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Des héritages
de la

RENAISSANCE

Château d’Amboise

« J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. .. la grecque ... , la latine ... , puis l'hébraïque ... et la chaldaïque et arabique [ ... ].
Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement, qu'il n'y ait mer, rivière ni fontaine dont tu ne connaisses les poissons; tous
les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fructices des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abimes, les pierreries de tout
l'Orient et Midi, rien ne te soit inconnu. »
Lettre de Gargantua à son fils, Pantagruel dans le chapitre VIII de Pantagruel, œuvre de Rabelais (1494-1553 ou 1554).
Ce qui nous entoure aujourd'hui, notre façon de vivre sont profondément marqués par le passé.
Cette BT présente quelques aspects de notre patrimoine hérité d'une époque de notre histoire, appelée la Renaissance.

Mots-clefs : Arlequin, calendrier, cartographie, Chambord, château, Collège de France, Commedia dell’arte, état-civil, Europe, forêt, fruit, jardin, langue, Louvre,
Paris, Renaissance, théâtre, urbanisme, Villandry, voyage
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LA RENAISSANCE
La Renaissance est le nom donné à la période allant de 1400 à 1600 pendant laquelle l'Europe connait de profondes transformations.
Ce mouvement d'idées naît en Italie au XVe siècle : le quattrocento, ou les années 1400.
Deux mots peuvent caractériser cette période : ouverture sur le monde et innovations dans les idées, dans les techniques.
Mappemonde du Moyen Âge

Les grandes découvertes et les voyages d'explorations élargissent la connaissance du monde environnant*.
Ces voyages ont pu se réaliser grâce à l'audace de certaines personnes - des marins et ceux** qui payent le voyage - mais
aussi grâce aux progrès techniques de la navigation : boussoles, astrolabes se sont généralisées, les bateaux comme la
caravelle sont plus fiables et les cartes, plus précises, permettent de mieux utiliser les courants marins.
Les découvertes entraînent de nouvelles zones d'échange. La valeur des marchandises, l'importance des distances imposent
des transformations dans les techniques commerciales: lettres de changes***, assurances, crédit, compagnies de commerce ...

astrolabe

* Christophe Colomb, Magellan, etc.
** Isabelle lere et Ferdinand Il, par exemple, rois d'Espagne.
*** Lettre de change utilisée dans les échanges commerciaux : une personne X dit à une autre personne Y de payer une certaine somme à une troisième personne ou à lui-même. Cela évite de
transporter de la monnaie.
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L'EUROPE DES IDÉES
C'est à l'époque de la Renaissance qu'apparaît la notion d'Europe, du nom de la déesse grecque Europê, qui remplace celle de chrétienté. Cette Europe
peut être définie comme un ensemble de peuples ayant des caractères politiques communs et non plus uniquement une religion commune, la religion chrétienne.
L'Europe est très morcelée à la Renaissance mais la circulation des idées unifie cet ensemble.
• Les hommes se déplacent beaucoup malgré la lenteur des voyages :
- des artistes italiens viennent travailler en France ;
- les professeurs d'université sont de toutes nationalités; l'enseignement est donné en latin, la langue européenne de cette époque.
• L'imprimerie et l'usage du papier permettent de baisser les prix des livres et les rendent accessibles à un plus grand nombre de personnes.
• La redécouverte d'anciens manuscrits latins et grecs provoque un intérêt croissant pour l'Antiquité.
• Les techniques s'améliorent dans tous les domaines : ressort à spirales, horloges mécaniques, instruments d'optique, briquet, armes à feu, hauts fourneaux
pour la métallurgie ...
• L'art évolue vers la représentation réaliste de l'homme. Toute œuvre artistique, toute construction prennent l'homme pour mesure. La composition se veut
équilibrée, réaliste. Des règles de composition s'imposent, en particulier celles de la perspective qui représente l'espace dans lequel évolue l'homme.

Frontispice des Amours de Ronsard
(Bibliothèque de Bordeaux)
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DEPUIS 1564, NOTRE ANNÉE COMMENCE LE 1er JANVIER
C'est l'édit de Roussillon qui fixe le début de l'année au 1er janvier. Jusqu'alors l'année débutait le jour de Pâques qui, selon les années, est différent.
En juillet 1564, Charles IX accompagné de sa mère Catherine de Médicis signe cet édit à Roussillon, à 15 km au sud de Vienne, dans la vallée du Rhône, lors d'une
étape d'un tour de France royal.

Édit et ordonnance
Ce sont des textes de lois venant du roi, rédigés sous l'autorité du chancelier. Un édit ne traite que d'un sujet. L'ordonnance porte sur plusieurs questions. Les deux sont
applicables dans tout le royaume. Avant leur application ces lois sont vues par le parlement de Paris qui les inscrit sur un registre, c'est I'enregistrement, ou les refuse.
S'il les modifie, on dit qu'il y a « remontrance ».

DEPUIS 1582, NOUS SUIVONS LE CALENDRIER GRÉGORIEN
En 1582, sous le règne de Henri III, la France adopte le calendrier grégorien. Le monde chrétien observe alors le calendrier julien qui a pris dix jours d'avance
sur l'équinoxe de printemps. Le pape Grégoire XIII, à partir des calculs du moine Denys le Petit, décide de raccourcir l'année 1582 de dix jours : le vendredi 15
octobre succède au jeudi 4 octobre. Tous les pays catholiques - France, Espagne, Portugal et Italie - l'adoptent. Les pays protestants* et orthodoxes** qui ne
reconnaissent pas l'autorité du pape le refusent à cette époque.
Le calendrier grégorien a été adopté dans le monde entier. Un seul calendrier facilite les relations internationales.
Les orthodoxes, les juifs, les musulmans ont conservé leur calendrier particulier pour la religion.
• Pays protestants : des principautés d'Allemagne, le Danemark, la Suède.
•• Pays orthodoxes: la Russie, par exemple, qui en 1917 avait toujours gardé le calendrier julien. C'est ainsi que la Révolution d'octobre 1917 s'est, en fait, déroulée en novembre selon le calendrier
grégorien. L'insurrection est datée du 24 octobre 1917 ce qui correspond au 6 novembre du calendrier grégorien.
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À PARTIR DES GRANDES DÉCOUVERTES,
DES ALIMENTS VENUS D'AILLEURS
La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, puis la conquête du Mexique en 1519 suivie
de celle du Pérou à partir de 1533 font connaître aux Européens le maïs, le haricot, la tomate, le piment, la
pomme de terre, la cacahuète, le tabac, le cacao, l'avocat, l'ananas. Introduites en Europe par l'intermédiaire
de l'Espagne, ces espèces parviennent en France par le Roussillon. Du Canada, les navigateurs français
ramènent des tubercules de topinambours.
Tomate
Les guerres d'Italie et les contacts lors des mariages franco-italiens
apportent d'autres plantes cultivées sur le pourtour de la Méditerranée.
Ces plantes viennent de l'Orient et sont transmises par les Arabes :
artichauts, aubergines, asperges, betteraves, salades romaines, salsifis,
citrouilles, courges, melons, sorgho et des arbres fruitiers comme
l'abricotier, l'amandier, une espèce de prunier et aussi le mûrier, la
luzerne arrivent par la Provence et le comtat Venaissin.

mûrier

L'INTRODUCTION DE NOUVELLES PLANTES EN FRANCE AU MILIEU DU XVIe SIÈCLE
Le Val de Loire et l'Île-de-France sont des laboratoires où les jardiniers apprivoisent les plantes italiennes et exotiques. La tomate et la pomme de terre sont à cette
époque des plantes d'ornement. Il faudra de nombreuses années encore pour qu'on reconnaisse leur valeur alimentaire et pour que ces aliments soient acceptés par
la population.
La Flandre et l'Alsace sont les premières régions à supprimer la jachère* en cultivant une « racine » comme la betterave ou la pomme de terre, ou en adoptant une
nouvelle céréale venue de Mandchourie, le sarrasin, appelé aussi blé noir.

Les premiers livres d'agronomie** apparaissent au XVIe siècle. L'Agriculture et la Maison rustique d'Estienne et de Liebault en 1583, et Le Théâtre d'Agriculture et
mesnage des champs d'Olivier de Serres. Ce dernier livre enseigne l'agriculture et l'horticulture nouvelles. Il contient, en particulier, toutes les expériences réalisées
par Olivier de Serres dans son domaine agricole au pied des Cévennes. Dans ses champs et ses « jardins de quatre sortes » - le potager, le bouquetier, le médicinal et le
fruitier - auxquels il ajoute un clos de plantes tinctoriales (pour la teinture), il expérimente toutes les plantes venues d'Italie. C'est lui qui est à l'origine de la culture du
mûrier pour nourrir les vers à soie, dans les Cévennes.

• Jachère: état d'une terre cultivable laissée temporairement au repos pour permettre III reconstitution de la fertilité du sol.
•• Agronomie: science de l'agriculture.
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DEPUIS 1552, DES ALLÉES ET DES ROUTES BORDÉES D'ARBRES
Les édits royaux de 1552, puis de 1579 et 1583 imposent aux seigneurs et aux communautés rurales de planter des arbres le long des grandes routes sur les places
et les mails*, Les grands chemins doivent être « plantés et bordés d'arbres, comme ormes, noyers ou autres, suivant la nature et commodité du pays » précise l'édit
de 1579. En 1583, déterminée une distance de 24 pieds soit 8 mètres entre chaque arbre. Ces arbres en bore route protègent marcheurs et cavaliers des
intempéries et fixent les itinéraires.

mail (Mazan, 84)
avenue bordée d’arbres
(Mazan, 84)

l
*mail : promenade publique où l'on jouait au jeu de palle-mail avec des maillets et des boules de buis. C'est l'ancêtre du croquet et du golf
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UNE GESTION NOUVELLE DE LA FORÊT
Au début du XVI° siècle, les forêts sont en danger, surtout celles qui sont proches d’une grande ville. Elles sont surpeuplées d’hommes et d’animaux car
elles servent de terrains de parcours et de pâturage, de panage (ou de glandée, c’est-à-dire envoyer des cochons manger les glands et les faînes de
septembre à mars). Elles sont surexploitées par les paysans qui y ont des droits d’usage et qui les défrichent pour étendre les terres cultivées, par les
artisans des métiers du bois, par les forges, les verreries, pour la construction des bateaux ou tout simplement pour le bois de chauffage. À cette époque,
le bois est la principale source d’énergie.
Pour protéger les 650 000 hectares de forêts domaniales*, les rois prennent 250 édits et ordonnances entre 1500 et 1610.Les droits d’usage sont restreints :
la prise de bois et d’animaux sont interdits ; en fait, on interdit les forêts aux paysans pour les réserver aux nobles et aux privilégiés qui seuls ont le droit de chasse.
Henri IV accentue les interdictions : il est interdit aux paysans d’avoir des chiens, des filets, de braconner sous peine de galère ou de mort s’il y a récidive.
L’administration forestière, chargée du domaine royal, s’étend jusqu’à devenir un service public. Les maîtres des Eaux et Forêts, créés au Moyen-Âge, sont
des officiers royaux. À la fois administrateurs et juges, ils ont la charge des forêts, des cours d’eau, surveillent la chasse et la pêche.
Sous le règne de Charles IX, les maîtres des Eaux et Forêts entreprennent l’arpentage des forêts royales, décident l’obligation de garder un tiers de la surface en
futaie et de garder des quartiers de coupe pour une meilleure exploitation de la forêt. Ces mesures sont applicables aux forêts de l’Église et à celles des seigneurs.

*Aujourd’hui, la plus grande partie des forêts provient de l’ancien domaine royal : forêts de Chambord, de Villers-Cotterêts, de Saint-Germain-en-Laye, de Lyons en Nomandie, de Blois, de Compiègne.

8

DE NOUVEAUX CHÂTEAUX
CHAMBORD
François 1er fait bâtir ce château à la mesure de la puissance et de la richesse des rois de France dans une clairière giboyeuse et marécageuse du Val de Loire.
Les travaux, dirigés par des maîtres-maçons français, s'étendent de 1519 à 1560, soit sous deux règnes.
Le plan est celui d'un château fort de plaine, de forme rectangulaire, flanqué de tours et d'un énorme donjon
de 45 mètres de côté formant un château à lui tout seul.
Ce donjon est traversé par deux vestibules à la croisée desquels se situe la double hélice du célèbre escalier,
peut-être dessiné par Léonard de Vinci.
Le plan a été réalisé par des Italiens; on retrouve leur influence dans les terrasses du donjon, dans les motifs
décoratifs à « l'antique » composés d'incrustations de losanges et de disques d'ardoise. La façade respecte
une stricte symétrie de part et d'autre du porche d'entrée. Ce sont les toits qui apportent l'essentiel du décor:
lucarnes à plusieurs étages, grandes cheminées ...
Le domaine de Chambord sert encore aujourd'hui de chasse officielle pour les visiteurs de marque.

L'escalier à double hélice

LE LOUVRE
En 1528, François Ier fait détruire la vieille forteresse médiévale du Louvre bâtie par Philippe Auguste et Charles V dont on a retrouvé les douves lors de fouilles
récentes.
En 1541, François Ier confie à Pierre Lescot la construction d’un vrai palais, digne de la cour, dans Paris. Lescot y travaille avec le sculpteur Jean Goujon ; ils édifient
l’aile ouest de la cour Carrée.
Henri II et Catherine de Médicis continuent le chantier ; cette dernière fait commencer la grande galerie du côté sud pour relier le Louvre à sa propriété personnelle
des Tuileries.
Henri IV termine la galerie du bord de l’eau.

Dès 1791, le Louvre fut transformé en musée abritant les collections royales. C'est le début de notre musée du Louvre.
Ainsi, pendant tout le XVIe siècle, les rois de France font bâtir ou transformer des résidences royales, palais ou pavillon de chasse dans le Val de Loire et
en Île-de-France. Ils sont imités par les grands seigneurs, tels le connétable de Montmorency qui fait construire les châteaux d'Ecouen et de Chantilly où l'on
retrouve les mêmes artistes, Lescot, Goujon ...

* Douves: larges fossés remplis d’eau
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DES JARDINS À LA FRANCAISE
Au début du XX° siècle, à Villandry, près de Tours, ont été reconstitués des jardins Renaissance, car il ne reste presque rien des jardins de l’époque mis à part
quelques arpents à Anet, Fontainebleau et Ancy-le-Franc.
Ces reproductions ont été possibles grâce aux gravures réalisées par l’architecte Androuet du Cerceau dans Les plus Excellents Bâtiments de France édités entre
1571 et 1579.
Au XVI° siècle, tous les propriétaires de ces jardins ont un point commun: ils connaissent l’Italie, ses jardins et un livre Le songe de Poliphile de F.Colonna où tout se
passe dans un jardin modèle.
Les jardiniers français du XVI° siècle travaillent avec de s architectes paysagistes et des Italiens spécialistes de l’hydraulique et de l’art de tailler les arbres (l’art
topiaire).

En descendant de la plus haute terrasse vers la plus basse, on trouve le verger, la pièce d'eau et la prairie, les jardins d'ornement disposés en « L » et terminés par un labyrinthe, enfin
le potager d'ornement.
Des éléments du jardin médiéval comme les treilles, les arbres fruitiers disposés en espaliers, les allées d'arbres formant une voûte et la prairie sont mêlés aux éléments du jardin
italien comme les parterres géométriques, l'utilisation des haies et des arbustes taillés, les tonnelles, les fontaines et bassins, les sculptures.
C'est à l'intérieur de ces potagers et vergers qu'on acclimate les plantes nouvelles et les arbustes rapportés par les botanistes et les explorateurs.
Est-ce P. Belon qui réussit à acclimater, à Blois, dans les jardins de la reine Claude de France, une espèce nouvelle de prunier venant d'Italie dont le fruit est la
prune reine-claude ?
Il est le premier botaniste officiel et il a rapporté de ces voyages en Grèce, au Moyen-Orient et en Italie le platane d'Orient, le laurier rose, l'ellébore ou rose de Noël.
C'est à Fontainebleau que sont plantés les premiers orangers venus d'Espagne, les premiers thuyas apportés du Canada.
Les jardins sont des lieux de promenade, le cadre de fêtes, de bals et de représentations théâtrales pour le plus grand prestige de leur propriétaire.
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UN NOUVEL URBANISME
Pour les hommes de la Renaissance, la ville idéale ne peut être construite que sur un terrain nu ; en effet, elle exige un plan régulier répartissant les
différentes fonctions de la ville : elle ne peut donc pas correspondre aux villes héritées du Moyen Âge aux rues tortueuses où tout est mélangé.

Les places fortes
L'architecte bolonais, Girolamo Marini est l'auteur des plans de deux villes militaires construites à cette époque, Vitry-le-François et Villefranche-sur-Meuse.
Vitry-le-François : seize cases égales sont délimitées par trois rues parallèles dans chaque sens.
Les rues ne sont pas dans l'axe des routes extérieures aux enceintes : entre les portes de la ville et l'axe des rues, il y a une sorte de chicane gênant volontairement
l’entrée dans un souci de sécurité.

Les ports
La construction du Havre est décidée sous François Ier qui demande à Bellarmato, architecte de Sienne en Italie de« faire construire et édifier la dite ville, port et
havre et les décorer et orner tant de fortifications que de beaux édifices, grandes rues et maisons faites et bâties selon un dessein qui en a été par nous ordonné
suivant l'avis d'aucuns personnages en ce grandement expérimentés », Lettre royale de 1541.
Les propriétaires du Havre doivent respecter de nombreuses obligations pour l'alignement des façades, la décoration, la toiture. Ces règles d'urbanisme sont encore
en vigueur aujourd'hui.

À Paris
De 1540 à 1560, les rois, François 1er et Henri Il, engagent une politique de lotissement dans le domaine royal situé à l'est de la ville. Ils ont besoin d'argent
et ils accompagnent la vente de ces lots d'un vague projet architectural, « pour bâtir maisons uniformes et semblables si possible »,
Henri IV a un programme plus précis : il veut éviter l'extension des constructions au-delà des murs de la ville, par souci de défense et de ravitaillement mais
surtout pour éviter d'étendre la suppression de certains impôts dont bénéficie la ville. Aussi, en 1609, oblige-t-il les propriétaires de bâtir sur leurs terrains vides dans
les six mois sous peine de les voir vendus aux enchères.
Il souhaite donner une fonction principale aux nouveaux quartiers.
La place Royale, aujourd'hui place des Vosges, est la première place géométrique et fermée de Paris. La longueur des façades est fixée à huit torses (15,85 m)
avec quatre arcades au rez-de-chaussée, deux étages de quatre fenêtres. On impose la brique pour les murs, la pierre pour les arcades, les pilastres, les
entablements et l'ardoise pour les toits.
Cette place est réservée à un habitat aristocratique.
La place Dauphine à la forme triangulaire, respecte un programme de constructions uniformes. Elle est destinée à des activités financières et commerciales.
C'est ainsi que naissent les quartiers très différenciés que nous connaissons aujourd'hui.

Les villes anciennes
Les vieux centres urbains datant du Moyen-Âge sont encombrés. Des incendies plus ou moins graves s’y déclarent souvent, la plupart des habitations
étant construites en bois. Des améliorations s’imposent, mais il ne s’agit pas de remodeler les quartiers.
La place étant réduite et les terrains très chers, on encourage la reconstruction de maisons lus hautes, trois, quatre étages ou plus.
Les rues doivent être débarrassées des surplombs, des décrochements de façades qui encombrent et gênent la circulation. Ainsi, on impose l’alignement horizontal
et vertical des façades.
En 1609, Henri IV interdit la construction en bois, source de tant d’incendies.
Les blocs de pierre donnent l’ossature principale ; le remplissage est parfois de briques ou de moellons crépis, matériaux mois chers que la pierre.
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UN NOUVEAU THÉÂTRE, DE NOUVEAUX PERSONNAGES
Arlequin, Colombine, Polichinelle et Pierrot sont des personnages d'origine italienne. Ils étaient mis en scène dans des théâtres ambulants. Les acteurs improvisaient
autour d'un schéma et d'un personnage. C'est ce qu'on appelle la commedia dell'arte. Il n'y a pas de textes écrits. Le public qui connaissait bien les principaux
personnages participait à l'action. C'était un spectacle très vivant, très populaire.
Henri III fait appel à une de ces troupes pour donner le spectacle devant la Cour de France où elle obtient un grand succès.

Arlequin
Un personnage du peuple, gourmand, paresseux, insolent, coureur de jupons.
« Je sais tout faire : manger, boire, dormir, faire l'amour, mon seul défaut, c'est que je n'aime pas le travail », dit-il. .
Il manque toujours d'argent et fait tous les métiers : arracheurs de dents, barbier ... qui donnent lieu à des scènes comiques.
L'acteur qui le joue doit savoir passer rapidement du rire aux larmes.
Aujourd'hui, un arlequin est synonyme d'un homme aux opinions changeantes.

Colombine, la petite colombe.
C'est la servante de comédie, vive et effrontée, amoureuse ou femme d'Arlequin. Elle n'hésite pas à se déguiser, à mentir pour aider
les amoureuses.

Polichinelle, le petit poussin.
Homme du peuple de Naples, grossier, bagarreur, malin, il aime le bon vin, le soleil, les maccaronis, les femmes mais sans succès car il est laid.
Un polichinelle, aujourd'hui, est un homme ridicule que l'on ne peut pas prendre au sérieux. Un secret de polichinelle se dit d'une chose prétendue secrète mais en
fait connue de tous.

Pierrot
Joue le rôle du jeune niais ignorant mais honnête.
C'est un amoureux gentil.
Pierrot a le visage couvert de farine, de là l'expression de « gueule enfarinée» utilisée aujourd’hui pour désigner quelqu'un de naïf.

Molière est un des principaux héritiers français de la comédie italienne. Il a commencé par écrire des farces dont la plus connue est celle des Fourberies de Scapin.
En 1582, à l'hôtel de Bourbon est joué et dansé le Ballet comique de la Reyne dirigé par Balthazar de Belgiosi. Le sujet est la victoire de Jupiter sur l'enchanteresse
Circé. Toute la cour y participe. C'est Catherine de Médicis qui remet à l'honneur le ballet de cour. En 1582, les courtisans participent en dansant, en mimant, en
jouant de la musique.
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Un lieu d'enseignement des idées nouvelles, le Collège de France
A la demande de Guillaume Budé, homme de lettres, François 1er fonde le Collège des trois langues, en 1530. On y enseigne le latin, le grec et l'hébreu; ces deux
dernières langues n'étaient pas enseignées à la Sorbonne, c'est-à-dire l'université.
La connaissance de ces trois langues est essentielle aux humanistes qui étudient les textes anciens.
En 1545, le Collège prend le nom de Collège royal. De nouvelles disciplines sont enseignées: médecine, mathématiques, arabe, droit, philosophie.
En 1636, le Collège dispose d'un local particulier qui est toujours le sien aujourd'hui. Sous la Révolution, il prend le nom de Collège national, puis celui de Collège
impérial avec Napoléon 1er• C'est sous la Restauration (1815-1830) que lui est donné le nom de Collège de France.

Un fonctionnement particulier
Depuis sa création, le Collège est resté indépendant de l'université. La nature de l'enseignement à donner est fixée par les professeurs. Ce sont eux qui choisissent
les personnes appelées à donner un enseignement.
Les cours sont publics, sans obligation d'inscription. Ils ne préparent à aucun examen. Le but du Collège est de favoriser la recherche scientifique et de la
communiquer.
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DEPUIS 1539, LE ROYAUME ADOPTE LE FRANÇAIS COMME LANGUE OFFICIELLE
Le 10 août 1539, François 1er séjournant dans son château de Villers-Cotterêts signe l'ordonnance qui impose aux tribunaux de rédiger leurs décisions en français,
la langue de l'Île-de-France et du Val de Loire et non plus en latin ou en patois régionaux. Le français devient langue officielle.
Un autre événement fait progresser le français dans la population: la Réforme* ; le français étant la langue utilisée pour la prière et pour le culte chez les protestants.
.

L'ENREGISTREMENT DES POPULATIONS
Un article de l'ordonnance de Villers-Cotterêts exige l'inscription des baptêmes et des sépultures (cérémonies religieuses) sur un registre paroissial. En
1579, l'ordonnance de Blois complète celle de Villers-Cotterêts en faisant inscrire les mariages.
Les curés ont la charge de ces registres dans toutes les paroisses. Le clergé devient un élément de l'administration royale. Comme ces registres paroissiaux sont
tenus par des prêtres catholiques, ni les juifs ni les protestants n'y sont inscrits. La Révolution les remplace par des registres d'état civil où sont déclarés les
naissances, les mariages, les décès: il n'y a plus de référence à la religion.

* La Réforme: voir BT n° 981 La guerre des Camisards.
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LES DÉBUTS D'UN ÉTAT CENTRALISÉ
La guerre de Cent Ans (1337 à 1453) a mis fin à la féodalité : le roi n'est plus le premier suzerain, il devient le chef de l'État: un lien direct s'établit entre le
roi et son peuple par dessus l'autorité du seigneur. Au XVIe siècle, l'autorité royale s'étend à tous.
Une administration centrale se met en place pour organiser cet État.
Les réformes de François 1er et surtout d'Henri Il portent sur les finances, le gouvernement central, la justice et l'armée.

Les finances
En 1523, François 1er crée le poste de trésorier de l'Épargne qui centralise le revenu du domaine royal et les impôts, contrôle les recettes et les dépenses: notre
ministre du Budget.
En 1542, le royaume est divisé en dix-sept généralités qui représentent des unités de perception de l'impôt. Henri Il complète cette réforme en envoyant des «
commissaires départés », futurs intendants, pour contrôler les finances dans chaque généralité: ils annoncent les futurs préfets.

Le gouvernement central
À côté du Conseil royal, se spécialisent quatre services ayant à leur tête un secrétaire d'État qui s'occupe d'un quartier* du royaume.
A la mort d'Henri III, leur spécialisation est modifiée : les secrétaires ont leur responsabilité respective, l'un, la maison du roi (les affaires intérieures), l'autre, les
affaires étrangères et un troisième, la guerre.

La justice
En 1542, les coutumes, jusqu'alors orales deviennent écrites. Elles survivent jusqu'à nos jours dans les usages locaux.

L'armée
En 1534, François 1er essaie de mettre en place une armée nationale en instaurant un service militaire mais qui n'est pas obligatoire pour tous.

* Quartier; il s'agit d'une partie territoriale de la France.
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LE CHOIX D'UNE CAPITALE : PARIS
Les événements de Pavie, en 1525.
L'armée et le roi de France sont battus. Un nombre considérable de chevaliers y sont morts et dans la panique qui suit la défaite, le sceau royal est égaré. Le roi, fait
prisonnier, est emmené en captivité à Madrid.
À son retour, en 1526, François 1er sent la nécessité de laisser en lieu fixe et sûr, son sceau et ses archives.
De plus, pour un monarque qui veut se faire obéir, rester auprès du parlement de Paris est aussi essentiel. Pour cette raison, Paris est choisi comme capitale. Ce qui
n'empêche pas la cour et le souverain de résider en Île-de-France ou Val de Loire, selon l'époque.
Sous François 1er, Paris devient la capitale administrative, judiciaire et financière du royaume où siègent le Parlement qui rend la justice et enregistre les
édits, la cour des Aides (les impôts indirects), la chambre des Comptes du royaume, le Trésor. C'est là qu'arrive toute la richesse du royaume. Sa population
est estimée entre 200000 et 300000 habitants au milieu du XVIe siècle.
Après François 1er, la résidence royale se fixe à Paris.
Henri IV est le « plus parisien » de tous. Il y réside de façon permanente et installe la cour au Louvre qu'il fait aménager. Henri IV a payé cher le droit de s'installer à
Paris: il lui a fallu tenir un long siège, abjurer la religion protestante et payer 200 000 écus à Charles Il, comte de Cossé-Brissac qui tenait Paris contre Henri IV.
Le Pont-Neuf, la place Royale, la place Dauphine ont été construites sous Henri IV.

1553, LA PREMIÈRE CARTE DE FRANCE
En 1553 est publiée la première carte de France établie par le mathématicien et cartographe Oronce Fine.
La dynastie des Valois et le premier roi de la dynastie des Bourbons finissent de construire un domaine royal unifié et d'un seul tenant. On reconnaît déjà
les contours de la France actuelle hormis les frontières du Nord et de l'Est.
Il subsiste quelques enclaves étrangères:
- des fiefs de l'Empire germanique en Charolais ;
- Avignon et le comtat Venaissin, propriétés du pape.
Les apports les plus importants viennent des mariages :
• En 1491, le mariage de Charles VIII avec Anne, héritière du duché de Bretagne, fait entrer ce grand fief dans le
domaine royal. À la mort de Charles, son successeur, Louis XII, s'empresse d'épouser Anne pour maintenir la
Bretagne dans le domaine royal. François 1er épouse Claude, fille de Louis XII et d'Anne.
• En 1533, Henri Il, roi en 1547, épouse Catherine de Médicis, fille de la princesse de Gonzague qui lui lègue sa
seigneurie d'Auvergne.
L’hermine, ajoutée a château d’Anne de Bretagne lors de travaux exécutés pendant la Renaissance
D'autres acquisitions sont les conséquences des guerres :
• François 1er confisque les vastes domaines de Charles de Bourbon qui l'a trahi en se mettant au service de
Charles Quint, roi d'Espagne. Il récupère ainsi le Nivernais, le Bourbonnais, la Marche, le Limousin et le nord de
l'Auvergne.
• Henri Il s'implante dans les trois évêchés de Toul, Metz et Verdun qui sont terres d'Empire.
Le prince de Guise reprend Calais aux Anglais.
Ces acquisitions sont rendues définitives par le traité de Cateau Cambrésis en 1559.
• Henri IV, par la guerre, annexe la Bresse, le Bugey, le pays de Gex aux dépens du duc de Savoie.
Enfin, par la règle de la dévolution: à chaque accession au trône, le domaine privé du roi est incorporé au domaine royal et ne peut en sortir ou être partagé. Ainsi, à
son avènement, Henri IV apporte la Navarre et le Béarn. Finalement en 1610, la superficie du royaume atteint 470000 km2 ; aujourd'hui, elle est de l'ordre de 550000
km2.
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