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Un Roi gUeRRieR, Un Roi chevalieR, Un soUveRain eURopéen

À peine  couronné, François 1er conduit ses armées à l’éclatante victoire de 
Marignan. À seulement 22 ans, il devient un puissant souverain d’Europe. Il 

doit cependant faire face à deux rivaux de taille : le roi Henri VIII et surtout Charles 
Quint, C’est le début d’une rivalité territoriale de près de deux siècles.

ExposItIon : "L'art équestre à l'époque de François 1er"
DU 01/04 aU 04/11 | châteaU DU RivaU | lémeRé

ExposItIon : "Les Brissac et François 1er : une famille au 
service de la couronne de France"
DU 01/04 aU 31/10 | châteaU De BRissac

ExposItIon : « Le Roi et l'empereur »
DU 18/04 aU 20/09 | cité Royale De loches

spECtaClE : Reconstitution historique "Marignan 1515" 
DU 24/07 aU 25/07 | ville De RomoRantin
DU 26/07 aU 27/07 | châteaU De clos lUcé paRc leonaRDo Da vinci | 
amBoise

ColloQuE  « François 1er, roi de guerre, roi de paix »
DU 30/06 aU 03/07 | centRe D’etUDes sUpéRieURes De la Renaissance

spECtaClE  « Journées tellement royales !" »
DU 26/07 aU 27/07 | châteaU Royal  D'amBoise

Un Roi mécène et Bon vivant

François 1er savait aussi se cultiver et se divertir. Grand voyageur, il sillonne la 
France et l’Italie, se délecte des nombreuses fêtes données en son honneur, 

s’adonne aux plaisirs de la chasse et par-dessus tout, se passionne pour la 
renaissance italienne qu’il va introduire et développer en France. 

ExposItIon :  
Patrimoines Renaissance écrits, sculptés, objets du musée
DU 17/02 à fin févRieR 2016 | ville De venDôme.
spECtaClE :  
"Vie de château, la cour des grands sous François 1er" 
DU 23/05 aU 24/05 | châteaU De langeais

VIsItE : "Sur les pas du roi François"
DU 19/07 aU 16/08 | châteaU De sUlly-sUR-loiRe
ConCErt  :  
"Musique pour la chambre et l'écurie de François 1er"
12/09 | châteaU D'azay-le-RiDeaU

ConCErt : "Furia Francese"
DU 19/09 aU 20/09 | Domaine national De chamBoRD

ConCErt : "La Dive Bouteille"
27/09 | manoiR De la possonnièRe | coUtURe-sUR-loiR

ConCErt : "Magnificences à la cour de François 1er"
19/11 | DoUlce mémoiRe | gRanD théâtRe De toURs

le Roi est moRt, vive le Roi !

le 1er janvier 1515, François 1er succède à louis xII, son cousin. le 25, il 
est sacré roi de France à la cathédrale de reims et règnera pendant 32 ans. 

Cinq siècles plus tard, le Val de loire, 20 monuments, 9 Villes et Villes d’art 
et d’Histoire, 1 pays d’art et d’Histoire, et bien plus encore se mobilisent pour 
commémorer cet avènement et cette période de l’Histoire.

Un apeRçU D’Une saison cUltURelle spectacUlaiRe !

la programmation culturelle autour de François 1er  met en évidence un des 
critères de l’inscription du territoire au patrimoine mondial  par l’unEsCo : 

"le paysage du Val de loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments 
culturels, illustre à un degré exceptionnel l'influence des idéaux de la renaissance 
et du siècle des lumières sur la pensée et la création de l'Europe occidentale".

les différentes facettes du personnage de François 1er seront représentées, 
tout comme les moments forts de son règne.  une occasion de replonger dans 

l’univers du xVIe siècle dont certains bouleversements continuent à influencer 
notre vie.
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Un Roi BâtisseUR

François 1er, sa cour et son entourage multiplient les entreprises architecturales : 
amboise, Blois, Villandry, Chambord et bien d’autres... Des lieux qu’il aimait 

fleurir. Et peupler d’une large cour.

VIsItE : "L'hôtel de ville de Beaugency de François 1er  
à Louis XIII"
14/05 | ville De BeaUgency

ExposItIon : "Jardins Renaissance en Val de Loire"
DU 06/06 aU 22/09 | châteaU et jaRDins De villanDRy

VIsItEs tHéMatIQuEs 
eté | châteaU Des DUcs De BRetagne | nantes

VIsItE : "L'habillage Renaissance de la Cathédrale St Gatien"
01/09 | ville De toURs

VIsItEs Et CIrCuIts 
De mai à jUin | pays loiRe-toURaine

Un Roi aDministRateUR

nous devons aussi bien des dispositions administratives à François 1er. Comme 
le dépôt légal des livres ou l’état civil. C’est sous son règne qu’apparaitra 

l’origine du collège de France et que le français devient la langue officielle du 
royaume.

ExposItIon :  
"Trésors royaux : la bibliothèque de François 1er"
DU 04/07 aU 18/10 | châteaU De Blois

pRincipaUx RepèRes histoRiqUes

 1494
 12 septembre :    naissance de François d'angoulême à Cognac (fils de 

Charles d‘angoulême, comte d’orléans et de louise de 
savoie), d'une branche cadette des Valois. 

 1499
   naissance de Claude de France, fille de louis xII et d’anne 

de Bretagne.
   Enfance de François d’angoulême à amboise et Blois, à 

proximité du roi.

 1506
 21 mai :   Fiançailles de François d’angoulême et de Claude de 

France (fille de louis xII) à tours.

 1514
 18 mai :   Mariage de François d'angoulême et de Claude de France 

à st-Germain-en-laye. 

 1515
 1er janvier :  Mort de louis xII. avènement de François 1er, cousin.

 25 janvier :  Couronnement de François 1er à reims.

13-14 septembre :  Victoire de Marignan. François 1er est fait chevalier sur 
le champ de bataille par pierre du terrail, seigneur de 
Bayard.

   Construction de l’aile François 1er du Château royal de 
Blois.

 1516
 En mars :  François 1er accueille léonard de Vinci. 

 1518
 28 février :  naissance du dauphin François. 

 1519
 31 mars :  naissance d'Henri, second fils du roi (futur Henri II).

 1520
 7-24 juin :   Entrevue de François 1er et d’Henri VIII au Camp du Drap 

d’or en Flandre.

 1521 
 Eté :  la guerre éclate entre Charles Quint et François 1er. 

 1522
 22 janvier : naissance de Charles, troisième fils du roi.

 1525
 25 février :    Défaite de pavie face aux troupes de Charles Quint. 

François 1er est fait prisonnier et transféré en Espagne.

 1533
 27-28 octobre :   Mariage d’Henri d’orléans, fils de François 1er et de 

Catherine de Médicis à Marseille en présence du pape 
Clément VII.

 1539
 25 août :    ordonnance de Villers-Cotterêts qui institue le français 

comme langue officielle du royaume.

 1547
 31 mars :  Mort de François 1er au château de rambouillet.

 24 mai :  Inhumation à saint-Denis.

 26 juillet :  Couronnement d'Henri II (1519-1559), fils de François 1er.

Et bien plus encore…
Programme complet de l’opération sur  
www.francois1er.org
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