
Les principaux foyers de la Renaissance en 

Europe aux XVe et XVIe siècles

Les principaux foyers de la Renaissance en 

Europe aux XVe et XVIe siècles

http://classeurdecole.fr/wordpress/



- Les transports

- Grâce aux livres, à l’imprimerie

- Des français qui voyagent en 

Italie –ou l’inverse

- Lettres postales entre amis

- La presse
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1 En 1494, le roi de France Charles VIII hérite du royaume de Naples en Italie. Pour faire
respecter ses droits et se procurer plus de richesses, il décide d’envahir l’Italie.
C’est le début des guerres d’Italie qui vont durer de 1497 à 1550.
Lorsque Charles VIII meurt en 1498, son cousin Louis XII lui succède.
En 1501, il repart à la conquête de l’Italie. En 1507, il prend la ville de Milan.
Lorsque Louis XII et ses soldats reviennent d’Italie, ils racontent qu’ils ont été
émerveillés par toutes les œuvres d’art qu’ils ont vues là-bas.
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Charles VIII découvre l’Italie

« Vous ne pouvez imaginer les beaux jardins que j’ai en 

cette ville de Naples car, sur ma foi, il semble qu’il n’y 

manque qu’Adam et Eve pour en faire un Paradis terrestre 

tant ils sont beaux et pleins de toutes bonnes et 

singulières choses…

Avec ce, j’ai trouvé en ce pays de meilleurs peintres ; je 

vous enverrai pour faire des planchers-plafonds des aussi 

beaux qu’il est possible. Les planchers de Beauce, de Lyon 

et d’autres lieux de France n’approchent pas en beauté et 

en richesse ceux d’ici. C’est pourquoi je m’en fournirai et 

les mènerai avec moi pour en faire à Amboise… »
D’après Lettre de Charles VIII à Pierre de Bourbon, S.H.P.

In Magnard, Histoire, CE2, 1995, p. 40.
Charles VIII

(roi de 1483 à 1498)

Charles VIII

(roi de 1483 à 1498)

Louis XII

(roi de 1498 à 1515)

Louis XII

(roi de 1498 à 1515)

http://classeurdecole.fr/wordpress/



2

François Ier à la bataille de Marignan, 
peinture 1515
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François d’Angoulême monte sur le trône
en 1515, il a vingt ans. Il succède à son
cousin Louis XII.
Afin de régler des querelles de
succession, il décide de conquérir une
province italienne: le Milanais. Il y parvient
lors de la bataille de Marignan où il
remporte une grande victoire.

Source: manuel d’histoire géographie CM1, Belin
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La Joconde, Léonard de Vinci
Vers 1503
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Voyages de la Joconde

Selon les dires de Giorgio Vasari, Léonard de Vinci
aurait commencé à peindre La Joconde en 1503 à
Florence (Italie) et l’aurait achevé 4 ans plus tard.
Léonard de Vinci, de son vivant, a toujours
conservé le tableau avec lui. Il l’emporte à
Amboise où François 1er le fait venir . A la mort de
Léonard de Vinci en 1519, François 1er achète le
tableau et l’installe au château de Fontainebleau.
Le tableau a ensuite été transféré au château de
Versailles : il a été exposé jusqu’en 1650 au
Cabinet du Roi ! (Louis XIV)
Enfin, le tableau rejoint le Louvre.

Source : wikipédia
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François 1er, un roi mécène

Lorsque François 1er accède au trône, ses prédécesseurs avaient découvert l’art
italien de la Renaissance. François 1er lui-même (avec ses différentes batailles en
Italie) a été émerveillé par la Renaissance italienne. A son retour, il encouragea les
artistes français à transformer leur style. Il fit construire ou transformer plusieurs
châteaux près de la Loire.
Il commanda de nombreux travaux à des artistes qu’il fait venir en France. Plusieurs
acceptèrent et vinrent vivre en France, dont le célèbre Léonard de Vinci. François 1er

affectionnait beaucoup le vieil homme, et il le fit installer tout près de chez lui : au clos
Lucé, à quelques centaine de mètres du château royal d’Amboise.
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Un grand orfèvre et sculpteur italien, Benvenuto Cellini, vécut en 
France de 1540 à 1545 et travailla pour le roi.
« Le roi m’ordonna d’établir le modèle de douze statues d’argent,
dont il entendait faire des flambeaux, qui seraient placés tout
autour de sa table. Elles devaient représenter six dieux et six
déesses, et être exactement à la taille de Sa Majesté. Puis il se
tourna vers le trésorier et lui demanda s’il m’avait versé les cinq
cent écus…
Sa Majesté me dit encore d’aller à Paris et de chercher un local
adapté à des travaux comme les miens. Je dis au roi que j’avais
trouvé un endroit qui convenait et qui faisait partie de son
domaine privé, le petit Nesle. Le roi me dit « Utilisez-le pour nos
travaux. »

D’après Benvenuto Cellini, Vie de Benvenuto Cellini écrite par lui-même

Un grand orfèvre et sculpteur italien, Benvenuto Cellini, vécut en 
France de 1540 à 1545 et travailla pour le roi.
« Le roi m’ordonna d’établir le modèle de douze statues d’argent,
dont il entendait faire des flambeaux, qui seraient placés tout
autour de sa table. Elles devaient représenter six dieux et six
déesses, et être exactement à la taille de Sa Majesté. Puis il se
tourna vers le trésorier et lui demanda s’il m’avait versé les cinq
cent écus…
Sa Majesté me dit encore d’aller à Paris et de chercher un local
adapté à des travaux comme les miens. Je dis au roi que j’avais
trouvé un endroit qui convenait et qui faisait partie de son
domaine privé, le petit Nesle. Le roi me dit « Utilisez-le pour nos
travaux. »

D’après Benvenuto Cellini, Vie de Benvenuto Cellini écrite par lui-même

http://classeurdecole.fr/wordpress/



médecine, anatomie

progrès techniques

pensée humaniste

astronomie

Débute en Italie

Puis en France et en Europe.

Guerres d’Italie.

François 1er

Charles VIII

Louis XII

1515 Marignan

mécène

Léonard de Vinci

Galilée

Ambroise Paré

Rabelais
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arts
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