
Les châteaux de la 

Renaissance



François Ier est un grand bâtisseur. Le château de Fontainebleau, lieu de résidence le plus 
fréquent d’une cour itinérante et les châteaux de la Loire – en particulier le château de 
Chambord – permettent de saisir l’importance des constructions royales



Chaque château avait des parcs et des bois,

dans lesquels on pratiquait la chasse à

courre. Les châteaux avaient aussi des jardins,

disposés selon un plan géométrique

soigneusement étudié, chaque plante étant

taillée avec précision : c’est ce qu’on a appelé

les « jardins à la française ».

Désormais, les châteaux ont de belles façades ornées de

larges et nombreuses ouvertures qui laissent entrer la

lumière, des tours, des cheminées décoratives, de larges

escaliers, des galeries des statues et des colonnes.

Alors que les châteaux forts étaient, pour la plupart, sombres,

peu décorés et de peu de confort, les châteaux de la

Renaissance possédaient d’immenses salons, dans lesquels

on organisait des bals, des concerts, des banquets…











Le château de Chambord a été construit à une époque où les guerres entre seigneurs 

étaient terminées. Il n’est donc pas fortifié mais, au contraire, conçu pour que l’on y 

mène une vie confortable. Il est immense : 400 chambres permettent de loger le roi, 

toute sa Cour et de nombreux invités. 



Double Escalier, château de Chambord 
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salle de bal, château de 

Fontainebleau, XVIème siècle 
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Galerie François Ier du château de 

Fontainebleau , XVIè siècle 
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salle des Gardes , château de 

Fontainebleau
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salon François Ier , château de 

Fontainebleau
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salle d’armes, château de 

Cheverny
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salle du conseil , château 

d’Amboise
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C'est un lieu de promenade intérieur.
C'est le centre de la vie sociale du 
château et la pièce de séjour de la 
Reine.
Elle y reçoit et tient conversation.



chambre de la Reine , château de Blois
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cuisine , château de Villandry
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