
À l'occasion du 500ème anniversaire de l'avènement de François Ier,
nous vous proposons de découvrir une sélection d’œuvres du musée
national de la Renaissance liées au roi.

PROGRAMMATION DES FESTIVITÉS 1515
AU MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE :

EXPOSITIONS
La tenture d'Henri VIII et reconstitution des costumes de la cour des Tudors
18 mars 2015 - fin septembre 2015

Jacques Galiot de Genouillac, l'autre vainqueur de Marignan
23 mai 2015 - septembre 2015

Une reine sans couronne ? Louise de Savoie, mère de François Ier

13 octobre 2015 - janvier 2016

ÉVÈNEMENTS
Un canon de François Ier

samedi 23 mai 2015 vers 11h30 - mise en place du canon

Festival du Connétable
samedi 23 et dimanche 24 mai 2015

Journées Européennes du Patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

Ciné-débats au cinéma de l'Ysieux à Fosses
jeudi 15 octobre 2015 à 19h30 - "Élisabeth, l'âge d'or"
jeudi 19 novembre 2015 à 19h30 - "L'extase et l'agonie"

CONCERTS
Alarme ! Alarme ! La fraternelle bataille des cordes frottées et des cordes pincées
samedi 30 mai 2015 à 18h00

François Ier et Soliman le Magnifique
samedi 28 novembre 2015 à 17h30

CONFÉRENCES
Conférence-signature par Cédric Michon, auteur d'une biographie de François Ier

samedi 30 mai 2015 à 16h00

De la Loire à Paris
vendredi 2 octobre 2015 à 20 h 45 à la Grange à Dîmes (derrière la mairie d'Écouen)

PARCOURS FRANÇOIS IER



1/ Chapelle

La Cène, Marco d’Oggiono, vers 1506

Cette copie de l’œuvre de Léonard de Vinci à
Milan par Marco d'Oggiono est un des tous
premiers témoignages de l’engouement des
français pour ce chef d'œuvre de l’art de la
Renaissance italienne. Commanditée par Gabriel
Gouffier (doyen du chapitre de la cathédrale de
Sens) dont elle porte les armoiries, elle est sans
doute offerte au Cardinal d'Amboise pour son
château de Gaillon.

Reliefde Pagny, France, XVIe siècle - (mur est de la
chapelle – armoiries d’Éléonore d’Autriche)

Éléonore d'Autriche joue un rôle diplomatique très
important entre Charles Quint son frère et François Ier

son mari.
En 1526, alors que François Ier est prisonnier à Madrid
Charles Quint utilise sa soeur comme un instrument de
négociation en la promettant au Roi de France.
Ce relief aux armes d'Éléonore d'Autriche décorait le
château de Pagny, de l’amiral Philippe Chabot de
Brion, compagnon d’enfance de François Ier.

REZ-DE-CHAUSSÉE

En 1555, Anne de Montmorency l'acquiert pour sa chapelle du château d'Écouen où elle
reste accrochée jusqu'en 1793. La Cène est une thématique très prisée, François Ier possédait
une tapisserie représentant le dernier repas de Jésus, maintenant au Vatican.

17/ Bibliothèque du Connétable

Reliure des Commentaires de
Jules César, édité à Lyon par
Sébastien Gryphe (1492-1556),
Étienne Roffet, maroquin,

France, 1538

Cette reliure en maroquin vert olive est ornée d'une plaque centrale à
décors de volutes entrelacées avec fer à la feuille. Cette dernière est
contenue dans un cadre délimité par des filets droits dorés et une guirlande
de fleurs stylisées frappée aux petits fers avec fleurons d’angles.
Attribuée à Etienne Roffet, premier «  relieur du Roi  » de François Ier, elle
reflète les modèles adoptés par l’atelier royal de Fontainebleau créé dans
les années 1530 par volonté du roi pour protéger les ouvrages de la
Bibliothèque royale. On y retrouve le maroquin, utilisé pour la couvrure,
et les savants décors d’entrelacs géométriques ornés de fers pleins. Si la
reliure reflète le contexte artistique de l’époque, l’ouvrage évoque aussi
l’intérêt porté aux ouvrages antiques et orientaux, à leur traduction et à
leur édition voulues et soutenues par le roi.

Rondeau des Vertus, Humilité contre Orgueil et dédicace à la duchesse
d’Angoulême, Louise de Savoie, André de La Vigne, peinture attribuée à

Jean Pichore, manuscrit enluminé, France, vers 1500

Louise de Savoie Mère de François Ier.
Cette enluminure illustre des poèmes (rondeaux) en
l'honneur de Louise de Savoie, mère de François Ier

qui joua un rôle politique jusqu'à sa mort en 1531.

Livre d’Heures de Claude Gouffier, anonyme, manuscrit
enluminé, France, deuxième moitié du XVIe siècle

Ce livre d'heures appartient à Claude Gouffier, dont le père est un proche de François Ier.
Il combat à Pavie, où il est fait prisonnier avec le roi. Il est de nouveau fait prisonnier par les
troupes de Ferrante de Gonzague près de Brignolles, lors de l'expédition de Charles Quint en
Provence en 1536. François Ier participa pour 6000 écus d'or à sa rançon en 1538.
Il exerce différentes fonctions militaires et succède en 1546 à Jacques Ricard de Genouillac, dit
Galiot dans la charge de grand écuyer, ce qui le fit nommer Monsieur le Grand.
Organisateur des joutes royales tant appréciées de Henri II, Gouffier était un courtisan
accompli, subtil et prudent, très apprécié de Catherine de Médicis.



Salamandre peinte, détail de la voûte de la chapelle
du château d'Écouen, vers 1543-1544

Emblématique de François Ier

Support de la grande châsse des reliques de la Passion de
la Sainte-Chapelle («  autel  » de la chapelle d’Écouen),

bois sculpté et doré, France, 1524

François Ier avait avec sa mère et sa sœur une réelle dévotion pour les reliques conservées à la
Sainte-Chapelle.

2/ Salle des armes

Épée de Pescaire, anonyme, fer
gravé et doré, XVIe siècle

Cette épée permet d’évoquer la figure de Fernando d’Avalos marquis de
Pescaire, principal capitaine des armées de Charles Quint durant les Guerres
d’Italie. Il met en déroute les troupes françaises à Pavie en 1525. Après cette
bataille il est nommé généralissime.

Charles Quint recevant la soumission des vaincus, rondache «  de
Charles Quint vainqueur  », acier, France  (?), Italie (?), XVIe siècle

3/ Salle des bois

Panneau : Mars et Vénus dévêtus par les Amours et les Grâces
(d'après Rosso), bois sculpté, France, XVIe siècle

Ce panneau de bois est sculpté d’après le dessin envoyé par l’Arétin à
François Ier, ce qui le décida à engager Rosso pour son chantier du
château de Fontainebleau.

16/ Salle d'orfèvrerie

Coupe commémorative de la prise de Vérone, argent ciselé
et doré, Nuremberg, vers 1515-1516

Coupe ornée de monnaies antiques liée à Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire Romain
Germanique et grand-père de Charles Quint.
En 1509, l’empereur Maximilien, soutenu par Louis XII, Ferdinand II d’Aragon et le pape
Jules II, prit la ville de Vérone à la république de Venise. Cet événement est commémoré sur
cette coupe conçue en 1515-1516 à Nüremberg, grand centre d’orfèvrerie allemand de la
Renaissance.
La ville resta une possession impériale jusqu'au traité de Noyon en 1516, signé par Charles
Quint, alors roi d’Espagne, François Ier, puis, non sans réticence, par l’empereur Maximilien
Ier et Henry VIII d’Angleterre.
Dans ce traité, François Ier offrait la main de sa fille Louise, encore enfant, à Charles Quint,
apportant en dot les droits de la France sur le royaume de Naples. La mort prématurée de
l’enfant empêcha cette union. Par ailleurs, par ce traité, Maximilien Ier cédait Vérone à
Charles Quint, qui la remit à François Ier qui, à son tour, la restitua aux Vénitiens.

Louis XII à cheval en vainqueur à Gênes, anonyme  , enseigne de
chapeau, bronze doré, France, 1507

Cette œuvre permet d'évoquer les Guerres d’Italie commencées par Louis XII prédecesseur
de François Ier et continuées par le nouveau souverain.

Réalisée vers 1560, cette œuvre glorifie le grand ennemi de François Ier,
Charles Quint. Le motif central évoque l'allégeance des nations
vaincues à un empereur assis sur son trône, entouré de ses ministres et
de son armée victorieuse.



4/ Salle de la petite sculpture

Lettre "F", buis sculpté, Flandres ou France,
début du XVIe siècle

Élément décoré des Neuf Preux et de la
Crucifixion, cette oeuvre est peut-être liée à
François Ier.

Henri d’Orléans, médaille en bronze, 1535

Henri d'Orléans est le fils cadet de
François Ier et futur Henri II.

Portrait de Marguerite d’Angoulême, anonyme,
cire peinte, France, milieu XVIe siècle

Marguerite de Navarre, appelée également Marguerite d’Angoulême et parfois Marguerite
d'Alençon, est la sœur de François Ier. Elle joue un rôle capital au cours de la première partie
du XVIe  siècle  : elle exerce une influence profonde en diplomatie et manifeste un intérêt pour
les idées nouvelles, encourageant les artistes tant à la Cour de France qu'à Nérac. Elle figure
comme l'une des premières femmes de lettres françaises.

Portrait de François Ier, anonyme, cire peinte,
France, deuxième moitié du XVIe siècle

5/ Salle des arts du métal

Targettes au F couronné, acier, provenant du château de Chambord, France,
première moitié du XVIe siècle.

14/ Salle de la céramique française

Pot trompeur de Saintonge à la salamandre, anonyme,
terre-cuite vernissé, Saintonge, XVIe siècle

Les parois de l’œuvre sont illustrées d'un coté d’une salamandre et de l’autre d’un aigle
impérial, allusion à Eléonore d’Autriche, seconde épouse de François Ier et sœur de Charles
Quint.

15/ Galerie des arts du feu

Portrait d’Éléonore d’Autriche, Léonard Limosin,
émail peint sur cuivre, Limoges, 1536

Assiette, Pélias tué par ses filles, manufacture de Guido
Durantino, majolique terre-cuite peinte et vernissée,

Italie, 1535

Œuvre aux armes d’Anne de Montmorency, alors Grand Maître de
France au service de François Ier et propriétaire du château d'Écouen.



6/ Chambre de la Reine

Tapisserie de l’Histoire de Phaéton, laine, Bruxelles, vers 1540

PREMIER ÉTAGE

Cette tenture représentant la Chute de Phaéton est liée au mécénat d’Hippolyte d’Este,
cardinal de Ferrare. Proche de la dynastie des Valois par son frère Hercule, époux de Renée de
France (fille de Louis XII), il est appelé à la cour par le roi François Ier dès 1536.

7/ Chambre du Connétable

Étriers de François Ier, anonyme, bronze doré,
France, XVIe siècle

Portait de Charles Quint, d’après Titien, huile sur bois,
Europe centrale (?), vers 1600

Ces étriers sont ornés de la salamandre
couronnée et portent l' inscription F.R.E.X.

DEUXIÈME ÉTAGE

François Ier agenouillé en prière, Nicolas Beaurain, verre et
plomb, Sainte-Chapelle du château de Vincennes, 1551-1556

Il s’agit d’un portrait posthume du
souverain commandé par son fils Henri II
pour célébrer l’Ordre de Saint-Michel.

Écu de France, Sainte-Chapelle du château
de Vincennes

Ce vitrail provenant de la Sainte-Chapelle du château de
Vincennes représente deux anges présentant l'écu aux
armes de France. Il faisait probablement parti d'un vitrail
au portrait de François Ier ou d’Henri II.

13/ Salle des vitraux religieux



8/ Appartement de Madeleine de Savoie

Crucifixion, Noël
Bellemare, huile sur bois,
France, entre 1519 et 1529

Portrait de François Poncher, évêque de Paris, en donateur.

La famille Poncher est proche du pouvoir royal.
Etienne Poncher faisait partie du conseil des rois Louis XII et
François Ier. François Ier le charge de faire venir en France les savants
étrangers.
François Ponchet succède à son oncle, à l’évêché de Paris en 1519.
On l'accuse d'avoir intrigué en Espagne où il aurait cherché à
prolonger la prison du roi François Ier  ; et par ses cabales il aurait
tenté de faire ôter la régence à Louise de Savoie. Ses intrigues ne
furent découvertes pleinement qu'en 1529 ce qui provoqua son
emprisonnement au château de Vincennes où il mourut en 1532.

9/ Galerie de Psyché

Armée de David, anonyme, laine et fils d’or et d’argent, Pays-Bas, première moitié du XVIe siècle

Cette scène de la première moitié du XVIe siècle permet, par analogie, d'évoquer l'organisation
militaire au moment des guerres d’Italie.

10/ Chambre du Roi
Claude de Lorraine a fait réaliser cette œuvre pour son château du Grand
Jardin à Joinville. Lorsque François Ier accède au trône en 1515, Claude de
Lorraine est nommé échanson du roi (chargé de servir à boire au roi) et entre
dans son conseil. Lorsque le roi décide de partir en campagne en Italie, il
s'adjoint les services de Claude, ainsi que de ses frères Antoine, duc de
Lorraine et Jean, cardinal évêque de Metz. Ils participeront ainsi à la bataille
de Marignan. Lors de cette fameuse bataille, Claude se conduit en héros et est
grièvement blessé. En 1524, il est nommé gouverneur de Champagne. À la
suite de la bataille de Pavie en 1525, François Ier est fait prisonnier  ; pendant sa
captivité, plusieurs personnalités se partagent le pouvoir, et Claude est
conseiller militaire de Louise de Savoie, régente de France.

Dressoir de Joinville,
anonyme, bois et fer,
France, 1524

11/ Salle du Roi

Tapisserie de la tenture des "Fructus Belli" : Le dîner du Général, Baudouyn
Jean (connu en 1547) Giulio Romano (dit), Giulio di Pietro de Pippi (d'après),

laine, Flandres, XVIe siècle

Cette tapisserie fait partie d’une tenture de 23 pièces autour de la thématique des Fruits de la
guerre qui est tissée à Bruxelles jusqu'en 1535. Cette tapisserie peut être rapprochée des
cartons de tapisseries réalisés par Giulio Romano illustrant le cycle des Gestes et Triomphe de
Scipion, tissée pour François Ier.

12/ Salle des vitraux

Vitrail à l’emblématique de François Ier, anonyme, verre et plomb,
France, provient du château d’Écouen, 1544

La salamandre, emblème de François Ier, symbolise le pouvoir sur le feu, donc sur les hommes et
sur le monde. Cet animal imaginaire est censé éteindre les mauvais feux et attiser les bons.




