
4e de couv : 
Voici 480 ans, le 12 décembre 1539, deux des plus puissants souverains du vieux monde se rencontraient à Loches-en-
Touraine, le temps d’une paix éphémère qui rassura momentanément l’Europe.
Après des années de guerre, François Ier roi de France et Charles Quint roi des Espagnes et empereur du Saint Empire 
romain germanique, se sont retrouvés au devant de la muraille de ville et de la porte Picois et cela, non sans une certaine 
émotion.
Tous deux n’avaient cessé d’étendre leurs possessions et François Ier veillait particulièrement à ce que Charles Quint ne 
s’empare pas de la Bourgogne. Ce dernier, obligé d’aller mâter en partant de Madrid, une rébellion dans ses états des Pays-Bas, 
avait nécessité de faire passer ses troupes à travers le royaume de France. Aussi, fallait-il se réconcilier. A la plus grande surprise 
des contemporains, François Ier accepta et le plus grand des hasards fit que cela eut lieu à Loches, au cœur du Val de Loire.
C’est cette étonnante histoire que nous conte Pascal DUBRISAY à travers ce livre où fourmillent les détails de cette 
rencontre et les nombreuses illustrations choisies par lui.
Le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme qui descend à la fois de François Ier et de Charles Quint, dans la préface 
qu’il a écrite, nous donne son sentiment à ce sujet : « L’histoire montre que les promesses échangées à Loches ne résisteront 
guère aux appétits de l’Empereur, mais ce bref séjour mérite de servir d’exemple aux édiles, aux chefs d’Etats de tous les 
temps. »
Une fois encore Loches est au cœur de l’Histoire et c’est à cette découverte que le lecteur est invité comme témoin 
privilégié.
L’auteur
Pascal DUBRISAY, président d’honneur des Amis du Pays Lochois, ancien maire-adjoint à la Culture, au Tourisme 
et au Patrimoine de Loches, a conduit de multiples projets patrimoniaux. Historien, il est l’auteur d’une douzaine 
d’ouvrages consacrés à Agnès Sorel, Loches, la Touraine ou encore aux « Caravage de Philippe de Béthune ». 
Il a publié en 2018 « Ludovic Sforza – La gloire contrariée », ouvrage qui a suscité les fouilles qui sont en cours dans la 
collégiale Saint-Ours à Loches pour retrouver la dépouille du duc de Milan, Ludovic Sforza, inhumé en 1508.
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Une rencontre impossible, il y a 480 ans ! 
Charles Quint et François Ier à Loches !
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