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Prérequis 

François 1er (1515-1547) et son temps. 

Il est possible de s’appuyer sur la fresque  de la galerie : l’Unité de l’Etat. 

1° Un roi à la tête d’un état centralisé. 

La fresque montre l’autorité monarchique. Le roi tient une grenade ouverte qui 
laisse apparaître ses nombreuses graines sous une même écorce, comme la 
multitude des sujets gouvernés par un seul homme. Volonté de garantir un Etat 
unifié, annonce l’absolutisme. 

Avec le règne de François 1er on voit apparaitre les prémices de l’Etat moderne. 

- Organisation administrative : mise en place de conseils royaux 
spécialisés (justice, finances…) et d’une administration (8 à 9000 
« fonctionnaires » titulaires d’un office qu’ils ont acheté). 

- Contrôle accru des sujets : Edit de Villers-Cotterêts (1539) qui impose 
aux curés de recenser les naissances et les morts (Etat civil), qui impose la 
langue française comme langue officielle. Le roi exige qu’un exemplaire 
de tout ce qui est imprimé en France soit déposé dans sa bibliothèque. 

2° Une politique étrangère active. 

La fresque montre un roi qui pose en empereur romain. Volonté d’affirmer la 
puissance du royaume et de marquer son pouvoir face à l’empereur Charles 
Quint. 

François 1er  à la tête d’une « grande puissance ». 

- S’oppose à l’empereur Charles Quint (roi d’Espagne, empereur 
d’Allemagne, régnant sur les Pays-Bas, l’Autriche et les colonies 
d’Amérique), ce qui  conduit François 1er à s’allier aux Réformés 
allemands et aux turcs. 

- Un des principaux lieux d’affrontement entre les deux rois est l’Italie. A 
la suite de ses père et grand-père, François 1er revendique le Milanais.  
La victoire de Marignan (1515) lui donne le contrôle du Milanais qu’il 
perd en 1525 lors de la bataille de Pavie, François 1er  y est fait prisonnier 
par les espagnols et doit  renoncer à ses ambitions italiennes (Traité de 
Madrid, 1526). Ce qui ne l’empêchera pas de revendiquer à nouveau le 
Milanais par la suite et de lancer de nouvelles campagnes militaires. 
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Ces guerres développent le goût français pour l’Italie et les arts italiens (le fils 
de François 1er, futur Henri II épouse Catherine de Médicis, les français adoptent 
divers aspects du mode de vie « à l’italienne »…). 

3° Une politique culturelle. 

La fresque montre les fondements de la culture de la Renaissance, inspirés de la 
culture latine (costumes, sculptures, architecture). 

- Un roi éduqué et passionné par les arts. 
- Un roi soucieux de la diffusion des savoirs (création de nombreux 

collèges d’enseignement, encouragement à la diffusion de l’imprimerie 
même si celle-ci est fortement surveillée). Un roi humaniste. 

- Fr 1er fait venir de nombreux artistes italiens en France (Léonard de Vinci, 
Benvenuto Cellini, Le Rosso, Le Primatice…), c’est un mécène. 

- Diffusion de la Renaissance française dans de nombreux domaines : 
architecture (P. Lescot), peinture (J. Cousin), sculpture (G. Pilon), 
littérature (Du Bellay, L. Labbé), art des jardins… Epanouissement du 
Maniérisme français. 

- Fontainebleau, Chambord, transformations du Louvre… 

A bien des égards, le règne de François 1er marque la transition entre la période 
médiévale et l’époque moderne. 
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Relations entre la France et l’Italie à la Renaissance. 

1° L’Italie, un espace convoité. 

Les relations entre l’Italie et le reste de l’Europe, donc la France, sont d’abord 
d’ordre commercial. De grandes maisons de commerce Toscanes, Génoises ou 
Vénitiennes ouvrent des antennes partout en Europe, comme en témoigne le 
célèbre tableau de Van Eyck Les époux Arnolfini (1434), Giovanni Arnolfini 
étant un marchand toscan implanté à Bruges. 

Les relations s’établissent aussi par le biais de la circulation des livres imprimés 
et des gravures. Ainsi, la littérature française influence les écrivains italiens et se 
trouve à l’origine de la vogue des chansons de geste dans la péninsule, vogue 
illustrée par exemple par le Orlando furioso de l’Arioste, publié en Italie pour la 
première fois en 1516. 

Enfin, la Curie romaine est aussi le lieu où se rencontrent des cardinaux de 
l’Europe entière. En particulier des cardinaux français tel Jean Bilhères de 
Lagraulas, ambassadeur de France auprès du Pape Alexandre VI, et 
commanditaire de la Piéta sculptée par Michel-Ange entre 1498 et 1499.  Ces 
« princes »  de l’Eglise accueillent au sein de leurs cours des artistes qui vont 
influencer l’art italien et tout autant en subir l’influence.   

Mais le contact le plus fort entre la France et l’Italie s’établit à l’occasion des 
expéditions françaises en direction du Milanais et du royaume de Naples.     

L’Italie fait l’objet de nombreuses convoitises. Les catalans, les suisses, les 
espagnols, les français ont été les artisans de nombreuses invasions dans la 
péninsule. On notera cependant que les deux puissances étrangères les plus 
influentes et les plus combattives en Italie sont la France et l’Espagne.                                                  
Ces multiples interventions étrangères entrent dans le jeu complexe de la 
politique italienne, provoquant d’incessantes alliances, sans cesse nouées et sans 
cesse rompues. Dans cet imbroglio diplomatique, il est néanmoins possible de 
distinguer quelques liens plus constants que les autres. Ainsi, le Royaume de 
Naples et la Sicile se trouveront plutôt attachés au Royaume d’Espagne tandis 
que  Florence sera le plus souvent alliée à la France. 
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2° Les guerres d’Italie 

Les français vont se lancer  dans plusieurs expéditions successives entre le règne 
de Charles VIII et celui d’Henri II, soit plus de 60 ans de ce que nous appelons 
les guerres d’Italie. A l’origine, Charles VIII revendique le trône du Royaume de 
Naples dont il veut faire un tremplin pour lancer une nouvelle croisade contre 
les turcs. En 1494, il se lance dans une expédition qui le conduit tout d’abord à 
Florence  où  il est accueilli comme le « protecteur de la liberté florentine » (cf 
Médicis) puis à Naples qu’il devra vite abandonner. Suivront les campagnes de 
Louis XII (1499), François 1er entre 1515 et 1544 et enfin Henri II entre 1556 et 
1559, date à laquelle le Traité de Cateau-Cambrésis met définitivement fin aux 
velléités de conquêtes françaises en Italie, laissant donc les espagnols sans 
concurrent sérieux dans la péninsule. 

Les guerres d’Italie n’ont pas été politiquement profitables aux français mais il 
n’en est pas de même d’un point de vue culturel. 

Les français vont découvrir avec bonheur les charmes de la vie italienne mais 
surtout entrer en contact avec une culture autrement plus riche que la leur. 
L’accueil qu’ils reçoivent en Italie a dû largement contribuer à cet attrait. 

Ainsi, les rois de France et leurs suites entrent en contact avec de nombreux 
artistes italiens mais aussi avec des familles patriciennes, des princes épris de 
culture.  

Bien sûr, les rois de France rapportent de leurs campagnes italiennes de 
nombreuses œuvres mais parviennent également à attirer des artistes italiens 
relevant de domaines divers dépassant largement celui des Beaux Arts comme 
des jardiniers, des orfèvres, couturiers, parfumeurs, facteurs d’orgues… le choix 
de ces artistes ramenés par  Charles VIII et Louis XII est  assez aléatoire et ne 
privilégie pas forcement les meilleurs d’entre eux.        

Il n’en va pas de même avec François 1er qui sollicite des artistes de premier 
plan auxquels il distribue charges et bénéfices afin de les attacher à sa suite. Les 
noms de ces artistes sont connus : Léonard de Vinci, Girolamo della Robia, Le 
Rosso, le Primatice, Serlio… qui tous resterons en France jusqu’à leur mort ; 
auxquels il faut ajouter Benvenuto Cellini et Vignole qui eux rentreront en Italie.  
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