxerre, Paris et Lille.

1436-1439 : la présence de Charles est attestée à Douai, Bruxelles, Gand,
Arras et Namur.
1439 11 Juin : à Saint-Omer, à 7 ans, il épouse Catherine de France (12 ans), fille
du roi de France, Charles VII.. Ils vivent à Bruxelles jusqu’à la mort de Catherine
en 1446.
1440 Philippe le Bon entreprend la construction d’un nouveau palais à Dijon où
il souhaite s’établir.
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Charles le Téméraire

Histoire des ducs de Bourgogne

1452 : alors qu’il n’a que 19 ans, il réprime avec brutalité le soulèvement des Flamands de
Gand dans les Pays-Bas bourguignons.
1453 : 23 Juillet : il accompagne son père, vainqueur des Flamands à Gavere.
28 Octobre Charles est à Lons-le-Saunier puis Chalon-sur Saône, Beaune et Autun.
22 Novembre il est à Tours puis il se rend à Rouen et il rejoint sa mère à Aire-sur-la-Lys

Louis XI

Genappe

le sac de Dinant

1454 30 Octobre :il épouse Isabelle de Bourbon, sa cousine à Lille.
1456- 1461 le futur Louis XI se fâche avec son père, Charles VII. Il demande asile à Philippe le
Bon qui lui alloue le château de Genappe, à 20 kms au sud de Bruxelles, ainsi qu’une pension
de 36 000 livres. Le futur Charles le Téméraire rencontre alors très souvent son cousin.
1459 Charles choisit d’ établir sa résidence au château des Tours Bleues à Gorcum
Gorinchem, au confluent du Rhin et de la Meuse. En conflit avec son père, Charles se retire à
Termonde (non loin de Bruxelles)
1461 il réside au Quesnoy, près d’Avesne-sur-Helpe.
22 Juillet : mort de Charles VII. Louis XI quitte Genappe et lui succède.
15 Aout : sacre de louis XI à Reims, Charles accompagne le nouveau roi à Paris.
Octobre : on trouve Charles à Melun et à Troyes, puis à Dijon dans le nouveau palais et à Dôle
à Notre-Dame du Mont-Roland

1465 16 Juillet bataille de Montlhéry entre Louis XI et la Ligue du Bien Public, commandée
par le futur Charles le Téméraire. Les deux camps s’attribuent la victoire.
25 Septembre décès de Isabelle de Bourbon, épouse de Charles à Anvers. Malade, elle
souhaitait rejoindre Gand.
1466 25/08 Charles prend d’assaut et brûle Dinant.Le sac de Dinant est considéré par les
historiens comme le «Oradour du XVème siècle».
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Charles le Téméraire

Bruges le Prinsenhof aujourd’hui

Malines

Histoire des ducs de Bourgogne

1467 15/06 mort de Philippe le Bon à Bruges
Charles devient duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, de
Luxembourg, comte de Flandre, d’Artois, de Bourgogne palatine, de Hainaut,
de Hollande, de Zélande, de Namur.
Lorsqu’il ne fait pas la guerre, il réside à Bruges, Bruxelles et Malines.
Il fonde une puissante armée de métier mais il enrôle aussi des mercenaires
de toute l’Europe.
Dans sa volonté d’indépendance vis-à-vis du royaume de France, Charles le
Téméraire s’allie à l’Angleterre dans la guerre de Cent Ans.
Il souhaite un royaume d’un seul tenant : des pays de par-delà : Bourgogne,
Franche-Comté avec les pays de par-deçà : Picardie, Artois, Boulonnais,
Flandre, et autres Pays-Bas bourguignons.
La capitale est d’abord située à Dijon puis à Bruxelles. En 1476 il souhaite
l’établir à Nancy.
Révolte des habitants de Gand, lors des émeutes de la Saint-Lievin.
28 Octobre : révolte des Liégeois. Il les écrase à Brustem, près de Hasselt.

!

1468 2 Juillet à Bruges, il épouse Marguerite d’York, sa troisième femme.
14 Octobre: traité de Péronne avec Louis XI. Ce dernier reconnait que le duc
de Bourgogne est affranchi et indépendant de la couronne.
30 Octobre : il apprend la révolte de la ville de Liège, probablement avec le
soutien de Louis XI. Charles le Téméraire livre la ville au pillage et la fait
raser.
Bruxelles
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Charles le Téméraire

Histoire des ducs de Bourgogne
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Jeanne Hachette

Trêves

Thionville

1469 Mai par le traité de Saint-Omer il achète aux Habsbourgs les domaines de
Haute Alsace , le pays de Brisgau et le comté de Bade.
A partir d’Octobre, son règne devient une suite de guerres contre Louis XI. Il se
considère comme un souverain de droit divin et non plus comme le vassal du roi
de France ou de l’empereur romain germanique. Ce faisant, il s’aliène l’empereur,
le roi d’Angleterre et ses états du Nord.
1470 : il réside au château de Hesdin, dans l’actuel Pas-de-Calais.
Le 18 mai, il est à Charolles.
1472 : pendant l’été, il massacre la population de Nesle (près de Péronne), mais
échoue à prendre Beauvais, défendue par ses habitants, dont Jeanne Hachette.

1473 30 Septembre-25 Novembre : conférence de Trêves.
Frédéric III du Saint-Empire refuse de l’aider à se faire élire empereur mais
accepte d’ériger un royaume de Bourgogne indépendant ( avec la Lorraine, Toul
et Verdun, la Savoie : soit le Piémont, la Bresse, le Bugey, Genève et Lausanne).
L’empereur rompt les pourparlers la veille du couronnement et s’enfuit en barque
sur la Moselle.
27 Novembre-11 Décembre : il séjourne à Thionville et publie les «ordonnances
de Thionville» :
-il crée le Parlement de Malines( 62 personnes), instance d’appel pour les pays de
par-decà (Benelux actuel) et réorganise les parlements de Beaune et Dôle pour les
pays de par-delà.
-il fixe les règles de nomination de ses membres
-il réorganise les finances de l'état : il supprime les chambres des comptes de Lille
et Bruxelles et les remplace par une cour unique à Malines.
-attribue à la ville de Thionville le droit de lever un nouvel impot : le Wegegeld
taxe tout véhicule ou cheval traversant la rivière. Thionville compte à cette
époque 289 feux.
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Charles le Téméraire

Histoire des ducs de Bourgogne

1474 Janvier : il se rend à la cathédrale Saint-Bénigne. Le 11 Février, les
corps de ses parents sont transférés à la Chartreuse de Champmol dans la banlieue
de Dijon.
30 Juillet : siège de Neuss, (en face de Düsseldorf). Il quitte Neuss le 27 Juin 1475

pavage Grande-Rue, à Nancy, devant la
maison où son corps avait été déposé

1475 : Aout traité de Picquigny entre la France et l’Angleterre; Echec pour
Charles qui avait tenté de rallumer la Guerre de Cent Ans.
30 Novembre entre dans Nancy, après un siège d’un mois. Le duc René de
Lorraine se retire à Joinville.

1476 les Suisses, payés par Louis XI envahissent la Franche-Comté.
Charles le Témeraire les attaque mais le 2 Mars, il est battu à Grandson, et le 22
Juin, à Morat. Ces deux sites se trouvent près de du lac de Neuchatel.
22 Octobre : siège de Nancy, qui venait d’être reprise par René II de Lorraine.
1477 5 Janvier : il est retrouvé mort à l’étang Saint-Jean (actuelle place de
la croix de Bourgogne à Nancy). Il est enterré à la Collégiale Saint-Georges de
Nancy, aujourd’hui disparue. A sa mort, Louis XI s’empare du duché de
Bourgogne, de la Picardie et de Boulogne.
Sa fille, Marie de Bourgogne épouse à Gand, Maximilien 1er de Habsbourg en
apportant les Pays Bas bourguignons et la Franche-Comté. Elle décède d’une
chute de cheval en 1482 au château des ducs de Bourgogne à Bruges.
Son fils Philippe le Beau (1478-1482-1506) lui succède. Il épouse Jehanne de
Castille en 1496 et devient roi d’Espagne en 1506, sous le nom de Felipe 1°. A sa
mort en 1506, c’est son fils Charles Quint (1500-1506-1558) qui lui succède.
1550 ce dernier, arrière petit-fils de Charles le Téméraire, fait transférer son corps
à Notre dame de Bruges, où il repose au côté de sa fille Marie de Bourgogne.
tombeau de Charles le Téméraire
église Notre-Dame à Bruges

!
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La Belgique

histoire des villes et territoires traversés
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les Pays-Bas bourguignons (1384-1482) : au décès du
dernier comte de Flandre Louis le Mâle, son gendre, Philippe
le Hardi, duc de Bourgogne hérite du territoire flamand.
C’est ainsi que naissent les Pays-Bas bourguignons. Par la
suite, Philippe le Bon annexera au territoire le comté de
Namur, le duché de Brabant-Limbourg, les comtés de
Hainaut, Zelande, Hollande et Frise.
Il y ajoutera encore le duché de Luxembourg et la
principauté de Liège.
Au décès de Charles le Téméraire en 1477, sa fille unique
Marie de Bourgogne hérite de toutes ses possessions.
Elle refuse la main du futur Charles VIII, fils de Louis XI et
épouse le futur empereur Maximilien 1er d’Autriche.

Philippe le Hardi

Charles le Téméraire

!
les Pays-Bas Habsbourg(1482-1579) : 1482 : suite au décès
accidentel de Marie de Bourgogne, les Pays-Bas et donc, la
future Belgique reviennent à Maximilien de Habsbourg. Plus
tard, Charles Quint, leur petit-fils, y ajoutera de nouveaux
territoires, donnant naissance aux Dix-Sept Provinces unies
des Pays-Bas.

Marie de Bourgogne
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La Belgique

histoire des villes et territoires traversés

les Pays-Bas espagnols (1579-1713)
1579 sous le règne de Philippe II d’Espagne, successeur de Charles Quint et opposé à la
Réforme, les Dix-Sept provinces unies néerlandaises sont divisées. L’union d’Arras
englobe les dix provinces du sud, catholiques les «Pays-Bas espagnols», qui demeurent
sous l’autorité de l’Espagne et correspondent, à peu près, à la future Belgique.La même
année, l’Union d’Utrecht forme une confédération des sept provinces du nord,
protestantes et correspondant approximativement aux Pays-Bas actuels. Elles
deviendront les "Provinces-Unies", et proclameront leur indépendance deux ans plus
tard.

Philippe II d’Espagne

1713-1795 : les Pays-Bas autrichiens
1713 : les traités d’Utrecht mettent fin à le guerre de succession d’Espagne et organisent
le transfert des Pays-Bas espagnols aux Habsbourg d’Autriche.
1795-1814 : la période française : Révolution et Empire.
1815-1830 : le Royaume-Uni des Pays-Bas, les Pays-Bas espagnols et les ProvincesUnies sont de nouveau réunies par le Congrès de Vienne.

!

Leopold 1er, roi
des belges

1830 L’indépendance de la Belgique reconnue
Suite à la révolution belge du 25 août 1830, lors de la conférence de Londres,
l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse, la Russie et la France reconnaissent l’indépendance
de la Belgique vis-à-vis des Pays-Bas.
1831 Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha est proclamé roi des Belges et prend le nom de
Léopold Ier. Le nouveau roi prête serment sur la Constitution de la Belgique. Le roi
actuel, Philippe de Belgique est un descendant de Léopold 1er.
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Bruges

histoire des villes et territoires traversés

Ville néerlandophone, chef-lieu de la Flandre Occidentale, 120 000 habitants.
Au 12ème siècle, suite à un raz-de-marée, Bruges devient un port qui commerce à l’importation
avec l’Angleterre pour la laine, la Suède pour les harengs, la Gascogne pour le vin et qui exporte
des textiles des Flandres.Au 13ème siècle, Bruges devient un des 3 comptoirs hanséatiques avec
Londres et Bergen et un centre financier important.
de 1384 à 1482, Bruges appartient aux Pays-Bas bourguignons, puis aux Pays-Bas espagnols de
1482 à 1579. En 1584, la sécession des Pays-Bas espagnols (Union d’Utrecht) mène au déclin de
la ville, au profit de Anvers.
Bruges a connu son âge d’or entre le XIIème et le XVème siècle en devenant la plaque tournante
de la finance et du commerce européen avec Londres, le nord de l’Europe et l’Italie, avec
notamment la création d’une Bourse. Bruges est alors la ville la plus riche d’Europe du Nord.
XVème siècle : tutelle des ducs de Bourgogne.
La «Venise du Nord», véritable joyau, est membre de l’Organisation des villes du patrimoine
mondial de l’Unesco.
le beffroi de Bruges

Gand
ville néerlandophone au confluent de la Lys et de l’Escaut, Gand, chef-lieu
de la Flandre Orientale, compte 250 000 habitants. Première ville étudiante de
Belgique
Cette ville drapière, prospère au Moyen-Age est intégrée aux Pays-Bas
bourguignons
1453 : à Gavere, Philippe le Bon réprime durement une insurrection des Gantois.
1500 : naissance de Charles-Quint qui réprime la Révolte de Gand en 1539.
Dès la fin du XVème siècle, le centre de gravité économique des Pays-Bas se
déplace des Flandres (Bruges, Gand) vers le Brabant ( Anvers, Bruxelles).
le beffroi de Gand
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Malines
Ville néerlandophone, Malines devient, sous le règne de Charles le
Téméraire, et en application des ordonnances de Thionville le siège du Parlement
de Malines, tribunal souverain des Pays-Bas bourguignons.
L’institution est supprimée en 1477 par Marie de Bourgogne mais rétablie par
Marguerite d’Autriche, sa fille, en 1504 sous le nom de Grand conseil de
Malines. Gouvernante des Pays-Bas, elle réside à Malines jusqu’en 1530, mais
Charles-Quint, en 1515, rétablit Bruxelles comme capitale.

Bruxelles

Bruxelles

Malines

1430 : le duc de Bourgogne Philippe le Bon hérite du Brabant. Bruxelles
devient la capitale des Pays-Bas bourguignons.
1477 : mort de Charles le Téméraire, sa fille Marie devient duchesse de Bourgogne.
après son décès en 1488, son mari, Maximilien d’Autriche, puis son fils Philippe le
Beau vivent à Bruxelles. A sa mort, Marguerite d’Autriche s’installe à Malines.
Bruxelles redevient capitale sous Charles-Quint et Philippe II.
1695 : Louis XIV fait bombarder Bruxelles et détruire la Grand-Place
1713-1789 : le pouvoir est exercé par les Habsbourgs autrichiens
1793-1815 : occupation française sous la Révolution et l’Empire.
1815 : au Congrès de Vienne, la Belgique est rattachée Pays-Bas.
1830 : Bruxelles devient capitale du royaume de Belgique, le premier roi Leopold 1er
de Saxe-Cobourg prête serment à la constitution.
Ville très nettement francophone mais officiellement bilingue et enclavée dans la
Région flamande, Bruxelles-capitale est, aujourd’hui, au coeur des problèmes de la
Belgique.
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histoire des villes et territoires traversés

Ville francophone, chef-lieu de la province de Liège et capitale
économique officielle de la Wallonie, 190 000 habitants.
12ème siècle : découverte du charbon. 1468 : Charles le téméraire fait raser la
ville, n’épargnant que les églises. Liège retrouve la prospérité au 16ème siècle.
19ème siècle : développement de la sidérurgie au bord de la Meuse. 1939 : mise
en service du canal Albert qui relie la Meuse à l’Escaut et fait de Liège le 3ème
port intérieur d’Europe.

Namur
Ville francophone, capitale administrative de la Wallonie depuis 1986, au
confluent de la Sambre et de la Meuse, 110 000 habitants.
Bourguignonne par rachat en 1421, puis Habsbourg en 1482 et espagnole sous
Charles-Quint. Après la division des Provinces-Unies, le Nord passe sous à la
couronne hollandaise, le Sud sous domination autrichienne.
1692 : guerre de la ligue d’Augsbourg, Namur est prise par les français,
commandés par le maréchal de Luxembourg, assisté de Vauban en présence de
Louis XIV. La ville est reprise en 1695 par Guillaume d’Orange, roi d’Angleterre
et le gouverneur des Pays-Bas espagnols.

Dinant
ville francophone située sur la Meuse dans la province de Namur. 14 000
habitants. 1466 : sac de Dinant par les troupes de Philippe le Bon, commandées
par Charles le Téméraire.
1552 : la ville est occupée par les troupes de Francois II et en 1675 et en 1692
par les armées de Louis XIV. A Dinant, l’abbaye de Leffe, dont la bière est
fabriquée en Belgique, sous licence, par Inbev, N°1 mondial de la bière.
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Le Luxembourg
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963 : fondation du comté de Luxembourg, qui fait partie du Saint Empire
romain germanique.
1354 : le comté est élevé au rang de duché.
1443 : le duché passe aux mains des ducs de Bourgogne : à Philippe le Bon puis à son
fils Charles le Téméraire en 1467 et à sa fille Marie de Bourgogne en 1477.
1482 : au décès de cette dernière,il retourne aux Habsbourg et devient une des 17
provinces de Charles-Quint.
1555 : lors de l’abdication de Charles-Quint, il passe à la branche espagnole des
Habsbourg et fait partie des Pays-Bas espagnols.

Charles-Quint

le Grand-Duc Adolphe

1684 : Louis XIV annexe le Luxembourg
1697 : le traité de Rijswick le rend aux Habsbourgs qui l’intègrent aux Pays-Bas
autrichiens.
1795-1815 : période française, le Luxembourg devient un département français (le
département des Forêts).
1816-1830 : théoriquement indépendant, il est de fait intégré au royaume des PaysBas.
1830-1839 : le Luxembourg est sous le contrôle des Belges.
1839 : une partie de la Belgique devient un nouvel état : le Grand-Duché de
Luxembourg.
1839-1867 : en route vers l’indépendance, mais le Grand-Duché reste sous contrôle
des Pays-Bas, le Grand-Duc étant, par ailleurs, roi des Pays-Bas.
1867 : échec de la tentative de rachat du Luxembourg aux Pays-Bas par Napoléon III.
Le traité de Londres en fait un état neutre, qui se dote d’une constitution.
1890 : à la mort de Guillaume III, roi des Pays-Bas et Grand-Duc de Luxembourg,
sans descendant mâle, c’est l’avènement du Grand-Duc Adolphe. Les Pays-Bas et le
Luxembourg ont depuis des souverains différents.
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!

le pont romain

ville allemande, située sur la Moselle, compte 100 000 habitants. Elle fait partie
du Land de Rhénanie-Palatinat dont la capitale est Mayence.
Colonie romaine, fondée en 17 avant JC. Le célèbre Pont de pierre romain date de
45 après JC. Trêves est la plus vieille ville dAllemagne. Elle fut une place forte
très importante pour les Romains. De cette enceinte subsiste la Porta Nigra.
L'électorat de Trêves était une principauté ecclésiastique du Saint-Empire romain
germanique. La Cathédrale Saint-Pierre de Trêves était le siège de l’archevêque,
un des princes électeurs du Saint-Empire. Au XVIIème siècle, l'archevêque
électeur fixe sa résidence à Coblence.
De 1797 à 1814, Trêves est le chef-lieu du département français de la Sarre.
L’ensemble des ruines romaines est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco
depuis1992 : l’ancien amphithéâtre romain, la Porta Nigra, les Bains romains.

la basilique Constantin et le
palais des princes électeurs
la Porta Nigra
www.veloroute-charles-le-temeraire.fr
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maquette de Thionville au début du 16ème siècle,
archives municipales
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753 : passage de Pépin le Bref à Thionville.
770 : un acte mentionne la présence d’un palais.
783 : décès de Hildegarde, épouse de Charlemagne
805 Charlemagne y édicte un grand Capitulaire et en 806 la
«Divisio regnorum», son testament politique.
844 : à Yutz, un concile important demande aux 3 signataires du
traité de Verdun de sauver l’unité spirituelle de l’empire.
Après l’an mil, Thionville échoit aux comtes de Luxembourg dans
le cadre du Saint-Empire romain germanique.
1238 : un acte confirme l’existence d’un château comtal sur les
ruines du Palais impérial. Il englobe la Tour aux Puces sur une
surface de 140m sur 80m au maximum. (actuelle cour du château)
1239 : une charte de franchise confirme l’existence de la Tour aux
Puces
1389 : Thionville obtient le droit de lever le «Weinrecht» pour
financer l’entretien des murs et des tours, car elle est ville frontière
avec, en face, le duc de Lorraine, le duc de Bar et l'évêque de Metz.
1461 : Thionville devient bourguignonne comme le Luxembourg.
1473 : Charles le Téméraire y publie les ordonnances de
Thionville, il réside vraisemblablemen au château comtal. Le plan
ci-contre met bien en valeur la Tour aux Puces et le Beffroi.
1477 : mort de Charles le Téméraire à Nancy.
1482 : au décès de Marie de Bourgogne,Thionville intègre les
Pays-Bas espagnols des Habsbourgs
1643 : prise de la ville par Condé, tout juste après le décès de Louis
XIII.
1659 :l’Espagne cède la ville à la France par le traité des Pyrénées.
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Metz

Saint-Pierre aux Nonnains
IVème siècle

en arrière-plan,
la cathédrale Saint-Etienne
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58 avant JC : les romains occupent la ville et Metz est intégrée à la Gaule
belgique. La cité occupe les Hauts de Sainte Croix. Metz est un important carrefour
routier où convergent les voies de Lyon, Reims, Trêves, Mayence et Strasbourg.
4ème siècle : Divodorum Mediomatricorum puis Mediomatrix puis Mettis, et enfin
Metz.
451 : les Huns incendient Metz.
511 : à la mort de Clovis, ses enfants se partagent son royaume. Thierry 1er reçoit la
région Nord-Est baptisée Austrasie. il fixe sa capitale d’abord à Reims puis à Mettis.
751 : naissance à Metz de la dynastie des Carolingiens, inaugurée par Pépin le Bref.
Mettis cesse d’être capitale au profit de Paris.
775 : Charlemagne par «le grand diplôme» est à l’origine du pouvoir temporel de
l'évêque de Metz qui débouchera plus tard sur la constitution d’un état indépendant.
843 : traité de Verdun : l’Austrasie revient à Lothaire 1er. Metz devient la capitale de la
Francie médiane.
855 : traité de Prüm : son frère Lothaire II reçoit la partie nord qu’il appellera
Lotharingie.
925 : Metz passe sous la coupe des rois de Germanie.
959 : partage de la Lotharingie par l'évêque Brubon de Cologne, la Haute-Lotharingie
devient le duché de Lorraine. Metz et son territoire sont intégrés au Saint-Empire romain
germanique, siège d’un évêché disposant du pouvoir temporel
925-1238 gouvernance des évêques.
1157 : les bourgeois administrent la ville, la république messine est née.
1157-1552 : Metz s’affranchit de la tutelle de son évêque, devient une ville d’empire
libre et riche et s'émancipe progressivement de la tutelle féodale impériale.
1552 : Henri II s’empare des 3 évêchés (Metz, Toul et Verdun). Charles Quint organise
alors le siège de Metz, défendu par François de Guise. L’empereur garde officiellement
sa souveraineté mais avec la présence de troupes françaises. Cette annexion de facto est
ratifiée par le traité de Westphalie en 1648.
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Le Duché de Lorraine
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Sierck-les-Bains
1048-1070 : sous le règne de Gérard 1er de Lorraine, duc de Lorraine, Sierck qui
dépendait des archevêques électeurs de Trêves devient la propriété des ducs de Lorraine,
jusqu’au traité de Vincennes (avec quelques interruptions).
1661 : le traité de Vincennes signé entre le duc de Lorraine, Charles IV, et le roi de
France, Louis XIV fait suite au traité des Pyrénées de 1659, Le traité prévoit la cession
d'un corridor d'une lieue et demie (6km) de large entre Verdun et Strasbourg, ce qui
permet au roi de France de rejoindre l'Alsace, possession française depuis le traité de
Westphalie de 1648, sans passer par une terre étrangère : c'est la route de France ou
route royale. Des cités comme Sierck-les-Bains, Sarrebourg, Héming ou Réding sont
alors rattachées à la France.
Sierck-les-Bains et son
château du XIIème siècle

Pont-à-Mousson
1354 la seigneurie est érigée en marquisat. Pont-à-Mousson est donné en apanage à
divers princes de la maison de Bar, suivie par la maison d’Anjou (qui hérite du Barrois en
1430), puis par la maison de Lorraine (qui hérite du Barrois en 1480). À cette date, Pontà-Mousson est rattaché au duché de Lorraine.

Charles III, duc de Lorraine

En 1572, le duc de Lorraine Charles III et son cousin, le cardinal Charles de Lorraine y
fondent une université. confiée aux jésuites par le pape Grégoire XIII.. Aux portes de
l’Allemagne protestante, terre d’Empire, Pont-à-Mousson et le Duché de Lorraine en
général prennent ainsi position pour la Contre-Réforme. Au XVIIème siècle, elle compte
jusqu’à 2 100 étudiants. La Lorraine et le Barrois étant devenu français, Louis XV
transfère l’université à Nancy.
www.veloroute-charles-le-temeraire.fr

Le Duché de Lorraine
et Nancy
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959 : partage de la Lotharingie par l'évêque Brubon de Cologne, la HauteLotharingie devient le duché de Lorraine. Metz et son territoire sont intégrés au
Saint-Empire romain 1431 : conflit entre René1er d’Anjou, duc de Bar, et Antoine,
comte de Vaudémont pour succéder à Charles II. René est battu à Bulgnéville par
Antoine, soutenu par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Emprisonné à Dijon, René
1er ne sera libéré qu’en 1437. Devenu entre temps duc d’Anjou, comte de Provence
et roi de Naples, il laisse la Lorraine à son fils Jean II.
Nancy, le palais ducal

basilique de SaintNicolas de Port

1473, René II, petit-fils de René 1er et d’Antoine de Vaudémont devient duc de
Lorraine. Il est pris dans les luttes d'influence entre Louis XI, roi de France et
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Il penche d'abord vers le Bourguignon,
mais ce dernier commençant à placer des garnisons en Lorraine, les incidents se
multiplient entre la population lorraine et les soldats bourguignons. René se rallie
secrètement au roi de France le 9 juillet 1474 et les traités que le roi de France signe
avec les Suisses, le roi Édouard IV d'Angleterre et l'empereur Frédéric III isolent le
Téméraire et permettent à René II de dénoncer son alliance bourguignonne en 1475.
Charles le Téméraire envahit le duché, occupe Nancy le 24 novembre 1475, René II
se réfugie à Joinville. Il s'allie aux Suisses et combat à leur côté. La coalition défait
Charles le Téméraire à Grandson, le 2 mars 1476, puis à Morat le 22 juin.
La Lorraine se révolte et René fait son entrée à Nancy le 22 août 1476.
Charles le Téméraire reprend Nancy en octobre. René II part chercher des renforts
auprès des Alsaciens et des Suisses. À son retour, le 5 janvier 1477, il engage la
bataille de Nancy lors de laquelle Charles le Téméraire est tué.
Suite à cette victoire, il ordonne la construction de la Basilique de Saint-Nicolas-dePort et reconstruit le Palais Ducal de Nancy.
www.veloroute-charles-le-temeraire.fr
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Le Duché de Lorraine
et Nancy

Louis XIII

Louis XIV

1542 : par le traité de Nuremberg, Charles-Quint octroie au duc
Antoine de Lorraine l’indépendance du Duché de Lorraine par rapport
au Saint-Empire.
1559 : traité du Cateau-Cambrésis : l’Empire obtient un droit de
reprise sur une partie des Etats ducaux (ce droit est abandonné, en
1648, aux traités de Westphalie).
1633 : Louis XIII assiège et prend Nancy. Les suédois, alliés des
français opèrent des massacres et saccagent la ville.
1659 : le traité des Pyrénées rend la Lorraine à son duc Charles IV.
1670 : Louis XIV occupe la Lorraine.
1697 : le traité de Ryswick, rend la Lorraine au duc Léopold. Son fils
François III (fondateur de la maison des Habsbourg-Lorraine en
épousant la future impératrice Marie-Thérèse d'Autriche en 1736),
cède ses droits sur le duché à Stanislas Leszczynski, roi de Pologne
déchu et père de Marie Lesczczynska, épouse de Louis XV, reine de
France. Stanislas s’installe à Lunéville.
1766 : à sa mort, la Lorraine devient française.
Actuellement le titre de duc de Lorraine est porté depuis le 4 juillet
2011 par Charles de Habsbourg-Lorraine (Charles VII), fils d'Otto de
Habsbourg-Lorraine.

Stanislas Lesczynski
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10 ème siècle : l'évêque de Metz Thierry 1er construit un château. Ensuite, la
ville, en lutte contre les évêques s’érige en république et, en 1444, elle se met
sous la protection de Charles VII, roi de France . En 1466, Louis XI met fin à
cette protection. Épinal passe sous la coupe du duché de Lorraine. Celui-ci est
indépendant depuis le traité de Nuremberg de 1542. À l’intérieur du duché, la
ville bénéficie d’un statut de relative autonomie. Elle est administrée par un
collège de quatre notables.

1625 : avènement de Charles IV de Lorraine, qui choisit les Habsbourgs contre
les Bourbons. 1633 : Richelieu fait occuper Epinal.
1636 : Charles IV reprend la ville.
1641-1661 : occupation par les troupes françaises avec une période d’interruption.
1661 : traité de Vincennes : Epinal retourne dans le giron lorrain.
1670 : les armées de Louis XIV occupent la Lorraine.

Charles IV
de Lorraine

le château d’Epinal

La Franche-Comté
1295 : par la convention de Vincennes, Othon IV, prince palatin de Bourgogne
décide de vendre le comté au roi de France, Philippe le Bel. Le comté de
Bourgogne passe sous influence française bien que relevant toujours de la
suzeraineté germanique. Son fils Philippe V, « le Long » réunit le comté au
domaine royal, avant de le donner en viager à sa femme Jeanne II de Bourgogne
qui le transmet à sa fille Jeanne III, épouse de Eudes IV, duc de Bourgogne de
1315 à 1350.
1318 : Le duché et le comté de Bourgogne se trouvent ainsi réunis jusqu’en 1477.

Philippe V le long
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1366 : pour la première fois le terme de franche Comté est utilisé.
1369 : Marguerite III de Flandres, fille de Louis le Mâle, comte de Bourgogne (entre
autres) épouse Philippe le Hardi, premier duc de Bourgogne de la maison de Valois.
1384 : au décès de Louis le Mâle, il devient comte de Bourgogne (Franche-Comté
actuelle)
1477 : mort de Charles le Téméraire, 4ème et dernier duc de Bourgogne de la maison de
Valois. Marie de Bourgogne, sa fille épouse l’empereur Maximilien d’Autriche. Le roi de
France Louis XI annexe le duché de Bourgogne car c’est un apanage qui ne peut se
transmettre aux femmes. Mais, il n’a pas de droit sur la Franche-Comté.

Marguerite
III de Flandres

1477 : Louis XI incendie Dôle et de nombreuses autres villes et fait raser près de cent
châteaux.
1482 : décès de Marie de Bourgogne qui n’a qu’une seule héritière : sa fille Marguerite,
son fils Philippe devant hériter de l’empire des Habsbourg.Louis XI obtient l’union de
son fils, le futur Charles VIII et l’héritière de Bourgogne. La promesse de mariage est
entérinée par le traité d'Arras.
1483 :à la mort de son père, Charles VIII préfère épouser Anne de Bretagne, promise
au futur empereur Maximilien 1er. Pour se venger, Maximilien de Habsbourg
reconquiert la Franche-Comté. Charles VIII qui a des ambitions en Italie laisse faire.
1493 : traité de Senlis :Marguerite est renvoyée à son père, mais conserve l’Artois, le
Charolais et le Comté de Bourgogne.

Maximilien
d’Autriche

1493-1595 : les comtes de Bourgogne résident aux Pays-Bas, le pouvoir est délégué
à un gouverneur et au Parlement de Dôle. Ce dernier a le pouvoir de statuer sur toutes les
questions, politiques, économiques ou militaires. En fait, la Franche-Comté recouvre son
autonomie.
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1595 : Henri IV déclare la guerre à l'Espagne et envahit la Franche-Comté.
Les campagnes sont ravagées mais la plupart des villes résistent : Dôle, Gray,
Salins, Poligny, Arbois, Besançon tiennent bon. L'Espagne intervient alors avec
succès. Henri IV contre-attaque. Les cités comtoises tombent, les unes après les
autres. Arbois est pillée. L'arrivée des espagnols force les troupes royales à
repasser la Saône.
Arbois
1634-1644 : La guerre de Dix Ans est l'épisode comtois de la guerre de Trente Ans. La
Franche-Comté est prise dans cette guerre européenne. En 1636, Richelieu décide d'attaquer
Dôle, capitale de la Franche-Comté, et siège du Parlement..La guerre de 10 ans fait passer la
population comtoise de 400 000 à 160 000 habitants.
1648 : les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans.
1659 : le traité des Pyrénées confirme la suzeraineté de l’Espagne sur la Franche-Comté
Dôle

début 1668 : Condé conquiert le pays en 15 jours.
mai : le traité d’Aix-la-Chapelle met fin à la guerre de succession d’Espagne : la France doit
abandonner la Franche-Comté, qui retourne à l'Espagne.
1678 : le traité de Nimègue rend définitivement la Franche-Comté à la France.

À la Révolution, la province de Franche-Comté est partagée en trois départements : le Jura,
le Doubs et la Haute-Saône. Belfort fait partie du Haut-Rhin, mais, suite à l’annexion de
l’Alasace-Moselle, devient un département en 1870.
Belfort
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Les ducs capétiens de Bourgogne
1031-1361, douze descendants d’Hugues Capet vont devenir Ducs de Bourgogne,
de Robert Ier de Bourgogne, à Philippe de Rouvres. Avec lui s’éteint la lignée des
Capétiens de Bourgogne.
Les ducs de Bourgogne de la lignée des Valois.
1364 : Philippe le Hardi, fils du roi de France Jean II le Bon, premier duc de cette
lignée .
Robert 1er de
Bourgogne

1404 : Jean sans Peur
1419 : Philippe le Bon
1467-1477 : Charles le Téméraire : dernier duc de Bourgogne Valois

Charles le
Téméraire

Marie de
Bourgogne

1477 : mort de Charles le Téméraire. Sa fille Marie est sa seule héritière.
Le roi de France Louis XI annexe le duché de Bourgogne car c’est un apanage qui
ne peut se transmettre aux femmes. Mais, il n’a pas de droit sur la FrancheComté.
L’armée royale occupe les deux Bourgognes. Les Etats de Bourgogne le
reconnaissent comme souverain le 29 Janvier, la Comté se soumet le 18 Février.
18 Aout : Marie de Bourgogne refuse le parti du futur Charles VIII et préfère
épouser le futur empereur Maximilien 1er de Habsbourg.
1482 : décès de Marie de Bourgogne, qui a 2 successeurs : sa fille Marguerite de
Bourgogne et son fils Philippe de Habsbourg «le Beau».
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1482 : le traité d’Arras, signé entre Louis XI et le futur empereur Maximilien 1er,
impose le mariage de Marguerite de Bourgogne avec le futur Charles VIII, les comtés
d’Artois, de Bourgogne et d’autres revenant ainsi à la France
1493 : conséquence du non respect par la France du traité d’Arras, le traité de Senlis
attribue la Franche-Comté aux Habsbourgs mais confirme le rattachement de la
Bourgogne à la France.

!
1646 : le Grand Condé devient gouverneur de la Bourgogne.
1650 : Condé est arrêté. ses fidèles, appelés « Principions », se soulèvent contre les
Louis XI

« Mazarins », fidèles au gouvernement et au nouveau gouverneur. Condé est libéré et
échange son gouvernement contre celui de Guyenne tout en conservant les places fortes
de Dijon, Chalon et Bellegarde.
1659 Condé se soumet à Louis XIV lors de la signature du traité des Pyrénées. Le roi
de France obtient le titre de « duc de Bourgogne » alors porté par les Habsbourg
d'Espagne. Le roi redonne à Condé le gouvernement de la Bourgogne, que ses
descendants conservent jusqu’à la Révolution.

Mes sources pour ce livret :
-Wikipedia
Le Grand
Condé

-Jean-Pierre Soisson: Charles le Téméraire, Editions Grasset et Fasquelle.
-Histoire de France 2000 ans d’images. Larousse 1986
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