
24 ANS DE RÉGENCE 

Marie de HONGRIE 



QUE  VA FAIRE CHARLES QUINT POUR MIEUX ASSEOIR SON 
POUVOIR? 

Il va déplacer le siège 
du gouvernement de 
Malines à Bruxelles. 

1
Il va nommer Marie 
de Hongrie comme 
régente des Pays-Bas. 

2
Il va solidifier les 
institutions centrales 
en créant trois 
conseils. 

3

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter des photos de Charles Quint 



QUELS SONT 
CES TROIS 
CONSEILS? 

Le conseil d’état qui sera chargé : 

o des affaires d’administration des provinces belges,

o des relations avec l’étranger (guerres, paix),

o de la nomination aux fonctions les plus importantes. 

Le conseil privé se charge : 

o de la confection des projets de lois et d’arrêtés, 

o de l’interprétation des édits, 

o de la direction de la police générale, 

o de la surveillance.

Le conseil des finances gère les finances de l’État.



MARIE DE HONGRIE RÉGENTE À 25 ANSMARIE DE HONGIE RÉGENTE À 25 
ANS 

o Elle entra en fonction le 5 juillet 1531.

o Elle s’acharna à détruire les plus grands ennemis de son frère, 
Charles Quint.



Exemples d’aide apportée à son 
frère : 

o Elle prépara des expéditions comme celle 
de Tunis.

o Elle le seconda dans de nombreuses guerres 
comme celles contre Milan, la Provence et la 

France. 



MARIE DE HONGRIE ATTAQUÉE DE TOUTES PARTS 

Au Nord 

Contre le 
Danemark 

Au Sud 

Contre la 
France

Sur ses 
propres 
terres 

Face à Gand 



AU NORD 

Elle dut faire jouer ses relations afin d’apaiser les tensions qui régnaient 
entre les Pays-Bas et le Danemark en demandant à sa sœur Isabelle 
d’Autriche, épouse de Christian II roi de Danemark, de l’aider afin que les 
habitants des Pays-Bas puissent circuler librement, comme par exemple, 
rentrer chez eux, mais surtout pouvoir commercer étant donné que le 
commerce était essentiel à la survie de ses terres, notamment celles du 
Hainaut. 



AU SUD 

• Dans un premier temps elle fit face à François Ier en 1537. 

Le Hainaut fut ravagé et la ville de Mons assiégée par le roi français qui voulait récupérer les terres que lui avait dérobé 
Charles Quint. Il n’était pas facile d’assiéger Mons à l’époque. François Ier avait réussi ce coup de maitre en passant par 
Hedsin et Valenciennes. 

Néanmoins, son siège ne dura que peu de temps car il fut délogé par Charles Quint et ses troupes et la paix fut signée le 26 
septembre 1548. 

Marie de Hongrie joua un rôle déterminant dans cette guerre favorisée par la mince frontière qui séparait l’empire français 
et les Pays-Bas (actuellement le Hainaut). 

• Mais le Hainaut n’eut qu’un bref moment de répit. 

Quelques années plus tard à la mort de François Ier son fils, Henri II, lui succéda et conclu une alliance avec les protestants 
allemands afin de reprendre le Hainaut. 



LES GUERRES INTERNES

• Marie de Hongrie fit face à l’opposition de ses propres hommes.

En effet, comme Marie de Hongrie était attaquée de toutes parts elle avait besoin de fonds pour financer l’offensive 
contre les pays frontaliers et demanda à plusieurs reprises des subsides auprès des états généraux. Suite à quoi, elle 
eut connaissance du mécontentement de Gand qui refusa sa demande de fonds. 

Même si les Gantois avaient juré d’obéir à Marie de Hongrie en l’absence de son frère, ils ne voyaient pas d’un très 
bon œil qu’elle règne sur les Pays-Bas. Pour montrer leur mécontentement ils refusèrent donc de financer la guerre 
et préféraient combattre sur le champ de bataille. 

Marie en bonne régente essaya de trouver un terrain d’entente mais rien n’y fait, les Gantois n’ont rien voulu 
entendre. La régente dépassée par cette révolte, qui empirait de jour en jour, dut faire appel à son frère.



REMARQUE
Il est important de souligner que les Gantois qui enfreignaient la loi en ne se pliant pas aux décisions 
prises par le pouvoir politique, étaient arrêtés et/ou exécutés. 
Le fait que les personnes qui enfreignaient la loi étaient arrêtées ressemble à celle que l’on pourrait 
rencontrer à l’heure actuelle. D’autant plus que ces mêmes personnes si elles étaient en désaccord avec 
cette décision, pouvaient se pourvoir en justice. 
Les Gantois se sont donc présentés devant la justice.
Néanmoins on reste dans un système judiciaire assez arbitraire et la justice donna raison à Marie de 
Hongrie car les moyens soulevés par les Gantois étaient insuffisants. 

On remarque donc que la justice était présente à cette époque mais pas 
suffisante pour réprimer la violence.



MARIE DE HONGRIE 
ET L’IMPÔT

Marie de Hongrie avait le pouvoir 
d’augmenter l’impôt. 

Comme lorsqu’elle augmenta la taxe d’un 
pourcent sur toutes les marchandises 
exportées du pays. 



Résumé 
des
fonctions
de la 
Régente

Militaire 
• 1ère ligne de défense face à la France;
• Préparation de l’expédition de Tunis;
• Seconde de nombreuses guerres comme à Milan, en Provence et en 

France.

Politique 
• Demande de subsides qui entraînera une révolte,
• Surveiller le protestantisme.

Economique 
• Augmentation de l’impôt.
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