
François premier et la Renaissance

Comparons le Moyen-âge et les Temps Modernes :

Document 1 : Le château de Falaise, 2017

Quelle est la nature de ce document ?
C'est une photographie.
Quelle est la date du document ?
Il date de 2017.
Est-ce que c'est la date de construction du château ?
Non, bien sûr, c'est la date de la photo !
Quel est le nom de ce château ?
C'est le château de Falaise.
Pourquoi est-il construit en hauteur ?
Il est construit en hauteur pour voir les ennemis arriver de loin et pour être plus 
difficile à attaquer.
Pourquoi ce château n'a-t-il pas beaucoup d'ouvertures ? 
Il n'a pas beaucoup d'ouverture pour qu'il soit difficile pour les ennemis d'entrer dedans.
Pourquoi les murs sont-ils si hauts ?
Ils sont hauts pour qu'il soit difficile de les escalader et d'entrer dans le château.
Comment appelle-t-on ce type de château ?
C'est un château-fort.
Pourquoi les châteaux du Moyen-âge ressemblent-ils au château de Falaise ?
Au Moyen-âge, il y a beaucoup de guerres : entre les seigneurs de France pour agrandir 
leur territoire, et aussi avec des rois étrangers. Donc les châteaux servent à se 
défendre.



Document 2 : Le château de Chambord, 
2016

Quelles est la nature de ce document ?
C'est une photographie.
Que signifie la date 2016 ?
C'est la date à laquelle a été prise la photographie.
Quel est le nom de ce château ?
C'est le château de Chambord.
Est-il construit en hauteur ?
Il n'est pas construit en hauteur, entouré d'un plan d'eau et de jardins.
A-t-il beaucoup d'ouvertures (portes, fenêtres) ? 
Oui : il y a 365 fenêtres pour les 440 pièces du château !
Ce château a-t-il pour but de défendre ses habitants ?
Non.
C'est le roi François premier qui l'a fait construire en 1519. Pourquoi a-t-il prévu autant 
de pièces dans son château (440) à ton avis ?
Il voulait inviter plein de seigneurs dans son château pour plusieurs raisons : 

• pour que les seigneurs soient impressionnés par ce grand et beau château donc 
aussi son propriétaire  François premier : pour qu'ils admirent sa richesse et le 
respectent, donc lui obéissent.

• Pour que les seigneurs soient contents et fiers d'être invités chez le roi et qu'ils 
aient envie de faire lui plaisir en retour, donc qu'ils le respectent et lui 
obéissent.

Conclusion :  Le roi François premier voulait être sûr que tous les seigneurs lui 
obéissent, pour être un roi puissant, mais aussi pour surveiller ces seigneurs et éviter 
qu'ils ne fassent la guerre entre eux comme au Moyen-âge. 
Il s'est montré malin !
Il a fait construire un très grand et beau château, le château de Chambord. Il y invitait 
les seigneurs pour aller chasser, faire des fêtes...
Ainsi, les seigneurs étaient reconnaissants et avaient envie de plaire au roi. Et puis 
François premier les avait sous la main pour les surveiller !


