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Renaissance et Réforme

Marguerite d'Autriche
( 10 janvier 1480 - 1er décembre 1530)

Fille de l'empereur d'Allemagne Maximilien Ier d'Autriche et de Marie de 
Bourgogne, fille unique et héritière du duc de Bourgogne Charles le 
Téméraire, Marguerite d'Autriche est fiancée à 3 ans au futur roi de 
France Charles VIII et répudiée à onze ans, lorsque Charles VIII lui 
préfère Anne de Bretagne et son duché.

Mariée pour de bon à un infant d'Espagne et devenue veuve, elle se 
remarie alors avec le duc de Savoie Philibert le Beau et connaît auprès de 
lui quatre années de félicité. Veuve une deuxième fois, elle se consacre à 
l'éducation de son neveu, le futur empereur d'Allemagne, Charles Quint.

Nommée par son père Maximilien gouverneur général des Pays-Bas en 1506, elle réside dès 
lors à Malines. Modérée, elle sait maintenir envers et contre tout la paix dans ses domaines, y 
compris la Franche-Comté. Elle négocie avec Louise de Savoie, mère de François Ier, la paix de 
Cambrai ou «paix des Dames». Nourrie de culture flamande, c'est dans un style flamand que 
Marguerite d'Autriche entreprend la construction du « royal monastère » de Brou (Bourg-en-
Bresse), qu'elle n'aura jamais l'occasion de visiter de son vivant et où elle repose depuis lors 
ainsi que son cher Philibert et la mère de celui-ci.

Charles VIII épouse Anne de Bretagne
À l'aube du 6 décembre 1491, à Langeais, près de Tours, Charles VIII épouse la duchesse Anne 
de Bretagne. Elle a 14 ans et le roi de France 21.
C'est le début de la fin pour la Bretagne indépendante.

Tumultueuses fiançailles

Anne a hérité du duché trois ans plus tôt de son père François II.
Pour préserver son indépendance, menacée par le roi de France,
son voisin, elle choisit d'épouser le futur empereur d'Allemagne
Maximilien 1er de Habsbourg.
Celui-ci délègue à Rennes l'un de ses compagnons. Il glisse sa
jambe nue dans le lit d'Anne pour, selon la coutume, valider l'union
par procuration.

Le roi de France, piqué au vif, envahit le duché. Maximilien, qui a
par ailleurs des soucis avec les Turcs, ne réagit pas.

Abandonnée à elle-même, Anne renonce à son trop lointain fiancé
et se résigne à épouser Charles VIII.

Celui-ci a déjà une promise, Marguerite d'Autriche, mais il n'a pas
de scrupule à la renvoyer chez son père qui n'est autre que
Maximilien.



Mariage en catimini

Pour ne pas heurter la susceptibilité des Habsbourg ni risquer un enlèvement d'Anne, les futurs 
époux se retrouvent en catimini dans le château de Langeais, non loin de la Bretagne.

On va en pleine nuit quérir un notaire et, sous son égide, en présence d'une assistance triée sur 
le volet, les deux conjoints se font une mutuelle donation sur le duché.

Il reste encore une petite formalité : l'annulation du mariage d'Anne et Maximilien. Le pape se 
résigne à la signer (et à l'antidater) trois mois après.

Traité de Cambrai et « paix des Dames »
 

Le 3 août 1529 est signée à Cambrai la « paix des Dames », ainsi surnommée parce qu'elle a 
été négociée par Louise de Savoie, mère du roi de France François 1er, et Marguerite 
d'Autriche, tante de l'empereur Charles Quint, qui administre les Pays-Bas en son nom.
Trois ans plus tôt, le 22 mai 1526, après sa défaite de Pavie, François 1er avait formé avec la 
République de Venise et le Saint-Siège la Ligue de Cognac. Cette nouvelle guerre d'Italie avait 
abouti à de nouveaux échecs et s'était signalée par le sac de Rome.
Menacé par une offensive à revers du sultan ottoman Soliman le Magnifique, l'empereur choisit 
de négocier. Il rend au roi de France ses fils gardés en otage depuis le traité de Madrid.

Le «royal monastère» de Brou

Chef-d'œuvre du gothique flamboyant, ce monastère a été construit par Marguerite 
d'Autriche pour honorer son mari Philibert le Beau... 

Le monastère de Brou est situé en lisière de Bourg-en-Bresse, sur le 
plateau marécageux qui s'étend à l'ouest des premiers contreforts du 
Jura. Il abrite les somptueux tombeaux de Marguerite de Bourbon, de 
son fils, le duc de Savoie Philibert le Beau et de sa bru, Marguerite 
d'Autriche.

Dans le style funéraire de l'époque, les tombeaux de Philibert et de 
son épouse sont des baldaquins de pierre comportant, à leur partie 
supérieure, un « gisant » qui représente le défunt de son vivant, en 
tenue d'apparat, et au-dessous, un « transi » qui le représente 
dépouillé et dans la mort.

Marguerite de Bourbon avait fait le vœu de construire une église et un 
monastère à cet endroit, sur l'emplacement d'un modeste prieuré des 
Augustins, pour obtenir la guérison de son mari.

Étant morte avant d'avoir pu accomplir ce vœu, elle le transmit à son 
fils Philibert qui, lui-même, mourut très jeune, trois ans après son 
mariage. C'est donc à sa femme Marguerite d'Autriche qu'il revint 
d'accomplir son voeu.

Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, avait de qui tenir ! Elle 
était la fille de l'empereur d'Allemagne Maximilien Ier de Habsbourg et 
de Marie de Bourgogne, elle-même fille unique et héritière du duc de 
Bourgogne .Charles le Téméraire

Une duchesse de bonne réputation

Née en 1480 à Bruxelles, Marguerite d'Autriche fut fiancée à 3 ans au futur roi de France 



Charles VIII et répudiée à onze ans, lorsque Charles VIII lui préféra Anne de Bretagne et son 
duché.
Mariée pour de bon à un infant d'Espagne et devenue veuve, elle se remaria pour finir avec 
Philibert le Beau et connut auprès de lui quatre années de félicité. Veuve une deuxième fois, elle 
se consacra à l'éducation de son neveu, le futur empereur Charles Quint, et à la construction de 
Brou.
Nommée par son père Maximilien gouverneur général des Pays-Bas en 1506, elle résida dès 
lors à Malines. Modérée, elle sut maintenir envers et contre tout la paix dans ses domaines, y 
compris la Franche-Comté. Elle négocia avec Louise de Savoie, mère de François Ier, la paix de 
Cambrai ou « paix des Dames »
Nourrie de culture flamande, c'est dans un style flamand que Marguerite d'Autriche entreprit la 
construction du « royal monastère » de Brou, qu'elle n'eut jamais l'occasion de visiter de son 
vivant.

  Marie Desclaux
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