
François Ier et le château de Fontainebleau au temps de la Renaissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huit siècles marquent l’histoire du château de Fontainebleau. Demeure 

médiévale de chasse pour les rois capétiens, il est habité depuis 1137, mais 

c’est François Ier qui, en 1528 à son retour d’exil en Espagne après sa 

défaite contre Charles Quint, en fait une magnifique demeure Renaissance,  

un lieu pour gouverner, montrer sa puissance, impressionner l’adversaire. 

François Ier, est un roi de guerre et un roi 

de paix. Profondément marqué par ses 

séjours en Italie, il comprend le rôle que 

peuvent avoir les oeuvres d’art pour 

marquer les esprits. Il confie à des artistes 

provenant de Florence ou de Mantoue le 

soin de décorer son château en renouvelant 

l’art français.    

Deux constructions témoignent ainsi à 

Fontainebleau que la création artistique 

peut glorifier le souverain-mécène et 

montrer son pouvoir : 

La Porte Dorée, monumentale porte d’entrée du château, majestueuse, symbole de la puissance du 

Roi mais aussi accueillante avec ses loggias italiennes.                                                                                                      

L’aile de la Galerie François Ier, avec ses trois niveaux : L’appartement des bains, qui, au-delà des 

étuves, contient les plus belles œuvres d’art du souverain, la Galerie qui relie la chambre du roi à la 

chapelle du couvent des Trinitaires, et la Bibliothèque rassemblant les manuscrits venus de Blois, 

d’Amboise ou d’ailleurs et qui deviendra la Bibliothèque Royale confiée à l’humaniste Guillaume Budé. 

Celui-ci proposera au roi de créer le Collège de France pour l’étude des langues anciennes. 
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La Galerie : décorée par Scibec de Carpi pour les 

lambris, par Rosso pour les fresques elle évoque la 

mythologie et magnifient la figure du roi.  Les stucs 

qui encadrent les fresques avec une grande in-

ventivité décorative qu’on peut appeler « manié-

riste » (guirlandes, « ignudis » masques, « putti », 

« cuirs » imités de Michel-Ange) sont une vraie 

nouveauté en France.  

Les estampes et les gravures diffusent dans toute 

l’Europe, à partir de ce foyer de création ces 

modèles ornementaux qui seront copiés par les 

arts décoratifs, sculpture, céramique, orfèvrerie, 

tapisserie, émaux, armures...   

La Cour, à cette époque, s’ouvre à la présence des 

dames et devient plus raffinée, développant 

élégance et politesse.   

  

Les jardins, eux aussi, sont pensés comme une œuvre d’art. La nature est maitrisée. Comme en Italie, 

l’eau, en canaux, en bassins, en fontaines, devient décorative et non plus, uniquement, utilitaire. 

Autour de l’étang, jeux, fêtes, tournois s’organisent, montrant à tous le plaisir des corps, l’élégance, 

la culture et la violence, caractéristiques de la  Renaissance.  

http://www.amischateaufontainebleau.org/

