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ALBUlU DE L'HISTOIRE DE FRANCE

VUES DE XIONUMENTS

CHATEAU DE CHAMBORD
(1526)

Lc xvr" siècle oùvre une ère nouvelle en inaugurant les élégantes habitations
seigneuriales de la Renaissance, rlui venaicnt lemplacel les sombres châteaux fer-
més du moyen âge.

Le châtean de Chambord achève la tlar.rsition. Bàti au milieu d'un territoile
favorable à la chasse, errtouré de bois, à une lieue environ de lrt Loire, !'rarrcgis {"r
voulutcnlaileurrpllaissotnftuellr;('elirl urr;rltlritcctedeBlois, l'ielleNepverr,
qui crr corrçut le lrlan et err dili5ce I'esuculiorr. C'cst à iort qlron a allrjLrré les
tlessirrs au Plimatice, artistrr ilalien d urr assez rnétliocle talprrt. L'archilectulc de
Chambord n'a auculr dcs caraclôr'es de l architecture ilalienne dn xvr" siècle,
c'est une æuvre essentiellement lrant:aise.

L'ensernble des construoliols lblm"e rur inrmense rectângle ele 170 mètres de
longueul sur'{30 mètl-es de largeur, llanqrrri de quatre touls ayant chircurre
20 mètres de diamètre.Le donjon, cornl'r'enant l'habitetion rovale, 6rcupe le rni-
Iicu de la face du nordl il se compose rl'un ônolrne pavillon cané, dilisé à la
hrruteur de l'étage tles cornbles eir qrratre pavillons 

-d'angle 
sépar'és par une

terlasse en pierre formarrt la croix et llarrqués aur anqles extérieurs par quatle
grosses tours de môme dianel|e qne les pr'écédentcs. Ar,r cent|e de la c|oix for'-
trréc p;rr les app:rllerrrents des quatle pavillons, s'élèr'e rrrr glrrrrd est:;rlit'r' à r'is,
à double évohrtion, pelncttallt a rlcux pelsortnes do descendle et rnolrtcl en
môrne temps sans se rencontrer. CeI escalrer,vér'itable chef-d'æuvrc,se telrnine
pal tur ilélant campurile i\ jou| et une l;rnte|ne qui sert de guette.

Durrs les quxtre touls ct les pasillons d'angles compris entle les bras de la
salle en fortne de croix, sorrt tlcs aplrrltcrrrerrls ryarrt chacun leul chambre de
piu'ade, leur chamble, léurs rctlaits,' gar',les-rol.res,"pr ivés et escaliet' palticulier'.
Unc tles iours contient, ru prentier étlgc, la chapelle. C'est sul la vitlc d'urr cabi-
rret vuisin de cette chapellei qLre la légËnâe prétdrrcl que I'rançrois ler tlaça à I aide
d'un diamarrt ces vel s si contrus :

Souyclt fcmrne ya"ie,
Bst hiel lol qui s'y lie.

Orr retrouve eùcore dans les dispositions de Chambord cettc habitrrde de l'irn-
prér'u, des issues secrètes ct des surpriscs, rnais ce n'était phrs pour tléroutel un
cnnemi atmri que toutes ocs précautions de détail étaiert ptlscs, nLais poul faci-
litcl les irrllilues secr'èles tle cette lour'.

I'artorrt I'oriremerrtation de I'alchitectrrre représento lcs F avec la salarn;rndle
enJourée de llarnmes. Les caliatides reprocllisent les traits de la duchesse
d'Étampes et de lil comtesse de Chateaubrliand, eL rappellelt les prcrniers ltôtes
de (-llrarrrlroltl.

Ilerrri lI, Ilenli III f iire'nL aussi des séjouls, Louis XIII l'habita folt souvclt.
Les chiflres et les errrblèmes dc Nltdemoiselle de la \iallière, rle \Iadame de llon-
tespan, gravés sul les lanrbris, attestent les visites de Lorris X lV, qui I donnrr des
fètes blillantes. Ce frrt dans I'une de ces fètes, au mois d'octoble 1670, qrre l\lo-
lièr'e et sa tt'oupe lepr'éseltèrent pour la premierc fois le Botogeois gentiLltomme.

F. HUltEY, architecte.

JoUVXT et 0i", editeus, 5, rue Palatine, Paris.
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