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François 1er, prince de la Renaissance 

(1515-1547) 

Comment François 1er a-t-il renforcé le pouvoir royal au XVI° siècle ? 
 

 

I. Comment François 1er s’inscrit-il dans la tradition des rois de France ?  

En 1515, François d’Angoulême, duc de Valois, est sacré roi de France à Reims sous 

le nom de François 1er. Le somptueux portrait du peintre Jean Clouet impose l’image d’un roi 

élégant affirmant sa puissance.  

Elu de Dieu et « Roi Très Chrétien », François 1er est aussi un roi guerrier. Il combat en 

Italie et aux frontières du royaume de France contre son grand rival en Europe, Charles 

Quint, roi d’Espagne et empereur du Saint Empire romain germanique.  

François 1er se fait connaître de ses sujets en se rendant dans les « bonnes villes » du 

royaume. Des pièces de monnaie diffusent son portrait.  

Pour renforcer l’unité de son royaume et son pouvoir, il affirme « qu’il est partout 

chez lui ». Il renforce le royaume en rattachant les territoires du centre de la France et la 

Bretagne au domaine royal. Il prend des décisions importantes en diffusant des ordonnances 

royales dans tout le pays grâce à une nouvelle technique, l’imprimerie.   

 

II. Pourquoi dit-on que François 1er est un prince de la Renaissance ?  

En Europe, à partir de 1450 environ et tout au long du XVI° siècle, de profonds 

changements marquent les arts, la pensée, les sciences et les techniques. C’est la 

Renaissance.  

François 1er achète de nombreuses œuvres d’art venues d’Italie et d’Europe du Nord. 

Il s’entoure d’écrivains, d’artistes et de savants qu’il admire et protège. François 1er est un 

roi mécène. Les artistes contribuent à créer un nouveau style : la Renaissance française.  

François 1er fait transformer onze châteaux en somptueuses et confortables demeures 

entourées de magnifiques jardins. Par exemple, nous pouvons compter les châteaux de 

Fontainebleau, Chambord ou Blois. Le roi est aussi un amateur de livres : sa bibliothèque est 

remplie de riches ouvrages reliés.  
 

Dates :  

• 1515 : début du règne de François 1er.  

• 1547 : mort de François 1er. 



 


