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Maximilien 1er de Habsbourg
né en 1459 à Wiener Neustadt

décédé en 1519 à Wels

empereur romain germanique

de la puissante dynastie de Habsbourg

Quand est né l‘empereur Maximilien ?

Comment s‘appelle sa femme ?

En quelle année l‘archiduc Sigismond a-t-il transmis à son neveu le com-
té Tyrol ?

En quelle année est mort l‘empereur Maximilien 1er ?

Maximilien était un dirigeant important et bien connu de la dynastie des Habsbourg et avait une 
relation étroite avec l‘ancien compté du Tyrol. Il a épousé Marie de Bourgogne.

En 1490  l‘archiduc Sigismond d‘Autriche, oncle de Maximilien, donne à son neveu, le comté 
du Tyrol. 

En 1500  il acquiert les Dolomites avec la ville de Lienz dans le Tyrol. Les comtes de Gorizia 
s‘éteignent mais Maximilien avait déjà conclu un contrat d‘héritage avec eux !

En1504  il réussit à augmenter les biens en ajoutant les acquisitions obtenues à la suite de 
la guerre contre la Bavière et le Palatinat. 

La guerre contre la puissante République de Venise : Après de longues luttes, la paix est faite :  
Les régions telles que le Lac de Garde, Rovreto, Ala et la zone autour de Cortina d‘Ampesso dans 
les Dolomites reviennent au Comté du Tyrol.
Et ainsi, le Comté du Tyrol a reçu ses frontières sous l‘empereur Maximilien et ceux-ci ont été pris 
en compte jusqu‘en 1919  (traité de paix après la défaite de la 1ère guerre mondiale).

1511  le Tyrol reçoit le „Landlibell“. Cette loi réglemente la défence militaire. Les tyroliens 
sont obligés de défendre leur patrie, mais pour cela ils ne sont pas obligés de participer à une 
guerre qui aurait lieu en dehors du Tyrol.

Maximilien 1er est mort en 1519.

En 1490.

Marie de Bourgogne

Maximilien est né en 1459.




