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   Portrait du Roi François 1er, par Jean Clouet, vers 1540. 

 

La bataille de Marignan. 

La bataille de Marignan est la première grande bataille de 
François 1er. Elle oppose le royaume de France à l’Italie. 
Les effectifs sont importants : 30 000 soldats français 
contre20 000. C’est l’armée française qui gagne cette 
bataille après de sanglants combats qui firent 16 000 
morts. 

Cette bataille marque l’apparition de fantassins et 
d’artillerie au côté des chevaliers. François 1er avait lui la 
volonté d’agrandir le royaume, comme ses 
prédécesseurs.  

Source : Magellan cycle 3. 
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 La bataille de Marignan (13 septembre 1515), Gravure du 16ème siècle par 

le Maître de la Ratière 
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Les ordonnances de François 1er. 

François, roi de France, par la grâce de Dieu, nous 
faisons savoir à tous que nous avons ordonné, de 
manière définitive ce qui suit : 

Art. 50 : Chaque paroisse ou monastère tiendra un 
registre des personnes enterrées, en indiquant le jour du 
décès. 

Art. 51 : Chaque paroisse tiendra un registre des 
baptêmes, en indiquant le jour et l’heure de naissance. 
Ce registre prouvera l’âge d’une personne. 

Art. 111 : Comme il arrive parfois qu’on se trouve sur le 
sens des mots en latin, nous voulons que désormais, 
tous contrats, sentences, testaments et autres actes soient 
faits en français. 

D’après l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539 

Les ordonnances étaient les décisions 

prises par le roi.  

L’artillerie :Matériel de guerre qui com-

prend les canons, les mitrailleuses … 

Les fantassins :  

des soldats qui 

combattent à 

pieds.  

 

Les registres 

d’Etat Civil :  

Livre dans lequel

 on note les 

naissances, les 

décès, les 

mariages… 

 

Marignan : Ville 

d’Italie. 
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1. Observe la représentation équestre de François 1er. A quoi reconnaît-on qu’il est le roi ? 

 
2. Quand a eu lieu la bataille de Marignan ? Quelles armes étaient utilisées ? 

 
3. A quoi les registres d’état civil servent-ils ?  

 
4. Quel article fait du français la langue officielle ?  
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Leçon n° 3 

François 1er  

 

En 1515, François 1er devient roi de France à 21 ans, il 
règnera sur la France, jusqu’en 1547.  

Durant son règne, il mènera de nombreuses batailles pour 
agrandir son royaume. La première est celle de Marignan qu’il 
gagnera contre l’Italie à l’aide d’une armée plus moderne : les 
chevaliers sont accompagnés de fantassins armés et de canons. 

François 1er est également le roi qui met en place le premier 
registre d’état civil qui répertorie les naissances, les décès de la 
population. Il prend une seconde grande décision : il ordonne que 
la langue française soit la langue officielle du royaume pour être 
compris de tous.  

 


