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PREMIER JOUR à PARIS, les jeudi 7, 
vendredi 8 de 10h à 18h et le samedi 
9 novembre 2019, de 10h à 17h, au 
Salon Philatélique d’Automne, Espace 
Champerret, porte de Champerret, 75017 
Paris. 

PREMIER JOUR à PARIS, les jeudi 7, 
vendredi 8, samedi 9 novembre 2019,
- de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

EN VENTE dès le 12 novembre 2019 dans 
certains bureaux de poste, à la boutique 
"Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 
21 avenue du Maine, 75015 Paris, par 
abonnement ou par correspondance à 
Phil@poste Service Clients Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 
05 53 03 17 44 et sur le site Internet www.
laposte.fr/boutique

INFOS PRATIQUES

Illustration et gravure : Louis Boursier
d'après  portrait Marguerite d’Autriche © Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, Brussels, Belgium / Bridgeman Images ; 
portrait Louise de Savoie, Fondation Bemberg © RMN-Grand Palais 
/ Mathieu Rabeau.

Impression : taille-douce
Format du bloc : horizontal 143 x 135 
Présentation : bloc de 2 timbres-poste
Tirage : 230 000 ex    
Valeur faciale : 2,60 €
Prix de vente : 5,20 € 

INFOS TECHNIQUES

Un conflit dure sans fin dans l’Europe de 
la Renaissance, celui des guerres d’Italie 
qui oppose la France aux autres puissances 
du continent – notamment le Saint-Empire 
romain germanique – et deux souverains, 
François Ier et Charles Quint, s’y affrontent au 
gré d’alliances successives. 
En 1525, à Pavie, François Ier est vaincu et fait prisonnier, 
ouvrant la voie au traité de Madrid selon lequel le roi de 
France renonce à ses prétentions sur l’Italie, l’Artois et la 
Flandre. Il doit également céder la Bourgogne, épouser 
Éléonore d’Autriche, sœur de Charles Quint, et payer 
un lourd tribut. Il n’est ensuite libéré qu’en échange de 
ses deux fils, envoyés alors en Espagne et jalousement 
gardés jusqu’à la mise en œuvre du traité. Mais, face à 
la répudiation des clauses du pacte par François Ier, au 
renouveau du conflit entre les souverains et au traitement 
très dur reçu par les fils de France au cours de leur 
captivité, deux femmes entrent en scène : Louise de 
Savoie, mère de François Ier et régente du royaume à deux 
reprises, et Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint 
et régente des Pays-Bas. Élevées toutes deux à la cour 
d’Anne de Beaujeu, les deux femmes se connaissent bien. 
Elles négocient, pendant l’été 1529 à Cambrai, le maintien 
de la Bourgogne dans le giron français, et obtiennent 
la libération des enfants, dont le futur Henri II, donnant 
lieu à ce que l’on appellera la paix des Dames. Les deux 
femmes meurent dans l’année qui suit et la guerre entre 
les souverains reprend dès 1536.

Antoine Vigne


