
Le thème des 30èmes Fêtes du Roi de l’Oiseau (Septembre 2015) 

tourne autour de l’accueil du Roi François Ier  

dans la ville du Puy en Velay. 

Résumé d’un fait historique :  

 Au XVIème siècle, par le jeu des héritages, un homme domine l'Europe, c'est Charles 

Quint. Né en 1500, il n'a que 6 ans quand son père meurt. Il hérite alors des Pays Bas. Puis, à 

la mort de son grand-père maternel Ferdinand d'Aragon, en 1516, il est proclamé roi de 

Castille et d'Aragon. Il règne ainsi, non seulement sur l'Espagne, mais aussi sur les 

possessions espagnoles en Amérique ou au Sud de l'Italie. En 1519, c'est son grand-père 

paternel, Maximilien Ier qui décède. Les grands électeurs de l'Empire Germanique le 

choisissent comme empereur. Toute l'Europe est alors sous la domination de Charles 

Quint. Toute? Non, il reste quelques petits îlots. La France, l'Angleterre, et quelques 

républiques ou duchés dans le Nord de l'Italie: Venise, Milan, Gênes, Rome...  

En France, François Ier arrive au pouvoir en 1515, et dans l'Empire Ottoman, Soliman le 

Magnifique succède à son père en 1520. Les deux hommes sont inquiets de la formidable 

puissance de Charles Quint et de sa famille, les Habsbourg, à qui Charles délègue une partie 

de son pouvoir. 

Le seul allié de François Ier est donc Soliman le Magnifique, contre Charles Quint (Empereur 

du Saint Empire Romain Germanique) et Henri VIII (Roi d’Angleterre) 

En 1525, François Ier est fait prisonnier à la bataille de Pavie (Italie) qu’il perd contre 

Charles Quint. Il restera prisonnier une année. 

Pendant l'été de 1533, alors que François Ier se rendait à Marseille pour y rencontrer le 

pape Clément VII, un envoyé de Barberousse vint le voir au Puy-en-Velay. Il amenait avec lui 

un certain nombre de prisonniers français encore enchaînés qu'il libéra en présence du roi, ce 

qui fit à celui-ci un « très grand plaisir ». Il lui apportait de somptueux cadeaux parmi 

lesquels un lion. (Cette visite sera mise en scène en soirée pendant les Fêtes)  

Une discussion secrète pour arriver à un accord entre le Royaume de France et l’Empire 

Ottoman eut alors lieu…au Puy en Velay ! 

  



 

Pour plus de documentation sur les personnages historiques, 

consultez le site VIKIDIA (version WIKIPEDIA pour les 8/13 

ans) : 

https://fr.vikidia.org/wiki/Henri_VIII_d'Angleterre 

https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_Quint 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France 

https://fr.vikidia.org/wiki/Soliman_le_Magnifique 

https://fr.vikidia.org/wiki/Khayr_ad-Din_Barberousse 

Quelques sites documentaires qui peuvent bien vous éclairer: 

http://www.lepetitjournal.com/istanbul/a-voir-a-faire/culture/59761-histoire-barberousse-heros-

de-lempire-ottoman-.html 

http://www.eliecilicie.net/capitulations_1535.htm (référence pour le résumé ci-dessus) 

 

Pistes pédagogiques :  

*travailler sur les costumes d’apparat 

http://www.pass-education.fr/costumes-de-la-renaissance-cm1-cm2-arts-du-

quotidien-temps-modernes-histoire-des-arts-cycle-3/ 

 

*Comparer des portraits 

http://classeurdecole.fr/wordpress/hda-et-arts-visuels-en-pratique-cycle-3/ 

 

*travailler sur le vieux français (Rabelais) ou le registre de langue de vieux français (François Ier) et le 

comparer à d’autres registres 

Rabelais : https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais 
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-Citations François Ier : http://www.dicocitations.com/auteur/1733/_Francois_Ier_de_France_.php 

 

Ce ne sont que quelques pistes……. 

Bien sûr, vous retrouverez dans les ateliers et la mise en scène d’autres pistes à travailler (artisanat, armée, 

animaux, jeux…) 

Bonnes 30èmes Fêtes du Roi de l’Oiseau ! 

« traduction » : Gargantua. Comment fut mené entre les 

fouaciers (boulangers) de Lerne et ceux du pays de 

Gargantua le grand débat dont furent faites grosses 

guerres. Chapitre 23. 

En cestuy temps (ce temps-là), qui fut la saison des 

vendanges, au commencement de l’automne, les 

berg(i)ers de la contrée estoient (étaient) (occupés) à 

garder les vignes et emp(es)êcher que les e(s)tourneaux 

ne mangeassent les raisins. Auquel temps les fouciers de 

Lerne passoient le grand charroy (chariot)  menant dix ou 

douze charges de fouaces à la ville.  

A noter :  

-des « s » qui ressemblent à des « f » 

-des « s » qui existaient dans certains mots 

(« estourneaux, empescher ») 

-des sons qui ont changé (estoient  étaient) 

-des « v » qui s’écrivent comme des « u » 

http://www.dicocitations.com/auteur/1733/_Francois_Ier_de_France_.php

