
François Ier (1494/1560) 

 « Tel est notre bon plaisir » 

François Ier naît à Cognac - on ne connaissait pas encore le fa-
meux spiritueux. Sa personne fascine artistes et hommes de let-
tres. Par sa taille tout d'abord : presque deux mètres, ce qui fait 
de lui un géant, surtout pour son époque. François Rabelais s'en 
serait d'ailleurs inspiré pour créer son Gargantua (paru en 1534). 
Sa volonté royale, indiscutable - d'où la célèbre formule « tel est 
notre bon plaisir » -, fera planter du cépage côt, également ap-
pelé cahors, à Fontainebleau et importer de Bourgogne 80000 
pieds de romorantin pour qu'il les contemple autour de son châ-

teau. L'actuel vin blanc d'appellation Cour-Cheverny lui doit donc sa fraîcheur.  
Cependant, toutes les fêtes et les guerres incessantes, la construction des châteaux et le 
financement de l'expédition de Jacques Cartier entraînent des dépenses considérables. 
En 1522, François Ier est le premier roi de France à emprunter. Il taxera également les 
vins. 

 Repas, déjeuners... 

Repas, déjeuners de chasse, soirées festives sont l'occasion d'approcher le roi et de dé-
fendre ses intérêts. La nourriture et les vins jouent une place considérable pour le bien-
être des grands. L'empreinte italienne se retrouve dans les arts de la table au travers de 
Cellini, grand orfèvre florentin ayant ciselé la plupart des pièces de la vaisselle du roi. 

L'emploi de l'assiette et le service du vin à la demande définissent désormais l'élégance à 
la française au cours des nombreux banquets. Le vin y coule à flots ; le vin blanc princi-
palement et l'hypocras, vin rouge agrémenté d'épices qui se consomme à l'apéritif ou en 
digestif. Un adulte de ce XVIe siècle boit en moyenne deux litres de vin par jour. Les fê-
tes ordonnées par le roi et commandées à des maîtres de cérémonie, tel Léonard de Vin-
ci au Clos Lucé, à Amboise, transforment ces libations en réceptions de prestige.  

 La barbe ! 

La mode caractérisant l’homme de la Renaissance – cheveux courts et port de la barbe  -  
est  née  d’un  malencontreux  incident  survenu  à  François  Ier,  le  jour  de l’Epiphanie  
1521.  Le roi ayant  reçu  une  bûche  enflammée  sur  la  tête,  les  médecins coupèrent 
les longs cheveux du roi.  

Afin de masquer la cicatrice laissée sur sa joue par le douloureux évènement, François Ier 
décide de se laisser pousser la barbe. La mode est reprise par tous les courtisans car 
l'exemple du monarque est la loi sur la terre  et il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle 
pour que Louis XIII change la coutume.  

Dans la foulée, le roi extorqua au pape l'autorisation de créer un impôt sur la barbe du 
clergé, forçant les ecclésiastiques pauvres à se raser !  

Plus tard, Molière écrira dans l’Ecole des Femmes « du côté de la barbe se trouve la 

toute puissance ». D'ailleurs, entre 1848 où Louis Napoléon fut 

élu président et 1944 où De Gaulle  dirigea  la  France  libé-

rée,  tous  les  présidents  ont  porté la  barbe  ou  la mousta-

che ou les deux en même temps, sauf Adolphe Thiers. 

Un de ses vins préférés : le Vouvray  


