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Lc xvr" siècle oùvre une ère nouvelle en inaugurant les élégantes habitations
seigneuriales de la Renaissance, rlui venaicnt lemplacel les sombres châteaux fermés 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

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 rniIicu de la face du nordl il se compose rl'un ônolrne pavillon
-d'angle cané, dilisé à la
hrruteur de l'étage tles cornbles eir qrratre pavillons
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 cabirret vuisin de cette chapellei qLre la légËnâe prétdrrcl que I'rançrois ler tlaça à I aide
d'un diamarrt ces vel s si contrus :
tlessirrs au

Souyclt fcmrne ya"ie,
Bst hiel lol qui s'y lie.
Orr retrouve eùcore dans les dispositions de Chambord cettc habitrrde de l'irnprér'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 facilitcl 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 llontespan, 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\lolièr'e et sa tt'oupe lepr'éseltèrent pour la premierc fois le Botogeois gentiLltomme.
F. HUltEY, architecte.
JoUVXT
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Chà!cau de ClrrDrbord.

lirunce. Il eln[)ortir (l;r lls la tornbe le sccrct
de ses desscins (6 mai l i?7).
Sâ mort De saurâ p:rs liomc. Scs soldrts,
furicux, lbrr:èr"cnt lcs vir:illcs muraillcs mal
errtrelenues tlc la ;;rlrrtlc cité, et Ilome eut
le sort r;u'irlrtit rru Ililltr. I,C Ic- lnl 's {lr's invâs tiln s ba rlr:r rcs était rcvcl[l J'r)lll' I'l tâ lie.
T:trr,lis quc les llsl'rrgnols tl)urùlcù llr i0rIt lrr
lxlpul:rtiorr folnarnc ilve(: I(i l'ér'oci[é c[ uno

pârce qu'iI ét it I'enùcûli ,lc la lirrnillc dcs
trléLlicis. I-rr pape tir t ub lisir rle si.rctttltr, lrit
sncccssr\ut quc les -\,1l(l.r I s ;rr'rio0t rl(inrté ri
iirru|borr. C'étrit ull :lulrc pr,)S| rit frrDçilis.
lc priucu rl't)r'.rngc, rlc ln nrais,rrr rlc Chllorr s u r-Seônc.

(li,lrt.i)r:r tiorl itt li:rrrrt lcs, lé-s

si'fi'ùt lcs Il{r1crl\ rlrr lr;rlr,.,'l r,'t rl'liront l;i |JlttLlt,lrtc. Ilr.li\ ! fl1i' t"iil l r ll irr ri, ,. ii':rn.lisr'
l,c S;'(' (lrl [lrlrr(] ('i
li.rÊl)t ri,'lIfilI,ls {fti ,,,1q1 ,' l'1'1111r1'1.'.111 ,111r
l'.r lr.r rs .,rlIr,'li,lll,'\ t, r'rttl'rr{ ot \lii' 1.,
qir'il tr'i r;t;ril lrdttt t'i,'it. ('t r,r'(l(JIrlr;l l!)':ll1 '
rils Jr ii"r'ts lltirlirlttcs rllrtr' s . ll l.l' rt, l
- 1,i,'r i
l, li r.r' .lliar, (ltl lIirll{! ]
(ltl si1 (r:tl,tt\ tri rtliti rlo ltri llrrl \ ,t rttr li rtl,'

Il lcrna

tr

rls. \enUS

rlc prr;'s rrt lrlcirre rùvoltc corrtrc ld crtlloliclsule, Ir,'ttiri('rrt lcs Ir',.lrrls l',rll:lils :l la
torlur{! prlllr leur rrrraclr':r ll'u rs Ii isol s , ôt
l)r{)ller)âiolt lcs carrlillrrr snf rl{rs lulrts ilu
rrrilicrr tlcs lrrtécs, ;i ll vtt,,,ltt 1,lr1,r', rélit g ir!
tl:rtrs lrr r'lr:lln:rrr Str irrt-,\ rrgr'.

rlu ll liuutr illilir:ttnc, lo ilur:
rl'l"tlrirt, Ir'ilçâiI l) s sr\1'llr'n ]1il;lu l)iir l1chcté. Il ltc sccollfttt |:rs llt)rrrr'1r;tr tt.tlris,,rt,

l,r'

r-rrirtirlrù

T.

ll.

Lrr lrlise,le Ilomo c[ rln

cut lroll r
corltre-coup . i] lrlol'r-'n('c .lr,'brrt', i ltt {ltt YcnrclDcr)t dcs Itôrl ir:is. I.,': l L,r, rr{ itrs Lrh:rspnpir

r

I

r

r

|

I

ii! r'

i{r(lu.l (liiur.tlt

ïlI

l,rr",'t',i.i,r

HISTOIRE

DT FRAN CT
POPULÂIRE
DEF'',-'IS I-ES

::],]FS LES PLUS RIICUIÉS

IIENRI

JUSQU'A NOS JOURS

MÀRTTN

TOME DEUXIÈI,TII

PARI
LIBRAIRIE

FURNE.

S

JOUVET

5, nun lÀLÀtlxn,
Se réservcut

& C'"

EDITEURS

S

le droil de traduction et de rcproduction à l'étranger,

