
  

Pour vous guider dans votre visite du musée 

Ce dossier pédagogique va vous aider à préparer votre visite avant votre venue au musée 

mais aussi au moment de celle-ci pour vous guider et expliquer les documents exposés à 

vos élèves.

Les pages qui suivent vous fourniront pour certains documents exposés :

- des informations pour guider, questionner et échanger avec vos élèves, 

- des indications sur les objets que vous trouverez dans les vitrines,

- des aides pour observer en détail les ouvrages présentés. 
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L'exposition Louis Médard et le siècle de François Ier

1515 est l'une des dates les plus connues dans l'Histoire de France, c'est la bataille de Marignan et la consécration de 
François Ier. À l'occasion du 500e anniversaire de cette bataille qui marque le début du règne d'un des premiers rois de la 
Renaissance, le musée Médard expose  Louis Médard et le Siècle de François Ier, visible du mercredi 7 octobre 2015 au 
samedi 23 janvier 2016.

Louis Médard et François Ier

Louis Médard, au travers de sa collection, a toujours eu une admiration pour des personnages historiques tels que Henri 
IV, François Ier ou Napoléon Bonaparte. Cet intérêt se traduit dans ses choix d'acquisitions d'ouvrages. 
À travers le personnage de François Ier, c'est l'homme des arts et belles lettres qui intéresse vivement Louis Médard. Le 
bibliophile qu'est Louis Médard reconnaît le mécène en François Ier. Deux époques différentes, deux conceptions 
différentes de la promotion de l'art, mais une seule et même volonté, celle d'un enrichissement intellectuel et une 
volonté de large diffusion de l'art. 
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Louis Médard et le Siècle de François Ier

Notes de Louis Médard 

Dans la plupart des ouvrages de sa collection, Louis Médard a 

fait ajouter quelques feuillets supplémentaires dans la reliure 

de ses livres. Ces derniers, aussi appelés notes, contiennent de 

précieuses informations, nous révélant le regard d'un 

bibliophile du 19ème  siècle sur sa collection (provenance de 

l'ouvrage, essai de datation, reliure et description, etc.)

NB : La visite de l'exposition peut débuter par la salle vidéo et 

la lecture audio de la préface rédigé par Louis Médard.

Ci-contre : Gabriel Henri GAILLARD, Histoire de François premier, roi de 
France, dit le Grand roi et le père des lettres, tome 1 Paris : J. L. F. 
Foucault, 1819.
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De la gravure à l'exposition

Pourquoi Louis Médard possède cette gravure ?

Si nous ne disposons que de peu d'informations relatives à cette gravure, nous savons, grâce au testament de Louis 
Médard, que celle-ci lui a été donnée par son beau-père, lors de son mariage avec Jeanne Fillietaz.

«[...] de douze vues de Suisse, d'une gravure de François premier, le tout encadré et de quatre petits tableaux à l'huile qui 
m'ont été donnés par l'hoirie de mon beau-père.[...] »
Extrait du testament de Louis Médard.

La gravure a été réalisée par Jean-Pierre-Marie Jazet et est intitulée Siècle de François Premier.  Elle met en scène le roi, 
François Ier  au centre, « entouré de sa cour et des hommes célèbres de son temps », recevant le tableau La Sainte 
Famille de Raphaël. À partir de cette œuvre, c'est l'histoire de François Ier et plus largement celle des personnages à ses 
côtés qui est dévoilée via les nombreux ouvrages de la collection de Louis Médard. Cette exposition met en avant des 
hommes célèbres de la Renaissance, qui ont marqué les domaines artistiques, politiques et religieux.

Cette gravure reprend en réalité un tableau de Anicet Charles Gabriel Lemonnier réalisé entre 1814 et 1824. Il s'intitule 
François Ier  recevant dans la salle des Suisses à Fontainebleau devant « La Grande Sainte Famille » de Raphaël. Il est 
aujourd'hui conservé au musée des Beaux Arts de Rouen.

François Ier construit des châteaux pour la chasse et 
la fête. Il faut imaginer ses châteaux animés par une 
cour pouvant atteindre jusqu'à 15 000 personnes. 
Fontainebleau est à cet égard le château qu'il aime 
entre tous, c'est là qu'il réunira sa plus grande 
collection d'œuvres d'art. La collection d'art de 
François Ier  comportait une forte proportion 
d'œuvres romaines et florentines de la Haute 
Renaissance. Le roi employait des agents chargés de 
trouver pour lui des peintures, des statues, des 
livres et des objets rares. Certains étaient des 
diplomates français, comme Guillaume du Bellay.Anicet Charles Gabriel Lemonnier, François Ier recevant dans la salle des 

Suisses à Fontainebleau devant « La Grande Sainte Famille » de 
Raphaël, entre 1814 et 1824, huile sur toile.



  

À faire dans le musée autour de la découverte de la gravure 

● Observer la gravure et sa légende
● Lire le nom des personnages et essayer de les trouver sur la gravure
● Discuter autour de la composition du tableau
● Observer les habits et attitudes des personnages
● Questionner la technique qui a été utilisée pour réaliser cette estampe : c'est la technique dite de taille-douce ou de 
gravure en creux. La taille-douce  désigne l'ensemble des procédés de gravure en creux sur une plaque de métal. Elle 
s'oppose à la taille d'épargne. Dans la première, l'encre se dépose dans les creux, tandis que dans la seconde, l'encre est 
appliquée en surface. La plaque est ensuite passée sous presse pour être imprimée sur du papier.
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Le Chevalier Bayard

François  Ier

La reine  Marguerite de Navarre, 
soeur de François Ier

Léonard de Vinci

Rabelais

Louise de Savoie, 
mère du roi

Claude de 
France,

1ère femme de 
François Ier

De la gravure à l'exposition
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1. Un garde du corps

2. Françoise de Foix

3. Anne de Boulen

4. Melle Heilly

5. Diane de Poitiers

6. Un page

7. Italien qui a accompagné le tableau de Raphaël

8. Louise de Savoie, mère du Roi

9. Claude de France, 1ère épouse de François Ier

10. La reine de Navarre, sœur de François Ier

11. Italien qui a accompagné le tableau de               

Raphaël

12. Le connétable de Bourbon

13. François Ier

14. Clément Marot

15. Thomas More

16. Philippe de Chabot

17. Léonard de Vinci

18. Le chancelier Duprat

19. Gaspard de Colligny

20. Serlio, architecte

21. Jean Cousin, peintre et sculpteur

22. Le chevalier Bayard

23. Budé, grand jurisconsulte

24. Anne de Montmorency

25. Amiral Bonnivet

26. Le Primatice

27. Maître Roux, peintre

28. Le cardinal Bembo

29. Sadolet, évêque de Carpentras, 

      secrétaire de Léon X

30. Rabelais  

31. Jean Goujon

32. Un Suisse ou garde

33. Un page

Liste des personnages présents sur la gravure



  

La restauration de la gravure

La gravure Siècle de François Premier, ainsi que la 
légende qui lui est complémentaire  n'ont pas toujours 
été dans un parfait état de conservation. Au cours des 
siècles, la gravure a certainement été encadrée puis 
roulée dans une boite pour y être rangée. La légende, 
quant à elle, a été certainement collée au XIXème  siècle 
sur un carton.  En 2015, à l'occasion de l'exposition 
Louis Médard et le siècle de François Ier, le musée à fait 
appel a une restauratrice de documents anciens, 
spécialisée dans le papier pour restaurer la gravure 
représentant François Ier et sa cour ainsi que sa légende.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour nettoyer et 
réparer le papier d'une estampe. La restauratrice a 
procédé à un dépoussiérage de l’œuvre au chiffon 
microfibres puis à un gommage en poudre pour enlever 
la poussière et les tâches présentes sur le papier. Après 
ces deux étapes cruciales, le document est plongé dans 
un bain alcalin (hydroxyde de calcium) afin d'atténuer 
l'oxydation du papier. Une fois le bain terminé, le 
séchage peut commencer. C'est aussi au même 
moment que la restauratrice procède à la consolidation 
des déchirures du papier avec de la colle d'amidon et 
pour les plus importantes du papier japon (papier très 
fin). La gravure est par la suite doublée intégralement 
au papier japon pour la rendre plus solide. Pour finaliser 
la procédure de restauration, la gravure va être posée à 
plat et sous des poids. 
La légende a également subi ce traitement.

Dossier pédagogique
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La gravure avant la restauration

La gravure pendant l'étape du gommage en poudre

La gravure après restauration

Dans le parcours de l'exposition, un cadre numérique montre les 
images des différentes étapes de la restauration.



  

Un tableau dans une gravure !

La Sainte Famille de Raphaël

Le tableau qui figure dans la gravure Siècle de François Premier 
représente La Saint Famille de Raphaël aussi appelée La Sainte Famille de 
François Ier. 
François Ier reçoit à Fontainebleau, dans la galerie de Diane, le tableau de 
la Sainte Famille, envoyé de Rome par Raphaël, comme hommage de sa 
reconnaissance. Environné de sa cour et des hommes célèbres de son 
temps, le roi fait éclater son admiration pour ce chef-d’œuvre. À ses côtés 
on distingue Léonard de Vinci, dont il estimait au plus haut degré la 
personne et les talents. Cette époque est celle de la renaissance des 
lettres et des arts en France.

Raphaël (1483 - 1520)
Raphaël, de son vrai nom Raffaello Sanzio, né à Urbino en 1483, mort à 
Rome en 1520, est un peintre et architecte italien de la Renaissance. Il est 
cité parmi les trois grands "maîtres" de la Renaissance avec Michel-Ange 
et Léonard de Vinci. Raphaël a  eu une grande influence sur les peintres 
des siècles suivants.

La Renaissance 
La Renaissance est une période de l'Histoire de l'Europe. Elle correspond 
aux XVème  et XVIème  siècles. Elle s'accompagne d'un renouveau dans la 
littérature, les arts, les sciences, les échanges culturels et de 
bouleversements  religieux. Elle suit le Moyen Âge et inaugure l'époque 
moderne.

La Renaissance concerne plusieurs mouvements : 
· l'humanisme qui est un mouvement intellectuel qui remet en cause les 
idées scientifiques et philosophiques admises jusque là, en plaçant 
l'homme au centre de la réflexion,

· la renaissance artistique  qui s'inspire des œuvres d'art de l'Antiquité 
gréco-romaine,

· une réforme religieuse : le protestantisme qui divise la chrétienté de 
l'Europe occidentale en deux confessions.

 

Dossier pédagogique
Louis Médard et le Siècle de François Ier



  

Dossier pédagogique
Louis Médard et le Siècle de François Ier

François Ier  (1494 - 1547)

Lorsque François Ier  accède au trône, la France est l'un des pays les plus peuplés 
d'Europe. Pour gouverner ce grand état, le roi prend un certain nombre de 
mesures visant à renforcer le pouvoir royal et à moderniser le pays. Son règne 
marque le début de l'époque moderne*.

De l'enfance à la royauté
François Ier  est né le 12 septembre 1494 à Cognac en Charente. Son père est 
Charles d'Angoulême, comte d'Orléans et sa mère est Louise de Savoie. Même s'il 
est membre de la famille royale, rien ne destine le jeune François à monter sur le 
trône. Et pourtant Louis XII, qui n'a pas d'héritier, le fait venir à sa Cour et, en 
1514, il lui offre la main de sa fille aînée, Claude de France. Lorsque Louis XII 
meurt en janvier 1515, c'est François Ier qui devient roi !

Armée et politique
Pour gouverner, François Ier  s'entoure de conseillers de confiance, notamment de 
grands seigneurs dont il est proche ou de membres de sa famille. Sa mère Louise 
de Savoie participe aux affaires politiques du royaume et elle est même nommée 
régente* quand son fils part en campagne. 

Le début des guerres de Religion
Le XVIème  siècle voit l'apparition des mouvements religieux qui conduisent à la 
Réforme*. Dans un premier temps, François Ier se montre tolérant à l'égard de ces 
idées nouvelles. Mais en octobre 1534, éclate l'affaire « des Placards » : des tracts 
hostiles à la messe catholique sont affichés. Le souverain se montre alors 
inflexible; il est hors de question de porter atteinte à sa personne et à la royauté.
Les partisans de la Réforme sont durement punis. Les lois deviennent de plus en 
plus fermes à leur égard. La fin du règne de François Ier  voit même un épisode 
sanglant en 1545 : le massacre des Vaudois, des personnes ralliées aux idées de 
Calvin*. L'événement émeut l'Europe tout entière, qui n'a encore jamais connu de 
guerres de religion.

* L'époque moderne
Les historiens du XIXème  siècle ont 
découpé le temps en tranches 
chronologiques. 
L'époque moderne couvre trois 
siècles : les XVIème, XVIIème et XVIIIème 
siècles. Elle commence avec la 
Renaissance, l'apparition d'idées 
nouvelles comme l'humanisme, 
une nouvelle compréhension de 
l'univers (découvertes de Copernic 
et de Galilée), de nouveaux 
courants religieux ou encore une 
nouvelle manière de gouverner (la 
monarchie absolue, un régime 
politique dans lequel lequel le roi a 
tous les pouvoirs). 
L'époque moderne se termine avec 
la Révolution Française.

* Régente 
Une régente est une femme qui 
gouverne le royaume pendant la 
minorité (quand le roi est trop jeune) ou 
en l'absence du roi.

* Réforme
La Réforme est un mouvement religieux 
né en 1517 en Europe, qui donne 
naissance aux Eglises protestantes. Elle 
souhaite renouveler en profondeur le 
christianisme traditionnel.

* Calvin (1509 - 1564)
Jean Calvin est un théologien qui est 
favorable à la Réforme protestante du 
XVIème siècle. 
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Le chevalier Bayard (1475 - 1524)

Pierre Terrail, seigneur de Bayard, est le plus 
célèbre des chevaliers de François Ier. 

Né vers 1475, il apprend très jeune à manier 
l'épée et à monter à cheval. Il sert d'abord le roi 
de France Charles VIII, ébloui par ses exploits. À 
17 ans, il est le meilleur chevalier de son époque. 
Lors des guerres en Italie, il remporte de très 
nombreuses batailles. 
Excellent combattant, il est aussi noble de son 
coeur. Son blason est orné d'un porc-épic, car sa 
lance est aussi pointue que les piquants de 
l'animal. C'est lui qui va mener à la victoire de 
Marignan en 1515. Blessé lors d'un combat , il 
meurt en 1524. Même ses ennemis seraient 
venus rendre hommage à son courage.

Le chevalier Bayard est un des héros qui ont jalonné l'Histoire de France. 
Le surnom de « Chevalier sans peur et sans reproche » lui fut décerné 
par ses contemporains, qui le célébrèrent comme le parfait chevalier 
pour sa vaillance, sa loyauté et sa générosité.



  

François Ier et les arts

François Ier est aussi un grand roi amateur d'art. Il encourage le développement des nouvelles idées de la Renaissance 
et il rassemble autour de lui de grands penseurs. 

Le Collège de France
En 1530, François Ier fonde le Collège de France. Il va y réunir les savants de son époque. Son idée est de les gratifier 
pour qu'ils enseignent des matières qui ne sont pas dispensées à l'université comme l'hébreu, le grec, le droit français, 
la médecine, etc. Le Collège de France, dont la devise est Docet omnia ( « il enseigne tout » ), est encore un prestigieux 
lieu d'enseignement.

Les livres imprimés au XVIème siècle
Sous le règne de François Ier, les imprimeries se perfectionnent et de plus en plus de livres sont publiés. En 1518, le roi 
décide de créer un grand « cabinet de livres » au château de Blois et, en 1537, il crée le dépôt légal : un double 
exemplaire de tout livre imprimé doit être déposé dans la bibliothèque royale. Le dépôt légal existe encore 
aujourd'hui.

Une passion pour l'art
La cour de François Ier rassemble des artistes très célèbres, qu'il fait pour la plupart du temps venir d'Italie : Andrea del 
Sarto, le Rosso Fiorentino mais aussi le Primatice et Léonard de Vinci, ces trois derniers étant présents sur la gravure 
exposée. Le roi aime cette mode nouvelle pleine d'innovations et de créations. Pour la première fois, un roi de France 
commence une collection qui réunit des œuvres d'artistes contemporains comme des œuvres antiques, redécouvertes 
lors de fouilles archéologiques.
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Léonard de Vinci (1452 - 1519)
Né à Florence en 1452, Léonard de Vinci est un savant, à la fois 
peintre, sculpteur et ingénieur. Il arrive en France en 1516 à 
l'invitation de François Ier  après leur rencontre à Bologne. L'artiste 
s'installe près d'Amboise, au Clos-Lucé. Il réalise pour le roi, qui lui 
verse une pension très élevée, des programmes d'organisation de 
fêtes et des plans architecturaux pour des palais et des villes. Vinci 
meurt en France en 1519 à l'âge de 67 ans, quatre mois avant le 
début des travaux du château de Chambord.



  

François Rabelais (1490 - 1553)
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Moine, médecin et écrivain
Né vers 1490 près de Chinon, Rabelais devient moine en 1521. Il obtient le grade de docteur en médecine à l'Université de 
Montpellier puis exerce à l'Hotel-Dieu de Lyon. Il publie Pantagruel en 1532 puis La vie inestimable du grand Gargantua, père de 
Pantagruel, en 1534. Condamné à plusieurs reprises par la Sorbonne qui lui reproche, entre autres, ses propos obscènes, Rabelais 
effectue plusieurs séjours en Italie où il bénéficie de la protection de personnages influents comme le cardinal Jean du Bellay, dont 
il est le médecin personnel. 

Pantagruel
Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé 
Pantagruel, roi des Dipsodes, fils de grand géant Gargantua, met en 
scène le géant Pantagruel, fils de Gargantua et de Badebec.
Dans sa jeunesse, Pantagruel voyage, fréquente plusieurs universités de 
province puis se rend à Paris. Au cours de ses voyages, il a l'occasion de 
montrer sa valeur intellectuelle mais aussi physique en combattant le roi 
des Diposdes qui a envahi son pays. Le récit est divertissant et drôle, 
agrémenté de jeux de mots et de parodies, susceptible de toucher un 
large public. Le plan reprend celui en trois parties des romans de 
chevalerie du Moyen Âge : l'enfance, les épreuves et l'éloignement, puis 
l'exploit final.

Pantagruel est doté d'un solide appétit ; c'est d'ailleurs le sens de 
l'adjectif «  pantagruélique »  dérivé de son nom. D'autres expressions 
présentes dans l'œuvre de Rabelais sont entrées dans le langage 
courant.

L'humanisme
L'humanisme est un courant de pensée qui se développe aux XVème et XVIème siècles, d'abord en Italie puis dans le reste de l'Europe. 
Les humanistes redécouvrent les penseurs romains et grecs et placent l'homme, et non Dieu, au cœur des préoccupations. Les 
humanistes voyagent en Europe et correspondent entre eux. Il diffusent leurs idées dans les livres, devenus plus accessibles grâce à 
l'imprimerie, et accordent une place importante à l'éducation.

Dans l'exemplaire des Œuvres de Rabelais que possède Louis Médard, celui-ci fait rajouter au début du deuxième volume consacré 
à l'histoire de Pantagruel, une note destinée aux lecteurs. Cette note qu'il qualifie de « clef du roman », est en réalité une 
description des personnages. Louis Médard identifie les personnages du roman à des personnages historiques réels comme par 
exemple Garguantua qu'il compare à François Ier ou encore Babedec à Claude de France.



  

Une exposition en lien avec le programme scolaire (primaire)

 

Dossier pédagogique
Louis Médard et le Siècle de François 1er

L'exposition visible au musée Médard présente l'un des monarques les plus connus de l'Histoire de 

France, François Ier. Ce roi, couronné et sacré en 1515, marque un tournant dans l'histoire. Plus 

généralement, le XVIème  siècle est considéré au sein du programme scolaire comme l'un des grands 

repères de l'Histoire de France. Ici, l'exposition Louis Médard et le Siècle de François Ier entre parfaitement 

dans le programme scolaire des cycles 2, plus précisément dans le thème « Le temps des rois », mis en 

place dans le Cours Moyen 1ère année.

La gravure est l'exemple concret du changement de l'image donnée par ce monarque, qui reste dans les 

traditions médiévales en tant que chef de guerre mais qui amène une nouveauté, celle d'un roi lettré et 

cultivé. En ce sens, François Ier apparaît comme « un protecteur des Arts et des Lettres à la Renaissance ».

L'exposition présente la période historique de la Renaissance, en mettant en lumière les nouveautés 

intellectuelles et artistiques, nouveautés symbolisées par les hommes et les femmes présents sur la 

gravure tels que Léonard de Vinci, à côté de François Ier. La Renaissance conjugue le pouvoir monarchique 

et l'Art. Cette période met en évidence une notion déjà existante dès l'Antiquité : le mécénat. En outre, la 

gravure met en avant François Ier comme un roi cultivé mais surtout protecteur des Arts et des Lettres. La 

symbolique politique du monarque est complétée par l'image d'un roi mécène.

Au travers de livres issus de la collection de Louis Médard, l'exposition retrace la vie de certains 

personnages visibles au sein de la gravure. L'intérêt pour les Cycles Moyens 1ère année  est de prendre 

connaissance de l'aspect novateur de cette nouvelle monarchie et peut être un bon complément au 

programme scolaire.



  

 

Dossier pédagogique
Louis Médard et le Siècle de François Ier

L'exposition Louis Médard et le Siècle de François Ier permet plus largement de faire découvrir, au travers de livres 

autres que les livres scolaires, le XVIème siècle. En ce sens, cette exposition entre dans les thématiques liées au 

programme d'Histoire des classes de cinquième.

L'exposition plonge les élèves au sein d'un siècle de changements politico-religieux, de nouveautés artistiques et 

intellectuelles. On assiste à l'émergence de nouvelles idées et d'un nouveau monde, en lien direct avec le thème 

général abordé dans le programme. 

Le début des divergences d'opinions théologiques entre le catholicisme et le jeune protestantisme va conduire à 

de violents heurts, philosophiques et physiques. L'intérêt de la gravure et plus généralement de l'exposition est de 

mettre en lumière et en lien des personnages, dont les appartenances religieuses s'opposent, au sein d'une même 

œuvre. La présentation de quelques hommes illustres dans l'exposition, comme le chancelier Duprat, permet de 

mieux comprendre le conflit religieux présent. 

À travers cette exposition, c'est aussi l'image d'un roi fort qui s'impose. Au sein de la gravure, François Ier  est au 

centre. Il apparaît comme le sujet le plus important, mettant de côté les autres personnages dont on ne perçoit 

pour certains que leurs visages. En ce sens, cette gravure met en exergue un monarque visible et fort tant 

politiquement qu'intellectuellement, de par son intérêt, ici, pour la peinture. 

Une exposition en lien avec le programme scolaire (secondaire)

Pour aller plus loin
En cette année 2015, beaucoup de musées, bibliothèques ou sites historiques 
présentent une thématique autour François Ier.
Vous pouvez consulter de nombreux autres dossiers pédagogiques consacrés à 
François Ier : La Bibliothèque Nationale de France
(http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/FP_Portrait.pdf) 
mais aussi le site internet dédié à l'exposition François Ier, la naissance d'un roi 
http://expositions.bnf.fr/francoisIer/index.htm.

http://expositions.bnf.fr/francoisIer/index.htm


  

Présentation des animations

 

Dossier pédagogique
Louis Médard et le Siècle de François Ier

Le service des publics du musée Médard propose aux classes plusieurs animations en lien avec l'exposition :
la visite guidée seule, l'atelier seul ou la combinaison visite guidée-atelier.

La visite guidée

Le service des publics propose une visite guidée, accompagnée d'une médiatrice, mais qui peut être également 
menée par l'enseignant. La visite dure environ 1 heure pendant laquelle la médiatrice présente l'exposition 
Louis Médard et le Siècle de François Ier.  La visite peut être complétée par une présentation des collections 
permanentes du musée.  

L'atelier 

Le roi François Ier  aimait à montrer son pouvoir en marquant les objets par des signes le symbolisant. Ainsi, la 
salamandre est devenue son emblème et est visible au sein des châteaux qui lui ont appartenu. Pour les livres, 
François Ier  apposait son « chiffre ». Le chiffre, ici, est un terme bibliophilique qui représente les initiales du 
propriétaire du livre et qui sont posées sur le livre pour marquer son appartenance.
L'atelier, ici mis en place dans le cadre de cette exposition, est la conception d'un chiffre. Pour les scolaires, il 
s'agit de dessiner ses initiales et ensuite d'y apposer de la feuille d'or. Cet atelier met en pratique la technique 
de l'enluminure, technique médiévale adaptée à la période de la Renaissance. Il permet aussi de développer 
l'esprit artistique des scolaires en leur donnant la possibilité de travailler sur des thématiques propres à la 
bibliophilie et à l'image du pouvoir monarchique absolu. L'atelier dure environ 1 heure et se déroule dans une 
salle dédiée à cet effet. 

La visite guidée-atelier

Il s'agit ici de combiner les deux 
animations précédemment citées. Il est 
possible de former deux groupes et de 
coupler avec une visite guidée de 
l'exposition et des collections permanentes 
du musée. La visite et l'atelier durent 
environ 2 heures.



  

Gravure Siècle de François Ier, par Jean-Pierre-Marie Jazet, graveur, 
et Anicet Charles Gabriel Lemonnier, peintre, XIXe siècle, avant restauration.
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