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Livre IV, chapitres I et II, édition établie et préfacée par Georges Bourgueil, traduit de 

l’espagnol par Nicolas de Herberay des Essarts, [vers 1540], Paris, Passage du Nord-Ouest, 2008, 

pp. 640 – 643 

 

 

 

Chapitre II 

 

Description de l’iconographie et plan du palais qu’Apolidon avait fait construire en l’île Ferme. 

 

Le plan de ce palais tant magnifique, parc et jardin ensemble, était quadrangle contenait en 

longueur six cent vingt-cinq toises, et en largeur trois cent soixante et quinze — à prendre la toise pour 

six pieds, le pied de douze pouces, et le pouce de six grains d’orge — clos de haute muraille de marbre 

noir, avec colonnes doriques de marbre blanc. Au front de ce plan était assis le palais, qui avait en son 

carré cent quarante et une toises, aux quatre coins duquel étaient élevées quatre grosses tours : l’une de 

pierre d’azur, l’autre de pierre d’iris, la tierce de chrysolite, et la quarte de jaspe. Lesquelles avaient en 

leur diamètre de la circonférence du dedans, huit toises, deux pieds, trois pouces. En chacune <il> y 

avait deux chambres, deux garde-robes et autant de cabinets. En cela compris la Chambre Défendue, 

laquelle était dedans la tour de pierre d’azur. Et pource que c’était la plus excellente de toutes, je vous 

décrirai par le menu les singularités de celle-ci. Elle avait le lambris de licorne à culs-de-lampe, 

renforcé d’aloès, baume et cèdre, le tout fait en mannequinage de fin or et fleurons diversifiés par 

plusieurs sortes d’émaux. Le pavé était de chrysolite en lacs d’amour, enrichi de corail et cyprès, taillé 

en écaille retenue par filets d’or. Les huis et fenestrages d’ébène enchâssés de moulures d’argent, avec 

les vitres de cristal. Et voyait-on les cloisons des garde-robes et cabinets étoffées d’agates taillées en 

losange, dedans lesquelles se représentaient naturellement infinies figures de tous animaux. Au 

plancher de cette chambre pendaient deux lampes d’or, au cul desquelles étaient enchâssées deux 

escarboucles qui donnaient telle clarté au circuit du lieu qu’il n’y était besoin d’autre lumière. 

Mais telles richesses étaient de peu de valeur au respect d’un miroir de saphir blanc, le plus 

oriental que l’on vit onc, qui avait trois pieds en carré, assis sur une lame d’or, tant bordée et garnie de 

gros diamants, émeraudes, rubis et perles que c’était chose plus qu’admirable. Entre ces quatre tours, 

desquelles je vous parle, étaient quatre grands corps d’hôtel d’un seul étage, faits en plate-forme de six 

toises en largeur dedans œuvre, tous de pierre de porphyre, avec colonnes doriques élevées de trente 

pieds en hauteur, assises sur bases de bronze, coiffées de chapeaux d’or, dessous architrave de 

porcelaine, sur lesquels étaient frises d’ivoire marquetées de plusieurs devises en tous langages. Sur 

ces frises, corniches de topaze enrichies de turquoises. Et vis-à-vis du portail de ce palais, avait 

Apolidon autrefois assis les perrons, desquels il vous a été parlé aux premier et second livres, et tout 

joignant l’arc des Loyaux Amants. Puis, passant outre, entrait-on en une bien belle cour contenant 

cinquante-trois toises en son carré, sur lignes orthogonales, laquelle était pavée de jaspe en carreaux 

brisés à la mosaïque, et un donjon ayant aussi en son carré cinquante et une toises et demi, au milieu 

duquel était assise une vis double contenant neuf toises en son diamètre et alentour quatre autres 

somptueux corps d’hôtels de vingt toises en profondeur, séparés de tours non moins belles et 

excellentes que les premières. Et était cette vis de cuivre doré faite en forme de lanterne, retenue 

d’arcs-boutants et soutenue de colonnes attiques de pierre de craterite fort dure, taillée à l’antique. Et 
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ne se rencontraient aucunement les deux montées de cette vis en ligne orthogone, ni ambligone. Ce 

donjon avait quatre étages sous une plate-forme où étaient seize grandes salles, et au milieu la vis 

élevée, et quatre pavillons outre les quatre tours dont nous avons parlé ci-dessus, lesquelles, avec 

lesdits pavillons, surmontaient ladite plate-forme de deux étages sous leur couverture. Et pour vous 

déclarer la manière de laquelle était ce donjon, <il> faut entendre que le premier étage était de 

calcédoine, enrichi de colonnes doriques de bien blanc albâtre, avec les moulures et appartenances, de 

la hauteur des autres précédentes. Le second étage était de marbre vert apporté d’Alexandrie, enrichi 

de colonnes ioniques de fine topaze. Moulures, chapiteaux, bases et assiettes telles que les premières. 

Le tiers étage était de marbre rouge grivelé, à colonnes de Corinthe d’ivoire, et le quart d’hyacinthe 

avec colonnes toscanes de proesme d’émeraude. Et voyait-on aisément les plates-formes dont ci-

dessus nous avons parlé, au-dessus desquelles étaient ces quatre étages pavés de porcelaine, et celles 

des quatre pavillons et tours qui surmontaient ces plates-formes faites de bois de cyprès, cèdre et 

cethin non corruptible, couvertes de nacre, de perles, et le reste de celles-ci de fin acier retenus par 

filets d’or. Tous les portails de ce palais étaient d’albâtre damasquin, avec moulures, tympans et 

frontissonnes de pierre d’ambre, agate et vermeilles, le tout taillé avec ouvrage antique, auquel on 

pouvait voir maintes batailles et hauts faits, tant des Grecs, Romains, que Gaulois. Et au-dessus les 

images de Priapus, Bacchus, Mars et Apollon, avec celles de Vénus, Cérès et Minerve, du plus poli 

marbre que l’ont vit onc. Et avait Apolidon expressément fait faire les moulures de ces portails 

d’aimants, et les portes d’acier, <de manière> à ce que, ainsi que l’on ouvrirait, elles se refermassent 

d’elles-mêmes par la vertu de cette pierre. Or étaient les pavillons et tours garnis chacun de cinquante-

six chambres, quatre-vingt gardes robes et autant de cabinets doubles, les mieux dorés et étoffés qu’il 

serait possible de penser. 

Puis, sortant de cette seconde cour, entrait-on dedans un jardin ou parterre de même mesure en 

son carré que tout l’édifice ci-dessus décrit, planté par nature de toutes sortes de fleurs et bonnes 

herbes que l’on saurait souhaiter, au milieu duquel sortait la grosse fontaine qui tombait par les tétins 

d’une Vénus d’agate, élevée sur un haut pilier de proesme d’émeraude, dedans un grand bassin de 

pierre d’azur. Et c’était cette image si bien taillée qu’il n’y restait que la grande parole, parce que 

l’agate avait en soi tant de naturel que Vénus vive ne fut onc plus belle. Laquelle tenait en sa main 

dextre, un peu plus avancée que l’autre, ma même pomme que Pâris lui adjugea lorsqu’il fut élu 

arbitre par les trois déesses en la forêt d’Ida. Dont depuis sortit la malheureuse guerre d’entre les Grecs 

et les Troyens. Et l’avait autrefois Junon dérobée à Vénus par le moyen de Vulcanus jaloux, et par 

dépit donnée à Agamemnon, et depuis tombée de main en main jusqu’à Apolidon, qui la trouva entre 

les grands trésors du roi son père, avec la perle, autrement dite l’Union que Cléopâtre eut si longtemps 

en sa possession  depuis qu’elle eut humé l’autre en la présence de Marc Antoine, laquelle aussi il 

avait fait pendre à l’oreille gauche de cette déesse par tel art qu’elle ne lui pouvait être ôtée <jusqu’à> 

tant que la belle qui entrerait en la Chambre Défendue eût bu de, l’eau de cette claire fontaine. Et lors, 

cette image lui devait présenter, et la perle, et la pomme, comme digne du premier lieu de parfaite 

beauté. En l’autre oreille lui pendait l’anneau de Pyrrhus, auquel était enchâssée l’agate, en laquelle, 

par une très grande admiration et variété de nature, étaient représentées au vif les neuf Muses, avec 

Apollon tenant sa harpe, duquel anneau Vespasien faisait si grand cas qu’il n’estimait bague tant que, 

celle-là, ainsi que Pline l’a témoigné. Ce jardin-là duquel je vous parle était clos de galeries doubles de 

dix toises et demi de large, soutenues par arceaux sous grosses colonnes doriques et toscanes, de 

calcédoine et améthyste de trente pieds de haut, aux deux angles desquelles, regardant directement le 

parc, on avait gagné une chambre, garde-robe et cabinet en double étage. Et était la plus basse de ces 

galeries, au modèle du parterre, peinte d’excellentes peintures de toutes sortes de vénerie, chasse et 

fauconnerie, car on y voyait portrait au vif le plaisir que prennent les gentilshommes, dames et 

damoiselles étant à l’assemblée, couchés sur l’herbe fraîche et devisant ensemble, attendant le rapport 

du veneur, lequel, peu après, on voit retourner sur la brisée avec son limier, quérant ses voies à route, 

tant qu’il faisait lancer le cerf. Et à voir la contenance de cet homme, il semblait proprement qu’il 

http://perle.et/
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sonnât un long mot pour avertir qu’il avait trouvé le repos de la bête. Puis, étaient peints en 

mannequinage les autres chiens qui lui baillaient la meute et route, et les piqueurs, lesquels couraient 

après à bride avallée, tenant leur trompe contre leur bouche à joues enflées, de si bonne grâce que l’on 

se persuadait quasi d’entendre l’air retentir comme si la chose eût été vraie. Mais où est celui qui ne 

prendrait un plaisir extrême à découvrir ce cerf sommé de seize cors sortant du fort, brossant les haies 

et buissons, puis traverser la lande, tenant la tète haussée et la langue tirée, gagnant à diligence l’eau 

prochaine, tandis que les chiens sont en défaut par les ruses et sauts qu’il a faits ? Et néanmoins cela 

n’est rien au prix que de le voir sortir de l’étang et, à force, être mis aux abois lorsque  les chiens 

courants lui pendent aux fesses, en sorte qu’ils l’abattent et rendent mort. Par le moyen de quoi, à 

l’instant même leur en est fait curée. Et un peu à côté, voyait-on le sanglier ou laie que le vaultroy 

avait contraint <d’>abandonner le buisson, traversant un cours où étaient atiltrés lévriers. Par quoi 

cette bête trop fière, entendant le son des trompes, passe entre chiens et veneurs, ronflant, grognant et 

jetant par terre tout ce qu’elle rencontre. Le qui pis est, avec ses défenses <elle> rompt, découpe et 

tranche les plus hardis, lévriers qui s’approchent pour l’arrêter, et nonobstant la force de leurs jaques, 

en défait les <d’>aucuns sans partir de sa place. Mais le veneur, prompt et adroit, d’une grande 

assurance lui présente l’épieu et l’enferre en le tombant sur l’herbe. Lors n’a-t-il plus pouvoir de 

résister à l’effort des chiens qui sont autour de lui, dont les uns le pincent aux suites, les autres aux 

oreilles et cuisses, tant qu’ils le font mourir. Certes, ce serait chose trop longue à décrire par le menu, 

tant de sortes de vénerie et de chasse que l’on voyait portraites le long de cette galerie si plaisante.  
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Francisco de Moraes, « Maison du Roi de France à Xambourch », 

[1541],  in Revue de l’art, article de Jean Guillaume et Rafaël Moreira, Paris, Éditions du CNRS, 

1988, p. 84. 

 

Maison du Roi de France à Xambourch : 

 

Le bâtiment est carré et massif. Il a quatre tours, une à chaque coin. C’est presque un cube, sauf 

qu’il est un peu plus long que haut. Il mesure 80 pas de long, avec murs et tout, hormis les tours, et 

154 marches de haut. Il a 12 salles, 28 chambres, 48 garde-robes, 48 « cabinets », c’est-à-dire des 

sortes d’études, 24 oratoires, ce qui fait en tout 160 pièces. Il a 68 fenêtres grandes en hauteur et 

croisées, 32 fenêtres moyennes croisées, et 120 petites fenêtres : ce qui fait en tout 220 fenêtres. 

Le château est desservi de la façon suivante : 

Il a quatre portes, pour les quatre parties du Monde. En montant cinq ou six marches on entre 

par ces portes dans les salles basses, qui sont aussi au nombre de 4, chacune ayant 25 pas de long, 16 

de large, et 44 marches de haut. Aux angles de ces salles se trouvent quatre grandes chambres, 

chacune avec deux garde-robes, deux études et deux oratoires : deux, parce qu’ils sont les uns au-

dessus des autres. Il y a en plus 4 chambres dans les 4 tours, avec double garde-robe et double étude. 

Chacune des salles a trois grandes fenêtres au fond, chaque chambre une grande et une moyenne, et les 

autres pièces chacune leur petite fenêtre. Même chose à l’étage de dessus, et aussi au 3e étage. Et de 

cette façon il y a autant de logements que de salles, lesquels sont au nombre de 12, sans compter les 

tours. Tous les murs, au-dedans comme au-dehors, sont en pierre de taille. Les deux premiers niveaux 

ont des plafonds en bois, le troisième est voûté, ouvragé et à caissons. 

Dans un de ces logements a séjourné l’Empereur quand il y alla, à savoir, dans celui de la partie 

de l’orient, n’occupant ainsi que la 12
e
 partie du château. 

Sur les quatre façades aux deux niveaux supérieurs, dans le coin où se trouvent les études, il y a 

une petite galerie, laquelle n’a pas plus de deux arcs. Cette galerie sert à ce que les chambres et les 

pièces de la tour ne soient pas commandées par les autres. 

La plus extraordinaire invention de ce château est un escalier en vis qui est en son centre, entre 

les quatre salles. Cette vis monte directement jusqu’au-dessus des pièces, desservant à elle seule les 12 

logements sans qu’ils se gênent ni ne dépendent les uns des autres. Elle a 170 marches de haut et 20 

pas de diamètre avec le mur. Le milieu de cette vis, qui a cinq pas de diamètre, est creux pour donner 

plus de clarté à l’escalier. Dans ce vide, qui est circulaire, il y a quatre rangées de fenêtres qui montent 

en suivant la vis. Celle-ci est construite autour de ce vide de telle façon que l’on monte et descende par 

deux côtés, si bien que les uns peuvent monter et les autres descendre sans jamais se rencontrer, tout 

en se regardant toujours à travers les fenêtres du vide central. Et ces escaliers sont assez larges pour 

qu’on puisse aisément les monter à quatre de front. De l’autre côté de la vis il n’y a aussi que des arcs, 

d’où l’on peut regarder à mesure que l’on monte ceux qui se trouvent dans les quatre salles. Jusqu’au 

deuxième niveau il y a 47 marches, jusqu’au troisième 47 autres, et 54 jusqu’à la voûte finale. La vis 

s’élève encore de 11 marches, appuyée autour sur d’autres arcs, d’où le vide reçoit la lumière qui va 

jusqu’en bas. Là s’achève les deux montées. 

Commence alors sur ce vide une vis plus petite, qui s’appuie aussi sur d’autres arcs et s’élève 

sur les parois de la grande vis, dont le haut reste découvert en terrasse. Au bout de cette petite vis il y a 
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une lanterne, qui est comme une cage toute faite d’arcs, hauts d’une lance. Et au-dessus de celle-ci il y 

en a encore une autre plus petite, de semblable façon, de la hauteur d’un homme. Toutes les deux sont 

couvertes de plomb peint en or et bleu, ainsi que tous les globes dorés et les petits drapeaux. 

Au-dessus de la voûte, les salles forment terrasse et les 4 tours s’élèvent en pyramide avec une 

lanterne dorée semblable à celle de la vis, mais deux fois moins haute. Les coins où se trouvent les 

chambres s’élèvent également, et renferment encore quatre chambres sur la terrasse, couvertes en 

pyramide carrée, ayant à leurs sommets des lanternes comme dans les tours. Sur cette même voûte 

circulent tout autour du château des balcons découverts de 5 pas de large, d’où l’on observe la course 

du cerf, la direction dans laquelle il court. 

Les cheminées sont bâties de telle sorte qu’elles ont l’air de petits châteaux, car elles sont très 

larges et presque carrées, très hautes et toutes ouvragées en pierre noire et blanche, si bien qu’elles 

semblent servir davantage à l’embellissement du château qu’à leur propre usage. Et chacune des tours 

possède une petite vis, pour qu’elle soit desservie sans être assujettie à la grande. 

Chaque pan de mur, d’une tour à l’autre, a 40 pas de long, et le rond de la tour saillant hors de 

l’édifice en a 80. Si bien que tout le château a 480 pas de pourtour. 
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Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, Œuvres Complètes, 

[XVI
e
 siècle], t. III et IX, éditées par Ludovic Lalanne, Paris, Renouard, 1864-1882,  

pp. 125-128 et 715 

 

 

  Que doit-on dire de Chambourg, qui, encores tout imparfaict qu’il est, à demy achevé, rend 

tout le monde en admiration et ravissement d’esprit quand il la voit! Que si le dessein eust peu 

accomplir l’œuvre, on le pouvoit nombrer parmy l’un des miracles du monde, jusques là que ce grand 

et présumptueux roy y faire passer un bras de la rivière de Loyre le long de la muraille (aucuns disent 

toute la rivière), et luy bailler là son adresse. 

Ce grand  et admirable œuvre, certes, est plus que romain de jadis; dont paroissent encor les 

gros anneaux de fer enchassez dans les tours et murailles, pour y tenir attachées les barques et grands 

batteaux qui là fussent venus aborder, et là demeurer en seureté comme dans un port ou une seconde 

seurté et station naturelle de mer. Grande chose c’est quand l’art vient à surpasser nature, comm’ il 

parest en ces deux grandz chef-d’œuvre que je viens dire. 

On me pourroit mettre en advant ce grand œuvre de l’Escurial du roy d’Espagne, qu’on dit que 

jamais tous les sept miracles de jadis n’ont approché. Je ne sçay, pour ne l’avoir jamais veu, sinon le 

commencement ; mais il peut estre bien tel, veu le grand temps et le grand argent que le roy y a 

consumé : car il y a vingt ans qu’il est commencé, et tous les ans il y a eu un million d’or employé. 

Tout cela peut bien monstrer une grandeur et beauté très admirable et incomparable. Mais 

quoy! des longues années y consummées ont bien faict languir les yeux du roy et du monde, pour 

avoir tant tardé à voir cela si beau : car enfin tout œuvre tant traisné en faict perdre le goust, et tout 

bon artizan, aussitost qu’il commence un chef-d’œuvre, voudroit qu’il fût aussi tost faict : car le plaisir 

redouble. Ainsy que fit le roy François en ces deux bastimens et tant d’autres en France qu’il a faict 

bastir, où de toutes parts on n’y void que sallemandres, devises de ce roy gravées, que dès lors qu’ils 

avoient esté projectez, et la truelle, le compas, l’escarre et le marteau y rapportez, bientost après dans 

peu d’années l’on y voyoit venir loger la court. 

Tels projects, acbeminemens et perfections, ont je ne sçay quoy de celuy de Luculus, quand en 

moins d’un rien il creusa ceste montagne et crotte de Naples, dont il fut tant admiré, et encores 

aujourd’huy nous admirons. L’on tient pourtant à Naples qu’elle fut plustost faicte par la main du 

diable que des hommes […]. 

 

Sur quoy il me souvient, qu’une fois m’estant allé pourmener à Chambourg, un vieux 

concierge qui estoit léans, et avoit esté vallet de chambre du roy François, m’y receut fort 

honnestement ; car il avoit dès ce temps là cogneu les miens à la court et aux guerres, et luy-mesmes 

me voulut monstrer tout ; et m’ayant mené à la chambre du roy, il me monstra un mot d’escrit au costé 

de la fenestre sur la main gauche : « Tenez, dist-il, lisez cela, monsieur ; si vous n’avez veu de 

l’escriture du roy mon maistre, en voylà. » Et, l’ayant leu, en grand’ lettre y avoit ce mot : « Toute 

femme varie. » J’avois avecques moy un fort honneste et habile gentilhomme de Périgord, mon amy, 

qui s’apelloit M. des Roches, à qui je dis soudain : « Pensez que quelcunes de ces dames qu’il aymoit 

le plus, et de la fidellité desquelles s’asseuroit le plus, les avoit trouvées varier et luy faire faux bons, 

et en elles avoit descouvert quelque changement dont il n’estoit guières contant, et, de despit, en avoit 
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escrit ce mot. » Le concierge nous ouyt et dist : « C’est-mon ! vrayement, ne vous en pensez pas 

mocquer : car, de toutes celles que je luy ay jamais veu et cogneu, je n’en ay veu aucune qui n’allast 

au change plus que ses chiens de la meute à la chasse du cerf; mais c’estoit avec une voix fort basse, 

car, s’il s’en fust aperçeu, il les « eust bien rellevées. » Voyez, s’il vous plaist, de ces femmes qui ne se 

contentent ny de leur marys ny de leurs serviteurs, grands roys et princes et grands seigneurs; mais il 

faut qu’elles aillent au change. 

  



338 

S.n., Article du journal Le Courrier, 

[1819], in Pierre Rain, Les Chroniques des châteaux de la Loire, 2
e
 édition, Paris, P. Roger, 1925, 

p. 260 

 

 

En somme Chambord « est une propriété onéreuse pour le propriétaire et stérile pour le 

canton... », pouvait-on lire le 19 septembre 1819 dans le journal le Courrier. Le propriétaire a désiré 

s’en défaire pour avoir un meilleur revenu. Le canton acquerra un accroissement de population en 

remplacement de la solitude d’un vieux château et verra une grande partie inculte de sa surface devenir 

un terrain productif. Il faut être de bien mauvaise humeur ou bien amoureux du passé pour se fâcher 

contre un tel changement. Nous aimons comme d’autres un monument qui décore un grand empire, 

mais cet amour ne nous empêche pas de penser qu’il faut être sobre de ce genre de décorations, quand 

une grande et commune utilité ne s’y joint pas. Les ponts, les routes, les canaux, les ports, voilà les 

monuments qui justifient les dépenses qu’on fait pour les ériger ou les conserver. Mais un palais 

abandonné peut-il inspirer le même  intérêt ? L’idéal et le faste ont leur prix, mais le positif et l’utile  

ont aussi le leur ! 
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Claude-Antoine Chambelland, Chambord, ou les Arts sauvés par la naissance du duc de 

Bordeaux, ode dédiée aux royalistes qui ont souscrit pour l’acquisition de ce château et 

pour son offrande au prince régénérateur de la maison de Bourbon, par C.-A. 

Chambelland, auteur de la vie du prince de Condé, 

Paris, À la librairie monarchique, 1820. 

 

Hélas ! vains tributs de l’estime ! 

Nos plus précieux ornemens 

Sous un effort illégitime 

S’effacent à tous les momens ! 

Des publicains la bande affreuse, 

Dans une attaque ténébreuse, 

Marche de succès en succès ; 

Et ce ramas de parricides, 

De dévastations avides, 

O douleur ! ce sont des Français ! 

 

Voyez cette ombre meurtrière 

Qu’enveloppe un nuage épais, 

On lit sur sa noire bannière 

« Plus de châteaux, plus de palais. » 

A sa voix, la troupe docile 

S’apprête à démolir l’asile 

De l’Honneur et de la Vertu ; 

Et bientôt, par un zèle insigne, 

Le toit que le monstre désigne 

Sous le pic se trouve abattu ! 

 

Funeste arrêt ! j’entends la hache 

Rompre de superbes lambris; 
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En mille blocs le soufre arrache 

Ces murs par un forfait proscrits ! 

L’ogive, à l’Arabe empruntée, 

La tour dans les airs projetée, 

Nous offrent leurs membres épars ; 

Et de la coupole embellie 

Des richesses de l’Italie, 

La chute consterne les arts. 

 

En tous lieux des vastes décombres 

Blessent l’œil et le sentiment ;  

Partout des conspirateurs sombres 

Sapent un illustre ciment ! 

Cessez, spéculateurs cupides, 

Suspendez vos calculs perfides 

Devant le manoir de Clisson ; 

De Bayard fuyez les approches, 

Et du chevalier sans reproches 

Épargnez du moins la maison. 

 

Conseils tardifs! stériles plaintes ! 

Au brigandage il faut un prix ! 

On livre même à ses atteintes 

De nos rois les séjours chéris ! 

La voûte où le second Philippe 

De nos droits grava le principe, 

A subi le commun affront ; 

Et des fiers créneaux de Vincennes, 

Témoin de mémorables peines, 
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L’abaissement fut aussi prompt. 

 

Quoi! de ce désastreux vertige. 

Nul sage ne nous guérira ! 

Quoi de nos trésors nul vestige 

Dans un lustre n’apparaîtra ! 

Et comment avoir l’espérance 

De les conserver à la France ? 

C’est former des vœux superflus : 

L’enceinte où la Charte immortelle 

Reçut une force nouvelle,  

Existait hier, et n’est plus ! 

 

[…]. 

 

Sort cruel ! pour nous plus d’ancêtres ! 

Plus d’intéressans souvenirs ! 

Tout s’éclipse, jusques aux maîtres 

Long-temps l’objet de nos désirs ! 

Des Bourbons la sève épuisée 

Semble, dans une branche usée, 

Terminer son cours si fameux, 

Et ces princes qui firent gloire 

Des beaux fastes de notre histoire, 

S’enseveliront avec eux. 

 

Ainsi s’exprimait du poète 

L’âme abandonnée au chagrin, 

Qand le canon, signal de fête, 
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Rend notre horizon plus serein. 

Il est né, le fils d’Henri Quatre ! 

Et la tige prête à s’abattre, 

Se lève pleine de vigueur ! 

Il est né, le fils des victimes, 

Pour fermer d’horribles abîmes, 

Et nous ramener au bonheur ! 

Des ruines le noir Génie 

Recule tout glacé d’effroi ; 

Sa tâche à cette heure, est finie : 

La France compte sur un Roi. 

Les niveleurs sont immobiles 

Leurs bras et tremblans et débiles 

Quittent l’instrument destructeur ! 

Ainsi du crime la carrière 

Expire où s’ouvre la paupière 

De notre dieu conservateur ! 

 

Tel, dans Homère ou dans le Tasse, 

Du retour prochain d’un héros 

On voit que la seule menace 

Contraint des méchans au repos ; 

Tel, sortant du sein de sa mère, 

Le lionceau, d’un cri sévère, 

Chasse un reptile au fond des bois ; 

Tel l’astre que le Guèbre adore, 

Du premier rayon de l’aurore, 

A la nuit impose les lois. 
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Mais dans la délirante ivresse 

Qui des Français remplit le cœur, 

On distingue un chant d’allégresse  

Où déjà régnait la terreur. 

De la Loire c’est la Naïade 

Qui se joint à l’Hamadryade 

Des bosquets touffus de Chambord, 

Et qui, d’une urne vagabonde 

Près du Cosson versant son onde, 

Baigne avec lui cet heureux bord. 

 

Les haches, toutes conjurées, 

S’avançaient pour y pénétrer ; 

Mais les déesses rassurées 

Viendront toujours y folâtrer. 

L’amour et la reconnaissance, 

En manifestant leur puissance, 

Protégent ces lieux enchanteurs : 

Caen donne un signal, et nos villes 

Arrachent Chambord aux mains viles 

De cent lâches traficateurs. 

 

Echos de la vieille Neustrie, 

La voix de Bordeaux vous répond ! 

Peuples fidèles, la patrie 

De chêne ornera votre front ! 

O cités, rivales de zèle ! 

En couvrant Henri de votre aile, 

Vous gagnez un éclat nouveau : 
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Le nom du fils de la couronne, 

C’est l’une de vous qui le donne, 

Et l’autre indique son berceau. 

 

Oui, Chambord, tes nobles tourelles, 

Tes balustres si délicats, 

Sur qui de légères dentelles 

En travail ne l’emportent pas, 

Et tes deux rampes suspendues, 

Et tes flèches touchant aux nues, 

Et tes portiques fastueux, 

Et ta divine galerie, 

Echappent à la barbarie. 

Pour loger l’enfant précieux ! 

 

Jeune Prince, notre espérance, 

De nous tous accepte ce don ; 

Le courage dans la souffrance 

Sera ta première leçon. 

Ecoute François qui t’appelle, 

Pour t’enseigner par son modèle 

Qu’on peut tout perdre, fors l’honneur ; 

Et vois l’ombre du grand Maurice, 

Qui, te prenant de ta nourrice, 

Devient ton second gouverneur. 

 

Il croît, l’élève de tels maîtres, 

Et des Beaux-Arts il prend le goût ; 

Comme le firent ses ancêtres, 
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Il met le savoir avant tout : 

Du souverain à qui la France 

Des lettres doit la renaissance, 

Il suit le glorieux dessein ; 

Pour nous instruire, il interroge 

Lascaris, Le Bembe, Le Pogge, 

Et Léonard et Jean Cousin. 

 

Quelle grâce, alors qu’il dispense 

Les largesses et les honneurs ! 

Les artistes qu’il récompense 

Sont enivrés de ses faveurs ! 

Aux modernes rendant justice, 

Il place vers le Primatice 

Gérard, Pujol et Girodet ; 

Et vis-à-vis d’un Michel-Ange, 

Le buste fortuné qu’il range 

Est d’un élève de Chaudet. 

 

Nombreux soutiens de notre école, 

Que sur ces plafonds le pinceau, 

Dans quelqu’ingénieux symbole, 

Rivalise avec le ciseau ; 

Ne retracez point de batailles; 

Assez et bien trop de murailles 

Dégoûtent du sang des humains : 

Louis Neuf domptant la licence, 

Charles Cinq ouvrant la science, 

Seront plus dignes de vos mains. 
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Qu’aussi notre amour y remarque, 

Des plus doux tributs entouré, 

Le bon, le généreux Monarque 

De tous les Français adoré ; 

Que les démons de la discorde, 

Vaincus par sa miséricorde, 

Lui rendent grâces de leurs fers ; 

Et près de Virgile et d’Horace, 

Peignez-le, quand il se délasse, 

En jouant chez le dieu des vers. 

 

Celle qui de Blanche et de Jeanne 

Réunit les vivans portraits, 

Celle que le poignard condamne, 

Hélas ! à d’éternels regrets ; 

Dans ces éloquentes images 

Puisera des préceptes sages 

Pour l’enfant qui doit nous régir ;  

Mais d’elle seule il peut apprendre, 

Par un récit cruel et tendre, 

Comment pardonner et mourir. 

 

Que vois-je ! un esprit prophétique 

De mes sens vient-il s’emparer ? 

Ou vers quelqu’objet fantastique 

L’erreur veut-elle m’égarer ? 

C’est l’avenir que je contemple ! 

Henri Cinq imite l’exemple 
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Que Louis Quatorze a donné; 

Mais il fait plus, il le surpasse, 

Et de son règne tout l’espace 

Charme l’univers étonné. 

 

 

Il commande, et l’architecture 

Relève d’immenses débris ; 

Des temples la riche structure 

Partout frappe les yeux surpris ; 

Nos provinces, d’ornemens veuves, 

Rentrent, par mille beautés neuves, 

Dans leur primitive splendeur ; 

Et les prodiges que l’on vante, 

Des jours de Sixte et de Bramante 

Sont loin de semblable grandeur. 

 

Subjugués par tant de merveilles, 

Les hommes aiment son pouvoir, 

Contens, ils n’ouvrent leurs oreilles 

Qu’au seul langage du devoir. 

Si l’incorrigible sophiste 

Déclame encore, et s’il persiste 

A fronder les ordres des Rois, 

On ne répond à sa démence 

Qu’en lui présentant, cette France  

Où l’art fleurit avec les lois. 

 

Mais les hauts destins s’accomplissent ;  
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Henri rentre au toit paternel ! 

Versailles, tes bois reverdissent  

Dans le jour le plus solennel ! 

Cinquante ans tes Nymphes craintives 

Élevèrent des voix plaintives 

Pour rappeler leur Souverain ; 

Cinquante ans un profond silence 

Leur apprit que de son absence 

Tant d’amour gémissait en vain. 

 

Tu revois donc un maître auguste 

Parcourir tes pompeux salons, 

Palais, à qui ton siècle injuste 

Imposa des deuils aussi longs ! 

De Montespan, de La Vallière, 

L’ombre à tous les talens si chère, 

S’en réjouit avec Mignard ; 

Et Boileau, Poquelin, Racine, 

Entonnent une hymne divine 

Sous les portiques de Mansart. 

 

Plus que jamais de la couronne 

Les rayons sont resplendissans : 

Enfin la majesté du trône 

Trouve des appuis renaissans ! 

Catinat, Villars et Turenne, 

Ranimés d’une ardeur soudaine, 

Au crime en défendent l’abord ; 

Et Dieudonné, fort de sa cause, 
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Au lit de Dieudonné repose, 

Mais sans abandonner Chambord.  
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Paul-Louis Courier, Simple Discours de Paul-Louis, vigneron de La Chavonnière, aux 

membres du conseil de la commune de Véretz, département d’Indre-et-Loire, à l’occasion 

d’une souscription proposée par Son Excellence le ministre de l’Intérieur, pour 

l’acquisition de Chambord, 

Paris, Les Marchands de nouveautés, 1821, pp. 3-5, 13-15 

 

Si nous avions de l’argent à n’en savoir que faire, toutes nos dettes payées, nos chemins réparés, 

nos pauvres soulagés, notre église d’abord ( car Dieu passe avant tout ) pavée, recouverte et vitrée, s’il 

nous restait quelque somme à pouvoir dépenser hors de cette commune, je crois, mes amis, qu’il 

faudrait contribuer avec nos voisins à refaire le pont de Saint-Avertin, qui, nous abrégeant d’une 

grande lieue le transport d’ici à Tours, par le prompt débit de nos denrées, augmenterait le prix et le 

produit des terres dans tous ces environs ; c’est là, je crois, le meilleur emploi à faire de notre superflu 

lorsque nous en aurons. Mais d’acheter Chambord pour le duc de Bordeaux, je n’en suis pas d’avis, et 

ne le voudrais pas quand nous au- rions de quoi, l’affaire étant, selon moi, mauvaise pour lui, pour 

nous et pour Chambord. Vous l’allez comprendre, j’espère, si vous m’écoutez ; il est fête, et nous 

avons le temps de causer. 

Douze mille arpens de terre enclos que contient le parc de Chambord, c’est un joli cadeau à faire 

à qui les saurait labourer. Vous et moi connaissons des gens qui n’en seraient pas embarrassés, à qui 

cela viendrait fort bien ; mais lui, que voulez-vous qu’il en fasse ? Son métier, c’est de régner un jour, 

s’il plait à Dieu, et un château de plus ne l’aidera de rien. Nous allons nous gêner et augmenter nos 

dettes, remettre à d’autres temps nos dépenses pressées, pour lui donner une chose dont il n’a pas 

besoin, qui ne lui peut servir et servirait à d’autres. Ce qu’il lui faut pour régner, ce ne sont pas des 

châteaux, c’est notre affection ; car il n’est sans cela couronne qui ne pèse. Voilà le bien dont il a 

besoin et qu’il ne peut avoir en même temps que notre argent. Assez de gens là-bas lui diront le 

contraire, nos députés tous les premiers, et sa cour lui répétera que plus nous payons, plus nous 

sommes sujets amoureux et fidèles, que notre dévouement croît avec le budget. Mais s’il en veut 

savoir le vrai, qu’il vienne ici, et il verra sur ce point-là et sur bien d’autres nos sentimens fort 

différens de ceux des courtisans. Ils aiment le prince en raison de ce qu’on leur donne, nous en raison 

de ce qu’on nous laisse ; ils veulent Chambord pour en être, l’un gouverneur, l’autre concierge, bien 

gagé, bien logé, bien nourri, sans faire œuvre ; et peu leur importe du reste. L’affaire sera toujours 

bonne pour eux, quand elle serait mauvaise pour le prince, comme elle l’est, je le soutiens ; acquérant 

de nos deniers pour un million de terres, il perd pour cent millions au moins de notre amitié : 

Chambord, ainsi payé, lui coûtera trop cher ; de telles acquisitions le ruineraient bientôt, s’il est vrai ce 

qu’on dit, que les rois ne sont riches que de l’amour des peuples. Le marché paraît d’or pour lui, car 

nous donnons et il reçoit : il n’a que la peine de prendre ; mais lui, sans débourser de fait, y met 

beaucoup du sien, et trop, s’il diminue son capital dans le cœur de ses sujets : c’est spéculer fort mal et 

se faire grand tort. Qui le conseille ainsi n’est pas de ses amis, ou, comme dit l’autre, mieux vaudrait 

un sage ennemi.  

[…]. 

 

Mais à Chambord, qu’apprendra-t-il ? ce que peuvent enseigner et Chambord et la cour. Là tout 

est plein de ses aïeux. Pour cela précisément je ne l’y trouve pas bien, et j’aimerais mieux qu’il vécût 

avec nous qu’avec ses ancêtres. Là il verra partout les chiffres d’une Diane, d’une Châteaubriant, dont 

les noms souillent encore ces parois infectées jadis de leur présence. Les interprètes, pour expliquer de 

pareils emblèmes, ne lui manqueront pas, on peut le croire ; et quelles instructions pour un adolescent 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=109/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=109/CLK?IKT=1018&TRM=Marchands
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=109/CLK?IKT=1018&TRM=nouveaute%CC%81s
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destiné à régner ! Ici Louis, le modèle des rois, vivait ( c’est le mot à la cour ) avec la femme 

Montespan, avec la fille Lavallière, avec toutes les femmes et filles que son bon plaisir fut d’ôter à 

leurs maris, à leurs parens. C’était le temps alors des mœurs, de la religion, et il communiait tous les 

jours. Par cette porte entrait sa maîtresse le soir, et le malin son confesseur. Là Henri faisait pénitence 

entre ses mignons et ses moines, mœurs et religion du bon temps ! Voici l’endroit où vint une fille 

éplorée demander la vie de son père, et l’obtint ( à quel prix ! ), de François, qui là mourut de ses 

bonnes mœurs. En cette chambre un autre Louis… ; en celle-ci, Philippe… sa fille… oh mœurs ! oh 

religion ! perdues depuis que chacun travaille et vit avec sa femme et ses enfans. Chevalerie, 

cagotterie, qu’êtes-vous devenues ? Que de souvenirs à conserver dans ce monument, où tout respire 

l’innocence des temps monarchiques ; et quel dommage c’eût été d’abandonner à l’industrie ce temple 

des vieilles mœurs, de la vieille galanterie (autre mot de cour qui ne se peut honnêtement traduire), de 

laisser s’établir des familles laborieuses et d’ignobles ménages sous ces lambris témoins 

d’innombrables débauches. Voilà ce que dira Chambord au jeune prince, logé là d’ailleurs comme 

l’était le roi François I
er
, et comme aucun de nous ne voudrait l’être. Dieu préserve tout honnête 

homme de jamais habiter une maison bâtie par le Primaticcio. Les demeures de nos pères ne nous 

conviennent non plus aujourd’hui que leurs lois, et comme nous valons mieux qu’eux à tous égards, 

sans nous vanter trop , ce me semble, et à n’en juger seulement que par la conduite des princes, qui 

n’étaient pas, je crois, pires que leurs sujets ; vivant mieux de toute manière, nous voulons être et 

sommes en effet mieux logés.  
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Constant Menissier, Le Château de Chambord, hommage en 1 acte et en vaudevilles, à 

l’occasion du baptême de S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux, par MM. Ménissier et Martin, 

représenté pour la première fois au Gymnase dramatique de Paris, le 30 avril 1821, 

Paris, Mme Huft, 1821 

 
 

SCÈ NE  I  

LAFRANCE, GRIMAUD, CÉLESTINE, PAYSANS ET PAYSANNES. 

 

CHOEUR DE PAYSANS. 

Air du Bucheron. 

Conservons l’espérance... 

Sur notre vieux château, 

Savez-vous, pèr’ Lafrance, 

Queuq’ chose de nouveau ? 

LES PAYSANNES. 

Pour l’bonheur d’la Province, 

Sera-t-il, dites-nous, 

La demeur’ du jeun’ Prince, 

Que nous chérissons tous. (bis.)— 

GRIMAUD. 

Ce n’est plus un mystère : 

C’est une affaire 

Claire, 

Le château tombera. 

LAFRANCE, vivement. 

Il s’ra rach’té, j’espère ;  

Car les Français sont là. 

CHOEUR. 

Conservons l’espérance, 

Etc. 

GRIMAUD. 

Ils sont là, ils sont là... certainement et il y a long-temps, ça n’est pas nouveau... mais leur bourse ?... 
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LAFRANCE. 

Eh ! M. Grimaud,
 
faut-il toujours vous répéter qu’il n’y a pas un Français qui n’ait voulu contribuer, 

selon ses moyens, à la conservation de l’antique demeure de François premier, afin de l’offrir au Duc de 

Bordeaux... D’ailleurs c’est semer pour recueillir. 

Air : Dans cette Fête. 

C’est à Chambord, que l’espoir de la France, 

Va fixer son premier séjour ; 

Et commencer son existence, 

Bercé par nos soins, notre amour ; 

Mais en s’éloignant du jeune âge, 

Ce Prince, pour prix de nos vœux, 

Voudra que son berceau, je gage, 

Soit l’asile des malheureux. 

CELESTINE. 

M. Lafrance a raison. 

GRIMAUD. 

Taisez-vous, charmante Célestine, taisez-vous. 

LAFRANCE. 

Oui morbleu nous aurons le château : nous avons bien eu le le Duc de Bordeaux ; l’un est moins 

difficile moins difficile que l’autre, j’espère. 

Air : Ami, jamais. 

Depuis huit mois, sur la France plaintive, 

L’ange de mort en silence planait ; 

Pourtant, au fond de notre âme craintive, 

Un doux espoir parfois se ranimait. 

Ce jeune enfant enfin le réalise 

Lorsqu’à ses jours tient le sort des Bourbons, 

Prenons, amis, prenons tous pour devise : 

Dieu nous le donne et nous le garderons. 

LES PAYSANS. 

Oui, oui. 

Prenons amis, etc. 

CELESTINE. 

Même air. 
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Entendez-vous ces cris que la tendresse 

Fait jusqu’au ciel partir du fond du cœur ;  

Mes chers amis, cette bruyante ivresse 

Doit rassurer : elle peint le bonheur. 

Partout, partout, de province en province, 

Lui souhaitant des jours heureux et longs, 

Chacun a dit : Prions pour l’enfant Prince ; 

Dieu nous ne le donne et nous le garderons. 

LES PAYSANS. 

Chacun a dit, etc. 

GRIMAUD. 

Je ne demande pas mieux ; je sais bien que ce qui est bon à prendre est bon à garder ; mais je vous le 

dis en confidence : un inconnu, qui, à certains mots, m’a paru chargé de couvrir les enchères, vient d’arriver à 

Chambord. (A part.) Si je pouvais le mettre dans mes intérêts. 

LAFRANCE. 

Un étranger ! dites donc que c’est l’architecte que le Gouvernement envoie pour faire au château les 

réparations nécessaires. 

GRIMAUD. 

Il n’en démordra pas, je vous dis... 

LAFRANCE. 

L’honneur de cette contrée ne périra point : d’ailleurs nous en sauverons d’avantage tantôt. Au revoir, 

mes chers amis. 

LE CHOEUR. 

Conservons l’espérance, 

Etc. 

 (Ils sortent.) 

SCÈ NE  II .  

LAFRANCE, GRIMAUD, CÉLESTINE. 

 

LAFRANCE. 

Ah ça, maintenant que nous voilà seuls, vous allez me dire ce que notre pauvre château vous a 

fait pour désirer si fort qu’il soit abattu. 

GRIMAUD. 

Moi !... je ne désire rien du tout. 
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LAFRANCE. 

Quand ce ne serait que comme souvenir, Chambord est précieux pour tous les Français. 

GRIMAUD. 

Je ne dis pas. 

LAFRANCE. 

Air : Muse des bois. 

Ces souvenirs conservent la patrie : 

Pour votre honneur, mon cher, respectez-les ; 

Hélas ! du temps la main appesantie 

Brise assez tôt les villes, les palais ; 

De nos châteaux protégez l’existence, 

Afin qu’au moins le savant voyageur 

Puisse, en foulant le sol où fut la France, 

Dans ses débris, lire un jour sa grandeur. 

 […]. 

 

 

SCÈ NE  II I .  

GRIMAUD, CÉLESTINE. 

 

CELESTINE, à part.  

Ah !... si mon père était ici et qu’il vit ma douleur, il ne voudrait pas, j’en suis bien sûre... 

GRIMAUD, venant doucement la frapper sur le bras.  

Eh bien, eh bien ! du chagrin ! est-ce que tu crois aux contes de ce vieux soldat. 

CELESTINE. 

Ah ! mon dieu, je ne sais lequel croire. 

GRIMAUD. 

C’est moi, Poulotte., Jean-Claude-Boniface Grimaud... ce Lafrance est un fon ; croire que la 

souscription produira une somme assez forte pour racheter un domaine aussi considérable que Chambord.... 

cent, deux cent, trois cent mille francs, passe encore... mais... 

CELESTINE. 

Que dites-vous là, Monsieur Grimaud ? quand il s’agit de leur Prince et de leur Patrie, vous ne 

connaissez pas les Français. 
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Air du Cabaret. 

Ce n’est pas une rêverie, 

Et jamais peuple assurément, 

Ne laissa voir, pour sa patrie, 

Plus de respect, de dévouement ; 

Oui, pour le bonheur de la France, 

Ses habitans, sans s’étonner, 

Donnent enfin leur existence, 

Quand il n’ont plus rien à donner. 

GRIMAUD. 

Sans doute, sans doute, c’est le devoir de tous ; […]. 

 

 

SCÈ NE  V I .  

DESGOUTTIERES, seul riant bêtement. 

 

Eh! eh! eh! un autre que moi aurait vendu la mèche et aurait dit qu’il venait prendre des 

renseignemens au nom de la Bande noire... comme ils nous appellent... la Bande noire… la Bande noire... je 

vous demande un peu ce que ça signifie... on croirait qu’il est question d’une troupe de corbeaux ou de loups-

garous… tandis que nous sommes une association de braves Limousins qui f’sons valoir nos fonds le plus 

honnêtement possible... et puis d’ailleurs nous rendons service au commerce. 

Air : Tenez, moi, je suis un bon homme. 

Nous avons plus d’mérite qu’on n’pense, 

Si nous donnons à réparer. 

Là, n’est-ce pas, en conscience, 

Tout ce que l’on doit désirer ? 

Oui, cert’, je soutiens que not’ bande  

Fait très-bien de j’ter tout à bas ; 

Bâtirait-on, je vous l’demande, 

Si l’on ne démolissait pas ? 

Mais vous faites la guerre aux châteaux, qui nous disent. Parbleu! voyez l’ beau miracle… à les 

entendre il ne faudrait spéculer que sur des mâsures. On voit bien que ce n’est pas euxt qui ont le mal de tout 

ça... mais j’entends du bruit : silence... c’est probablement l’intendant.... gardons le plus sévère incognito, et, 

pour obtenir tous les renseignemens que je désire, ne nous trahissons pas. 
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SCÈ NE  V II .  

DESGOUTTIÈRES, LAFRANCE. 

 

LAFRANCE, avec empressement.  

Monsieur j’ai bien l’honneur de vous saluer. 

DESGOUTTIERES, se découvrant.  

Monsieur !... (A part.) Il parait que c’est un ancien militaire : observons-nous ; ces gens-là 

n’entendent pas la plaisanterie. 

LAFRANCE. 

C’est donc vous qui... 

DESGOUTTIERES. 

Comme vous dites, Monsieur. 

LAFRANCE. 

Et en votre qualité vous voudriez voir le château dans tous ses détails. 

DESGOUTTIERES. 

Précisément. (A part.) Comme il donne dedans ! je voudrais bien seulement connaître la qualité... 

LAFRANCE. 

C’est donc une affaire terminée ; et notre beau château va donc redevenir un des apanages de la 

Famille Royale ? 

DESGOUTTIERES. 

Apanage... je ne vous dirai pas au juste. 

LAFRANCE. 

Comment ! vous n’en êtes pas sûr ? est-ce que vous ne seriez pas l’architecte envoyé par le 

Gouvernement pour faire des réparations à Chambord ? 

DESGOUTTIERES. 

Architecte... si parbleu. (A part.) j’ai manqué de me trahir... avec ses mots à double entente aussi... 

LAFRANCE. 

Eh bien, alors comment ignorez-vous si Chambord deviendra la propriété du Duc de Bordeaux ? 

DESGOUTTIERES. 

La propriété... expliquez-vous donc... c’est que vous disiez apanage. 

LAFRANCE à part.  

Il parait que notre architecte n’est pas ferré. (Haut.) Propriété, apanage, c’est à-peu-près la même 
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chose... ah ! Monsieur, quelle belle affaire pour vous ! 

DESGOUTTIÉRES, se frottant les mains.  

Morbleu, je l’espère bien. 

LAFRANCE. 

Air : Cessez de parler de ma gloire. 

Votre gaîté n’est pas suspecte, 

Je conçois bien votre bonheur, 

Monsieur le titre d’architecte 

Doit vous paraître bien flatteur. 

Vous en êtes ravi, je gage 

Quel honneur pour le corps entier, 

D’avoir à réparer l’ouvrage 

Commencé par François Premier. 

DESGOUTTIÉRES. 

Ah! c’est M. François, qui le premier a bâti Chambord ? 

LAFRANCE. 

Comment vous ne saviez pas cela. Mais d’où venez-vous donc ? 

DESGOUTTIERES. 

De Paris !... et je n’ai jamais entendu dire ça à mes confrères. 

LAFRANCE. 

Il n’est pas un bon Français qui ne connaisse François premier, l’illustre restaurateur des lettres et des 

beaux-arts. 

DESGOUTTIERES. 

Ah ! il était restaurateur ; il parait qu’il cumulait. (A part.) Je vois ce que c’est... c’est quelque traiteur 

qui aura fait de bonnes affaires, et qui aura voulu se passer la fantaisie d’un château : ils sont tous comme ça 

quand il se retirent. 

LAFRANCE. 

Y êtes vous maintenant ? 

DESGOUTTIERES. 

Je crois bien... (A part.) Cependant je ne pensais pas qu’on pût faire fortune à restaurer les hommes 

de lettres et les artistes. 

LAFRANCE. 

Savez vous bien que c’est un des châteaux les plus vastes qui existent… ah ! vous en aurez pour 

long-temps, allez. 

DESGOUTTIERES. 



359 

Tant mieux ! moi, j’voudrais qu’ça durât six mois. 

LAFRANCE. 

Six mois... vous pouvez bien dire un an. Imaginez-vous que, sans compter la façade et tout 

l’extérieur, vous aurez à réparer treize cents chambres, antichambres, salles, cabinets, portiques, galeries ; et 

les jardins, Monsieur, les jardins où s’est si bien distingué Lenôtre ! 

DESGOUTTIERES. 

Comment le vôtre ! vous avez donc aussi un jardin ? 

 

LAFRANCE. 

Hein !... qu’est-ce que vous parlez de mon jardin ? 

DESGOUTTIERES. 

Ah ! rien... c’est que... (A part.) Il paraît que j’ai dit une bêtise. 

LAFRANCE. 

Vous sentez bien que tout cela n’a pas pu être fait par le même homme. 

DESGOUTTIERES. 

Je comprends que M. François avait beau avoir de la fortune ! treize cents chambres ! 

LAFRANCE. 

Aussi vous ne pourrez pas faire un pas sans rencontrer un souvenir : ici vous verrez le fruit des efforts 

de Henri II et de ses enfans ; là l’effet dés soins de Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV. 

DESGOUTTIERES. 

Comment ! et Louis XIV aussi ? 

LAFRANCE. 

Air : Et d’un pas de basque avec vous. 

Oui, dix Rois, par un goût nouveau, 

Pour leur intérêt et le nôtre, 

Travaillèrent à ce château, 

Qui, je crois, en vaut bien un autre. 

Si, par hasard, vous l’ignorez, 

En réparant, pour récompense, 

De chambre en chambre vous pourrez 

Apprendre l’histoire de France. 

Et notre jeune Duc ! notre futur souverain ! 

Air du Vaudeville de M. Guillaume… 

Pour notre Henri quelle noble retraite ! 
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Dans un séjour bâti par ses aieux, 

A combien de gloire il s’apprête ! 

Où, dites moi, pourrait-il être mieux ? 

Pour éclairer son cœur et son jeune âge,  

Il trouvera des leçons, dieu merci, 

De loyauté, de vertu, de courage, 

Sans sortir de chez lui. 

DESGOUTTIERES. 

Cependant, Monsieur l’Intendant, je ne vois pas trop comment il pourra s’instruire. 

LAFRANCE. 

Eh! et ne saura-t-il pas un jour que c’est à Chambord, que, par les soins de son aïeul Louis XIV, on 

représenta pour la première fois, Le Bourgeois Gentilhomme de notre immortel Molière ? 

DESGOUTTIERES. 

Molière... Molière !... attendez donc ! n’est-ce pas le nom d’un poète, ça ? 

 

LAFRANCE. 

Justement. 

DESGOUTTIERES. 

Qui allait manger chez M. François. 

LAFRANCE. 

Pas précisément... mais qui était digne cependant, de s’asseoir à la table d’un Roi. 

Air de l’Auberge de Bagnères. 

Dans la guerre et dans ses hasards, 

Si Louis a placé sa gloire, 

Il voulut encor, par les arts, 

Aller au temple de Mémoire. 

Aussi, se montrant leur appui, 

Toujours il protègea Molière ; 

Mais si, malgré l’envie altière, 

Il lui dût sa gloire... Molière 

Ne fut pas en reste avec lui. 

DESGOUTTIERES. 

Oh ! alors c’est différent. C’était une affaire de procédés. (A part.) Avec tout ça, moi, je ne vois pas le 
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Château. (Haut.) Mais le temps se passe est-ce que nous ne pourrions pas... 

LAFRANCE. 

C’est juste... c’est juste : je m’amuse à bavarder... mais-vous me le pardonnerez. Rappeler les vertus 

et les bienfaits de ses Rois, est un si grand bonheur pour Lafrance !... Restez ici un moment... que je rassemble 

les divers employés du Château... Dans un quart-d’heure tout sera prêt pour satisfaire votre juste curiosité. (A 

part.) Décidément notre homme n’est pas fort, mais pourvu qu’il soit bon architecte... 

Air : Je regardais Madelinette. 

Je vous le dis, dans un quart d’heure, 

On va, Monsieur, vous recevoir. 

Dans cette royale demeure : 

Je prétends vous faire tout voir. 

DESGOUTTIERES. 

Cet homme-là met tant de grâce 

A montrer ce château divin, 

Que je suis d’avis qu’on lui fasse, 

Après la vente, un pot-de-vin. 

(Ensemble.) 

LAFRANCE. 

Je vous le dis, dans un quart d’heure, etc. 

DESGOUTTIERES. 

Cela suffit, dans un quart d’heure 

Je me verrai donc recevoir 

Dans cette superbe demeure, 

En détail je pourrai tout voir. 

(Lafrance sort.) 

  

[…] 

 

 

SCÈ NE  X II I .  

LES MEMES, LAFRANCE. 

 

LAFRANCE. 
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Ah ! morbleu ! ventrebleu ! 

CHARLES, courant à lui .  

Bonjour, mon père. 

LAFRANCE. 

Ah ! te voilà, mon garçons ; je suis ravi... je suis d’une colère…mais embrasse moi donc. 

CHARLES. 

Qu’avez-vous donc, mon père ? 

LAFRANCE. 

Ce que j’ai, ce que j’ai.... je ne me le pardonnerai jamais. 

CHARLES. 

Mais encore... 

LAFRANCE. 

J’avais enfermé le loup dans la bergerie. 

CÉLESTINE. 

Expliquez-vous, je vous en conjure. 

LAFRANCE. 

Eh bien, apprends que ce lourdaud, qui ce matin t’avait, trompée en se faisant passer pour un 

architecte, n’était autre qu’un éclaireur de la Bande noire. 

CÉLESTINE. 

Il se pourrait ?...  

LAFRANCE. 

J’aurais dû le reconnaître à son air épais. 

CHARLES. 

Comment ! un de ses émissaires a eu l’audace de pénétrer jusqu’’ici ? 

LAFRANCE. 

Aurait-il osé le faire s’il n’avait été certain de l’emporter sur la souscription nationale ? 

CÉLESTINE. 

Mais, M. Lafrance ?... 

LAFRANCE. 

Ne cherchez pas à me consoler. 

Air : Ainsi qu’au temps des joyeux troubadours 

Faut-il qu’en vain, à Chambord, de mes jours, 

 J’aie espéré finir, hélas ! le cours ? 
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Avant qu’un vil marteau bientôt le déshonore, 

Pout la dernière fois, je veux le voir encore. 

CHARLES. 

Vous-le verrez toujours. 

LAFRANCE,  vivement.  

Comment ! que dis-tu ? 

CHARLES. 

Eh sans doute, mon père, puisque le château appartient au Duc de Bordeaux, et que vous lui êtes 

attaché à compter de ce jour. 

LAFRANCE. 

Quoi ! attaché au Duc de Bordeaux ? 

Air : Un homme pour faire un tableau. 

Morbleu! me parler sur ce ton, 

C’est combler ma plus chère envie ; 

Car si j’aimai chaque Bourbon, 

Depuis que j’ai reçu la vie, 

Continuant toujours ainsi, 

Je veux, dans ma sollicitude, 

Aimer encore celui-ci, 

Pour n’en pas perdre l’habitude. 

Quant à ce maraud de démolisseur... 

CHARLES. 

Je m’en charge. 

LAFRANCE. 

Comme on doit être joyeux à Paris ! 

CHARLES. 

Tout le monde est dans l’ivresse, et, si vous aviez vu comme moi les fêtes du baptême, vous seriez 

électrisés. 

LAFRANCE. 

Raconte-nous ça, mon garçon, raconte-nous ça. 

CÉLESTINE. 

Oui ! monsieur Charles... 

CHARLES. 

Écoutez! 
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Air : J’ai parcouru le monde entier. 

A peine, au sein de la cité, 

De la solennité, 

La pompe enfin commence, 

Que, des noirs souvenirs, vainqueur, 

L’espoir dans notre cœur, 

Ramène le bonheur. 

Doublant de soins, d’activité, 

On voit la pauvreté 

Auprès de l’opulence, 

Sans doute, avec moins de splendeur, 

Mais bien plus de rondeur, 

Rivaliser d’ardeur. 

Aux autels, le peuple pressé, 

Vient prier, empressé, 

Et jusqu’aux cieux s’élance ; 

Du dévouement le noble cri ; 

Pour apprendre à Berri, 

Qu’en fête son Henri ! 

Chacun du futur souverain, 

Croit être le parrain ; 

Et dit : sur sa personne, 

De veiller faisons-nous la loi, 

Pour qu’il puisse, enfin Roi 

Un joue veiller sur moi. 

Les devises, les étendards 

Ont ravi mes regards ; 

Et le canon qui tonne, 

Semble annoncer au peuple ému, 

Qu’Henri-Quatre, obtenu 

Du ciel, est revenu. 

Louis, charmé par nos chansons, 
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Et ces nobles Bourbons 

Que l’amour environne, 

En pleurant accueillent nos vœux  ; 

Oui, nous serons heureux ! 

Je l’ai lu dans leurs yeux ; 

Bref, chaque soldat aguerri, 

Près du Prince chéri, 

Qu’un sort heureux nous donne, 

Prend, fier de lui servir d’appui, 

Pour devise, aujourd’hui ; 

Vivre et mourir pour lui ! 

CÉLESTINE. 

Et notre bonne Duchesse ! comme elle doit être heureuse ! 

 

CHARLES. 

Ah ! elle a autant de vertu que de courage. 

Air de Psyché. 

De son sexe illustre modèle, 

Elle est l’appui du malheureux : 

Nous mettions notre espoir en elle,  

Caroline a comblé nos vœux. 

Son fils, fermant notre blessure, 

Doit être le vivant portrait 

Du grand Henri, tout me l’assure, 

Car sa mère est Jeanne d’Albret. 

Ensemble. 

Oui, c’est Henri, etc. 

LAFRANCE. 

Je le crois bien. 

Air de l’Ecu de Six Francs. 

Digne petit-fils d’Henri-Quatre, 

Des infortunés sûr appui, 
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Il saura, comme lui, combattre ; 

Il sera juste comme lui. (bis.) 

D’amour il connaîtra la peine ; 

Bref, il sera, par nous, fêté, 

Tout comme Henri-Quatre, excepté... 

Qu’il ne boira pas du Surêne. 

Je suis rajeuni de vingt ans ; et, en réjouissance de cet heureux événement je vous marie dès ce soir. 

LES DEUX AMANS, l’embrassant .  

Ah ! mon père ! 

LAFRANCE. 

Mais, quand on est heureux, il faut faire partager son bonheur aux autres ; et ces pauvres habitans, 

que depuis si long-temps ce méchant Grimaud désole... courons... mais qu’entends-je ? 

CHARLES. 

Ce sont eux. Ah ! mon Dieu, quelle tristesse ! 

LAFRANCE. 

Ça n’est pas étonnant : Grimaud est à leur tête. 

 

[…]. 

 

 

VAUDE VIL L E .  

LAFRANCE. 

Air du Vaudeville du Château de mon oncle. 

D’un château fameux dans l’histoire, 

Par les noms de Princes chéris, 

Hélas ! bientôt la Bande noire 

N’aurait laissé que des débris ; 

Pour un enfant, notre espérance, 

On voulut qu’il fût conservé ; 

Et grâce à l’amour de la France, 

Il est sauvé (bis.) 

GRIMAUD. 
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Une maladie assassine, 

Retient le voisin dans son lit, 

Soudain l’auguste médecine, 

L’assiste et le jour et la nuit : 

C’est singulier... plus on le soigne, 

Plus son mal semble être aggravé : 

Un instant le docteur s’éloigne... 

Il est sauvé. (bis.) 

CHARLES. 

En troupe, fidèle et loyale, 

Serrons-nous autour de Henri ; 

Et que dans la garde Royale, 

Il trouve son plus ferme appui. 

Si la trahison le menace, 

Le mot honneur est là gravé ; 

Soudain nous nous levons en masse… 

Il est sauvé! (bis.) 

DESGOUTIERES. 

En calculant mal sur des pierres, 

Et d’autres disent sur du plomb, 

L’an dernier, un de nos confrères, 

But ce qu’on appelle un bouillon ; 

On l’condamn’ par corps... mais en somme,  

Afin de n’être pas trouvé, 

Savez-vous ce qu’a fait notre homme ?... 

Il s’est sauvé. (bis) 

CELESTINE , au Public. 

Pour fêter l’illustre naissance, 

Qui rend heureux tous les Français, 

II fallait des auteurs, je pense, 

Plus accoutumés au succès. 

Aux nôtres servez de refuge, 
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Contre des sifflets réprouvés, 

Sur l’intention qu’on le juge, 

Ils sont sauvés. (bis.) 
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Jean-Toussaint Merle, Nicolas Brazier, Michel-Nicolas Balisson de Rougemont,  

Le Garde-chasse de Chambord, comédie en 1 acte, mêlée de couplets, composée à 

l’occasion du baptême de S. A. R. le duc de Bordeaux, représentée pour la première fois 

aux Variétés de Paris, le 30 avril 1821, 

Paris, J.-N. Barba, 1821. 

 

Le jour où la nouvelle de l’adjudication parvint à Chambord, les paysans du village et des 

environs se réunirent devant le château, et improvisèrent un petite fête en l’honneur de l’AUGUSTE 

PRINCE, devenu leur nouveau maître. Un feu de joie fut allumé, aux cris de vive le Roi ! vive les 

Bourbons ! vive le Duc de Bordeaux ! par le Juge-de-Paix de Saint Dié, le Maire de Chambord et le 

vieux père Michau, doyen des gardes-chasse du parc, dont la famille est attachée au service des Rois 

de France, depuis François I
er

. 

C’est cette fête champêtre qui nous a donné l’idée de la pièce que nous offrons au public, pour 

célébrer la circonstance du BAPTEME. La plupart des détails en sont vrais et ont été pris sur les lieux 

; les personnages eux-mêmes sont historiques. […]. 

 

SCE NE  II .  

ROSE, FLORBEL, MICHAU. 

 

MICHAU, de la coulisse.  

Air : Oui, je suis soldat, moi. 

Oui, je suis Michau, moi, 

Et je m’en fais gloire ; 

C’est un nom qui sur ma foi,N’ mourra pas dans l’histoire. 

Il entre. 

Ici bas, si je n’avons 

Aucun bien en partage, 

A mes enfans j’ laisserons 

Mon nom pour héritage. 

Oui, je suis Michau, etc., etc. 

Je n’ sais pas si suis parent 

Du meûnier d’Henri Quatre ; 

Mais j’ sais qu’ pour son descendant 

Mou cœur ne cesse d’ battre. 

Oui, je suis Michau, etc., etc. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=227/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Garde-chasse+de+Chambord
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=227/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Garde-chasse+de+Chambord
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=227/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=227/CLK?IKT=1018&TRM=J.-N.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=227/CLK?IKT=1018&TRM=Barba
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FLORBEL. 

Toujours joyeux, père Michau. 

MICHAU.  

Dam’, Monsieur, d’puis la s’maine dernière que vous nous avez fait l’honneur de descendre en notre 

auberge, vous avez dû voir que j’ n’engendrons pas d’mélancolie ; mais je n’sais pourquoi j’ me sentons 

aujourd’hui encore plus leste qu’à l’ordinaire... m’est avis qu’il nous r’viendra d’bonnes nouvelles d’là bas. 

FLORBEL. 

Nous touchons au moment de l’adjudication de Chambord. 

MICHAU.  

C’est aujourd’hui même... aussi, dès hier soir, j’ons dit à mon aîné, le père de la petite, qu’a soupé 

avec nous avant z’hier, et qu’est Garde-chasse au pavillon de Montfrault…J’lui ons dit : Lucas, prends not’ 

bidet, et va-t’en voir à Paris comme ça s’passera ; si ça nous reste, que j’soyons au moins des prémirs à 

l’savoir. 

FLORBEL. 

Ainsi, vous apprendriez donc avec bien du plaisir que le château appartient au jeune Duc de 

Bordeaux ? 

MICHAU.  

C’est de vrai! je sommes morgué ! d’puis tout-à l’heure deux cents ans au service de toute la famille. 

Feu le grand père de mon-grand père, qu’est mort, sauf vot’ respect, il y a en 198 ans à la noël, avait été 

Garde-chasse du Roi Henri IV ... Il avait épousé Gabrielle Delorme, dont la grand’mère, qu’était, à c’qu’on 

dit, la plus belle fille du canton, avait été placée dans le parc par le roi François Ier, qu’était le protecteur de 

toutes les jolies filles ; qui leurs y donnait des dot, des maris, enfin, tout ce qu’elles avaient besoin... Mais moi, 

qui vous d’vise tout ça comme si ça vous intéressait. 

FLORBEL. 

Continuez, continuez, brave homme. 

MICHAU.  

C’était seulement pour vous dire que je n’sommes pas d’hier dans Chambord, et que, morgué ! j’ 

donnerions queuq’chose pour y servir le petit Duc de Bordeaux. 

FLORBEL. 

Cela peut arriver. 

MICHAU.  

Je l’espérons, j’ons encore bon pied, bon œil… la gaité fait, dit-on, vivre long-temps, et j’ sommes en 

fonds, Dieu merci ! 

Air : A soixante ans il ne faut pas. 

Tenez, Monsieur, moi, je n’suis qu’un bonhomme ; 

Mais sur la terre quand l’destin m’eut jeté, 

Je me somm’s dit : il faut en somme 

Passer sa vie avec gaîté (bis.) 
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Car la vieillesse à la fin nous entraîne 

Et qu’on ait vécu bien ou mal, 

Les jours d’ plaisir, comme les jours de peine 

Nous sont comptés quand on fait le total.  

ROSE, qui pendant la scène a regardé de tous les côtés pour voir si Julien arrivait,  
descend et  dit :  

Hem ! quand je vous disais que mon grand-père était gai. 

MICHAU.  

Comment ! te voilà ici, et quest-ce que tu fais ? 

[…] 

 

 

SCE NE  V I .  

MICHAU, DUMOELLON. 

 

MICHAU.  

Par ici, Monsieur, par ici. 

DUMOELLON, une toise à la main.  

Diable ! diable ! un moment, mon brave homme, vous allez d’un train. 

MICHAU.  

J’ai toujours été comme ça, moi. 

DUMOELLON. 

Vous, c’est fort bien, vous savez ce château-là par cœur ; mais moi, qui ne suis ici que depuis ce 

matin, je ne suis pas au courant. 

MICHAU.  

Vous vous y mettrez. 

DUMOELLON ,  écrivant sur un carnet.  

C’est ce que je fais. 

MICHAU.  

M’est avis que vous avez de bonnes intentions sur ce château.  

DUMOELLON, écrivant.  

Cent cinquante toises sur la façade du nord, cinquante-huit pieds de toiture en plomb sur le côté de la 

terrasse qui regarde le parterre. 

MICHAU.  
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Pas vrai qu’ c’est un beau morceau ? 

DUMOELLON. 

Oui, le morceau est assez beau. 

MICHAU.  

Il s’rait ben dommage que cela tombît en de mauvaises mains, qui n’ cherchassent pas à faire 

disparaître ces ruines. 

DUMOELLON. 

Laissez-moi faire, dans quelques mois il n’y paraîtra plus. 

MICHAU.  

C’est bien pensé ; j’avons eu peur un moment qu’ ça ne fût acheté par un d’ces gens... vous savez, 

hein ! qui  démolissent. 

DUMOELLON. 

Oui, oui, je connais... 

MICHAU.  

Air : Notre meûnier chargé d’argent. 

Cet’ retrait’ de tant de héros 

Connus par leur vaillance, 

Doit être offerte au duc d’ Bordeaux, 

Dit-on, par toute la France ! 

Comme un craignait que ce châteauSi grand, si beau, 

Ne disparût sous le marteau, 

Tous les Français s’sont dit, pour l’honneur d’notre histoire, 

Sauvons-le (bis.) de la bande noire (bis.) 

DUMOELLON. 

La bande noire... Ou n’entend plus parler que de cela, à la bourse... au spectacle... Ils ne sont pourtant 

pas si diables. 

MICHAU.  

J’espère ben qu’vous n’en êtes pas ? 

DUMOELLON. 

J’suis fournisseur. 

MICHAU.  

Aors, ce n’est pas ça, dieu merci ! 

Air : Vaudeville de Vadé. 
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Puisque vous êtes fournisseur, 

Fous n’devez pas vouloir détruire, 

Et pour notre château, Monsieur, 

J’suis sur qu’on vous a vû sou souscrire (bis.) 

DUMOELLON. 

Moi, je puis vous mettre en deux mots  

Dans le secret de mes affaires : 

Si l’on veut au duc de Bordeaux 

Bâtir encore trente châteaux, 

Je suis homme à fournir les pierres. 

MICHAU.  

A la bonne heure... Touchez là... 

DUMOELLON. 

On ne se choisit pas son état... Souvent c’est le hasard qui vous le donne… Moi, je me suis fait une 

carrière. 

MICHAU.  

Diable... Mais elle est fort belle, d’après ce que vous me dites. 

DUMOELLON. 

Je ne m’en plains pas. 

MICHAU.  

Ce s’ra p’t’être vous, Monsieur, qui allez réparer ce beau château ? 

DUMOELLON. 

Beau ! beau ! Entendons-nous, c’est vieux, c’est solide... A la bonne heure ... Mais je ne sais pas ce 

que vous trouvez de beau à cette construction gothique. 

MICHAU.  

Et les souvenirs qu’elle rappelle... 

DUMOELLON. 

Ça n’augmente pas la valeur de la propriété. 

MICHAU.  

Si vous connaissiez, comme moi, l’histoire de ce château, l’un des plus beaux monuments gothiques 

de la France... Si vous saviez combien de noms fameux il rappelle. 

DUMOELLON. 

Vous savez tout cela, vous ? 

MICHAU.  
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Oui, monsieur, depuis le premier des Michau jusqu’à moi, qui ai eu l’honneur de chasser avec le 

maréchal de Saxe, l’histoire de Chambord est gravée là. 

Air : Ah ! c’est une indignité. 

Ah! Monsieur, c’est un séjour 

Qu’ont illustré tour-à-tour 

Les arts, la gloire et l’amour ; 

D’un architecte fameux 

Ici les travaux nombreux 

A nos yeux, 

A nos yeux, 

Offrent le génie heureux. 

Pas une tourelle 

Qui ne nous rappelle 

Des triomphes secrets 

Ou des rendez-vous discrets. 

La galanterie 

Et la courtoisie 

De maint gentil chevalier 

Du tems de François premier. 

Jadis on vit dans ces bois 

Des joutes et des tournois 

Où cent jeunes seigneurs 

Disputaient des prix flatteurs, 

Par un regard amoureux 

La beauté donnait chez eux 

Le signal mystérieux 

D’un combat moins dangereux.Près de la belle  

Gabrielle, 

L’Bon Henri, quoiqu’infidèle, 

Malgré maint’ conquête nouvelle, 

Revenait toujours. 

Beaucoup moins amant que sage, 

Son fils, à la fleur de l’âge, 
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Méditait sous cet ombrage 

De chastes amours. 

Sous ces superbes lambris, 

Le plus grand de nos Louis, 

A la tête de sa cour, 

Vint établir son séjour. 

Molièr’, c’t admirable auteur, 

A cette époque eut l’honneur 

D’illustrer ce château 

Par un chef-d’œuvre nouveau. 

Ce bon roi d’ Pologne, 

Vaincu sans vergogne, 

Ici vint oublier 

Et son trône et maint laurier ; 

Douce autant qu’humaine, 

Sa femme, la reine, 

Ne quittait ce palais 

Que pour répandre des bienfaits.Comblé d’honneur par son 

Roi,Maurice, l’vainqueur d’Fontenoi, 

Dans un noble repos 

Y mourut sur des drapeaux... 

Vous l’voyez, c’est un séjour 

Qu’ont illustré  tour-à-tour, 

Tour-à-tour, 

Les arts, la gloire et l’amour. 

DUMOELLON. 

C’est un château... qui a vu du monde. 

MICHAU.  

Et qui en verra encore... Je n’sommes pas curieux, mais je gagerions que la visite que vous lui rendez 

aujourd’hui, ne peut tourner qu’à son avantage: 

DUMOELLON. 

Moi… 

MICHAU.  
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Gardez votre secret... J’ons aussi l’nôtre, morguenne ! il serait ben drôle que j’fussions d’accord pour 

acheter le château. 

DUMOELLON. 

Vous voulez acheter... 

MICHAU.  

Comme vous... moi, je suis au nombre des acquéreurs... j’avions de petites économies, je les avons 

placées là. 

DUMOELLON. 

Comment ! vous spéculez aussi sur les châteaux. (A part.) Tout le monde s’en mêle. 

MICHAU.  

J’ons porté mes 75 francs au maire … c’est peu de-chose… Mais ça prouve du moins que le cœur du 

vieux Michau n’a point oublié les bienfaits qu’il doit à cette illustre famille. Au revoir, Monsieur, vous soupez 

avec nous, sur le coup de neuf heures ; peut-être ben que d’ici là... j’aurons appris quelque chose… qui nous 

fera plaisir, et qui fera joliment enrager les Messieurs de la bande noire... Ah ! pour cette fois... 

Il sort en riant de l’idée qu’il n’a pas exprimée entièrement. 

 

[…] 

 

SCE NE  V II I .  

FLORBEL, DUMOELLON. 

 

FLORBEL, sans voir Dumoëllon.  

Quel monument ! comme il est empreint de la grandeur du siècle qui l’aa vu naître. 

DUMOELLON. 

Quest-ce que c’est que cet homme là ? 

FLORBEL, de même.  

Des millions ne le paieraient pas. 

DUMOELLON. 

Des millions ! Diable ! voilà un concurrent dangereux ! 

FLORBEL, voyant Dumoëllon.  

Pardon, Monsieur, c’est vous qui êtes arrivé ce matin ? 

DUMOELLON. 

Oui, Monsieur, et il paraît que je ne suis pas le premier. 

FLORBEL. 
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J’ai fait ce voyage-là depuis huit jours. 

DUMOELLON. 

Pour voir le château ? 

FLORBEL. 

Pour voir le château. 

DUMOELLON, à part . 

C’est un capitaliste. 

FLORBEL, à part .  

C’est un artiste. 

DUMOELLON, dédaigneusement  

Ce ne sont que des ruines. 

FLORBEL, avec feu. 

Mais des ruines admirables ! 

DUMOELLON, à part . 

Il a l’intention de le pousser. 

FLORBEL, à part .  

Il veut me faire prendre le change. 

DUMOELLON. 

Monsieur a des vues sur Chambord ? 

FLORBEL. 

Oui, Monsieur, plein mon porte-feuille. 

DUMOELLON. 

Et moi aussi, Monsieur, j’en ai plein mon porte-feuille. 

FLORBEL. 

Quoi, Monsieur a, en aussi peu de tems... 

DUMOELLON. 

En un coup-d’oeil, je toise un monument. 

FLORBEL. 

Vous n’avez pas pu visiter l’intérieur ? 

DUMOELLON. 

Je vous demande pardon, j’ai vu l’ensemble... 

FLORBEL. 

Avez-vous admiré les formes élégantes des escaliers ? 
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DUMOELLON. 

Je ne me suis attaché qu’aux rampes. 

FLORBEL. 

La variété des corniches, des chapitaux ? 

DUMOELLON. 

Il y a plus de moëllons que de pierres de taille là-dedans. 

FLORBEL. 

Ça ne fait rien pour le coup-d’oeil. 

DUMOELLON. 

Oui, pour le coup-d’oeil... mais pour nous les pierres de taille. .. Je tiens aux pierres de taille. 

FLORBEL. 

Moi, je n’y tiens pas du tout. 

DUMOELLON. 

Chacun a sa manière de voir !... Vous aimez peut-être mieux le fer, le plomb ? 

FLORBEL. 

Qu’est-ce qu’il dit donc ? 

DUMOELLON. 

Ce n’est pas l’embarras ; le plomb, le fer; c’est bon, c’est solide, c’est de tous les temps ; il faudrait 

pourtant tàcher de s’entendre pour ne pas se couper la gorge. 

FLORBEL. 

Ce n’est pas du tout mon intention. 

DUMOELLON. 

Fort bien, moi je ne veux pas mettre plus d’un million. 

FLORBEL. 

 

Et pourquoi faire ? 

DUMOELLON. 

Pour acheter Chambord. 

FLORBEL. 

Pardon., Monsieur, je vous prenais pour un artiste, et je vois maintenant que vous appartenez au corps 

respectable des démolisseurs. 

DUMOELLON. 

Chacun spécule comme il l’entend. Cependant... 

Air : Avec vous le même toit. 
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Mon cher Monsieur, ne croyez pas 

Toutes nos affaires bien sûres : 

Nous avons beaucoup d’embarras, 

Les pierres sont souvent bien dures. 

Tous nos marchés ne sont pas bons, 

On se blouse de vingt manières ; 

Mais quand on perd sur les moëllons, 

On se sauve sur les gouttières. 

FLORBEL. 

Vous faites-là, Monsieur, un métier peu honorable. 

DUMOELLON. 

Monsieur, il y a de l’argent à gagner ; depuis vingt-cinq ans que je suis dans les décombres, je me 

suis tiré d’affaire, et je me moque du qu’en dira-t-on ? 

Air : Vive la lithographie. 

On me traite de manœuvre, 

Mais j’en ris, j’ai de l’aplomb, 

Et ne vois dans mon chef-d’œuvre, 

Que pierre, que fer, que plomb ; 

Pour la gloire de leur art 

On a beau citer Mansart, 

Perrault et Germain Pilon, 

Primatice ou Jean Goujon, 

On a beau me chercher noise 

Mes calculs sont  consolans, 

Je n’achète qu’à la toise 

Tous les plus beaux monumens. 

Voyant un profit certain 

Sur le plomb et sur l’étain, 

Dans quatre départemens 

J’ai démoli six couvens. 

Du boudoir de Gabrielle 

Les lambris m’ont enrichi, 

J’ai démoli la tourelle 
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Par où se glissait Henri. 

De Diane de Poitier 

J’ai démoli l’escalier, 

Où jadis François premier 

N’arrivait pas le dernier. 

Monsieur, sans aucun scrupule, 

J’ai démoli le parquet 

De la modeste cellule 

D’Héloïse au paraclet. 

C’est moi qui fis démolir 

Ce château qu’avec plaisir 

Autrefois le bon Sully 

Mit en gage pour Henri. 

Sans un ancien militaire 

Qui l’entoura de son parc 

J’aurais fait jeter par terre 

La maison de Jeanne d’Arc....  

Bien plus fort que les Anglais 

Qui ne le purent jamais, 

J’ai démoli de ma main 

Le manoir de Duguesclin. 

Dans une même semaine, 

J’ai démoli pour ma part 

Et le château de Turenne 

Et le tombeau de Bayard. 

Si l’on m’eût donné le tems, 

J’aurais, grâces à mes plans, 

Mis aussi raz que la main 

Et Compiègne et Saint-Germain, 

Et pour les pierres de taille, 

Moi qui sais très-bien compter, 

J’aurais démoli Versaille ; 
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Si j’avais pu l’acheter. 

J’ai démoli 

Chantilly, 

J’ai démoli 

Sceaux, Choisy, 

Le Rincy, 

Montmorency, 

Et j’ai démoli 

Marly.... 

FLORBEL. 

J’admire ma patience ; 

Quelle ardeur à démolir. 

Grand démolisseur de France 

Parlez donc de rebâtir. 

DUMOELLON. 

Ça ne me regarde pas. 

FLORBEL. 

Quoi ? vous auriez acheté Chambord pour l’abattre ? 

DUMOELLON. 

Voudriez-vous que je le gardasse pour me faire une petite maison de campagne ? 

FLORBEL. 

Heureusement qu’il vous échappera. 

DUMOELLON. 

Cela n’est pas encore sûr ; j’ai fait ma soumission, on peut mettre l’enchère. 

FLORBEL. 

Vous ne le disputerez pas à la France entière. 

DUMOELLON. 

Il est clair que si toute la France se le met dans la tête, elle gardera Chambord. 

FLORBEL. 

Air de la Sentinelle. 

Ah ! conservons avec un saint respect 

Les monumens de notre vieille France, 

Pour qu’un Français de leur antique aspect 
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Dans tous les tems éprouve la puissance. 

Après tant de tristes erreurs 

Si funestes pour notre histoire, 

Perdons, en essuyant nos pleurs, 

Les souvenirs de nos malheurs, 

Mais gardons ceux de notre gloire. 

 

 

 

 

SCE NE  IX .  

 

Les Mêmes, ROSE. 

 

ROSE, accourant .  

Messieurs, on va servir à souper. 

DUMOELLON. 

Diable !... on soupe de bonne heure à Chambord…Allons, Monsieur, soupons ensemble en attendant 

l’évènement. 

FLORBEL. 

Monsieur ... 

DUMOELLON. 

 

Point de rancune. 

 

Air: Chagrins ni dangers, que rien ne nous arrête. 

Ne disputons pas, 

La-chose est adjugée, 

Aujourd’hui là bas 

Sont finis nos débats. 

Soupons donc d’accord, 

L’affaire est arrangée, 
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Ce soir à Chambord 

Nous saurons notre sort. 

FLORBEL. 

Oh ! j’espère bien 

Qu’à l’enfant de la France 

On trouvera moyen 

De conserver ce bien. 

DUMOELLON, à part. 

De le raser net 

Je garde l’espérance ; 

Il n’est pas mieux fait 

Que le château d’Anet. 

ROSE. 

Vous perdez du tems 

A disputer ensemble, 

Tous nos paysans 

Que le plaisir rassemble 

Vident nos tonneaux 

Au jeun’ duc de Bordeaux. 

FLORBEL. 

Au duc de Bordeaux. 

DUMOELLON. 

Au duc de Bordeaux. 

DUMOELLON ET PLORBEL. 

Ne disputons pas, etc. 

ROSE. 

Ne disputez pas, 

La chose est adjugée. 

Aujourd’hui là-bas 

Sont finis vos débats. 

Soupez donc d’accord, 

L’affaire est arrangée. 
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Ce soir à Chambord 

Vous saurez votre sort. 

 

Dumoëllon et Florbel sortent. 

 

[…]. 

 

FLORBEL. 

Air : Muses des bois et des accords champêtres. 

Bons habitans de ce séjour champêtre 

Tout vous promet un riant avenir, 

Encor plus doux, le printems vient de naître, 

Il rend nos cœurs à l’amour, au plaisir! 

Offrons nos vœux à ce prince qu’on aime,Qui doit un jour 

embellir ce hameau, 

Et qu’il ne voie, au jour de sou baptême, 

Que des heureux autour de son berceau. 

Reprise du chœur. 

L’ ciel combl’ notre espérance, 

Nos vœux sont satisfaits ! 

MICHAU. 

Vous avez reçu des nouvelles ? 

FLORBEL. 

On vient de m’apporter cette lettre, dans laquelle on m’annonce que Chambord a été acheté au nom 

des communes de France, pour être offert au jeune duc de Bordeaux. 

ROSE, à Florbel.  

Ah ! Monsieur ! Monsieur ! est-ce que par malheur il serait payé ? 

FLORBEL. 

Pas encore, ma belle enfant. 

ROSE. 

Tant mieux, parce que, voyez-vous, mes compagnes et moi, nous avons nos petites économies... 

Air : Que ne suis-je la Fougère. 

Nous aussi, pour cette offrande, 
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J’ons mis quelqu’ chose de côté. 

Un hommag’ que l’ cœur commande, 

Par l’ cœur doit être accepté ; 

J’avons tout’s pensé de même, 

Et j’ nous sommes dit, plein’s d’ardeur: 

Faisons quelqu’ chose pour le baptême, 

Ca doit nous porter bonheur. 

FLORBEL. 

Chère enfant, je reçois votre hommage et celui de vos compagnes. 

UN VIEUX MILITAIRE, bas à Michau. 

Père Michau, v’là le nôtre, vous qu’avez la parole en main, tournez ça à ce Monsieur, pendant que 

vous y êtes. 

MICHAU. 

Soyez tranquilles, mes braves. ( à Florbel.) Monsieur, puisque vous voulez bien vous charger d’être 

notre caissier, v’là de braves gens dont le plus jeune a servi vingt-cinq ans, et a fait la campagne d’Austerlitz, 

de Marengo; ils se sont cotisés ensemble ; ils ont fait de petites économies sur leur retraite, sur leur pension de 

la Légion d’Honneur, afin d’être pour quelque chose dans l’offrande que notre pays se proposait de faire au 

jeune Duc. 

LE VIEUX MILITAIRE.  

Oui, Monsieur, et en contribuant à c’ t’ action-là, je croyons servir encore notre patrie . 

MICHAU. 

Et vous avez raison, mon brave. 

Air de Préville et Taconnet. 

Chaq’ jour le tems déménage, 

Et couvre la terre de débris, 

Pour qu’on respect’ les monumens d’ notre âge, 

Respectons ceux qu’on éleva jadis. (bis.) 

Ce vieux témoin de nos belles annales, 

Va rebriller d’un éclat tout nouveau ; 

Sauver Chambord du marteau des Vandales, 

A l’ennemi c’est enlever un drapeau. 

 

 

SCÈ NE  DE RNIÈ RE .  
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Les Mêmes, DUMOELLON. 

 

Il arrive, sa serviette à la boutonnière et un verre à la main. 

 

DUMOELLON. 

Eh bein ! eh bein ! quest-ce que cela veut donc dire ? il arrive une lettre de Paris, tout le monde se 

sauve et me laisse là. 

MICHAU. 

Ah ! c’est qu’il nous arrive de fameuses nouvelles. 

 

DUMOELLON. 

Comptez-moi ça. 

MICHAU. 

Chambord est adjugé. 

DUMOELLON. 

Bah ! et à qui ? 

MICHAU. 

A nous. 

FLORBEL. 

C’est-à-dire, à la France. 

MICHAU. 

Eh bien ! est-ce que Monsieur n’en est pas ? 

FLORBEL. 

Monsieur avait des vues particulières, sur... 

DUMOELLON. 

La France a là une jolie propriété. Et combien l’a-t-elle payée ? 

MICHAU. 

Le plaisir de la conserver. 

DUMOELLON. 

Ça n’est pas très-cher. En voilà un dont il faudra se passer. 

Il vide son verre. 

FLORBEL. 
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Il faut espérer que ce ne sera pas le dernier. Monsieur Michau, comme, en ma qualité de peintre, 

j’observe tout ce qui frappe mes regards, je n’ai pu m’empécher de voir que vous êtes un peu vieux pour 

remplir les nombreux devoirs de votre place. 

MICHAU. 

Que dites-vous, Monsieur ? 

FLORBEL. 

Pénétré de reconnaissance pour le bon accueil que j’ai reçu de vous, j’ai écrit à Paris, et le protecteur 

puissant auquel je me suis adressé, m’annonce que vous êtes nommé inspecteur du parc, et qu’on vous laisse 

le choix de votre successeur dons la place que vous occupiez. 

MICHAU. 

Moi ! Moi !... Inspecteur... (Il s’approche de Robert et lui prend la main.) Robert, tiens, (Il ôte son 

beaudrier et le lui passe.) tu ne braconneras plus. 

ROBERT, confus. 

Père Michau !... 

TOUS. 

Quoi ?... c’est à Robert !… 

ROBERT. 

Ah ! si vous saviez !... 

MICHAU, lui mettant la main sur la bouche.  

Chut ! eh bien ! que veux-tu qu’ils sachent ? que ton fils aime notre petite Rose et que je la lui donne 

en mariage : ils s’en doutent bien. 

ROSE. 

Ah ! mon grand-papa ! que vous êtes bon. 

JULIEN. 

Ah ! père Michau, jamais je ne pourrais vous aimer autant que vous le méritez. 

FLORBEL, à Rose. 

Le grand-père en savait autant que nous. 

MICHAU. 

Enfans, je vous établis au tourne-bride du château, je vous abandonne l’auberge dans laquelle je me 

réservons, çonim’de juste, un tonneau dans un coin pour moi, à mes amis, je vous impose aussi la condition 

de bien traiter tous ceux qui viendront visiter l’château d’notre enfant. 

DUMOELLON. 

Le château...de votre enfant. 

MICHAU. 

Eh oui, d’notre enfant ! 

Air : Vaudeville de la. Bouquetière. 
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Oui, c’est l’enfant d’ la France entière, 

Chacun d’ nous lui doit son secours ; 

Avant d’avoir vu la lumière, 

L’ destin l’ priva de l’auteur de ses jours. 

Mais si Dieu rappela le père 

Dans l’heureux séjour des élus, 

C’est qu’il fallait dans l’ ciel un ang’ de plus, 

Pour protéger 1’ fils sur la terre. 

DUMOELLON. 

Allons, je vois que je n’ai plus besoin ici, le château m’a été soufflé. 

MICHAU. 

Quest-ce que ça fait, est-ce que vous ne vous sentez pas le courage de trinquer avec nous à la santé du 

nouveau propriétaire ? 

DUMOELLON. 

Moi…volontiers... Je ne lui en veux pas de la concurrence. 

MICHAU. 

Allons, allons, mes amis.  

Julien et Rose vont chercher des bouteilles et des verres pour tout le monde qui danse sur le refrain. 

 

RONDE .  

Air : En revenant de Charenton. 

En l’honneur du Duc de Bordeaux, 

Verse, 

Perce 

Tous nos tonneaux, 

Que le bon vin coule à grand flots ; 

En avant fillettes, 

En avant feuillettes, 

Buvons 

Et chantons ; 

Car c’est en c’ jour un Bourbon que nous fêtons, 

Perce, 
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Verse, 

Si le vin nous renverse, 

Nous roul’rons 

Avec les flacons. 

TOUS. 

Perce,Verse. 

 

Deuxième couplet. 

MICHAU. 

C’est un Bourbon que nous fêtons, 

Perce, 

Verse, 

Que je l’baptisions, 

Souvenez-vous que les lurons,Quand on les baptise, 

Faut qu’ tout l’monde se grise.Mais jamais on n’doit 

Baptiser l’vin qu’on boit. 

Perce,Verse,J’en veux une averse, 

Ca n’peut mouiller. 

Que l’gosier. 

 

TOUS. 

Perce, 

Verse. 

 

Troisième couplet. 

MICHAU. 

 

N’baptisons pas l’vin qu’on boit. 

Perce, 

Verse, 

Pur comme ça s’doit, 

N’en mets pas plus haut que le doigt. 
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Et pour que la fête 

Ici soit parfaite, 

Il faut qu’nos tonneaux 

N’aient plus besoin de cerceaux. 

Perce, 

Verse, 

Fais aller l’ commerce, 

Et song’ bien 

Qu’ tout l’ monde boit pour rien. 

TOUS. 

Perce, 

Verse, 

Fais aller l’ commerce, 

Et sons’ bien 

Qu’ tout l’ monde boit pour rien. 

DUMOELLON. 

Comment ! père Michau, c’est vous qui régalez ? 

MICHAU. 

Est-ce que vous voudriez être de moitié dans cette partie de plaisir-là ? 

DUMOELLON. 

Pour la rareté du fait, je veux en essayer. 

FLORBEL. 

A merveille ! 

DUMOELLON. 

Parce qu’on a fait commerce de pierres, on n’a pas le cœur plus dur qu’un autre. 

CHOEUR. 

Air de la contredanse de Joconde. 

Célébrons l’heureuse naissance 

D’un prince qui comble nos souhaits, 

Et que l’orphelin de la France 

Trouve un père dans chaque Français. 

ROSE au public.  

Air : Ces Dames avaient le projet. 
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Messieurs, dans ce jour fortuné, 

Où toute la France est en fête, 

Quand on baptise un nouveau né, 

L’indulgence devient un’ dette. 

Et dans des instans aussi doux, 

Les douceurs étant obligées, 

Nos auteurs ont compté sur vous 

Pour avoir aussi leurs dragées. 

CHOEUR. 

Célébrons l’heureuse naissance, etc. 
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Jeune enfant dont le ciel a fait notre espérance, 

Laisse tomber sur moi ton heureuse influence. 

Je chante de Chambord les bois délicieux, 

Ce palais qu’embellit la main de tes aïeux 

Ce site un peu sauvage, aride et solitaire, 

Où FRANÇOIS des beaux-arts sentit le caractère, 

Du feu de son génie enflamma les Français, 

Et d’un siècle immortel enfanta les succès. 

 Dans les sombres détours de ces forêts antiques 

Qui bordent du Cosson les rives magnifiques, 

Diane avait un temple, et la reine des bois 

Y mettait le chevreuil et le cerf aux abois. 

Ses nymphes y vivaient dans une paix profonde, 

Et semblaient ignorer qu’il fût un autre monde. 

Un jour, il me souvient, cette chaste beauté 

Voit un enfant royal près la fidélité ; 

Il dormait sous un lis; une clarté divine 

Décelait son grand cœur et sa noble origine. 

Diane approche, et dit, en parlant à sa cour : 

« Nymphes, il faut quitter ce dangereux séjour ; 

« Cet enfant, je le sais, doit porter la couronne.... 

« Fille de Jupiter et fille de Latone, 

« Ne trahis pas tes vœux, sois fidèle au serment... 

« Partons, nymphes, partons ; j’aurais voulu pourtant 

« Laisser à cet enfant une marque éclatante 

« De mon amour pour lui, de ma bonté touchante : 

« Qu’il poursuive d’abord les hôtes de ces bois ; 

« Qu’il rassure son bras pour de plus grands exploits. 

« Je lui laisse cet arc, et d’un souffle suprême 

« J’anime ce beau front fait pour le diadème. 

« Apollon le protège, et déjà je crois voir 

« Des nourrissons du Pinde et l’honneur et l’espoir. » 

Elle a dit : aussitôt l’immortelle déesse 

Prend son arc, le dépose, acquitte sa promesse ; 

Et, montant sur le char par deux cerfs entrainé, 

Abandonne à jamais ce séjour fortuné… 

 Mais l’enfant se réveille ; il grandit, et son âme 

Se pénètre en effet d’une céleste flamme. 

Il admire, il observe, il aime à méditer ; 

Son avenir est tout ; il le veut mériter. 

Jeune encor, sur son front la couronne étincelle ; 

Il entend les clameurs de la Suisse rebelle.... 

Il revêt son armure, il vient d’armer son bras ; 

Son courage étonnait les plus vaillans soldats. 

Son triomphe fut grand ; et, tout chargé de gloire, 

Il revint à Chambord jouir de la victoire. 

Modeste pour lui seul, exaltant ses guerriers, 

De ses grands généraux il montrait les lauriers. 

 

Croyant pour un moment les haines étouffées, 

Des chefs-d’œuvre de l’art il ornait ses trophées ; 

Il avait admiré ces nobles monumens, 

Orgueil du Milanais, honneur de tous les temps ; 

Et, voulant dans la France attester son génie, 

D’artistes renommés dépeupla l’Italie. 

Au fameux Primatice il confia Chambord, 

Et du goût des beaux-arts excita le transport. 

Ces gothiques donjons, ces tours abandonnées 

Achèvent en tombant leurs tristes destinées ; 

De plus beaux monumens remplacent ces châteaux 

Dont les murs suzerains croupissaient dans les eaux. 

De l’éclat de son roi le sujet s’environne ; 

Comme il aimait les arts et les jeux de Bellone, 

Le Français sut aimer et combattre à la fois. 

 Chambord sortit enfin du milieu de ces bois, 

Et, de l’ordre romain empruntant sa parure, 

D’un ordre moins sévère adopta la structure. 

C’est là que le monarque apprit à gouverner ; 

Comme il savait aimer, il faut lui pardonner 

D’avoir, par des plaisirs, su distraire sa vie, 

Et là, se consoler du malheur de Pavie. 

Que son règne est fécond ! que vous serez heureux 

D’apprendre ce qu’a fait ce prince valeureux ! 

Ce foudre à Marignan, ce vainqueur près de Rome, 

Dut à trop de courage un revers de grand homme ! 

Qu’avec joie on apprend à connaître son sang, 

Quand on voit dans les siens, assis au premier rang, 

Un roi tel que FRANÇOIS, dont la brillante histoire 

Inspire à votre cœur le besoin de la gloire ! 

Jeune prince, il est temps de vous nommer Bayard, 

Bayard, qui, de FRANÇOIS le plus ferme rempart, 

Fit rougir en mourant un illustre infidèle. 

Pour savoir tout cela quel sera votre zèle ? 

Que d’aïeux renommés ! que d’utiles leçons ! 

Pour votre esprit charmé que de vastes moissons ! 

Dans votre avidité le passé se présente 

Comme un phare animé d’une clarté brillante... 

Ici, sont l’arche sainte et le buisson ardent, 

L’Égypte dévorée en un sable brûlant, 

Dieu parlant aux Hébreux d’un accent formidable, 

Jérémie élevant sa plainte lamentable, 

Enfin, le saint des saints, le Seigneur sur la croix, 

Mourant pour nous sauver une seconde fois. 

Là, vous voyez la Grèce et le berceau de Rome, 

Et l’Asie ébranlée à la voix d’un seul homme ; 

La Gaule ravagée et ses forêts en feu ; 

Attila se montrant comme un fléau de Dieu ; 

 



393 

  



394 

  

Les Francs et les Gaulois, unis par l’espérance, 

Des débris de leurs fers reconquérant la France ; 

Et Clovis, s’inclinant au pied du saint autel, 

Reconnait de son Dieu le pouvoir immortel. 

A ces grandes beautés quand notre âme s’allie, 

De l’amour du savoir doit naître le génie. 

 De l’enfance bientôt vous brisez les liens, 

Et votre adolescence a d’autres entretiens. 

Ce ne sont plus ces voix de la douceur empreintes, 

De dangers innocens éprouvant les étreintes, 

C’est la voix mâle et fière et l’accent d’un censeur 

Jaloux de votre gloire et de votre bonheur ; 

C’est Ulysse arrachant Achille à Lycomède ; 

La France vous regarde et pour nous intercède ; 

Songez bien qu’un monarque est l’appui de la loi, 

Et l’on fait plus qu’un homme en préparant un roi. 

 Déjà vous franchissez cet heureux intervalle, 

Déjà l’on reconnaît la beauté martiale ; 

Du joug des premiers ans vos sens débarrassés 

Plongent incessamment dans les fastes passés. 

De la France, en mes vers, je ne dis point l’histoire ; 

Vous apprendrez ailleurs ses malheurs et sa gloire ; 

Mais je puis raconter ce dangereux moment 

Où la fatalité fait trahir le serment, 

Où le tyran vaincu, respirant son délire, 

A la France abattue imposa son empire, 

Et, parlant de vengeance, affrontant les revers, 

Sur le cratère en feu se montre à l’univers, 

Et l’univers encor, frappé de ses prodiges, 

Veut le croire invincible et croit à ses prestiges ; 

Mais le pacte est juré. Le Dieu qui fait les rois 

Les réunit pour vaincre une seconde fois ; 

Et l’on crut voir alors cet océan terrible 

Déborder son rivage, et d’un aspect horrible 

Menacer d’engloutir, en sa rapidité, 

Le vaisseau de l’État par les flots emporté. 

Mais tel est de nos rois ce pouvoir légitime, 

Que le Français révère et que l’Europe estime, 

Que l’orage cessa du moment qu’un Bourbon 

Reparut sur nos bords apportant le pardon ; 

Astre consolateur, il ranime et féconde: 

Oui, l’aspect d’un bon roi fait le bonheur du monde ! 

 Il était parmi nous un prince révéré, 

Vrai chevalier français, de nos cœurs adoré ; 

A la voix du pardon unissant la franchise, 

Et des preux d’autrefois adoptant la devise; 

Vaillant, impétueux, mais bon et généreux, 

Espoir du nom français, appui du malheureux. 

Ce chevalier ! …pardon... laissez couler mes larmes ! 

Je l’ai vu... Mais son fils, exempt de nos alarmes, 

N’avait point de la vie essayé les douleurs, 

Que déjà sur le père on répandait des pleurs. 

Souvenir trop cruel !... Ah ! funèbre pensée ! 

 

Dérobez vos terreurs à mon âme glacée !... 

Mais portons nos regards sur cet ange de paix ; 

L’épouse acquitte enfin le plus grand des bienfaits 

Et, montrant à la fois l’amour et le courage, 

Des caresses d’un fils console son veuvage. 

Ainsi toujours du ciel l’ineffable bonté 

Auprès du désespoir mit la félicité ! 

Votre sœur vous rappelle en disant : Je vous aime, 

Qu’un frère est un ami donné par le ciel même. 

Que vous serez heureux quand vous pourrez un jour 

Protéger la princesse au milieu de la cour ; 

Porter sur votre mère un regard de tendresse ; 

De son amour pour vous, vous rappeler sans cesse ; 

Du Dauphin admirer le courage et l’honneur ! 

Dans le guerrier se voit le pacificateur, 

Et dans cette Antigone un illustre modèle 

De l’amour filial, du malheur et du zèle ; 

De toutes les vertus assemblage parfait, 

La voir : c’est la chérir; son nom : c’est le bienfait ; 

Son image est au ciel où la REINE repose, 

Sur le trône éclatant de son apothéose; 

Et près du ROI-MARTYR on voit le Séraphin, 

Du repentir en pleurs chanter l’hymne sans fin... 

Mais voilà votre ROI, votre appui, votre père : 

Dans son amour pour vous il succède à son frère ; 

Songez qu’à vos respects il a des droits puissans : 

Le premier des Français veut tous vos sentimens. 

Après tant de devoirs et de sollicitudes, 

Il faut de grands talens agrandir vos études, 

De l’art de gouverner concevoir la hauteur, 

Et pour mieux commander servir avec douceur ; 

Servir votre patrie, et sentir en votre âme 

Du beau sang des Capets se ranimer la flamme. 

 Mais quittez de la cour le séjour dangereux ; 

Avant que d’être roi, comptez des jours heureux. 

Laissez là ce palais qu’un vain bruit environne ; 

Des lauriers de Virgile acceptez la couronne ; 

Ce poète enchanteur est plus beau dans les champs ; 

On aime à s’enrichir de ses nobles accens. 

Relisez La Fontaine, utile à tous les âges ; 

Son brillant apologue est le code des sages. 

Revoyez ces auteurs dont les noms immortels 

Ont vengé du vrai Dieu le temple et les autels : 

Bossuet, Fénélon, Fléchier, Bourdaloue, 

Que la gloire environne et dont Rome se loue, 

Sont les héros sacrés de la religion, 

Purifiant le cœur sans troubler la raison ; 

Reportant la morale à sa source divine, 

En lisant leurs écrits le chrétien s’illumine ; 

Ce n’est plus un mortel à la terre attaché, 

Expirant tout entier, dans la tombe couché, 

C’est l’être impérissable et qu’un seul Dieu protège, 

Qui, laissant de son corps le fatigant cortège, 
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Remonte, sans danger, vers son éternité, 

Comme un léger parfum par les vents emporté. 

 Prince, vous le savez, votre grande patrie 

De vos premiers momens fit son idolâtrie, 

Et voulant qu’un palais, bâti par vos aïeux, 

Soit pour vous un séjour charmant, délicieux, 

Elle vous rend Chambord ; et ce simple apanage 

Peut amuser long-temps la fougue du bel âge. 

Venez, je vous conduis dans ces noires forêts, 

Où le chasseur gaulois avait tendu ses rêts ; 

Sous ce chêne abîmé, fracassé par la foudre, 

Dont les flancs mutilés tombent réduits en poudre, 

Le druïde annonçait la chute des Romains ; 

Aux flancs de la victime il promenait ses mains, 

Et d’un air inspiré, déchirant les entrailles, 

Promettait à ses dieux de vastes funérailles. 

De ce roc rembruni l’incalculable poids 

Ici fut apporté par le bras des Gaulois. 

Le gui fut arraché de l’arbre prophétique, 

Et le feu s’allumait sur cet autel antique. 

Mais sans interroger la poussière des temps, 

Rappelons de Chambord les destins inconstans. 

C’est à FRANÇOIS PREMIER qu’on en doit la naissance ; 

Protecteur du talent, il aimait la science, 

Il cultivait les arts, et de son bras vainqueur 

Animait les tournois, entretenait l’ardeur 

De nobles chevaliers, qui, brûlant pour la gloire, 

Recherchaient dans la paix l’honneur de la victoire, 

 Ce palais fortuné, par les rois habité, 

Perdit dans nos malheurs sa haute majesté. 

On y revoit encor les pas du vandalisme ; 

Ces murs ont retenti des accens du cynisme ; 

Mais les arts, rappelés à votre auguste voix, 

Vont rendre ce palais ce qu’il fut autrefois. 

Cependant je ne puis vous dérober l’histoire 

De ce temps malheureux qui pèse à ma mémoire. 

Ce château dévasté semble parler pour nous ; 

Il a vu dans son sein, exerçant son courroux, 

Un monstre... heureusement sans nom et sans patrie, 

Sur l’œuvre du savoir exercer sa furie ; 

Lever d’un bras grossier son inepte marteau, 

Abîmer le travail d’un habile ciseau ; 

Et ce rustre imbécile, ardent à tout détruire, 

Semble alors se venger de ne pouvoir produire ; 

Sous ses coups redoublés les chefs-d’œuvre tombaient, 

Le néant renaissait et les arts succombaient. 

J’ai vu cet insensé d’un œil sec et stupide 

Fixer en ricanant le tragique Euripide, 

Insulter à Sophocle, et, d’un regard moqueur, 

Voulant se signaler en sa, rage éphémère, 

Il croit briser César en renversant Homère. 

La toile de Vinci, déchirée en lambeaux, 

Du divin Raphaël les prodiges plus beaux, 

 

Ressentent les affronts d’une main sacrilège ; 

Raphaël, dont le nom enfanta le Corrége ! 

Pardon si trop de vers retracent ces malheurs ; 

Mais ce seul souvenir nous arrache des pleurs. 

Oui, nous croyons encor qu’une âme scélérate 

A voulu surpasser le crime d’Erostrate !... 

Ce n’était rien, grand Dieu ! si la perversité 

N’eût porté dans les cœurs sa froide aridité ; 

Et la religion, de son temple chassée, 

Par un culte sans gloire un moment remplacée, 

S’exila dans le sein du chrétien malheureux, 

Ou plutôt, d’ici-bas, remonta vers les cieux !... 

Cependant, tout à coup, les voûtes s’ébranlèrent ; 

Du monstre audacieux les autels s’écroulèrent, 

Et le monde entendit ces accens solennels : 

Tremblez ! ah ! tremblez tous, vous êtes immortels ! 

Oui, le Dieu qui pardonne est le Dieu des miracles. 

Le Seigneur reparut au fond des tabernacles ; 

Jérusalem enfin, plus belle que jamais, 

Vient épurer les cœurs et leur donner la paix ! 

La piété renaît du feu qui la domine, 

Et l’homme, remontant à sa haute origine, 

Brise le vase impur de l’incrédulité, 

Et conçoit sans frémir son immortalité... 

Les temps sont donc changés, et les lois plus propices 

Atteignent aujourd’hui les crimes et les vices. 

Vivez donc pour la paix, sans perdre la valeur, 

Qui dans les champs guerriers conduit un noble cœur. 

 FRANÇOIS créa son siècle, et son nom dans l’histoire 

Nous apparaît toujours environné de gloire. 

HENRI DEUX acheva le palais de Chambord ; 

De chiffres et de fleurs surchargeant le décor, 

Il enrichit l’asile où le bonheur repose, 

Et Diane pardonne au guerrier qui compose. 

Enfin, de MEDICIS le caractère heureux 

Animait de Chambord le séjour glorieux ; 

Mais fixés dans Paris, vos aïeux, après elle, 

Pour ce riche palais n’avaient point même zèle. 

HENRI QUATRE pourtant, qu’il vous faut imiter, 

Un jour, on me l’a dit, voulut le visiter. 

Il venait d’obtenir cette double couronne 

De l’amour de son peuple et du Dieu qui la donne. 

Ici, LOUIS QUATORZE imprima sa grandeur, 

Des peuples et des arts il resta le vainqueur, 

Et, du grand Molière exerçant le génie 

A Chambord voulut voir cette œuvre de Thalie. 

Un roi qu’il faut aimer, le trop bon Stanislas, 

Oublie en ce palais la tourbe des ingrats ; 

Et la reconnaissance, y rappelant Maurice, 

Nous dit qu’à Fontenoy la victoire propice 

Couronna les Français par d’immortels lauriers, 

Et que Chambord devint l’asile des guerriers. 

 Ce palais est à vous... Une ombre encore émue, 

 

  



396 

 

 

 

Dans le saint oratoire apparaît à ma vue ! 

Le Christ est sur l’autel ! il paraît s’émouvoir ! 

Je me sens pénétré de terreur et d’espoir ; 

Un prodige étonnant déjà se manifeste ; 

Au travers des vitraux une clarté céleste 

Vient frapper sur le marbre où je suis étendu ; 

J’écoute, et cet accent ne sera point perdu : 

« C’est l’ombre de FRANÇOIS qu’ici tu vois paraître ! 

« Il fut de ses sujets et l’amour et le maître ; 

« Et, prévoyant qu’un jour le fils de tant de rois 

« Du ciel et des Français sera le digne choix, 

« Reporte-lui ces mots : Qu’il commande et qu’il règne 

« Plus en père qu’en roi; que le flatteur le craigne ; 

« Que la foi des sermens et la sainte équité 

« Rehaussent d’un grand cœur la fière majesté. 

« Que l’on retrouve en lui cet utile assemblage 

« De l’esprit de son siècle aux vertus d’un autre âge. 

« Père de la patrie, il faut que sa valeur 

« En impose à l’audace, et que d’un bras vainqueur 

« Il signe les traités que dicte la prudence. 

« Qu’un repentir sincère obtienne sa clémence ; 

« Que le faible innocent, oublié par la loi, 

« Victime de la force, en appelle à son roi ; 

« Que, toujours accessible et maître de soi-même, 

« Il porte sans orgueil l’éclat du diadême. 

 

 « Que chacun dans son rang fidèle à son devoir, 

« Des vertus sur le trône atteste le pouvoir : 

« Ce pouvoir qu’on vénère alors que la justice 

« A tous les citoyens rend le sceptre propice... 

 « Que ce front qui s’élève, abaissé sur l’autel, 

« Prouve du Dieu vivant l’ascendant immortel, 

« Et la grâce divine, en son cœur descendue, 

« De ses devoirs sacrés lui donne l’étendue. » 

Tout à coup la voix cesse, et, plein d’un saint effroi, 

Je veux lever les yeux pour regarder le roi... 

Tout avait disparu de cette auguste enceinte ; 

Mais, encor retenu par la volonté sainte, 

J’entendis de David les sublimes concerts ; 

A des accords divins sa voix mêlait les vers. 

Il parlait d’Israël, du fier Ismaélite, 

De Moab, de Sidon et de l’Amalécite ; 

Il montrait le sépulcre au sage, à l’ignorant, 

Aux enfans de Jacob disait : Dieu seul est grand ! 

On ne saurait payer au tribunal suprême 

Le prix de sa rançon que par la vertu même !... 

 Et toi, nouvel HENRI, mon appui, mon soutien, 

Sois l’honneur de la France et l’amour du chrétien ! 

J’ose ajouter ces mots à la voix prophétique : 

Et dans les cieux David acheva son cantique. 
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L’amour du peuple se réveillait aussi pour le fils d’Henry IV ; on courait dans les églises, on 

priait, et même on pleurait beaucoup. Les princes malheureux sont toujours aimés. La mélancolie de 

Louis et sa douleur mystérieuse intéressaient toute la France, et, vivant encore, on le regrettait déjà, 

comme si chacun eût désiré de recevoir la confidence de ses peines avant qu’il n’emportât avec lui le 

grand secret de ce que souffrent ces hommes placés si haut, qu’ils ne voient dans leur avenir que leur 

tombe. 

Le Roi, voulant rassurer la nation entière, fit annoncer le rétablissement momentané de sa 

santé, et voulut que la cour se préparât à une grande partie de chasse donnée à Chambord, domaine 

royal où son frère, le duc d’Orléans, le priait de revenir. 

Ce beau séjour était la retraite favorite du Roi, sans doute parce que, en harmonie avec sa 

personne, il unissait comme elle la grandeur à la tristesse. Souvent il y passait des mois entiers sans 

voir qui que ce fût, lisant et relisant sans cesse des papiers mystérieux, écrivant des choses inconnues, 

qu’il enfermait dans un coffre de fer dont lui seul avait le secret. Il se plaisait quelquefois à n’être servi 

que par un seul domestique, à s’oublier ainsi lui-même par l’absence de sa suite, et à vivre pendant 

plusieurs jours comme un homme pauvre ou comme un citoyen exilé, aimant à se figurer la misère ou 

la persécution pour respirer de la royauté. Un autre jour, changeant tout à coup de pensée, il voulait 

vivre dans une solitude plus absolue ; et, lorsqu’il avait interdit son approche à tout être humain, 

revêtu de l’habit d’un moine, il courait s’enfermer dans la chapelle voûtée ; là, relisant la vie de 

Charles-Quint, il se croyait à Saint-J ust, et chantait sur lui-même cette messe de la mort qui, dit-on, la 

fit descendre autrefois sur la tête de l’empereur espagnol. Mais, au milieu de ces chants et de ces 

méditations mêmes, son faible esprit était poursuivi et distrait par des images contraires. Jamais le 

monde et la vie ne lui avaient paru plus beaux que dans la solitude et près de la tombe. Entre ses yeux 

et les pages qu’il s’efforçait de lire, passaient de brillants cortèges, des armées victorieuses, des 

peuples transportés d’amour ; il se voyait puissant, combattant, triomphateur, adoré ; et, si un rayon du 

soleil, échappé des vitraux, venait à tomber sur lui, se levant tout à coup du pied de l’autel, il se sentait 

emporté par une soif du jour ou du grand air qui l’arrachait de ces lieux sombres et étouffés ; mais, 

revenu à la vie, il y retrouvait le dégoût et l’ennui, car les premiers hommes qu’il rencontrait lui 

rappelaient sa puissance parleurs respects. C’était alors qu’il croyait à l’amitié et l’appelait à ses 

côtés ; mais à peine était-il sûr de sa possession véritable, qu’un grand scrupule s’emparait tout à coup 

de son âme : c’était celui d’un attachement trop fort pour la créature qui le détournait de l’adoration 

divine, ou, plus souvent encore, le reproche secret de s’éloigner trop des affaires d’État ; l’objet de son 

affection momentanée lui semblait alors un être despotique, dont la puissance l’arrachait à ses 

devoirs ; il se créait une chaîne imaginaire et se plaignait intérieurement d’être opprimé ; mais, pour le 

malheur de ses favoris, il n’avait pas la force de manifester contre eux ses ressentiments par une colère 

qui les eût avertis ; et, continuant à les caresser, il attisait, par cette contrainte, le feu secret de son 

cœur, et le poussait jusqu’à la haine ; il y avait des moments où il était capable de tout contre eux. 

Cinq-Mars connaissait parfaitement la faiblesse de cet esprit, qui ne pouvait se tenir ferme 

dans aucune ligne, et la faiblesse de ce cœur, qui ne pouvait ni aimer ni haïr complètement ; aussi la 

position du favori, enviée de la France entière, et l’objet de la jalousie même du grand ministre, était-

elle si chancelante et si douloureuse, que, sans son amour pour Marie, il eût brisé sa chaîne d’or avec 
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plus de joie qu’un forçat n’en ressent dans son cœur lorsqu’il voit tomber le dernier anneau qu’il a 

limé pendant deux années avec un ressort d’acier caché dans sa bouche. Cette impatience d’en finir 

avec le sort qu’il voyait de si près hâta l’explosion de cette mine patiemment creusée, comme il l’avait 

avoué à son ami ; mais sa situation était alors celle d’un homme qui, placé à côté du livre de vie, 

verrait tout le jour y passer la main qui doit tracer sa damnation ou son salut. Il partit avec Louis XIII 

pour Chambord, décidé à choisir la première occasion favorable à son dessein. Elle se présenta. 

Le matin même du jour fixé pour la chasse, le Roi lui fit dire qu’il l’attendait à l’escalier du 

Lis ; il ne sera peut-être pas inutile de parler de cette étonnante construction. 

À quatre lieues de Blois, à une heure de la Loire, dans une petite vallée fort basse, entre des 

marais fangeux et un bois de grands chênes, loin de toutes les routes, on rencontre tout à coup un 

château royal, ou plutôt magique. On dirait que, contraint par quelque lampe merveilleuse, un génie de 

l’Orient l’a enlevé pendant une des mille nuits, et l’a dérobé aux pays du soleil pour Je cacher dans 

ceux du brouillard avec les amours d’un beau prince. Ce palais est enfoui comme un trésor ; mais à ses 

dômes bleus, à ses élégants minarets, arrondis sur de larges murs ou élancés dans l’air, à ses longues 

terrasses qui dominent les bois, à ses flèches légères que le vent balance, à ses croissants entrelacés 

partout sur les colonnades, on se croirait dans les royaumes de Bagdad ou de Cachemire, si les murs 

noircis, leur lapis de mousse et de lierre, et la couleur pâle et mélancolique du ciel, n’attestaient un 

pays pluvieux. Ce fut bien un génie qui éleva ces bâtiments ; mais il vint d’Italie et se nomma le 

Primatice ; ce fut bien un beau prince dont les amours s’y cachèrent ; mais il était Roi, et se nommait 

François 1er. Sa salamandre y jette ses flammes partout ; elle étincelle mille fois sur les voûtes, et y 

multiplie ses flammes comme les étoiles d’un ciel ; elle soutient les chapiteaux avec sa couronne 

ardente ; elle colore les vitraux de ses feux ; elle serpente avec les escaliers secrets, et partout semble 

dévorer de ses regards flamboyants les triples croissants d’une Diane mystérieuse, cette Diane de 

Poitiers, deux fois déesse et deux fois adorée dans ces bois voluptueux. 

Mais la base de cet étrange monument est comme lui pleine d’élégance et de mystère : c’est un 

double escalier qui s’élève en deux spirales entrelacées depuis les fondements les plus lointains de 

l’édifice jusqu’au-dessus des plus hauts clochers, et se termine par une lanterne ou cabinet à jour, 

couronnée d’une fleur de lis colossale, aperçue de bien loin ; deux hommes peuvent y monter en même 

temps sans se voir. 

Cet escalier lui seul semble un petit temple isolé ; comme nos églises, il est soutenu et protégé 

par les arcades de ses ailes minces, transparentes, et, pour ainsi dire, brodées à jour. On croirait que la 

pierre docile s’est ployée sous le doigt de l’architecte ; elle paraît, si l’on peut le dire, pétrie selon les 

caprices de son imagination. On conçoit à peine comment les plans en furent tracés, et dans quels 

termes les ordres furent expliqués aux ouvriers ; cela semble une pensée fugitive, une rêverie brillante 

qui aurait pris tout à coup un corps durable ; c’est un songe réalisé.  

Cinq-Mars montait lentement les larges degrés qui devaient le conduire auprès du Roi, et 

s’arrêtait plus lentement sur chaque marche à mesure qu’il approchait, soit dégoût d’aborder ce prince, 

dont il avait à écouter les plaintes nouvelles tous les jours, soit pour rêver à ce qu’il allait faire, lorsque 

le son d’une guitare vint frapper son oreille. Il reconnut l’instrument chéri de Louis et sa voix triste, 

faible et tremblante, qui se prolongeait sous les voûtes ; il semblait essayer l’une de ces romances qu’il 

composait lui-même, et répétait plusieurs fois d’une main hésitante un refrain imparfait. On distinguait 

mal les paroles, et il n’arrivait à l’oreille que quelques mots d’abandon, d’ennui du monde et de belle 

flamme. 

Le jeune favori haussa les épaules en écoutant : 
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— Quel nouveau chagrin te domine ? dit-il ; voyons, lisons encore une fois dans ce cœur glacé 

qui croit désirer quelque chose. 

Il entra dans l’étroit cabinet. 

Vêtu de noir, à demi-couché sur une chaise longue, et les coudes appuyés sur des oreillers, le 

prince touchait languissamment les cordes de sa guitare ; il cessa de fredonner en apercevant le grand 

Écuyer, et, levant ses grands yeux sur lui d’un air de reproche, balança longtemps sa tête avant de 

parler ; puis, d’un ton larmoyant et un peu emphatique : 

— Qu’ai-je appris, Cinq-Mars ? lui dit-il ; qu’ai-je appris de votre conduite ? Que vous me 

faites de peine en oubliant tous mes conseils ! vous avez noué une coupable intrigue ; était-ce de vous 

que je devais attendre de pareilles choses, vous dont la piété, la vertu, m’avaient tant attaché ! 

Plein de la pensée de ses projets politiques, Cinq-Mars se vit découvert et ne put se défendre 

d’un moment de trouble ; mais, parfaitement maître de lui-même, il répondit sans hésiter :  

— Oui, Sire, et j’allais vous le déclarer ; je suis accoutumé à vous ouvrir mon âme. — Me le 

déclarer ! s’écria Louis XIII en rougissant et pâlissant comme sous les frissons de la fièvre, vous 

auriez osé souiller mes oreilles de ces affreuses confidences, monsieur ! et vous êtes si calme en 

parlant de vos désordres ! Allez, vous mériteriez d’être condamné aux galères comme un Rondin ; 

c’est un crime de lèse-majesté que vous avez commis par votre manque de foi vis-à-vis de moi. 

J’aimerais mieux que vous fussiez faux monnayeur comme le marquis de Coucy, ou à la tête des 

Croquants, que de faire ce que vous avez fait ; vous déshonorez votre famille et la mémoire du 

maréchal votre père. 

Cinq-Mars, se voyant perdu, fit la meilleure contenance qu’il put, et dit avec un air résigné : 

— Eh bien, Sire, envoyez-moi donc juger et mettre à mort ; mais épargnez-moi vos reproches. 

— Vous moquez-vous de moi, petit hobereau de province ? reprit Louis ; je sais très-bien que 

vous n’avez pas encouru la peine de mort devant les hommes, mais c’est au tribunal de Dieu, 

monsieur, que vous serez jugé. 

— Ma foi, Sire, reprit l’impétueux jeune homme, que l’injure avait choqué, que ne me 

laissiez-vous retourner dans ma province que vous méprisez tant, comme j’en ai été tenté cent fois ? Je 

vais y aller, je ne puis supporter la vie que je mène près de vous ; un ange n’y tiendrait pas. Encore une 

fois, faites-moi juger si je suis coupable, ou laissez-moi me cacher en Touraine. C’est vous qui m’avez 

perdu en m’attachant à votre personne ; si vous m’avez fait concevoir des espérances trop grandes, que 

vous renversiez ensuite, est-ce ma faute à moi ? Et pourquoi m’avez-vous fait grand Écuyer, si je ne 

devais pas aller plus loin ? Enfin, suis-je votre ami ou non ? et si je le suis, ne puis-je pas être duc, pair 

et même connétable, aussi bien que M. de Luynes, que vous avez tant aimé parce qu’il vous a dressé 

des faucons ? Pourquoi ne suis-je pas admis au conseil ? j’y parlerais aussi bien que toutes vos vieilles 

têtes à collerettes ; j’ai des idées neuves et un meilleur bras pour vous servir. C’est votre Cardinal qui 

vous a empêché de m’y appeler, et c’est parce qu’il vous éloigne de moi que je le déteste, continua 

Cinq-Mars en montrant le poing comme si Richelieu eût été devant lui ; oui, je le tuerais de ma main 

s’il le fallait ! 

D’Effiat avait les yeux enflammés de colère, frappait du pied en parlant, et tourna le dos au 

Roi comme un enfant qui boude, s’appuyant contre l’une des petites colonnes de la lanterne. 

Louis, qui reculait devant toute résolution, et que l’irréparable épouvantait toujours, lui prit la 

main. 
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O faiblesse du pouvoir ! caprice du cœur humain ! c’était par ces emportements enfantins, par 

ces défauts de l’âge, que ce jeune homme gouvernait un roi de France à l’égal du premier politique du 

temps. Ce prince croyait, et avec quelque apparence de raison, qu’un caractère si emporté devait être 

sincère, et ses colères mêmes ne le fâchaient pas. Celle-ci, d’ailleurs, ne portait pas sur ces reproches 

véritables, et il lui pardonnait de haïr le Cardinal. L’idée même de la jalousie de son favori contre le 

ministre lui plaisait, parce qu’elle supposait de l’attachement, et qu’il ne craignait que son 

indifférence. Cinq-Mars le savait et avait voulu s’échapper par là, préparant ainsi le Roi à considérer 

tout ce qu’il avait fait comme un jeu d’enfant, comme la conséquence de son amitié pour lui ; mais le 

danger n’était pas si grand ; il respira quand le prince lui dit : 

— Il ne s’agit point du Cardinal, et je ne l’aime pas plus que vous ; mais c’est votre conduite 

scandaleuse que je vous reproche et que j’aurai bien de la peine à vous pardonner. Quoi ! monsieur, 

j’apprends qu’au lieu de vous livrer aux exercices de piété auxquels je vous ai habitué, quand je vous 

crois au Salut ou à l’Angélus, vous partez de Saint-Germain, et vous allez passer une partie de la 

nuit… chez qui ? oserai-je le dire sans péché ? chez une femme perdue de réputation, qui ne peut avoir 

avec vous que des relations pernicieuses au salut de votre âme, et qui reçoit chez elle des esprits forts ; 

Marion Delorme, enfin ! Qu’avez-vous à répondre ? Pariez. 

Laissant sa main dans celle du Roi, mais toujours appuyé contre la colonne, Cinq-Mars 

répondit : 

— Est-on donc si coupable de quitter des occupations graves pour d’autres plus graves 

encore ? Si je vais chez Marion Delorme, c’est pour entendre la conversation des savants qui s’y 

rassemblent. Rien n’est plus innocent que cette assemblée ; on y fait des’ lectures qui se prolongent 

quelquefois dans la nuit, il est vrai, mais qui ne peuvent qu’élever l’âme, bien loin de la corrompre. 

D’ailleurs vous ne m’avez jamais ordonné de vous rendre compte de tout ; il y a longtemps que je 

vous l’aurais dit si vous l’aviez voulu. 

— Ah ! Cinq-Mars, Cinq-Mars ! où est la confiance ? N’en sentez-vous pas le besoin ? C’est 

la première condition d’une amitié parfaite, comme doit être la nôtre, comme celle qu’il faut à mon 

cœur. 

La voix de Louis était plus affectueuse, et le favori, le regardant par-dessus l’épaule, prit un air 

moins irrité, mais seulement ennuyé et résigné à l’écouter. 

— Que de fois vous m’avez trompé ! poursuivit le Roi ; puis-je me fier à vous ? ne sont-ce pas 

des galants et des damerets que vous voyez chez cette femme ? N’y a-t-il pas d’autres courtisanes ! 

— Eh ! mon Dieu, non, Sire ; j’y vais souvent av ec un de mes amis, un gentilhomme de 

Touraine, nommé René Descartes. 

— Descartes ! je connais ce nom-là ; oui, c’est un officier qui se distingua au siège de la 

Rochelle, et qui se mêle d’écrire ; il a une bonne réputation dé piété, mais il est lié avec Des Barreaux, 

qui est un esprit fort. Je suis sûr que vous trouvez là beaucoup de gens qui ne sont point de bonne 

compagnie pour vous ; beaucoup de jeunes gens sans famille, sans naissance. Voyons, dites-moi, qu’y 

avez-vous vu la dernière fois ? 

— Mon Dieu ! je me rappelle à peine leurs noms, dit Cinq-Mars en cherchant les yeux en 

l’air ; quelquefois, je ne les demande pas… C’était d’abord un certain monsieur, monsieur Groot, ou 

Grotius, un Hollandais. 

— Je sais cela, un ami de Barneveldt ; je lui fais une pension. Je l’aimais assez, mais le 

Card… mais on m’a dit qu’il était religionnaire exalté… 
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— Je vis aussi un Anglais, nommé John Milton, c’est un jeune homme qui vient d’Italie et 

retourne à Londres ; il ne parle presque pas. 

— Inconnu, parfaitement inconnu ; mais je suis sûr que c’est encore quelque religionnaire. Et 

les Français, qui étaient-ils ? 

— Ce jeune homme qui a fait le Cinna, et qu’on a refusé trois fois à l’Académie éminente ; il 

était fâché que Du Ryer y fût à sa place. Il s’appelle Corneille… 

— Eh bien, dit le Roi en croisant les bras et en le regardant d’un air de triomphe et de 

reproche, je vous le demande, quels sont ces gens-là ? Est-ce dans un pareil cercle que l’on devrait 

vous voir ? 

Cinq-Mars fut interdit à cette observation dont souffrait son amour-propre, et dit en 

s’approchant du Roi : 

— Vous avez bien raison, Sire, mais, pour passer une heure ou deux à entendre d’assez bonnes 

choses, cela ne peut pas faire de tort ; d’ailleurs, il y va des hommes de la cour, tels que le duc de 

Bouillon, M. d’Aubijoux, le comte de Brion, le cardinal de La Valette, MM. de Montrésor, 

Fontrailles ; et des hommes illustres dans les sciences, comme Mairet, Colletet, Desmarets, auteur de 

l’Ariane ; Faret, Doujat, Charpentier, qui a écrit la belle Cyropédie ; Giry, Bessons et Baro, 

continuateur de l’Astrée, tous académiciens. 

— Ah ! à la bonne heure, voilà des hommes d’un vrai mérite, reprit Louis ; à cela il n’y a rien 

à dire ; on ne peut que gagner. Ce sont des réputations faites, des hommes de poids. Çà ! 

raccommodons-nous, touchez là, enfant. Je vous permettrai d’y aller quelquefois, mais ne me trompez 

plus ; vous voyez que je sais tout. Regardez ceci. 

En disant ces mots, le Roi tira d’un coffre de fer, placé contre le mur, d’énormes cahiers de 

papier barbouillé d’une écriture très-fine. Sur l’un était écrit Baradas, sur l’autre, d’Hautefort, sur un 

troisième, La Fayette, et enfin Cinq-Mars. Il s’arrêta à celui-là, et poursuivit : 

— Voyez combien de fois vous m’avez trompé ! Ce sont des fautes continuelles dont j’ai tenu 

registre moi-même depuis deux ans que je vous connais ; j’ai écrit jour par jour toutes nos 

conversations. Asseyez-vous. 

Cinq-Mars s’assit en soupirant, et eut la patience d’écouter pendant deux longues heures un 

abrégé de ce que son maître avait eu la patience d’écrire pendant deux années. Il mit plusieurs fois sa 

main devant sa bouche durant la lecture ; ce que nous ferions tous certainement s’il fallait rapporter 

ces dialogues, que l’on trouva parfaitement en ordre à la mort du Roi, à côté de son testament. Nous 

dirons seulement qu’il finit ainsi : 

— Enfin, voici ce que vous avez fait le 7 décembre, il y a trois jours : je vous parlais du vol de 

l’émerillon et des connaissances de vénerie qui vous manquent ; je vous disais, d’après la Chasse 

royale, ouvrage du roi Charles IX, qu’après que le veneur a accoutumé son chien à suivre une bête, il 

doit penser qu’il a envie de retourner au bois, et qu’il ne faut ni le tancer ni le frapper pour qu’il donne 

bien dans le trait ; et que, pour apprendre à un chien à bien se rabattre, il ne faut laisser passer ni couler 

de faux-fuyants, ni nulles sentes, sans y mettre le nez. Voilà ce que vous m’avez répondu (et d’un ton 

d’humeur, remarquez bien cela) : « Ma foi, Sire, donnez-moi plutôt des régiments à conduire que des 

oiseaux et des chiens. Je suis sûr qu’on se moquerait de vous et de moi si on savait de quoi nous nous 

occupons. » Et le 8… attendez, oui, le 8, tandis que nous chantions vêpres ensemble dans ma chambre, 

vous avez jeté votre livre dans le feu avec colère, ce qui était une impiété ; et ensuite vous m’avez dit 
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que vous l’aviez laissé tomber : péché, péché mortel ; voyez, j’ai écrit dessous : mensonge, souligné. 

On ne me trompe jamais, je vous le disais bien. 

— Mais, Sire… 

— Un moment, un moment. Le soir vous avez dit du Cardinal qu’il avait fait brûler un homme 

injustement et par haine personnelle. 

— Et je le répète, et je le soutiens, et je le prouverai, Sire ; c’est le plus grand crime de cet 

homme que vous hésitez à disgracier et qui vous rend malheureux. J’ai tout vu, tout entendu moi-

même à Loudun : Urbain Grandier fut assassiné plutôt que jugé. Tenez, Sire, puisque vous avez là ces 

mémoires de votre main, relisez toutes les preuves que je vous en donnai alors. 

Louis, cherchant la page indiquée et remontant ail voyage de Perpignan à Paris, lut tout ce 

récit avec attention en s’écriant : 

— Quelles horreurs ! comment avais-je oublié tout cela ? Cet homme me fascine, c’est certain. 

Tu es mon véritable ami, Cinq-Mars. Quelles horreurs ! mon règne en sera taché. Il a empêché toutes 

les lettres de la Noblesse et de tous les notables du pays d’arriver à moi. Brûler, brûler vivant ! sans 

preuves ! par vengeance ! Un homme, un peuple ont invoqué mon nom inutilement, une famille me 

maudit à présent ! Ah ! que les rois sont malheureux ! 

Le prince en finissant jeta ses papiers et pleura. 

— Ah ! Sire, elles sont bien belles les larmes que vous versez, s’écria Cinq-Mars avec une 

sincère admiration : que toute la France n’est-elle ici avec moi ! elle s’étonnerait à ce spectacle, qu’elle 

aurait peine à croire. 

— S’étonnerait ! la France ne me connaît donc pas ? 

— Non, Sire, dit d’Effiat avec franchise, personne ne vous connaît ; et moi-même je vous 

accuse souvent de froideur et d’une indifférence générale contre tout le monde. 

— De froideur ! quand je meurs de chagrin ; de froideur ! quand je me suis immolé à leurs 

intérêts ? Ingrate nation ! je lui ai tout sacrifié, jusqu’à l’orgueil, jusqu’au bonheur de la guider moi-

même, parce que j’ai craint pour elle ma vie chancelante ; j’ai donné mon sceptre à porter à un homme 

que je hais, parce que j’ai cru sa main plus forte que la mienne ; j’ai supporté le mal qu’il me faisait à 

moi-même, en songeant qu’il faisait du bien à mes peuples : j’ai dévoré mes larmes pour tarir les 

leurs ; et je vois que mon sacrifice a été plus grand même que je ne le croyais, car ils ne l’ont pas 

aperçu ; ils m’ont cru incapable parce que j’étais timide, et sans forces parce que je me défiais des 

miennes ; mais n’importe, Dieu me voit et me connaît. 

— Ah ! Sire, montrez-vous à la France tel que vous êtes ; reprenez votre pouvoir usurpé ; elle 

fera par amo ur pour vous ce que la crainte n’arrachait pas d’elle ; revenez à la vie et remontez sur le 

trône. 

— Non, non, ma vie s’achève, cher ami ; je ne suis plus capable des travaux du pouvoir 

suprême. 

— Ah ! Sire, cette persuasion seule vous ôte vos forces. Il est temps enfin que l’on cesse de 

confondre le pouvoir avec le crime et d’appeler leur union génie. Que votre voix s’élève pour 

annoncer à la terre que le règne de la vertu va commencer avec votre règne ; et dès lors ces ennemis 

que le vice a tant de peine à réduire tomberont devant un mot sorti de votre cœur. On n’a pas encore 

calculé tout ce que la bonne foi d’un roi de France peut faire de son peuple, ce peuple que 
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l’imagination et la chaleur de l’âme entraînent si vite vers tout ce qui est beau, et que tous les genres 

de dévouement trouvent prêt. Le Roi votre père nous conduisait par un sourire ; que ne ferait pas une 

de vos larmes ! il ne s’agit que de nous parler. 

Pendant ce discours, le Roi surpris rougit souvent, toussa et donna des signes d’un grand 

embarras, comme toutes les fois qu’on voulait lui arracher une décision ; il sentait aussi l’approche 

d’une conversation d’un ordre trop élevé, dans laquelle la timidité de son esprit l’empêchait de se 

hasarder ; et, mettant souvent la main sur sa poitrine en fronçant le sourcil, comme ressentant une vive 

douleur, il essaya de se tirer par la maladie de la gêne de répondre ; mais, soit emportement, soit 

résolution de jouer le dernier coup, Cinq-Mars poursuivit sans se troubler avec une solennité qui en 

imposait à Louis. Celui-ci, forcé dans ses derniers retranchements, lui dit : 

— Mais, Cinq-Mars, comment se défaire d’un ministre qui depuis dix-huit ans m’a entouré de 

ses créatures ? 

— Il n’est pas si puissant, reprit le grand Écuyer ; et ses amis seront ses plus cruels 

adversaires, si vous faites un signe de tête. Toute l’ancienne ligue des princes de la Paix existe encore, 

Sire, et ce n’est que le respect dû au choix de Votre Majesté qui l’empêche d’éclater. 

— Ah ! bon Dieu ! tu peux leur dire qu’ils ne s’arrêtent pas pour moi ; je ne les gêne point, ce 

n’est pas moi qu’on accusera d’être Cardinaliste. Si mon frère veut me donner le moyen de remplacer 

Richelieu, ce sera de tout mon cœur. 

— Je crois, Sire, qu’il vous parlera aujourd’hui de M. le duc de Bouillon ; tous les Royalistes 

le demandent. 

— Je ne le hais point, dit le Roi en arrangeant l’oreiller de son fauteuil, je ne le hais point du 

tout, quoique un peu factieux. Nous sommes parents, sais-tu, cher ami (et il mit à celle expression 

favorite plus d’abandon qu’à l’ordinaire) ? sais-tu qu’il descend de saint Louis de père en fils, par 

Charlotte de Bourbon, fille du duc de Montpensier ? sais-tu que sept princesses du sang sont entrées 

dans sa maison, et que huit de la sienne, dont l’une a été reine, ont été mariées à des princes du sang ? 

Oh ! je ne le hais point du tout ; je n’ai jamais dit cela, jamais. 

— Eh bien, Sire, dit Cinq-Mars avec confiance, MONSIEUR et lui vous expliqueront, pendant 

la chasse, comment tout est préparé, quels sont les hommes que l’on pourra mettre à la place de ses 

créatures, quels sont les mestres de camp et les colonels sur lesquels on peut compter contre Fabert et 

tous les Cardinalistes de Perpignan. Vous verrez que le ministre a bien peu de monde à lui. La Reine, 

MONSIEUR, la Noblesse et les Parlements sont de notre parti ; et c’est une affaire faite dès que Votre 

Majesté ne s’oppose plus. On a proposé de faire disparaître Richelieu comme le maréchal d’Ancre, qui 

le méritait moins que lui. 

— Comme Concini ! dit le Roi. Oh ! non, il ne le faut pas… je ne le veux vraiment pas… Il est 

prêtre et cardinal, nous serions excommuniés. Mais, s’il y a une autre manière, je le veux bien : tu 

peux en parler à tes amis, j’y songerai de mon côté. 

Une fois ce mot jeté, Louis s’abandonna à son ressentiment, comme s’il venait de le satisfaire, 

et comme si le coup eût déjà été porté. Cinq-Mars en fut fâché, parce qu’il craignait que sa colère, se 

répandant ainsi, ne fût pas de longue durée. Cependant il crut à ses dernières paroles, surtout lorsque 

après des plaintes interminables Louis ajouta : 

— Enfin, croirais-tu que depuis deux ans que je pleure ma mère, depuis ce jour où il me joua 

si cruellement devant toute ma cour en me demandant son rappel quand il savait sa mort, depuis ce 

jour, je ne puis obtenir qu’on la fasse inhumer en France avec mes pères ? Il a exilé jusqu’à sa cendre. 



404 

En ce moment Cinq-Mars crut entendre du bruit sur l’escalier ; le Roi rougit un peu. 

— Va-t’en, dit-il, va vite te préparer pour la chasse ; tu seras à cheval près de mon carrosse ; 

va vite, je le veux, va. 

Et il poussa lui-même Cinq-Mars vers l’escalier et vers l’entrée qui l’avait introduit. 

Le favori sortit ; mais le trouble de son maître ne lui était point échappé. 

Il descendait lentement et en cherchait la cause en lui-même, lorsqu’il crut entendre le bruit de 

deux pieds qui montaient la double partie de l’escalier à vis, tandis qu’il descendait l’autre ; il s’arrêta, 

on s’arrêta ; il remonta, il lui sembla qu’on descendait ; il savait qu’on ne pouvait rien voir entre les 

jours de l’architecture, et se décida à sortir, impatienté de ce jeu, mais très-inquiet. Il eût voulu pouvoir 

se tenir à la porte d’entrée pour voir qui paraîtrait. Mais à peine eut-il soulevé la tapisserie qui donnait 

sur la salle des gardes, qu’une foule de courtisans qui l’attendait l’entoura, et l’obligea de s’éloigner 

pour donner les ordres de sa charge ou de recevoir des respects, des confidences, des sollicitations, des 

présentations, des recommandations, des embrassades, et ce torrent de relations graduelles qui 

entourent un favori, et pour lesquelles il faut une attention présente et toujours soutenue, car une 

distraction peut causer de grands malheurs. Il oublia ainsi à peu près cette petite circonstance qui 

pouvait n’être qu’imaginaire, et, se livrant aux douceurs d’une sorte d’apothéose continuelle, monta à 

cheval dans la grande cour, servi par de nobles pages, et entouré des plus brillants gentilshommes. 

Bientôt MONSIEUR arriva suivi des siens, et une heure ne s’était pas écoulée, que le Roi 

parut, pâle, languissant et appuyé sur quatre hommes. Cinq-Mars, mettant pied à terre, l’aida à monter 

dans une sorte de petite voiture fort basse, que l’on appelait brouette, et dont Louis XIII conduisait lui-

même les chevaux très-dociles et très-paisibles. Les piqueurs à pied, aux portières, tenaient les chiens 

en laisse ; au bruit du cor, des centaines de jeunes gens montèrent à cheval, et tout partit pour le 

rendez-vous de la chasse. 

C’était à une ferme nommée l’Ormage que le Roi l’avait fixé, et toute la cour, accoutumée à 

ses usages, se répandit dans les allées du parc, tandis que le Roi suivait lentement un sentier isolé 

ayant à sa portière le Grand écuyer et quatre personnages auxquels il avait fait signe de s’approcher. 

L’aspect de cette partie de plaisir était sinistre : l’approche de l’hiver avait fait tomber presque 

toutes les feuilles des grands chênes du parc, et les branches noires se détachaient sur un ciel gris 

comme les branches de candélabres funèbres ; un léger brouillard semblait annoncer une pluie 

prochaine ; à travers le bois éclairci et les tristes rameaux, on voyait passer lentement les pesants 

carrosses de la cour, remplis de femmes vêtues de noir uniformément [1] et condamnées à attendre le 

résultat d’une chasse qu’elles ne voyaient pas ; les meutes donnaient des voix éloignées, et le cor se 

faisait entendre quelquefois comme un soupir ; un vent froid et piquant obligeait chacun à se couvrir ; 

et quelques femmes, mettant sur leur visage un voile ou un masque de velours noir pour se préserver 

de l’air que n’arrêtaient pas les rideaux de leurs carrosses (car ils n’avaient point de glaces encore), 

semblaient porterie costume que nous appelons domino. 

Tout était languissant et triste. Seulement quelques groupes de jeunes gens, emportés par la 

chasse, traversaient comme le vent l’extrémité d’une allée en jetant des cris ou donnant du cor ; puis 

tout retombait dans le silence, comme, après la fusée du feu d’artifice, le ciel paraît plus sombre. 

Dans un sentier parallèle à celui que suivait lentement le Roi, s’étaient réunis quelques 

courtisans enveloppés dans leur manteau. Paraissant s’occuper fort peu du chevreuil, ils marchaient à 

cheval à la hauteur de la brouette du Roi, et ne la perdaient pas de vue. Ils parlaient à demi-voix. 

http://fr.wikisource.org/wiki/Cinq-Mars/XIX#cite_note-0
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— C’est bien, Fontrailles, c’est bien ; victoire ! Le Roi lui prend le bras à tout moment. 

Voyez-vous comme il lui sourit ? Voilà M. le Grand qui descend de cheval et monte sur le siège à côté 

de lui. Allons, allons, le vieux matois est perdu cette fois ! 

— Ah ! ce n’est rien encore que cela ! n’avez-vous pas vu comme le Roi a touché la main à 

MONSIEUR ? Il vous a fait signe, Montrésor ; Gondi, regardez donc. 

— Eh ! regardez ! c’est bien aisé à dire ; mais je n’y vois pas avec mes yeux, moi ; je n’ai que 

ceux de la foi et les vôtres. Eh bien, qu’est-ce qu’ils font ? Je voudrais bien ne pas avoir la vue si 

basse. Racontez-moi cela, qu’est-ce qu’ils font ? 

Montrésor reprit : 

— Voici le Roi qui se penche à l’oreille du duc de Bouillon et qui lui parle… Il parle encore, il 

gesticule, il ne cesse pas. Oh ! il va être ministre. 

— Il sera ministre, dit Fontrailles. 

— Il sera ministre, dit le comte du Lude. 

— Ah ! ce n’est pas douteux, reprit Montrésor. 

— J’espère que celui-là me donnera un régiment, et j’épouserai ma cousine ! s’écria Olivier 

d’Entraigues d’un ton de page. 

L’abbé de Gondi, en ricanant et regardant au ciel, se mit à chanter un air de chasse : 

 Les étourneaux ont le vent bon ; 

Ton ton, ton ton, tontaine, ton ton. 

 

« …. Je crois, messieurs, que vous y voyez plus trouble que moi, ou qu’il se fait des miracles 

dans l’an de grâce 1642 ; car M. de Bouillon n’est pas plus près d’être premier ministre que moi, 

quand le Roi l’embrasserait. Il a de grandes qualités, mais il ne parviendra pas, parce qu’il est tout 

d’une pièce ; cependant j’en fais grand cas pour sa vaste et sotte ville de Sedan ; c’est un foyer, c’est 

un bon foyer pour nous. » 

Montrésor et les autres étaient trop attentifs à tous les gestes du prince pour répondre, et ils 

continuèrent : 

— Voilà M. le Grand qui prend les rênes des chevaux et qui conduit.  

L’abbé reprit sur le même air : 

 Si vous conduisez ma brouette, 

Ne versez pas, beau postillon, 

Ton ton, ton ton, tontaine, ton ton. 

 

— Ah ! l’abbé, vos chansons me rendront fou ! dit Fontrailles ; vous avez donc des airs pour 

tous les événements de la vie ? 
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— Je vous fournirai aussi des événements qui iront sur tous les airs, reprit Gondi. 

— Ma foi, l’air de ceux-ci me plaît, répondit Fontrailles plus bas ; je ne serai pas obligé par 

MONSIEUR de porter à Madrid son diable de traité, et je n’en suis point fâché ; c’est une commission 

assez scabreuse : les Pyrénées ne se passent point si facilement qu’il le croit, et le Cardinal est sur la 

route. 

— Ah ! ah ! ah ! s’écria Montrésor. 

— Ah ! ah ! dit Olivier. 

— Eh bien, quoi ? ah ! ah ! dit Gondi ; qu’avez-vous donc découvert de si beau ? 

— Ma foi, pour le coup, le Roi a touché la main de MONSIEUR ; Dieu soit loué, messieurs ! 

Nous voilà défaits du Cardinal : le vieux sanglier est forcé. Qui se chargera de l’expédier ? Il faut le 

jeter dans la mer. 

— C’est trop beau pour lui, dit Olivier ; il faut le juger. 

— Certainement, dit l’abbé ; comment donc ! nous ne manquerons pas de chefs d’accusation 

contre un insolent qui a osé congédier un page ; n’est-il pas vrai ? 

Puis, arrêtant son cheval et laissant marcher Olivier et Montrésor, il se pencha du côté de M. 

du Lude, qui parlait à deux personnages plus sérieux, et dit : 

— En vérité, je suis tenté de mettre mon valet de chambre aussi dans le secret ; on n’a jamais 

vu trai ter une conjuration aussi légèrement. Les grandes entreprises veulent du mystère ; celle-ci serait 

admirable si l’on s’en donnait la peine. Notre partie est plus belle qu’aucune que j’aie lue dans 

l’histoire ; il y aurait là de quoi renverser trois royaumes si l’on voulait, et les étourderies gâteront tout. 

C’est vraiment dommage ; j’en aurais un regret mortel. Par goût, je suis porté à ces sortes d’affaires, et 

je suis attaché de cœur à celle-ci, qui a de la grandeur ; vraiment, on ne peut pas le nier. N’est-ce pas, 

d’Aubijoux ? n’est-il pas vrai, Montmort ? 

Pendant ces discours, plusieurs grands et pesants carrosses, à six et quatre chevaux, suivaient 

la même allée à deux cents pas de ces messieurs ; les rideaux étaient ouverts du côté gauche pour voir 

le Roi. Dans le premier était la Reine ; elle était seule dans le fond, vêtue de noir et voilée. Sur le 

devant était la maréchale d’Effiat, et aux pieds de la Reine était placée la princesse Marie. Assise de 

côté, sur un tabouret, sa robe et ses pieds sortaient de la voiture et étaient appuyés sur un marchepied 

doré, car il n’y avait point de portières, comme nous l’avons déjà dit ; elle cherchait à voir aussi, à 

travers les arbres, les gestes du Roi, et se penchait souvent, importunée du passage continuel des 

chevaux du prince Palatin et de sa suite. 

Ce prince du Nord était envoyé par le roi de Pologne pour négocier de grandes affaires en 

apparence, mais, au fond, pour préparer la duchesse de Mantoue à épouser le vieux roi Uladislas VI, et 

il déployait à la cour de France tout le luxe de la sienne, appelée alors barbare et scythe à Paris, et 

justifiait ces noms par des costumes étranges et orientaux. Le Palatin de Posnanie était fort beau, et 

portait, ainsi que les gens de sa suite, une barbe longue, épaisse, la tête rasée à la turque, et couverte 

d’un bonnet fourré, une veste courte et enrichie de diamants et de rubis ; son cheval était peint en 

rouge et chargé de plumes. Il avait à sa suite une compagnie de gardes polonais habillés de rouge et de 

jaune, portant de grands manteaux à manches longues qu’ils laissaient pendre négligemment sur 

l’épaule. Les seigneurs polonais qui l’escortaient étaient vêtus de brocart d’or et d’argent, et l’on 

voyait flotter derrière leur tête rasée une seule mèche de cheveux qui leur donnait un aspect asiatique 
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et tartare aussi inconnu de la cour de Louis XIII que celui des Moscovites. Les femmes trouvaient tout 

cela un peu sauvage et assez effrayant. 

Marie de Gonzague était importunée des saluts profonds et des grâces orientales de cet 

étranger et de sa suite. Toutes les fois qu’il passait devant elle, il se croyait obligé de lui adresser un 

compliment à moitié français, où il mêlait gauchement quelques mots d’espérance et de royauté. Elle 

ne trouva d’autre moyen de s’en défaire que de porter plusieurs fois son mouchoir à son nez en disant 

assez haut à la Reine : 

— En vérité, madame, ces messieurs ont une odeur sur eux qui fait mal au cœur. 

— Il faudra bien raffermir votre cœur, cependant, et vous accoutumer à eux, répondit Anne 

d’Autriche un peu sèchement. 

Puis tout à coup, craignant de l’avoir affligée : 

—Vous vous y accoutumerez comme nous, continua-t-elle avec gaieté ; et vous savez qu’en 

fait d’odeur je suis fort difficile. M. Mazarin m’a dit l’autre jour que ma punition en purgatoire serait 

d’en respirer de mauvaises, et de coucher dans des draps de toile de Hollande. 

Malgré quelques mots enjoués, la Reine fut cependant fort grave, et retomba dans le silence. 

S’enfonçant dans son carrosse, enveloppée de sa mante, et ne prenant en apparence aucun intérêt à tout 

ce qui se passait autour d’ elle, elle se laissait aller au balancement de la voiture. Marie, toujours 

occupée du Roi, parlait à demi-voix à la maréchale d’Effiat ; toutes deux cherchaient à se donner des 

espérances qu’elles n’avaient pas, et se trompaient par amitié. 

— Madame, je vous félicite ; M. le Grand est assis près du Roi ; jamais on n’a été si loin, 

disait Marie. 

Puis elle se taisait longtemps, et la voiture roulait tristement sur des feuilles mortes et 

desséchées. 

— Oui, je le vois avec une grande joie ; le Roi est si bon ! répondait la maréchale. 

Et elle soupirait profondément. 

Un long et morne silence succéda encore ; toutes deux se regardèrent et se trouvèrent 

mutuellement les yeux en larmes. Elles n’osèrent plus se parier, et Marie, baissant la tête, ne vit plus 

que la terre brune et humide qui fuyait sous les roues. Une triste rêverie occupait son âme ; et, 

quoiqu’elle eût sous les yeux le spectacle de la première cour de l’Europe aux pieds de celui qu’elle 

aimait, tout lui faisait peur, et de noirs pressentiments la troublaient involontairement. 

Tout à coup un cheval passa devant elle comme le vent ; elle leva les yeux, et eut le temps de 

voir le visage de Cinq-Mars. Il ne la regardait pas ; il était pâle comme un cadavre, et ses yeux se 

cachaient sous ses sourcils froncés et l’ombre de son chapeau abaissé. Elle le suivit du regard en 

tremblant ; elle le vit s’arrêter au milieu du groupe des cavaliers qui précédaient les voitures, et qui le 

reçurent le chapeau bas. Un moment après, il s’enfonça dans un taillis avec l’un d’entre eux, la regarda 

de loin, et la suivit des yeux jusqu’à ce que la voiture fut passée ; puis il lui sembla qu’il donnait à cet 

homme un rouleau de papiers en disparaissant dans le bois. Le brouillard qui tombait l’empêcha de le 

voir plus loin. C’ était une de ces brumes si fréquentes aux bords de la Loire. Le soleil parut d’abord 

comme une petite lune sanglante, enveloppée dans un linceul déchiré, et se cacha en une demi-heure 

sous un voile si épais, que Marie distinguait à peine les premiers chevaux du carrosse, et que les 

hommes qui passaient à quelques pas lui semblaient des ombres grisâtres. Cette vapeur glacée devint 
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une pluie pénétrante et en même temps un nuage d’une odeur fétide. La Reine fit asseoir la belle 

princesse près d’elle et voulut rentrer ; on retourna vers Chambord en silence et au pas. Bientôt on 

entendit les cors qui sonnaient le retour et rappelaient les meutes égarées, des chasseurs passaient 

rapidement près de la voiture, cherchant leur chemin dans le brouillard, et s’appelant à haute voix. 

Marie ne voyait souvent que la tête d’un cheval ou un corps sombre sortant de la triste vapeur des bois, 

et cherchait en vain à distinguer quelques paroles : Cependant son cœur battit ; on appelait M. de 

Cinq-Mars : Le Roi demande M. le Grand, répétait-on ; où peut être allé M. le grand Écuyer ? Une 

voix dit en passant près d’elle : Il s’est perdu tout à l’heure. Et ces paroles bien simples la firent 

frissonner, car son esprit affligé leur donnait un sens terrible. Cette pensée la suivit jusqu’au château et 

dans ses appartements, où elle courut s’enfermer. Bientôt elle entendit le bruit de la rentrée du Roi et 

de MONSIEUR, puis, dans la forêt, quelques coups de fusil dont on ne voyait pas la lumière. Elle 

regardait en vain aux étroits vitraux ; ils semblaient tendus au dehors d’un drap blanc qui ôtait le jour. 

Cependant à l’extrémité de la forêt, vers Montfrault, s’étaient égarés deux cavaliers ; fatigués 

de chercher la route du château dans la monotone similitude des arbres et des sentiers, ils allaient 

s’arrêter près d’un étang, lorsque huit ou dix hommes environ, sortant des taillis, se jetèrent sur eux, et, 

avant qu’ils eussent le temps de s’armer, se pendirent à leurs jambes, à leurs bras et à la bride de leurs 

chevaux, de manière à les tenir immobiles. En même temps une voix rauque, partant du brouillard, 

cria : 

— Êtes-vous Royalistes ou Cardinalistes ? Criez : Vive le Grand ! ou vous êtes morts. 

— Vils coquins ! répondit le premier cavalier en cherchant à ouvrir les fontes de ses pistolets, 

je vous ferai pendre pour abuser de mon nom ! 

— Dios et Señor ! cria la même voix. 

Aussitôt tous ces hommes lâchèrent leur proie et s’enfuirent dans les bois ; un éclat de rire 

sauvage retentit, et un homme seul s’approcha de Cinq-Mars. 

— Amigo, ne me reconnaissez-vous pas ? C’est une plaisanterie de Jacques, le capitaine 

espagnol. 

Fontrailles se rapprocha et dit tout bas au grand Écuyer : 

— Monsieur, voilà un gaillard entreprenant ; je vous conseille de l’employer ; il ne faut rien 

négliger. 

— Écoutez-moi, reprit Jacques de Laubardemont, et parlons vite. Je ne suis pas un faiseur de 

phrases comme mon père, moi. Je me souviens que vous m’avez rendu quelques bons offices, et 

dernièrement encore vous m’avez été utile, comme vous l’êtes toujours, sans le savoir ; car j’ai un peu 

réparé ma fortune dans vos petites émeutes. Si vous voulez, je puis vous rendre un important service ; 

je commande quelques braves. 

— Quels services ? dit Cinq-Mars ; nous verrons. 

— Je commence par un avis. Ce matin, pendant que vous descendiez de chez le Roi par un 

côté de l’escalier, le père Joseph y montait par l’autre. 

— O ciel ! voilà donc le secret de son changement subit et inexplicable ! Se peut-il ? un Roi de 

France ! et il nous a laissés lui confier tous nos projets !  

— Eh bien ! voilà tout ! vous ne me dites rien ? Vous savez que j’ai une vieille affaire à 

démêler avec le capucin. 
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— Que m’importe ? 

Et il baissa la tête, absorbé dans une rêverie profonde. 

— Cela vous importe beaucoup, puisque, si vous dites un mot, je vous déferai de lui avant 

trente-six heures d’ici, quoiqu’il soit à présent bien près de Paris. Nous pourrions y ajouter le Cardinal, 

si l’on voulait. 

— Laissez-moi : je ne veux point de poignards, dit Cinq-Mars. 

— Ah ! oui, je vous comprends, reprit Jacques, vous avez raison : vous aimez mieux qu’on le 

dépêche à coups d’épée. C’est juste, il en vaut la peine, on doit cela au rang. Il convient mieux que ce 

soient des grands seigneurs qui s’en chargent, et que celui qui l’expédiera soit en passe d’être 

maréchal. Moi je suis sans prétention ; il ne faut pas avoir trop d’orgueil, quelque mérite qu’on puisse 

avoir dans sa profession : je ne dois pas loucher au Cardinal, c’est un morceau de Roi. 

— Ni à d’autres, dit le grand Écuyer. 

— Ah ! laissez-nous le capucin, reprit en insistant le capitaine Jacques. 

— Si vous refusez cette offre, vous avez tort, dit Fontrailles ; on n’en fait pas d’autres tous les 

jours. Vitry a commencé sur Concini, et on t’a fait maréchal. Nous voyons des gens fort bien en cour 

qui ont tué leurs ennemis de leur propre main dans les rues de Paris, et vous hésitez à vous défaire 

d’un misérable ! Richelieu a bien ses coquins, il faut que vous ayez les vôtres ; je ne conçois pas vos 

scrupules. 

— Ne le tourmentez pas, lui dit Jacques brusquement ; je connais cela, j’ai pensé comme lui 

étant enfant, avant de raisonner. Je n’aurais pas tué seulement un moine ; mais je vais lui parler, moi. 

Puis, se tournant du côté de Cinq-Mars : 

— Écoutez : quand on conspire, c’est qu’on veut la mort ou tout au moins la perte de 

quelqu’un… Hein ? 

Et il fit une pause. 

— Or, dans ce cas-là, on est brouillé avec le bon Dieu et d’accord avec le diable… Hein ? 

Secundo, comme on dit à la Sorbonne, il n’en coûte pas plus, quand on est damné, de l’être 

pour beaucoup que pour peu… Hein ? 

Ergo, il est indifférent d’en tuer mille ou d’en tuer un. Je vous défie de répondre à cela. 

— On ne peut pas mieux dire, docteur en estoc, répondit Fontrailles en riant à demi, et je vois 

que vous serez un bon compagnon de voyage. Je vous mène avec moi en Espagne, si vous voulez. 

— Je sais bien que vous y allez porter le traité, reprit Jacques, et je vous conduirai dans les 

Pyrénées par des chemins inconnus aux hommes ; mais je n’en aurai pas moins un chagrin mortel de 

n’avoir pas tordu le cou, avant de partir, à ce vieux bouc que nous laissons en arrière, comme un 

cavalier au milieu d’un jeu d’échecs. Encore une fois, monseigneur, continua-t-il d’un air de 

componction en s’adressant de nouveau à Cinq-Mars, si vous avez de la religion, ne vous y refusez 

plus ; et souvenez-vous des paroles de nos pères théologiens, Hurtado de Mendoza et Sanchez, qui ont 

prouvé qu’on peut tuer en cachette son ennemi, puisque l’on évite par ce moyen deux péchés : celui 

d’exposer sa vie, et celui de se battre en duel. C’est d’après ce grand principe consolateur que j’ai 

toujours agi. 
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— Laissez-moi, laissez-moi, dit encore Cinq-Mars d’une voix étouffée par la fureur ; je pense 

à d’autres choses.  

— A quoi de plus important ? dit Fontrailles ; cela peut être d’un grand poids dans la balance 

de nos destins. 

— Je cherche combien y pèse le cœur d’un Roi, reprit Cinq-Mars. 

— Vous m’épouvantez moi-même, répondit le gentilhomme ; nous n’en demandons pas tant. 

— Je n’en dis pas tant non plus que vous croyez, monsieur, continua d’Effiat d’une voix 

sévère ; ils se plaignent quand un sujet les trahit : c’est à quoi je songe. Eh bien, la guerre ! la guerre ! 

Guerres civiles, guerres étrangères, que vos fureurs s’allument ! puisque je tiens la flamme, je vais 

l’attacher aux mines. Périsse l’État, périssent vingt royaumes s’il le Faut ! il ne doit pas arriver des 

malheurs ordinaires lorsque le Roi trahit le sujet. Écoutez-moi. 

Et il emmena Fontrailles à quelques pas. 

— Je ne vous avais chargé que de préparer notre retraite et nos secours en cas d’abandon de la 

part du Roi. Tout à l’heure je l’avais pressenti à cause de ses amitiés forcées, et je m’étais décidé à 

vous faire partir, parce qu’il a fini sa conversation par nous annoncer son départ pour Perpignan. Je 

craignais Narbonne ; je vois à présent qu’il y va se rendre comme prisonnier au Cardinal. Partez, et 

partez sur-le-champ. J’ajoute aux lettres que je vous ai données le traité que voici ; il est sous des 

noms supposés, mais voici la contre-lettre ; elle est signée de MONSIEUR, du duc de Bouillon et de 

moi. Le comte-duc d’Olivarès ne désire que cela. Voici encore des blancs du duc d’Orléans que vous 

remplirez comme vous le voudrez. Partez, dans un mois je vous attends à Perpignan, et je ferai ouvrir 

Sedan aux dix-sept mille Espagnols sortis de Flandre. 

Puis marchant vers l’aventurier qui l’attendait : 

— Pour vous, mon brave, puisque vous voulez faire le capitan, je vous charge d’escorter ce 

gentilhomme jusqu’à Madrid ; vous en serez récompensé largement. Jacques, frisant sa moustache, lui 

répondit : 

— Vous n’êtes pas dégoûté en réemployant ! vous faites preuve de tact et de bon goût. Savez-

vous que la grande reine Christine de Suède m’a fait demander, et voulait m’avoir près d’elle en 

qualité d’homme de confiance ? Elle a été élevée au son du canon par le Lion du Nord, Gustave-

Adolphe, son père. Elle aime l’odeur de la poudre et les hommes courageux : mais je n’ai pas voulu la 

servir parce qu’elle est huguenote et que j’ai de certains principes, moi, dont je ne m’écarte pas. Ainsi, 

par exemple, je vous jure ici, par saint Jacques, de faire passer monsieur par les ports des Pyrénées à 

Oloron aussi sûrement que dans ces bois, et de le défendre contre le diable s’il le faut, ainsi que vos 

papiers, que nous vous rapporterons sans une tache ni une déchirure. Pour les récompenses, je n’en 

veux point ; je les trouve toujours dans l’action même. D’ailleurs, je ne reçois jamais d’argent, car je 

suis gentilhomme. Les Laubardemont sont très-anciens et très-bons. 

— Adieu donc, noble homme, dit Cinq-Mars, partez. Après avoir serré la main à Fontrailles, il 

s’enfonça en gémissant dans les bois pour retourner au château de Chambord. 

Georgette Ducrest, Paris en Province et la Province à Paris, 

Lettre XI : Mlle Dercourt à Mlle Dorcy, Tome I
er

, Paris, Chez Ladvocat, libraire de SAM le Duc 

d’Orléans, 1831, pp. 134-143 
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LETTRE XI. 

M
lle

 DERCOURT A M
lle

 DORCY. 

 

Arrivée hier de Chambord, chère Alicie, mon premier plaisir est de vous rendre compte de 

cette course ; de vous dire quel effet a produit sur moi cette importante ruine, assez colossale pour que 

la bande noire ait reculé devant le projet de la détruire ; et enfin de vous exprimer tout le bonheur que 

j’ai éprouvé, en lisant votre lettre, si aimable et si indulgente. Je méritais d’être grondée ; je l’ai senti 

dès que je vous ai lue ; et au lieu des reproches dont vous deviez m’accabler, je n’ai reçu que de 

douces réprimandes. Soyez sûre qu’elles seront suivies ; je vais maintenant vous faire une description 

qui ne sera pas brillante, mais qui du moins aura le mérite de la plus grande exactitude. 

Nous partîmes d’ici à sept heures du matin, dans la modeste et dure cariole, maman et le 

docteur, qui consentit à conduire son paisible cheval qu’il nous prêtait ; tant soit peu entêté, il n’obéit 

guères qu’aux coups de fouet de son maître, qui, malgré leur ancienne intimité, ne néglige pas de lui 

en distribuer une assez grande quantité, et il veut justifier apparemment l’antique adage de : qui aime 

bien châtie bien. 

Nous nous arrêtâmes à Saint-Laurent, où nous fîmes un triste déjeuner dans une assez 

mauvaise auberge. Le docteur grondait de ce que le café était trouble, de ce qu’au lieu de crême on ne 

nous servait que du lait, et de ce que la cassonade remplaçait le beau sucre de la raffinerie Chavanne 

d’Orléans. Il nous reprocha aigrement notre goût des voyages, qui pendant toute une journée allait le 

faire mourir de faim. Ma mère le consola, en lui apprenant qu’elle avait fait mettre dans le coffre de la 

voiture, un bon pâté, et deux bouteilles de ce petit vin blanc qu’il aime. A cette nouvelle, il devint 

assez gai jusqu’au moment où nous en trâmes dans ce que l’on nomme le Parc-de-Chambord, et qui 

n’est réellement qu’une étendue de pays de sept lieues, entourée de murs. 

Le terrain en est si mauvais et si sablonneux que le pauvre cheval avait beaucoup de peine à 

nous traîner ; ce qui fit recommencer avec énergie les gronderies de notre conducteur, sur la sottise de 

suivre deux femmes assez folles pour se déranger afin de voir ce qu’il y a au monde de plus triste : de 

vieilles pierres noires, éparses dans le lieu le moins pittoresque. A cela nous n’avions rien à répondre, 

car en effet, il est impossible de trouver à louer des champs de sarrazin mal venu, d’avoine clairsemée, 

et de pommes de terre mortes avant de mûrir. 

C’est là tout ce que l’on rencontre jusqu’à un assez joli pont en pierre, qui conduit au château ; 

on le découvre seulement alors, parce qu’il est bâti dans un fond, au bord d’une petite rivière appelée 

le Cosson. On dit que jadis elle était limpide et courante ; maintenant les roseaux et les joncs, s’en sont 

emparés ; de sorte que ce que l’on y voit le moins, c’est de l’eau. Ce marais donne des fièvres 

affreuses pendant plusieurs mois de l’année ; et l’on pense qu’il sera fort difficile de remédier à ce 

qu’une négligence prolongée a occasionné. Il n’est pas douteux que s’il y a quelque moyen d’assainir 

le pays, ce sera le premier ordre que donnera l’excellente princesse, dont chaque heure cet marquée 

par un bienfait. 

Rien ne saurait vous donner l’idée du singulier et majestueux aspect de cette immense ruine ; 

au premier coup d’œil, elle présente assez celui d’une ville, dont les bâtimens seraient des églises 

serrées les unes contre les autres ; ce qui produit cette illusion, ce sont des cheminées qui toutes ont la 

forme d’un clocher. En approchant, on voit que cette masse n’est composée que d’un seul édifice, et 

l’étonnement pour changer de nature n’en est pas moins grand. Si les fées avaient pu élever quelque 
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chose dépourvu d’élégance et de grâce, on serait tenté de croire qu’elles ont créé ce palais 

extraordinaire ; mais elles préféraient sans doute le bon goût à la lourde magnificence. Les hommes, 

par un amour-propre excessif, ont seuls pu être capables d’aimer mieux l’un que l’autre. 

Tout atteste à Chambord que des sommes énormes ont été dissipées dans ce lieu. Le plan et la 

position de cette construction royale sont également mal choisis : pas la moindre commodité dans la 

distribution intérieure ; pas la plus petite échappée de vue ; tout ce qui entoure cette demeure, jadis si 

somptueuse, est d’un aspect monotone et triste. Les arbres y viennent rabougris : pour trouver un bel 

ombrage, il faut aller chercher la forêt qui est à deux lieues. Il y a bien, devant un des côtés du château, 

un petit jardin entouré de murs à hauteur d’appui ; mais il est devenu dangereux de s’y promener, les 

vipères communes en Sologne, s’y étant choisi un domicile. Elles ne sont pas même cachées sous des 

fleurs ; ces lieux abandonnés n’en offrent plus que de sauvages, et en petit nombre. 

Après avoir traversé une grande cour pleine de débris, de pierres, de plomb ; de vitres cassées, 

etc., l’on entre dans le palais par une très vaste salle des gardes, au milieu de laquelle se trouve le 

fameux escalier double, merveille du temps de François I
er
. Deux personnes partant ensemble du bas, 

ne se rencontrent qu’en haut. Elles peuvent faire la conversation pendant qu’elles montent, par de 

petites lucarnes, pratiquées de côté pour recevoir le jour, qui pénètre par les hautes fenêtres de la salle 

des gardes. 

L’appartement du roi est immense, mais toutes les pièces, excepté celle de réception, sont en 

fausse équerre, choquant l’œil de la manière la plus désagréable, et empêchant de les rendre 

susceptibles d’être meublées à la moderne. On a demandé pour les réparations indispensables de 

Chambord, telles que parquets, croisées, plafonds et portes, quatre millions : ce qui fait supposer que 

monseigneur le duc de Bordeaux aimera mieux habiter Rosny, si parfaitement arrangé par son auguste 

mère ; et ce qui prouve que l’acquisition de ce domine, qui a tant fait de mécontens, était une 

spéculation gauche de toutes manières ; car les revenus sont fort loin de rapporter l’intérêt de l’argent ; 

l’entretien des murs de clôture est à lui seul un objet très-considérable. Le prince de Neufchâtel avait 

voulu renoncer au don qui lui avait été fait de Chambord, par Napoléon, sous la condition d’entretenir 

ces murs pour la conservation du gibier. Il lui en coûta la première année, cinq cent mille francs. Les 

dépenses excessives nécessitées par le mauvais état de cette  grande propriété, ont décidé la princesse 

de Neufchâtel à la vendre ; et c’est d’elle que les souscripteurs en ont fait l’acquisition. 

Le gardien est poli, obligeant ; il montre avec complaisance le peu de choses curieuses qui ont 

résisté au vandalisme révolutionnaire ; plusieurs sculptures, quelques bas-reliefs, et particulièrement 

deux statues soutenant une petite tourelle, et qui sont, dit-on, des portraits de François I
er
 et de Diane 

de Poitiers. Pour moi,  j’avoue que j’aurais plutôt reconnu dans ces deux grossières figures, un 

portefaix et une cuisinière, que le roi chevalier et la belle des belles. Leurs chiffres enlacés se trouvent 

dans plusieurs endroits ; et la Salamandre, arme particulière de François, se remarque partout. 

Nous voulions monter dans la lanterne, espèce de pavillon plus élevé, que le reste de l’édifice, 

et duquel on découvre une vue admirable de la plus grande étendue ; mais l’escalier qui y conduit est 

tellement dégradé, que l’on défend d’y poser le pied. 

On nous fit remarquer une table de marbre extrêmement large et longue, sur laquelle fut ouvert 

le maréchal de Saxe, auquel Chambord a appartenu pendant quelque temps. Au lieu d’y porter les 

yeux, je les détournai bien vite ; et je pense que l’on devrait épargner aux femmes, qui sont en général 

aisées à émouvoir, le spectacle d’une telle curiosité ; elle ne pourrait figurer convenablement, que dans 

un amphithéâtre de chirurgie. Notre sexe parcourt ce château si vanté, pour y chercher de glorieux 

souvenirs, y recueillir quelques traces de ce troubadour couronné, qui, malgré sa mauvaise opinion sur 

nous, ne pouvait se dispenser de nous chanter toujours ; et qui, pour faire fleurir les arts dans notre 

belle patrie, n’imaginait pas de meilleur moyen que de donner un grand empire aux dames, tout en les 
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critiquant, quelquefois avec amertume. Il savait qu’un de leurs regards a souvent plus de prix, que les 

plus brillantes récompenses du souverain. 

Etant dans le cabinet du roi, j’ai pensé aux vers si connus de : 

 

Femme souvent varie, 

Bien fol est qui s’y fie. 

 

Le temps a fait justice du vitrail sur lequel était gravé cet impertinent mensonge. J’en ai été 

charmée ; car peut-être aurais-je, malgré tout mon respect, pour le lieu où je me trouvais, anéanti cet 

injurieux distique. 

Avant que Chambord eût été acheté pour monseigneur le duc de Bordeaux, un Anglais avait 

imaginé de le louer trente mille francs par an, avec la totalité de la chasse, qu’il comptait revendre aux 

habitans des environs. C’était un vrai chasseur noir qui eût dépeuplé tout le canton, si son fermage eût 

duré ; mais heureusement il renonça promptement à cette spéculation, qui ne lui réussit pas.  
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d’un défunt, 

t. II : Afrique, Paris, s.n., 1836, pp. 34-44 

 

 

Quand je revins .à l’auberge, le cabriolet du commis voyageur était préparé, et le maître, ainsi 

qu’une autre personne de ses amis, m’attendaient ; nous montâmes aussitôt en voiture, et nous ne 

tardâmes pas à aviver à Chambord. 

Le chemin  à travers cette fertile vallée est très agréable, mais le château lui-même surpassa 

mon attente. Dans le fait, cet édifice est d’une construction singulière, et que le siècle de François I
er
, 

époque transitoire des temps anciens et des temps modernes, pouvait peut-être seul produire ; il paraît 

être en même temps l’œuvre d’un artiste demeuré tout-à-fait inconnu (un architecte de Blois, dit-on) ; 

car il est prouvé que ni le Primatice ni Mansard auquel on avait, plus tard, attribué l’honneur de cette 

construction, n’en pouvaient être les auteurs. 

Je ne connais rien à quoi je puisse comparer cette fantaisie en pierre : symétrie dans les traits 

principaux, peut-être heureusement interrompue parce que l’édifice n’a pas été complètement achevé ; 

irrégularité dans la bizarerie des ornemens, toujours ravissans et du genre le plus varié ; une incroyable 

quantité de petite dômes, de campanilles, de cheminées de toutes les formes dont partie sont revêtus de 

mosaïque en pierres de couleurs variées ; fleurs de lys colossales, génies ailés, chevaliers armés de 

pied en cap et debout sur les tourelles les plus élevées, enfin la Salamandre royale vomissant des 

flammes et serpentant au travers de tout cela, avec le gothique F qu’entoure de nœuds mystiques le 

cordon de saint François ; on croit faire un rêve délirant. 

On est plus surpris encore quand on examine plus attentivement les détails. Le grand escalier à 

double rampe, vrai chef-d’œuvre de l’art, par lequel on arrive à quatre salles gigantesques qui forment 

une croix grecque, et ensuite, traversant tous les autres étages, aboutit à l’énorme fleur de lys qui 

couronne tout l’édifice ; cet escalier, dis-je ; est, par la hardiesse de l’invention, la difficulté de la 

construction et la perfection de l’exécution, peut-être, dans son genre, une chose unique dans le 

monde. Il est disposé de telle sorte qu’une société peut le monter, une autre le descendre en même 

temps sans que, ni l’une ni l’autre ne se rencontrent qu’à la sortie. Une coupole élégante et percée à 

jour éclaire ce magnifique escalier dont la vis est tellement exacte que, vue d’en haut, elle ne présente 

qu’un étroit cylindre, large seulement de quelques pouces, à travers duquel on aperçoit le sol en bas 

comme une lorgnette ; on s’amuse ordinairement à jeter par là des châtaignes, qui rarement, même 

quand on saisit bien le point du milieu, arrivent en bas, mais s’échappent par cent ouvertures et roulent 

en bondissant sur les marches. 

Louis XIV a détruit le principal effet de ce bel escalier, ainsi que des salles auxquelles il 

aboutit, en faisant couper celles-ci à moitié de leur hauteur, de façon qu’au lieu de quatre salles, on en 

a huit, ce qui amoindrit et dépare l’effet de l’ensemble, aussi bien que cela empêche la vue générale de 

l’escalier. Toutefois, il serait facile de rétablir les choses sur l’ancien pied. 

A mesure qu’on monte dans ce vieil édifice, les ornemens en deviennent de plus en plus 

riches : arrivé sur la plate-forme on voit autour de soi comme un dédale de galeries, d’escaliers, de 

colonnes, de flèches, de dentelles gothiques, de statues, en un mot la magnificence atteindre son point 

culminant ; on compte dans le château huit cents colonnes ornées des plus riches chapiteaux. Un 

nombre infini de noms dans les langues, de 1533 à 1834, se trouvent gravés sur les murs et jusque 

dans des endroits fort périlleux, car partout à cette élévation, le bâtiment est travaillé à jour comme 
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une lanterne. On ne se lasse point de parcourir ce palais enchanté, qui vous surprend à chaque instant 

par un aspect nouveau ; mais il devient plus fantastique encore lorsque la lune s’élève à l’horizon : à 

ses lueurs tremblantes toutes les proportions s’augmentent, les masques semblent grimacer, les statues 

se mouvoir, les aiguilles dentelées se changer en blancs spectres. Je rêvais presque les yeux ouverts, et 

les scènes du passé, comme elles auraient pu le faire devant un comte de Saint-Germain ou un 

Cagliostro, reparaissaient vivantes et animées devant mes yeux. 

On trouve encore dans ce château un grand nombre de vieilles portes en chêne, ornées d’F et de 

salamandres ; mais dans les quatre cents quarante, chambres qu’il contient, on ne trouve plus aucun 

meuble, ni anciens ni modernes, à l’exception d’une grande table sur laquelle le maréchal de Saxe fut 

embaumé ; car dans  les deux révolutions de France Chambord fut, chaque fois, brutalement pillé et 

dévasté. La vente de l’ameublement de Chambord fut, décrétée à Blois en 1793, et tout ce que dix 

règnes avaient amoncelé de richesses dans cette résidence, fut disséminé en quelques jours ; on arracha 

les lambris, les bois des fenêtres, les montans des cheminées, les parquets ; on se chauffa avec les 

encadremens des tableaux, qui en grande partie avaient été déchirés préalablement, et dont les toiles 

avaient servi,  lors de la vente, à emballer divers effets. Parmi ces tableaux se trouvait une rare et 

curieuse collection de portraits de savants et d’artistes grecs, qui, après la prise de Constantinople par 

les Turcs, s’étaient réfugiés en Italie. Un mois après cette expédition, un membre du directoire arriva à 

Chambord pour faire détruire, toutes les fleurs de lys, et autres emblèmes royaux. Toutefois, 

l’architecte de la province eut le bonheur d’empêcher cet acte de vandalisme, en démontrant qu’il 

faudrait, pour effectuer cet ordre, une somme de soixante mille francs ; on trouva que ce n’était pas la 

peine de dépenser tant d’argent pour un aussi mince résultat, et le projet saugrenu fut abandonné.  

Chaque appartement a un escalier particulier, et l’on en compte trente principaux sans les petits, 

qui conduisent dans toutes les parties  de l’édifice ; deux entr’autres, dont l’un fut construit sous Henry 

II, sont à jour et richement décorés de ciselures de la plus grande beauté. Les appartemens, dans leur 

nudité actuelle, n’offrent plus aucun intérêt : on s’étonne seulement en voyant ces immenses 

cheminées, dans lesquelles un lit à baldaquin pourrait trouver place. La chapelle, avec de beaux 

travaux de sculpture, le plafond de quelques salles, et une autre jolie pièce, se distinguent encore ; 

c’est dans cette, dernière qu’était, dit-on, la fenêtre sur laquelle, François I
er
, en présence de sa sœur, et 

peut-être, de sa bien-aimée, écrivit le distique si connu : 

« Souvent femme varie, 

Bien fol est qui s’y fie. » 

 

L’inscription a disparu depuis longtemps, aussi bien que la fenêtre aux vitraux coloriés, et les 

splendides merveilles des arts, les fresques des maîtres italiens, les riches tapis d’Orient, les draperies 

de velours et d’or qui couvraient les murs, et tout l’éclat qui régnait dans ce séjour lorsque Charles-

Quint venant visiter le chevaleresque monarque, s’étonnait des richesses et de la magnificence des rois 

de France : toute cette grandeur s’est évanouie. 

On prétend, d’après d’anciens registres de comptes, que cet immense édifice n’a coûté que la 

somme de six cent mille francs, tandis qu’aujourd’hui les seules réparations, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur, demanderaient une dépense de plus de vingt millions ; et pourtant combien il serait à 

souhaiter que cela pût s’effectuer, car ce somptueux monument se détériore de jour en jour : depuis si 

long-temps il est délaissé de ses maîtres ! Le maréchal de Saxe l’occupait à peine depuis deux ans 

lorsque, par suite, dit-on, de ses péchés de jeunesse, ou, selon quelques autres, d’un duel avec le prince 

de Conty, dans lequel il fut blessé d’une épée empoisonnée, il mourut à Chambord après une courte 

maladie. Il ne fit rien pour cette résidence, si ce n’est de faire bâtir sous ses fenêtres de fort maussades 
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casernes pour loger ses deux régimens, auxquels il faisait journellement faire l’exercice dans la grande 

salle. Ces bâtimens sont maintenant presque en ruines. Après lui résida ici pendant quelque temps le 

roi de Pologne, qui fit maladroitement combler les fossés pleins d’eau, ce qui a ôté au château de sa 

grandeur, et de sa légèreté. Louis XV établit un haras dans le parc, dont l’étendue est de plus de huit 

lieues, et qui est tout entouré de murs. Le chef de ce haras demeurait au château ; il en fit démolir une 

partie à l’intérieur pour l’arranger à la moderne. Plus tard Napoléon donna Chambord au prince 

Berthier, qui pourtant n’y passa que deux jours dans toute sa vie, et pendant lesquels il donna l’ordre 

d’abattre pour deux cent mille francs de vieux chênes dans le parc, ce qui a dévasté entièrement ce 

dernier. L’empereur, en faisant ce don à Berthier, avait ajouté cinq cent mille francs au revenu annuel, 

sous la condition qu’ils seraient employés aux réparations du château ; toutefois ces derniers se sont 

bornés à ceci : c’est que le prince a fait accoler ses armes roturières à celles de François I
er
, et qu’il a 

remplacé les chênes centenaires du parc par quelques allées de peupliers d’Italie, qui font encore un 

aussi pauvre coup-d’oeil que celui  des casernes du maréchal de Saxe. Après la Restauration le château 

fut pendant quelque temps occupé par un Anglais, puis après offert en présent au duc de Bordeaux par 

la nation ; la duchesse de Berry le visita quelquefois, mais les réparations qu’elle y avait fait 

commencer ayant été détruites de nouveau, lors de la révolution de juillet, il est maintenant dans le 

même état qu’auparavant. Le duc de Bordeaux en est demeuré jusqu’ici propriétaire, toutefois il est 

reconnu que ce jeune prince est aussi peu en état de le restaurer que de l’habiter. Le véritable 

possesseur de ce manoir, c’est un bon vieillard qui est passablement corpulent, lequel y exerce les 

fonctions de concierge depuis plus de cinquante ans, et qui voit avec philosophie, mais non pas sans 

chagrin, son vieux château enchanté tomber peu à peu en ruine. 

Il arrive souvent dans les choses de la vie, que la dernière impression dépend beaucoup du 

rapport dans lequel cette circonstance nous est d’abord apparue. Aujourd’hui je fus favorisé d’un 

semblable hasard, car rien ne pouvait être plus frappant que le moment où nous entrâmes dans les 

cours désertes du château : c’était vers le soir, un orage planait sur le vieil édifice, dont les centaines 

d’aiguilles de pierres blanchies se détachaient d’une manière piquante sur le ciel sombre, et 

semblables à des ossemens blanchis ; on n’entendait pas d’autre bruit que celui de sourds tonnerres, 

sans éclairs, qui roulaient majestueusement dans l’espace ; on n’apercevait pas une créature vivante : 

tout à coup la grande porte vermoulue s’ouvrit, et une douzaine de figures déguenillées, armées de 

couteaux de chasse et de fusils, figures qui semblaient dérobées à un tableau de Salvator-Rosa, 

sortirent pêle-mêle, accompagnées de vingt chiens de toute races ; c’étaient les gardes-chasses du duc 

de Bordeaux qui se préparaient à faire une battue dans la forêt ; ils nous regardèrent d’abord d’un air 

passablement sauvage, mais quand je me fus approché, et que je leur eus dit que peu de temps 

auparavant j’avais vu leur jeune maître, ils se réunirent rapidement autour de moi, et m’accablèrent de 

questions sur cet objet qui paraissait leur être encore si cher ; en m’écoutant un attachement naïf et 

respectueux se peignait sur ces visages rudes et sauvages, avec un caractère qu’on ne rencontre guère 

de nos jours sur les figures des gens du commun, et le sentiment qui animait ceux-ci était, comme le 

reste, digne des temps chevaleresques. 

Lorsque, après quelques heures passées dans le plus complet examen des curiosités de ce lieu 

célèbre, et que par le clair de lune le plus beau, le plus éclatant, nous quittâmes le château, 

l’enthousiasme arracha à mon prosaïque commis-voyageur un mot profond : « Versailles même, 

s’écria-t-il, ne m’a pas autant frappé ; y a quelque chose d’infini dans ce style, qui fait qu’on n’en peut 

jamais être rassasié ! » La phrase n’est peut-être pas élégante mais il me semble qu’on ne peut mieux 

définir le pur et véritable romantisme.  
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Nous étions depuis quelques instants réunis dans notre logement, où trois lits avaient été 

dressés. Notre gaieté, calme et réservée en la présence des dames, devint bruyamment expansive, 

lorsque nous fûmes seuls. En gens bien élevés, nous ne nous étions pas permis de penser seulement à 

la fumée d’un cigarre ; aussi, juge de notre bonheur, lorsque nous pûmes enfin satisfaire un goût 

vraiment si honnête, et qu’une société bien organisée ne devrait pas proscrire, le cigarre s’entend. Je 

ne me rappelle plus quelle espièglerie, faite à l’un de nous, engagea une bataille : les projectiles de 

toutes natures nous servirent d’armes offensives, les matelas, les couvertures, les habits volaient et se 

croisaient avec une rapidité merveilleuse, et éteignirent les bougies ; la mêlée n’en devint que plus 

chaude, et nos éclats de rire firent un tel bruit qu’on vint nous prier de ne pas interrompre le sommeil 

de nos voisins. 

Mais alors les coups ne se portaient plus que faiblement, le combat touchait à sa fin. Je crus 

pouvoir me mettre au lit, un magasin de fauteuils et de chaises, de tables, avaient pris ma place : il 

nous fallut demander de la lumière pour nous reconnaître sur ce champ de bataille. 

Le sommeil ne se fit pas attendre, et le lendemain, nous partions pour Chambord. 

Les poétiques récits que j’avais lus sur ce palais féerique, élevé par le plus grand des Valois, 

les dessins que j’en avais vus, sa triste destinée présente, m’avaient donné un ardent désir d’aller le 

visiter. Nous prîmes, en sortant de Blois, une boueuse et monotone route, à endormir la pensée, à 

fermer les yeux de tout voyageur : nous avancions dans cette aride et maigre contrée, appelée la 

Sologne, où, à des distances éloignées, se montrent quelques pauvres villages, et où le paysage est 

pittoresque à la manière des nuages à l’approche de la tempête ; il change toujours et ne varie jamais. 

Enfin, après quatre heures de marche, presque à travers les champs, nous nous trouvâmes à l’entrée du 

parc du côté de l’ouest. 

Bien des auteurs ont écrit sur Chambord : je n’entreprendrai donc point d’en faire l’histoire. Je 

te communique, et tu liras avec un véritable intérêt, une excellente notice qu’en a publiée M. de la 

Saussaie de Blois. La première page de ce travail remarquable t’apprendra que « le château de 

Chambord est situé à quatre lieues de Blois, dans une de ces plaines sablonneuses et humides, coupées 

de bois et de bruyère, qui composent la plus grande partie de la Sologne ; qu’il se trouve à peu près au 

milieu d’un parc d’une étendue de plus de dix mille arpents ; que ce parc, entouré d’une muraille de 

plus de huit lieues de circuit, est traversé de l’est à l’ouest par la rivière du Cosson, et renferme un 

village, vingt-trois locatures ou fermes, quatorze étangs et cinq mille arpents de bois. » 

Nous suivions une large avenue, dont les ornières profondes et le mauvais état d’entretien 

annoncent le veuvage de la royale demeure. La tristesse vous prend au cœur à l’aspect de ces lieux si 

bruyants autrefois ; de ces forêts qui retentirent si souvent des fanfares joyeuses, des aboiements de la 

meute ardente. Aujourd’hui, les beaux cerfs de Chambord ont conquis le domaine. Des meutes, ils 

n’en craignent plus. Le lièvre et la perdrix ont perdu leur caractère d’inquiétude craintive : je m’étais 

éloigné de quelques pas dans les terres, des perdrix partaient sous mes pieds, et allaient s’abattre à 

quelque distance. 
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Nous approchions du château, qui s’élève au milieu d’antiques chênes, de massifs d’ormeaux 

séculaires, et repose sur un épais tapis de gazon qui l’entoure. Je m’attendais à voir une somptueuse 

demeure, une riche habitation royale ; mais je n’étais pas préparé à la merveilleuse beauté de cet 

immense palais ; il est impossible d’imaginer une architecture tout à la fois plus grandiose et plus 

capricieuse, plus riche, plus noble, plus fantastique que celle-là. Vous croyez voir une réunion confuse 

d’habitations mauresques ; mais, en avançant dans votre examen, vous comprenez tout ce qu’il y a 

d’harmonie entre les mille détails d’ornementation, toute la magnificence de la forme, toute l’unité de 

la conception. 

Nous contemplions Chambord, l’âme remplie de pensées sérieuses et mélancoliques ; cette 

solitude inculte et sauvage, à côté de la sublimité de cette construction, rappelaient de douloureux 

sentiments : quel silence, quel abandon dans ces lieux qui furent jadis si animés ! Dans ces longues 

percées, bondirent de nobles coursiers ; sous ces frais ombrages, se répétèrent de doux serments 

d’amour : aujourd’hui tout est muet ; la mort et les révolutions y ont marqué leur passage. 

Il était midi, et nous n’avions pas déjeuné : par une sage prévoyance, nous avions garni le 

coffre de la voiture d’un substantiel pâté et de quelques bouteilles de bon vin : c’était une précaution 

contre la disette des amphytrions de Chambord. J’étais occupé à déballer nos provisions, pour les faire 

transporter dans un cabaret qui porte l’enseigne fastueuse du Grand-Saint-Michel : je surveillais, avec 

une sollicitude que me recommandaient les tiraillements de mon estomac, cette importante opération, 

et je ne m’étais point aperçu de la présence d’une espèce de géant brutal que nos apprêts de déjeuner 

semblaient fort mal disposer. 

— Je vous défends d’entrer du vin dans ma maison, me cria-t-il d’un accent de voix rude et 

qui me parut féroce : je dois avouer à mon honneur que je ne tremblai pas le moins du monde, malgré 

l’air dur et les poils fauves de ce cabaretier mal appris ; mais, sons prétexte de remettre dans le caisson 

les précieuses bouteilles, qu’atteignait une mesure violente de proscription, je rentrai dans la voiture, 

et je parvins à en glisser une dans la poche de ma redingote. 

Nous fûmes heureux de nous débarrasser de cet homme cupide, en lui abandonnant 5 livres 12 

sous pour un morceau de toile rousse, qu’il plaça sur notre table, et qu’il appelait un couvert. Que le 

ciel lui pardonne ! mais que les visiteurs de Chambord se défient de lui ! Des informations prises sur 

les lieux m’ont fait connaître qu’on était humainement traité à l’auberge de Saint-Charles ; je tiens à te 

donner cet avis pour te prémunir contre la cupidité de l’hôte de Saint-Michel. 

Ce n’était point une satisfaction purement animale, que nous étions allé chercher à Chambord ; aussi 

notre repas fut-il court. Notre gaieté de la veille nous avait abandonnés ; nous étions gravement 

recueillis à l’approche du monument que nous allions visiter. 

Nous quittions le cabaret du Grand-Saint-Michel, lorsqu’un bruit étourdissant d’orgie, mêlé de 

chants joyeux, vint péniblement frapper nos oreilles. C’était une troupe de jeunes étourdis qui étaient 

là à Chambord, buvant, riant, comme ils l’eussent pu faire dans un café de ta garnison. Ils venaient 

visiter les sublimes débris d’un chef-d’œuvre d’architecture nationale, et leurs cœurs étaient froids : 

 

Illi robur et œs triplex 

Circà pectus erat… 
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… m’écriai-je, en appliquant à cette insensibilité l’imprécation d’Horace ; oui, je le crois, il n’a pas 

d’âme, et il est sans cœur, celui qui passe indifférent auprès des poëtiques restes d’un passé glorieux. Il 

est humiliant de l’avouer, mais on rencontre dans tous les lieux célèbres, de ces insipides et monotones 

figures, véritable plaie de la génération, qui pénètrent jusque dans les solitudes les plus saines, se 

hâtent de voir, pour avoir le droit de dire j’ai vu, et empoisonnent par leur présence, les jouissances 

calmes des promeneurs contemplatifs. 

Nous fîmes notre entrée dans la royale demeure, précédés par une obligeante femme, dont les 

vêtements de deuil annonçaient le veuvage, comme si la tristesse devait bien se trouver dans ces lieux 

empreints de si mélancoliques souvenirs. L’herbe croît dans les cours ; les murs se lézardent et les 

vastes salles ne sont plus un abri contre le vent et la pluie ; mais qu’il y a encore de grandeur dans cet 

édifice, ravagé par les hommes et le temps ! Je n’ai jamais rien vu de si étrangement beau : la 

renaissance n’a certainement produit rien autre dans ce genre ; c’est bien là son architecture de poésie, 

riche de sculptures, étonnante de légèreté. 

Arrivés dans la cour d’honneur, vous embrassez dans ses détails une imposante masse de 

bâtiments, dont les lignes s’élèvent et s’abaissent sur l’azur du ciel, ainsi que les contours de la 

verdure  ; ne présentant nulle part de la symétrie, mais partout cette haute harmonie, type de beaux 

ouvrages de la Nature. A la vue des dômes majestueux, des élégantes tourelles, des riches dentelles de 

pierres qui font des nombreuses cheminées une ornementation si gracieuse, on se croirait transporté 

dans un palais des Mille et une Nuits. Ce sont des clochetons tailladés, des balcons, des galeries, de 

longues balustrades, broderies légères, enfants d’un ciseau ignoré ; puis, de sveltes faisceaux de 

colonnettes, des arcs gracieux aux ogives entaillées en réseaux, des voûtes semées de médaillons, 

décorés de la symbolique Salamandre, unie au croissant de Diane. 

En voyant les escaliers percées à jour, dont les masses de pierres dentelées paraissent 

suspendues en l’air et se soutenir d’elles-mêmes, on a de la peine à imaginer comment on a pu les 

mettre en œuvre ; mais l’étonnement s’accroît lorsqu’on examine l’escalier vraiment magnifique qui, 

du centre de l’édifice, s’élève avec une double rampe, croisant l’une sur l’autre, depuis les fondations, 

jusqu’au-dessus des plus hauts clochers : tel est l’art avec lequel est construit cet escalier, dont j’ai été 

longtemps à comprendre le mécanisme, que plusieurs personnes peuvent à la fois monter et descendre 

sans se rencontrer. La grande Mademoiselle, fille du faible Gaston, a consigné dans ses Mémoires, 

l’impression que lui fit la vue de cette merveille : « Une des plus curieuses et des plus remarquables 

choses de la maison, dit-elle, c’est le degré fait d’une manière, qu’une personne peut monter et l’autre 

descendre, sans quelles se rencontrent, bien qu’elles se voient : à quoi Monsieur prit plaisir à se jouer 

d’abord avec moi. Il était au haut de l’escalier lorsque j’arrivai, il descendit quand je montai, et riait 

bien fort de me voir courir, dans la pensée que j’avais de l’attraper ; jetais bien aise du plaisir qu’il 

prenait, et je le fus encore davantage quand je l’eus rejoint. » 

Et nous aussi, à l’exemple de la fille de Gaston, émerveillés de cet escalier brodé a jour, et 

dont les spirales entrelacées grimpent en se jouant, jusqu’aux belvédères, arrivâmes-nous par deux 

routes qui paraissent se confondre, au sommet de la tour. Hélas ! les mauvais jours des révolutions ont 

encore laissé des traces sur cette tour ! Elle était couronnée d’une gigantesque fleur de lis en pierre de 

six pieds de hauteur, qui fut brisée en 1831. Il avait été ordonné en 93 de faire disparaître tous les 

insignes de la royauté, et toutes les fleurs de lis qui formaient une grande partie de l’ornementation du 

château. C’était un immense travail ; l’édifice entier est crénelé de l’emblème royal. Aussi l’architecte 

ne crut-il pas devoir demander moins de 500,000 fr., pour consommer cet acte de vandalisme. Le désir 

de la destruction recula devant une telle dépense, et les fleurs de lis furent sauvées. Il est déplorable 

que la révolution de Juillet ait marqué son passage en mutilant un emblème historique, que son ainée, 

de sanglante mémoire, avait respecté. 
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Les ravages du temps et les mauvaises passions des hommes n’ont pu faire que le vieux et 

féerique palais du chevaleresque François Ier ne soit encore aujourd’hui paré des plus brillantes 

couleurs de la poésie et de toute la majesté de l’histoire. Mais on chercherait vainement le luxe royal 

de la grande forêt, ou la rivière orgueilleusement limpide, et dont les eaux reflétaient l’image fastueuse 

des tours élevées. Le château d’autrefois ne domine qu’une fangeuse vallée et des bois vendus en 

coupes réglées ; un filet d’eau coule auprès, et son faible murmure ressemble aux gémissements d’un 

cœur souffrant. 

Mais quel est le génie qui a présidé à la création de cette œuvre de sublime inspiration, nous 

demandions-nous ? Est-ce un artiste inconnu de Blois, ainsi que paraît le croire M. de la Saussaie, ou 

l’un des élèves célèbres du Parmesan ou de Jules Romain ? J’avais cru, jusqu’à présent, sur la foi de 

plusieurs auteurs modernes, que le Primatice avait conçu le projet de Chambord ; il ne me paraissait 

d’ailleurs guère probable que les artistes français, que l’école des maîtres italiens n’avait point encore 

eu le temps de former, aient pu allier, dans une construction si grande, le beau gothique au style fleuri 

de la renaissance. Les Jean Goujon, Pierre Lescot, Germain Pilon, etc., en étaient aux premiers 

éléments de la science ; ce n’est que plus tard qu’ils s’élevèrent au niveau de leurs maîtres. M. de la 

Saussaie pense avec M. Quatremère de Quincy, que les artistes italiens du seizième siècle n’ont point 

contribué à la construction ce palais. Il se fonde principalement sur ce que le Primatice n’est arrivé en 

France que cinq ans ou huit ans après le commencement des travaux. Mais en admettant que les 

fondations de Chambord fussent sorties de terre à l’époque de l’arrivée en France de ce maître, est-il 

croyable que cet artiste jaloux, qui avait la direction de tontes les grandes constructions royales, ne se 

soit point occupé de la plus merveilleuse ? Celui qui, après la mort d’Il Rosso, fit abattre des ailes 

entières du château de Fontainebleau, dont les peintures lui  paraissaient  de mauvais goût, mais en 

réalité pour témoigner son mauvais vouloir contre son rival, eût-il souffert qu’un architecte obscur, 

élevât sans ses conseils, le plus beau monument de la France ? Je croirais volontiers que l’artiste de 

Blois travailla sous la direction du Primatice, et qu’il lit son modèle en bois d’après les dessins qui lui 

avaient été communiqués. Sa part de gloire paraîtra encore assez belle, pour satisfaire le patriotisme le 

plus exclusif. 

Mais, a-t-on dit, le Primatice eût repoussé cette forme de transition, qui sépare la barbarie de la 

renaissance, pour s’en tenir à l’imitation plus sévère de l’art antique : je répondrai que ce maître s’est 

éloigné plusieurs fois de cette imitation sévère de l’antiquité ; et d’ailleurs ne pourrait-on pas admettre 

qu’il ait voulu élever un monument original, qui participât du style fleuri de l’Italie, qu’il nous 

apportait, en conservant des rapports avec l’architecture gothique nationalisée chez nous par nos 

édifices religieux et nos cathédrales ? 

Mon opinion s’appuie, il est vrai, sur les témoignages d’auteurs distingués et d’artistes 

connaisseurs ; toutefois, je suis bien loin d’avoir la présomption de mieux juger que M. de la Saussaie, 

qui a pu examiner plus sérieusement la question que moi. J’en abandonne la solution aux plus habiles, 

et je reviens, à notre visite. 

 Ils sont nombreux les voyageurs qui ont fait halte à Chambord, si j’en juge par les 

innombrables inscriptions qui garnissent les murs. Lorsqu’un congé de sémestre le permettra d’aller 

faire cette artistique excursion, n’oublie pas de jeter un coup d’œil sur cette immense liste ; tu y 

trouveras infailliblement des noms de connaissance. Les murs de Chambord m’ont révélé l’existence 

de deux anciens camarades de collège, que je croyais dévorés par le soleil brûlant d’Afrique, et qui 

étaient pleins de vie en 1838. J’ai inscrit mon nom tout à côté, pour leur donner un souvenir si jamais 

ils reviennent. On lit sur ces vieilles pierres des sentences, des vers qui expriment des regrets ou des 

espérances, mais tous empreints d’un sentiment grave et mélancolique ; au-dessus d’un entablement de 

corniche à quelques centaines de pieds du sol, un joyeux compagnon a écrit ces mots dans l’intérieur 

d’une F colossale : Lile de Ré lesperence, dit le noyo recreusé au servisse de ses amis. 
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Nous passâmes plusieurs heures à visiter ces lieux si beaux, oubliant le présent pour vivre avec 

le passé : nous parcourûmes toutes les salles, tous les appartements ; vastes salles nues, grandes 

chambres désertes et depuis longtemps veuves d’habitants : il ne reste, que les murs et les sculptures 

jetées avec profusion sur la pierre  ;  la Salamandre, l’F couronnée et des fleurs de lis ; l’H et le D 

entrelacés au croissant de Diane ; et le soleil de Louis XIV pour attester le passage du fastueux 

monarque. 

— Ici, nous dit notre conductrice, était la chambre de François 1
er
 ; rien hélas ! ne nous eût 

indiqué l’ancien appartement de ce prince, si ce n’est pourtant une monstrueuse salamandre qui se 

trouve dans la clef de voûte, formant cul de lampe au-dessus de l’escalier qui conduit à cette pièce : la 

plus grande quantité de flammes dont elle est entourée semble annoncer en effet que là devait être le 

réduit mystérieux du Roi, qui ne comptait guère ses sacrifices à l’amour. On sait qu’il aimait par-

dessus tout cette partie du château ; c’étaient sans doute les plaisirs que lui avait procurés le dieu de 

Paphos, qui lui firent écrire sur la cheminée ces deux vers : 

 

Ai mieux trouvé 

Que n’ai rêvé. 

 

Alors aussi sa passion pour Diane de Poitiers était à son commencement : on ne s’étonnera pas que les 

brillantes qualités de cette femme célèbre aient subjugué un cœur aussi enflammé que celui de ce roi ; 

un historien de ce temps la peint ainsi : 

 

« Era Diana di casa illustre e discesa dal sangue nobile di conti Pothieri, dotata nel fiore dell’età sua 

di rara e singolar’ bellezza, di manieri accorte et gratiose e d’ingegno versatile e spiritoso, e 

accompagnata da tutte altre conditioni, che in giovane donna sogliano esser’ riguardevoli e 

favorite……….» 

 

Les années arrivèrent, les amours se firent volages, alors le vieux et désabusé monarque, 

écrivit sur la vitre : 

 

Souvent femme varie, 

Bien fol est qui s’y fie. 

 

On chercherait vainement aujourd’hui ces vers injurieux pour la belle moitié du genre 

humain ; les fenêtres n’ont  plus de vitres, et une galanterie de Louis XIV à la tendre Lavallière fit, dit-

on, disparaître l’inscription. 

Une fois sous le charme des souvenirs, vous oubliez les sculptures ravissantes, les mille 

dessins capricieux el tous les bizarres ornements de cette luxuriante architecture de la renaissance. Les 

grandes ombres historiques viennent défiler en long cortège devant vous, ayant à leur tête celui qui 

édifia cette demeure pour y venir discrètement cacher ses amours ; puis Henri II, qui ne craint pas de 
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nous révéler ses faiblesses, dans un groupe de cariatides où il est représenté entre sa vieille maîtresse 

et la sombre Catherine de Médicis sa femme. Cette ombre lugubre et vieillie avant le temps s’appela 

Louis XIII ; il vint ici protester de son amour platonique pour mademoiselle de Hautfort, qui succédait 

à mademoiselle de la Fayette. Voici Gaston le conspirateur sans courage, le prince sans majesté et 

l’ami sans âme ; il donne la main à une charmante jeune fille qui fut appelée la grande Mademoiselle 

ou mademoiselle de Montpensier. Cette petite fille d’Henri IV dépensa de précieuses qualités, 

consuma les plus belles années de sa vie en intrigues de la fronde, en projets avortés de mariage avec 

toutes les têtes couronnées de l’Europe ; plus tard elle éprouva les chagrins qui suivent une passion 

peu raisonnable et une confiance mal placée ; a 42 ans, elle s’éprit d’un fol amour pour un pauvre 

cadet de Gascogne qui était parvenu à la plus haute dignité du royaume pour avoir dansé un menuet 

devant Louis XIV. C’est, dit-on, à Chambord, qu’elle fit connaître a son amant le 

sentiment qu’elle avait pour lui, en soufflant sur une glace et en y écrivant avec le doigt, le nom de 

Lauzun. 

 

A l’exemple de ses ancêtres. Louis XIV vint aussi cacher ses amours dans les allées 

ombreuses de ce parc ; dans les réduits mystérieux de ce palais, de brillantes fêtes signalèrent son 

séjour, et ce fut en 1670 que Molière, avec sa troupe, y représenta le Bourgeois Gentilhomme. 

Dans ces détours solitaires se promène la majesté, détrônée, qui fut Stanislas roi de Pologne. 

Le bon monarque n’envie point dans sa retraite les embarras des grandeurs ; Auguste II, l’intrépide 

électeur de Saxe, lui reprend sou trône après la bataille de Pultawa où Charles XII, son ennemi, vit se 

briser sa fortune ; par un étrange rapprochement, le maréchal de Saxe, fils de ce même Auguste, devait 

succéder dans le domaine de Chambord, au roi qu’avait détrôné son père. 

Maurice de Saxe, dont, le père avait combattu avec tant d’acharnement contre Louis XIV, fut 

le vainqueur de Fontenoy. En renonçant par dépit ou galanterie au duché de Courlande, il perdit le 

trône de Russie, que lui aurait fait partager Anna Iwanowna, duchesse douairière, qui devint 

impératrice, et qui l’aimait plus que ne méritait son inconstance. 

Ce héros, à la taille élevée, aux yeux bleus, au regard noble et martial, et dont un sourire 

agréable et gracieux corrigeait la rudesse qu’un teint basané et des sourcils noirs donnaient à sa 

physionomie, était heureux à Chambord, qu’il tenait de la munificence de Louis XV. Il pouvait se 

croire dans son camp et au milieu de son armée ; six canons et seize drapeaux qu’il avait enlevés aux 

ennemis de la France, ornaient la cour et les vestibules du château. Le roi, en lui accordant  ce riche 

apanage, lui avait permis d y conduire un régiment de Hulhans : aussi sa vie de châtelain était-elle 

toute militaire ; ses soldats étaient  tenus  dans la  discipline  la  plus  sévère ;  il assistait tous les 

matins à leurs évolutions et donnait des soins tout particuliers au haras qu’il avait formé avec une race 

de chevaux de l’Ukraine. Ces nobles animaux vivaient dans le parc libres et sans gardiens; et à l’heure 

de la manœuvre sonnée du haut des terrasses du château par les trompettes du régiment,  ils arrivaient 

d’eux-mêmes sur la place d’armes. 

L’abus des plaisirs, ajouté aux fatigues d’une vie si agitée, hâtèrent la fin du héros que la 

France compte avec orgueil an nombre de ses enfants. Le roi, ayant appris sa maladie, lui envoya 

Senac, son médecin, qui le trouva dans un état désespéré, mais d’une sérénité d’âme parfaite. 

— Docteur, dit-il, vous arrivez bien tard: il devait en être ainsi : la vie n’est qu’un songe, le 

mien a été beau, mais il est court. 
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II mourut à 54 ans dans la chambre de Louis XIV. Une table en pierre de Liais, sur laquelle 

son corps fut embaumé, voilà ce qui reste du mobilier de Chambord qui en 1793 devint, la proie d’une 

armée de fripiers. 

Dans les jours brillants de l’empire, Chambord, une des gloires de la nation, ne devait pas être 

oublié de, Napoléon. Le prince de Wagram devint le possesseur de ce domaine, et l’empereur y joignit 

500,000 fr. de rente, qui devaient être affectés à la restauration du château : les révolutions et les 

revers s’opposèrent aux intentions du grand empereur, et chaque jour apporte une nouvelle 

dégradation à la royale demeure, malgré la vigilance de quelques rares ouvriers impuissants, à lutter 

contre les ravages du temps. 

— Avez-vous remarqué ces deux noms que tout le monde lit ? fit observer notre conductrice. 

Ces mots, jetés au milieu de nos silencieuses préoccupations, nous firent lever la tète et nous 

lûmes Chateaubriant et Caroline de Berry ! 

Ils devaient se rencontrer à Chambord ces deux grands débris des antiques monarchies: le 

poëte, pour pleurer la vieille gloire de la France sur les ruines de l’un de ses plus majestueux 

monuments ; la princesse, pour venir prendre possession de l’héritage de son fils, et protester, le cas 

échéant, contre des mesures que son cœur maternel était alors bien loin de prévoir. 

Madame de Berry, la naissance des princes est de nos jours un péché originel dont la marque 

est indélébile. Votre affection pour votre fils a été grande et votre dévouement entier. Dans ses 

souhaits les plus exagérés, il n’eût jamais pu demander une meilleure mère; mais que de fois sans 

doute, dans les froides contrées de l’exil et lorsque de limpides aspirations de bonheur faisaient taire 

les pensées ambitieuses, n’a-t-il pas désiré que le grand nom de ses ancêtres ne retentit plus que dans 

l’histoire ! il lui eût été doux de venir comme un simple gentilhomme, surveiller son domaine de 

Chambord. Il eût aimé cette solitude : il eût cultivé ses terres, coupé ses bois, couru ses cerfs et vécu 

avec des Français. 

— Nous descendîmes enfin du vieil édifice : notre longue visite, avait dû fatiguer nos dames 

qui désiraient se reposer. G…, qu’un léger accident avait failli indisposer, leur tint compagnie. Il 

faisait une de ces délicieuses soirées d’automne où le soleil se montre prodigue de rayons comme pour 

nous avertir de sa prochaine absence. Nous désirions, Ad. et moi, peindre quelques traits des lignes 

harmonieuses du château. La grande façade du nord captiva particulièrement mon artiste, et je 

m’attachai de préférence à celle du midi, où se présentent d’une manière tout à fait pittoresque, les 

dômes élégants, les escaliers et toute cette végétation de colonnettes légères et de clochetons aériens. 

J’étais assis sur une légère dépression de gazon, dans cette verte prairie où Maurice de Saxe 

faisait manœuvrer ses Hulans. Profondément occupé de la richesse capricieuse de ma façade dont je 

parvenais difficilement à fixer les lignes sur mon album, je fus tout surpris d’entendre derrière moi ces 

paroles retentir à mes oreilles. 

— Connaissez - vous, monsieur,  la nature de votre siège ? 

Je me retournai vivement, et je vis devant moi un grave vieillard ; son habillement, quoique 

d’une étoffe commune, annonçait de l’aisance et paraissait le distinguer de la classe des paysans ; son 

visage me sembla porter l’empreinte du chagrin et des peines morales, autant que celle des années : il 

laissait deviner qu’il avait beaucoup vu et beaucoup souffert : son air était sérieux et pourtant il attirait. 

Il paraissait attendre avec intérêt la réponse que j’allais faire. 

— C’est un petit tertre de gazon occasionné, je pense, par quelque dépôt de terre, répondis-je. 
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— Ce n’est pas cela, monsieur, cette nappe de gazon recouvre le tronc d’un vieil ormeau qui 

eut au chateau une lugubre réputation : il avait à sa base près de dix pieds de diamètre et ses branches 

étaient nombreuses. 

 Nous l’appelions l’arbre du maréchal. 

— Quel rapport existait-il donc entre cet arbre et le maréchal de Saxe ? continuai-je : il venait 

sans doute se reposer à son ombre épaisse ; et peut-être aussi que d’amoureuses et furtives causeries 

venaient chercher l’abri discret de son feuillage. 

— Je ne sais pas, monsieur, mais le maréchal, qui n était pas commode, faisait pendre ses 

soldats aux branches de cet ormeau. 

— Pendre ses soldats ? 

— Oui vraiment ; mon père qui servait alors au chateau m’a raconté d’étranges histoires sur 

ces exécutions. Le maréchal se montrait ici aussi sidère, aussi inexorable qu’à la tête de son armée ; la 

moindre faute était durement punie, et, du haut de ces terrasses que nous apercevons, il venait assister 

à l’exécution. 

Le vieillard s’était assis à mes côtés, satisfait de mon attention à l’écouter. 

— J’ai toujours présent à la mémoire, poursuivit-il, une affreuse scène qui se passa en cet 

endroit, le 25 mars 1749, et dont le récit ne s’effacera pas de mes souvenirs. Albert Triburg servait 

dans le régiment du maréchal ; c’était un grand et vigoureux enfant de par delà du Rhin; aussi jeune 

que mon père, comme lui de goûts simples, ils devinrent amis; dans ses moments de loisirs, le Hulan 

n’avait pas de plus grands plaisirs que d’aller soulager mon père dans ses travaux du jardin, et, par 

reconnaissance autant que par amitié, Albert fut introduit dans notre cabane que vous voyez ici tout 

près de l’église. J’avais une tante jeune et bonne qui se dévouait avec une piété filiale aux soins de ses 

vieux parents. Le beau soldat l’aima, et ma tante ne fut point insensible à cette affection vertueuse. Le 

mariage était ajourné à quelques mois seulement ; c’était l’espace de temps jugé nécessaire pour 

obtenir le congé de l’ami de mon père. L’avenir ne se montrait si beau pour les jeunes amoureux, que 

pour leur faire sentir plus cruellement l’affreux malheur qui devait les frapper. 

C’était la veille d’une grande fête que le maréchal voulait donner à une puissante dame qui 

possédait le château de Menou, et qui était venue voir les comédiens de Chambord. 

— Vous parlez de madame de Pompadour ? lui dis-je. 

— C’est possible ; Albert était de garde à cette porte dont vous faites la façade sur votre 

papier, il était près de neuf heures du soir ; le vent soufflait avec force ; la neige tombait glacée et 

abondante et la cabane de mon père était a deux pas. Le pauvre soldat combattit longtemps le violent 

désir qu’il avait d’aller s’abriter un instant auprès d’un bon feu et adresser une parole d’amour à Claire 

qu’il ne devait pas voir de plusieurs jours. Le froid et l’amour l’emportèrent ; il abandonna son poste. 

Le maréchal qui présidait à tous les préparatifs de la fête, faisait une ronde dans le château : en 

passant devant la porte du midi, il aperçut la guérite vide : s’informer du déserteur, le faire arrêter et 

juger immédiatement, fut l’affaire de quelques heures. Le lendemain, le corps du pauvre Allemand 

pendait aux branches de l’arbre maudit. Mon père et sa sœur passèrent une horrible nuit, mais qu’ils 

étaient loin de prévoir la terrible précipitation du maréchal ! Le jour à peine commençait à paraître 

qu’ils se précipitèrent dehors, pour connaître le sort d’Albert : Hélas ! les branches dépouillées de 

l’ormeau leur apprirent la vérité. La pauvre Claire tomba évanouie et elle se réveilla folle ! 
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Pauvre tante ! elle a vécu longtemps, sans cesse en proie à la terreur qu’elle éprouva le matin 

de cette journée de mars. Je l’aimais, à cause de ses malheurs, à cause de son état d’enfance. Elle 

occupa bien des années le coin du foyer dans la cabane paternelle : Et si la nuit, le vent soufflait avec 

force et que la neige tombât avec violence, un tremblement convulsif la saisissait ; et puis elle 

commençait à chanter sur un ton monotone une longue complainte dont voici les premiers mots : 

 

« Grand’mère, s’il vous plait, encore une complainte, 

J’entends le vent gémir et le chien aboyer ; 

J’ai peur,.... il fait bien noir,.... et la lampe est éteinte,.... 

J’ai cru voir un fantôme, assis prés du foyer. » 

 

Le vieillard avait cessé de parler ; et je vis de grosses larmes sillonner ses longues joues pâles. 

Je fus profondément ému de cette douleur si vive. Il me quitta en me tendant la main que je pressai 

affectueusement. 

Je me hâtai de quitter ce lieu dont les souvenirs étaient si lugubres et je rejoignis nos 

voyageuses. Je les rencontrai recueillant des documents et s’informant de tout ce qui pouvait avoir de 

l’intérêt. Il n’avait pas échappé à madame A., que le domaine de Chambord ne rapportait qu’une 

soixantaine de mille livres de rente et que le jeune duc de Bordeaux n’avait jamais touché un centime 

de ce revenu. Elle admirait la conduite pleine de noblesse de ce jeune exilé qui consacrait à 

l’amélioration du domaine que ses concitoyens lui avaient donné, le revenu qu’il rapportait : elle nous 

fit remarquer que plus de 400 ouvriers terrassiers étaient occupés toute l’année à des défrichements ou 

à des plantations de bois. 

C’est cette colonie qui forme la commune de Chambord ; oui, mon cher Hyppolite, il y a bien 

là une commune et une paroisse de Chambord, qui compte son maire, son adjoint, son conseil 

municipal et son curé : toute cette organisation dans l’intérieur du parc, auprès du chateau. Ces 

modernes et paisibles vassaux d’un seigneur du 19
è
 siècle, bien loin de désirer une charte 

d’affranchissement, seraient heureux au contraire de voir le châtelain leur maître venir par sa présence 

donner la vie à ce désert. 

Nous devions songer à la retraite ; car déjà les ombres des créneaux fleurdelysés, des flèches 

et des tourelles, se projetaient au loin dans la prairie et venaient se baigner dans les eaux de la rivière ; 

notre voiturier, aussi impatient que ses chevaux étaient paisibles, nous pressait de partir. 

Nous dîmes un dernier adieu au poétique manoir et nous montâmes en voiture. A ce moment, 

les dernières teintes d’un beau jour répandaient sur l’ensemble du tableau que nous quittions, un 

charme dont nous pouvions à grande peine nous détacher : nous nous retournions sans cesse pour 

apercevoir encore les dômes bleus et les mille ornements fantastiques, qui se détachaient sur un ciel 

serein : nous nous éloignions à regret de ce monument majestueux que la faible lueur d’un crépuscule 

d’automne nous faisait encore apparaître plus gigantesque : il allait disparaître, le solitaire chateau, 

caché derrière les arbres séculaires qui l’environnaient. A ce moment, la lune, sous la l’orme du 

croissant, se montra au-dessus de Chambord. Nous saluâmes Diane la favorite, qui venait 

silencieusement prendre congé de ses hôtes d’un jour. 
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François-René de Chateaubriand, La vie de Rancé, 

livre deuxième, [Paris, H.-L. Delloye, Garnier frères, 1844],  Paris, Union Générale d’Édition, 

« 10/18 », 1980, pp. 65-70 

 

Quand on arrive à Chambord, on pénètre dans le parc par une de ses portes abandonnées ; elle 

s’ouvre sur une enceinte décrépite et plantée de violiers jaunes ; elle a sept lieues de tour. Dès l’entrée 

on aperçoit le château au fond d’une allée descendante. En avançant sur l’édifice, il sort de terre dans 

l’ordre inverse une bâtisse placée sur une hauteur, laquelle s’abaisse à mesure qu’on en approche. 

François Ier, arrière-petit-fils de Valentine de Milan, s’était enseveli dans les bois de la France, à son 

retour de Madrid ; il disait comme son aïeule : Tout ne m’est rien, rien ne m’est plus. Chambord 

rappelle les idées qui occupaient le roi-soldat dans sa prison : femmes, solitudes, remparts. 

 

Quand le roi sortit de France, 

En malheur il en sortit : 

Il en sortit le dimanche, 

Et le lundi il fut pris. 

 

Chambord n’a qu’un escalier double, afin de descendre et monter sans se voir : tout y est fait 

pour les mystères de la guerre et de l’amour. L’édifice s’épanouit à chaque étage ; les degrés s’élèvent 

accompagnés de petites cannelures comme des marches dans les tourelles d’une cathédrale. La fusée, 

en éclatant, forme des dessins fantastiques, qui semblent avoir retombé sur l’édifice : cheminées 

carrées ou rondes enjolivées de fétiches de marbre, semblables aux poupées que j’ai vu retirer des 

fouilles à Athènes. De loin l’édifice est une arabesque ; il se présente comme une femme dont le vent 

aurait soufflé en l’air la chevelure ; de près cette femme s’incorpore dans la maçonnerie et se change 

en tours ; c’est alors Clorinde appuyée sur des ruines. Le caprice d’un ciseau volage n’a pas disparu ; 

la légèreté et la finesse des traits se retrouvent dans le simulacre d’une guerrière expirante. Quand 

vous pénétrez en dedans, la fleur de lis et la salamandre se dessinent dans les plafonds. Si jamais 

Chambord était détruit, on ne trouverait nulle part le style premier de la Renaissance, car à Venise il 

s’est mélangé. 

Ce qui rendait à Chambord sa beauté, c’était son abandon : par les fenêtres j’apercevais un 

parterre sec, des herbes jaunes, des champs de blé noir : retracements de la pauvreté et de la fidélité de 

mon indigente patrie. Lorsque j’y passai, il y avait un oiseau brun de quelque grosseur qui volait le 

long du Cosson, petite rivière inconnue. 

L’abbé Le Bouthillier se logea parmi les moines de son prieuré : de quelque côté qu’on ouvrit 

une fenêtre, on ne voyait que des bois. Le château, près duquel n’a pas même pu se former un village, 

est frappé de malédiction. Touché par le vainqueur de Marignan prisonnier à Madrid, par nos soldats 

dispersés après Waterloo, par les marques de notre attachement à nos rois avant les journées de Juillet, 

on aperçoit partout des traces de gloire et de malheur. Les chiffres de la duchesse d’Etampes, 

devancière de la comtesse de Chateaubriand, attirent les yeux, traces périssables de beautés évanouies. 

François Ier, qui sentait l’inanité de ses plaisirs, avait gravé avec la pointe d’un diamant ces deux vers 

sur un carreau de vitre : 
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Souvent femme varie. 

Mal habil qui s’y fie. 

 

Jeux d’un prince qui avait fait déterrer Laure pour la regarder. Où est le carreau de vitre ? Des 

Français s’associèrent dans le dessein d’acquérir pour Henri, non encore banni, un parc abandonné 

dans un royaume conquis par ses pères. Courier éleva la voix contre l’acquisition, et le jeune homme 

innocent auquel il avait voulu arracher Chambord a survécu. 

Cet orphelin vient de m’appeler à Londres ; j’ai obéi à la lettre close du malheur. Henri m’a 

donné l’hospitalité dans une terre qui fuit sous ses pas. J’ai revu cette ville témoin de mes rapides 

grandeurs et de mes misères interminables, ces places remplies de brouillards et de silence, d’où 

émergèrent les fantômes de ma jeunesse. Que de temps déjà écoulé depuis le jour où je rêvais René 

dans Kinsington jusqu’à ces dernières heures ! Le vieux banni s’est trouvé chargé de montrer à 

l’orphelin une ville que mes yeux peuvent à peine reconnaître. 

Réfugié en Angleterre pendant huit années, ensuite ambassadeur à Londres, lié avec lord 

Liverpool, avec M. Canning et avec M. Croker, que de changements n’ai-je pas vus dans ces lieux, 

depuis Georges IV qui m’honorait de sa familiarité jusqu’à cette Charlotte que vous verrez dans mes 

Mémoires ! Que sont devenus mes frères en bannissement ? Les uns sont morts, les autres ont subi 

diverses destinées : ils ont vu comme moi disparaître leurs proches et leurs amis. Sur cette terre où 

l’on ne nous apercevait pas, nous avions cependant nos fêtes et surtout notre jeunesse. Des 

adolescentes, qui commençaient la vie par l’adversité, apportaient le fruit semainier de leur labeur afin 

de s’éjouir à quelques danses de la patrie. Des attachements se formaient ; nous priions dans des 

chapelles que je viens de revoir et qui n’ont point changé. Nous faisions entendre nos pleurs le 21 

janvier, tout émus que nous étions d’une oraison funèbre prononcée par le curé émigré de notre 

village. Nous allions aussi, le long de la Tamise, voir entrer au port des vaisseaux chargés des 

richesses du monde, admirer les maisons de campagne de Richmond, nous si pauvres, nous privés du 

toit paternel ! Toutes ces choses étaient de véritables félicités. Reviendrez-vous, félicités de ma 

misère ? Ah ! ressuscitez, compagnons de mon exil, camarades de la couche de paille, me voici 

revenu ! Rendons-nous encore dans les petits jardins d’une taverne dédaignée pour boire une tasse de 

mauvais thé en parlant de notre pays : mais je n’aperçois personne ; je suis resté seul. 

Rancé va quitter Chambord, il faut donc que je quitte aussi cet asile où je crains de m’être trop 

oublié. Je vais retrouver la Loire non loin du parc abandonné ; elle ne voit point la désolation de ses 

bords : les fleuves ne s’embarrassent point de leurs rives. 

[…]. 
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Félix Pyat, « Les Français vus par eux-mêmes », 

in Encyclopédie rurale de Félix Pyat, [ca milieu du XIX
e
 siècle], cité par C. Trézin in Aimer 

Chambord, Rennes, Éditions Ouest-France, « Aimer... », 1992, p. 48 

 

Une autre vision, encore, est celle du journaliste et politicien socialiste Félix Pyat, écrivant 

dans l’encyclopédie rurale publiée au milieu du XIX
e
 siècle : « Il y a aussi quelques monuments, 

reliques du temps passé, qui montrent que cette terre fut asservie avant d’être pauvre ; entre autres 

Chambord, avec ses dômes semblables aux minarets de l’Orient ; Chambord, la folie de François I
er
, 

comme Versailles fut celle de Louis XIV ; Chambord, qu’on nous pardonne cette disgression, l’une 

des fantaisies les plus superbes de ces hommes qui ne voulaient que l’impossible, qui tyrannisaient les 

éléments comme leurs sujets, qui se plaisaient à transformer les solitudes en villes, les antres en 

capitoles ; Chambord... représentant dans son plan général, au fond d’un bois, toute l’organisation 

sociale de l’époque ; à savoir : au milieu, la royauté ou le corps principal surmonté d’une couronne 

hautaine ; aux ailes, la chapelle dont la croix un peu moins élevée, et les tours dont les créneaux un 

peu plus humbles, figurent le clergé et la noblesse déjà subordonnés au pouvoir monarchique ; puis les 

bâtiments inférieurs qui rampent autour de l’édifice suprême, de même que le peuple autour du trône ; 

Chambord enfin, qui, dans cette indigente Sologne de bois et de chaume, se dresse avec le luxe et la 

force de ses pierres de taille, comme un souvenir de l’esclavage d’autrefois, comme une insulte à la 

misère d’aujourd’hui. » 
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Citations extraites des 3 livres d’or, 

1850-1891, Domaine national de Chambord. 

 

 

 

LIVRE 1 : Juillet 1850 à Mai 1855 

 

 

Juillet 1850 :  

- « L’aspect de ce château si grand, si solitaire 

Des malheureux Bourbons, me fait me souvenir 

Et pour l’enfant proscrit des trois jours de colère 

J’invoque plein d’espoir l’équitable souvenir ». Signature illisible. 

- « Je souhaite pour l’honneur de la France voir la réédification du château de Chambord ». Abel 

Napoléon Mouillard 24 juillet 1850 

- « Je désire de tous mes vœux voir le château de Chambord restauré et habité par son propriétaire ». 

Esliard Surville, artiste dramatique 24 juillet 1850. 

- « Je ne saurais admirer avec autant de plaisir un monument digne d’un roi amateur des beaux-arts et 

protecteur des lettres et créateur de la civilisation française ». Eugène Vochelet demeurant à Fleury. 

- « Je fais des vœux pour la restauration du comte de Chambord au trône de France pour le bonheur 

général ». Henry Davis, Birmingham, Angleterre le 27 juillet 1850. 

- «Je désire que cet édifice soit restauré dans toute sa splendeur ». Legendre, ancien garde royal 

 

Août 1850 :  

- « Que ne vois-je en ce lieu 

Le cher propriétaire 

Bientôt la paix, des cieux, 

Reviendrait sur la terre ». Comtesse Marguerite de R. 

- « Boutiller, le 30 août 1850, a admiré l’œuvre  de Primatice ». 

 

Octobre 1850 :  
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- « Dieu veuille que Henri V puisse bientôt prendre 

Possession du trône qui lui appartient ». Le 15 octobre, chevalier Méroni de Berlin, frère de 

naissance de SM le roi de Prusse. 

- « Vive le vin, l’amour et quoi ? 

Ah ! si j’osais, vive le roi ! ». Signé Prévost l’an 1850 de la république. 

 

Novembre 1850 :  

- « La violette du printemps chère espérance 

Nous ramènera Henry, bonheur de la France ». Assegond le 10 novembre. 

 

Avril 1851 :  

- « Dieu nous l’a donné 

Dieu nous l’a ôté 

Dieu nous le rendra ». Anonyme. 

- « Toute une famille qui vous désire ». L de B. 

 

Mai 1851 :  

- «  Le souvenir est l’âme de la vie 

Lui seul survit à la mort, au malheur 

Dans les longs jours de la mélancolie 

C’est encore un éclair de bonheur 

Qu’un souvenir ». Caroline Gillet. 

- « M Casimir Paliès, Christine Dalton et Justine Dalton ont visité Chambord ce 18 mai 1851 et 

désirent le revoir ensemble dans dix ans ». 

- « Léon Duru, le 21 mai 1951, jour de mon mariage avec Alexandrine Lescron, de Blois ». 

- « Loïse Giton le 21 mai, lorsque je reviendrai, j’espère le voir tout à fait terminé ». 

- « Vive le roi Henri, le seul roi légitime qui existe au monde ». Anonyme. 

 

Juillet 1851 :  

- « Chambord, où tout français sent renaître sa flamme, que ton grand corps est beau …mais où est 

donc ton âme ? ». A. de Vathaire le 10 juillet. 
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- « L’abbé Massol, curé de Maison Alfort à Paris et M Soldé, son cher ami, se sont réunis dans ce lieu 

précieux et ont renouvelés dans ce château leur ancienne amitié suivie de toute sorte de vœux ». 

 

Septembre 1851 :  

- « Quelque beau que soit ce château, il est entièrement effacé par le souvenir du maître quand on a eu 

l’honneur et le bonheur de le voir, de toucher et de baiser sa royale main et d’offrir à son intention le 

saint sacrifice comme cela est arrivé le 25 août 1850 à l’un de ses plus fidèles serviteurs ». L’abbé du 

Mage » le 01 septembre. 

- « Où tu n’es plus, n’est plus l’accord 

Reviens, oh, comte de Chambord ». Beaudelin. 

- « Quand verras tu ton maître et la France son roi ? » Félix Carré le 07 septembre 

- « République chimère 

Car on la voit déjà finir 

Seuls des pouvoirs de la terre 

La royauté ne peut périr ». Osénime Seuren le14 septembre. 

- « Depuis bientôt quatre ans chaque français est libre d’écrire et de hurler n’importe quoi ; serais-je 

donc puni si j’osais, sur ce livre, glisser ce vœux du cœur, ce cri : vive le roi ! ». Charrier, vendéen 

transplanté au château d’Avaray » le 15 septembre. 

- « Dieu protège la France, vive Henri V » et barré en dessus, « vive la république ! ». 

 

Octobre 1851 :  

- « Henri V a le regard d’un roi et le sourire d’un ami ». H. de Villebourg le 12 octobre 1851. 

 

Mars  1852 :  

- « Je m’associe aux messages de reconnaissance que tout citoyen concevra en espérant voir conserver 

à la postérité ce riche monument ». E. Soyes le 06 mars. 

 

Juin  1852 :  

- « Quand viendra le printemps par qui tant d’exilés dans les champs paternels se feront rappeler ? ». 

Émile Feugère des Forts. 

- « J’ai vu ce beau château, je ne l’oublierai point, aussi je voudrais voir le comte de Chambord pour 

lequel je prie Dieu chaque jour ». Émile Duplessis le 20 juin. 

 

Juillet  1852 :  
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- « Dinaucheau le 05 juillet, avons visité le château de Chambord et reconnu toutes les salles qui sont 

en réparation et rétablies et avons tous eu un grand plaisir de satisfaction » Un message est ajouté en 

dessous : « l’auteur de cette légende cy-dessus a fait pour cela de grands efforts d’imagination, je lui 

vote un fauteuil à l’académie des inscriptions ». 

- « Sarreq Eugène, compagnon charpentier a visité le château de Chambord ainsi que ses combles et 

charpentes sans égaux, le tout avec plaisir et satisfaction ». Le 16 juillet. 

 

Septembre  1852 : 

- « Le passé du pays illustré par les rois 

De l’avenir à tous peut révéler les lois 

Un jour certes viendra, grâce au Dieu de clémence 

Où la France saura, devant tout aux Bourbons 

En rendant le repos aux caïens féaux et bons 

Des jaloux de sa gloire exiger le silence ! 

Que donc tout bon français, pour arriver au port 

N’ai pour cri maintenant que : Dieu, France et Chambord ». N.-P. Doubeveyer de Marseillac, 

attaché à la rédaction du journal Le souvenir, le 05 septembre. 

- « Le 30 septembre, le lendemain de l’anniversaire de Monseigneur le comte de Chambord, nous 

avons visité et admiré le magnifique château de François I°. Puisse-t-il achever les urgentes 

restaurations ! ». Bonnaire, avocat à la cour d’appel de Nancy.  

 

Novembre 1852 :  

 « Le souvenir, présent céleste 

Ombre du bien que l’on a plus 

Est le seul bonheur qui nous reste 

Après tous les bonheurs perdus 

Vive le roi quand même ». Signature illisible. 

 

Juillet 1853 :  

 - « Mme la supérieure des sœurs de l’hopital général d’Orléans et une partie de ses sœurs, Mme la 

supérieure des prisons d’Orléans, les sœurs de Mer, Avaray, M l’abbé David, aumônier des hospices 

d’Orléans ont visité avec grand plaisir le magnifique château de Chambord le 01 juillet 1853 tant ils 

ont éprouvé des émotions, des regrets, des désirs qu’ils ne puissent consigner sur ce registre et les 

gardent finalement au fond de leurs cœurs. L’abbé David ». 
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- « Dans le palais des rois, fermé par le malheur, on laisse, en le quittant, le nom du visiteur ». G. 

Demion le 28 juillet. 

Août 1853 :  

- « J’ai vu ce château en l’absence de son maître, il serait bien plus beau s’il pouvait y être ». 

Anonyme. 

- « 28 août 1853 : changements notables depuis 1846 ! ». Anonyme. 

 

Septembre 1853 :  

- « On ferait une œuvre utile aux arts en restaurant complètement le château de Chambord ». 

Anonyme. 

 

Avril 1854 :  

- Mme Pottereau, épouse du maire de Vendôme « Que de choses se sont passées depuis 31 ans que 

j’avais visité le château, à combien de maîtres il a appartenu ? ». Le 19 avril. 

 

Mai 1854 :  

- « Si tu quittais la France, en un jour de colère, 

Si de l’exil encore tu bois la coupe amère 

Espère que bientôt, un plus généreux sort 

Rendra son royal maître au palais de Chambord ». Le 06 mai 1854 Un avocat à la cour impériale de 

Paris. 

- « Première visite à Chambord, souvenir d’admiration pour le monument seulement » écrit un clerc 

de notaire le 18 mai, un autre visiteur a ajouté « tant pis pour vous !». 

- « Qu’il soit près, qu’il soit loin, je conserve ma foi, je ne reconnais donc que lui seul pour mon roi ». 

Le comte des Epars. 

 

Juillet 1854 :  

« Je suis content d’avoir vu ce château mais sa solitude m’a glacé le cœur ! » Jean-Eugène Robert-

Houdin, le 27 juillet  

 

Septembre 1854 : 

- « Le souvenir, présent céleste 

Ombre de biens que l’on a plus ! ! ! 

Est encore un plaisir qui reste 
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Après tout ceux qu’on a perdu ». L’ancien maire de Londres. 

- « Combien as-tu vu de couronnes 

Chambord tomber du front des rois 

Comme le feuillage d’automne 

De la cime de tes grands bois ? ». Anonyme. 

- « Les soussignés n’ayant pu aller encore faire leur visite à Froshdorf sont venus aujourd’hui la faire 

dans ce merveilleux château ». 12 septembre. Illisible. 

- « J’ai fait 11 lieues pour visiter Chambord, j’en ferai encore bien le double pour le revoir ». Lucille 

Lethrone le 24 août. 

 

Novembre 1854 :  

- « Visité par Clément Romain Leblond, architecte demeurant à Rouen Seine Inférieure le 18 

novembre 1854 et son épouse, lesquels ont été saisis d’admiration à la vue de ce chef d’œuvre 

unique ». 

 

Avril 1855 :  

- Dariban, élève du collège de Pontlevoy. 

« Chambord, ton maître et ses amis et toi, vous attendez une restauration ».  

« Le lendemain de ma première communion avec tous mes petits camarades, fait par moi, A Thibauld 

le 03 avril 1855 ». Signatures de 21 communiants. 

 

 

 

LIVRE 2 : du 19 octobre 1859 au 28 octobre 1861 

 

Octobre 1859 :  

- « Souvent homme varie, bien femme est qui s’y fie, François I
er
 ». Anonyme. 

- « Patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage ». Anonyme. 

 

Juin 1860 :  

- « Du rivage espéré l’esquif touche le bord ; 

Dès que l’hiver s’enfuit une brise ramène 

La colombe et le lys dans le royal domaine 

Mais Hélas…l’exilé reverra-t-il Chambord ? ». Anonyme. 
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Juillet 1860 :  

- « Henry, on se souviendra de toi, mon vieux roi déchu ». Anonyme. 

- « Les visiteurs demandent avec instance que les registres antérieurs à celui-ci soient mis à la 

disposition du public dans cet appartement ; prière aux visiteurs qui suivent de faire la même 

demande, le 15 juillet ». Anonyme. 

- Texte rayé : « L’empereur est l’homme de soutien qu’il a fallut à la nation ; il est magnanime, juste, 

ferme dans ses droits, il anéantit la puissance philippistine et le parti Bourbon car il eut osé encore se 

montrer comme roi de France et non des français, et ils n’ont pas honte quand ils regardent dans leurs 

miroirs les règnes de leurs prédécesseurs ». Carl Bundt peintre prussien le 18 juillet. 

 

 

Août 1860 :  

- « Je t’admire, il est vrai, mystérieux Chambord 

Avec tes vieux donjons, tes fenêtres antiques, 

Tes sombres corridors, tes clochettes gothiques, 

Mais pourquoi règne, hélas, ce silence de mort ? 

Vous êtes vains, mes vœux, mais purs et véridiques 

Que ses maîtres un jour aient un plus digne sort ». Le 22 août. Anonyme. 

- « Epris de tes lugubres charmes, 

Sombre et triste Chambord, 

Une heure après je te revois encore 

Les yeux grossis de larmes, 

Ah, s’il m’était permis…mais de notre douleur 

Réprimons la licence 

Que ce soupir de notre cœur 

Trouve dans d’autres échos et résonance ». Le chancelier de Sa Majesté le roi des Pays Bas le 25 

août 

 

 

Septembre 1860 :  

- « Henri est un lâche ! ». Barré. 

 

Mars 1861 :  
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- « Chacun son opinion, la mienne est pour Napoléon ». Ulysse Berry le 23 mars. 

- En réponse : « La royauté est aux peuples ce que le soleil est à la terre ». A. Leyrac le 23 mars. 

 

Mai 1861 :  

- « Petit-fils d’un soldat qui pour son dieu son roi dans la noble Vendée illustra son courage, je garde 

mon amour son pieux héritage et mourrai comme lui pour mon Dieu pour mon roi, Chambord, le 24 

mai 1861, Chesnier du Cheson ». 

- « Je trouve qu’il ne manque ici que le propriétaire pour embellir le domaine ». Anonyme. 

- « Un nantais, passant ici, a dit dans ses espérances et avec sa foi de chrétien « il reviendra ! Quand ? 

bientôt, oui, bientôt, vous le verrez dans ces murs aujourd’hui ». Anonyme. 

 

Juin 1861 :  

- « Celui que le destin éloigne de la France 

Héritier d’un grand nom, en douce souvenance, 

A gardé dans ces lieux espoirs de l’avenir 

Méditant à présent sur le sort à loisir 

Burinant chaque jour la phase politique 

Où le trône déchu s’enroule et se complique 

Revivre dans les cœurs, c’est là l’unique vœu 

Du prince à qui ces murs rappellent tant d’aïeux ». Vicomte Hardy le 12 juin.  

- « Vive le roi ! c’est le cri de mon cœur 

Il me fut enseigné par une tendre mère 

Voilà le joyeux cri que proclamait mon père 

En allant pour le roi, combattre au champ d’honneur 

L’exil n’a pu flétrir ma devise chérie 

Et mon cœur devant Dieu la redit chaque jour 

Rejeton merveilleux d’une maison bénie 

Oh, fils des rois, reviens dans ta belle patrie 

Il nous faut ta présence ainsi que ton amour ! ». Paul Bellon.  

 

Juillet 1861 :  

- « Combien je l’ai pleurée, cette France, oh, ma patrie 

A ton doux nom, je tressaille d’amour 
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Seras tu pour toujours à mon amour ravie ? 

Pour l’exilé, n’est-il plus de retour ? ». Charles Venot le 31 juillet. 

 

 

 

 

 

LIVRE 3 : du 04 mars 1877 au 07 novembre 1891 

 

 

 

Semaine du 11 au 17 décembre 1881 : 

- « Visité le château le 11 décembre 1881, satisfait. Chemin en très mauvais état ».  Anonyme. 

 

Semaine du 18 au 24 septembre 1887 : 

- M et Mme Verouet, « en villégiature à Chambord-les-amours ». 

- « Rosa Lerdauer et Manolo Bauer, mariés le 23 septembre 1887 ». Anonyme. 

 

Semaine du 04 au 10 août 1889 : 

- « Des galeries d’aïeux comme celles qui sont contenues dans la chambre et le salon de Louis XIV 

valent toute une religion ». Anonyme. 

 

Semaine du 05 au 11 octobre 1890 : 

- « Dieu ! Quel beau lit ! ». Anonyme. 

 

Semaine du 30 août au 05 septembre 1891 : 

  

Un dénommé Guillibert laisse un poème dédié à François I
er
, le 2 septembre 1891 : 

 

C’est fête au vieux château royal 

Où tint cour de galanterie 

Le plus vaillant le plus loyal 
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Grand maître de chevalerie ; 

 

Voyant ce bonheur radial, 

 Il dirait : «  femme ne varie «  

 Et comme bouquet nuptial 

 Ecrirait : « Heureux qui s’y fie » 

 

 Honneur, joie au jeune époux 

 De leur sort l’amour est jaloux ; 

 Le sang des preux coule en leurs veines ; 

  

 Un fier cœur épris de beauté 

 Trouve la plus tendre des reines 

 Dont le nom dit : fidélité 
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Alphonse-Jules Baillargé, « Chambord », 

in Album du château de Blois restauré, et des châteaux de Chambord, Chenonceaux, Chaumont et 

Amboise, dessinés d’après nature par J. Monthelier,... accompagné d’un texte archéologique et 

artistique par Alphonse Baillargé,... et enrichi de notices historiques sur les châteaux de Chambord, 

Chaumont, Chenonceaux et Amboise, par M. le Vte Joseph Walsh, Blois, A. Prévost, 1851, pp. 79-

91. 

 

Pour bien voir un monument, pour bien l’étudier dans son ensemble et dans ses détails, pour 

bien admirer une merveille de l’art, il faut autre chose que de bons yeux et du bon goût. Il faut une 

heureuse disposition de l’âme. Si un ciel bas et sombre pèse sur la nature, la tristesse n’est pas 

seulement étendue sur les choses matérielles, elle s’est aussi glissée au dedans de nous, et en 

refroidissant notre esprit, elle lui a ôté une partie des facultés indispensables pour bien voir et bien 

admirer. 

Je me souviens du jour où pour la première fois je me suis trouvé en face du chef-d’œuvre de 

la Renaissance, il y a une douzaine d’années. C’était par une journée d’hiver, froide et brumeuse ; la 

veille il était tombé de la neige, et il me semble, après ce laps de temps, avoir encore devant les yeux 

ce grand et majestueux édifice avec les hautes toitures pointues de ses grosses tours et de ses sveltes 

tourelles, avec ses cheminées monumentales, avec ses clochetons, ses pinacles et sa campanille 

fleurdelysée, tout cet ensemble se dessinant en clair, sur un horizon gris foncé et blafard..... La neige, 

que la gelée avait fixée en la durcissant, marquait en blanc tous les cordons, tous les contours des 

reliefs, toutes les nervures de la pierre, tous les caprices du ciseau. A cette époque toutes les immenses 

croisées étaient béantes, sans vitrages, sans contrevents, pour empêcher d’entrer un ennemi terrible et 

dévastateur, l’humidité. Tout ce qui dégrade avait donc l’air de régner dans la royale demeure, veuve 

de son maître. 

Le regard attaché vers cette merveille, que quelques poëtes ont comparée à un rêve fixé, des 

Mille et une Nuits, je voyais mal, car en pensant au maître absent et à l’exil, mes yeux n’étaient plus 

secs, et l’aspect que j’avais devant moi, loin de faire monter à mon esprit une riante fiction, me faisait 

souvenir d’une lamentation de Jérémie, le grand poète des douleurs et des grandeurs tombées. 

Le cœur serré, je parcourus la vaste demeure ; les traces de l’abandon s’y montraient partout, 

avec tout ce qu’elles ont de désolant : j’allais donc repartir de Chambord avec toute la tristesse que sa 

froide et sinistre solitude m’avait inspirée, lorsque arrivé dans la chapelle avec mon cicerone, qui 

m’expliquait comme quoi la sacristie, assez spacieuse , avait été creusée dans l’épaisseur des 

puissantes murailles, je vis tout à coup un beau rayon d’or colorer les dalles de l’ancien sanctuaire. 

C’était le soleil qui venait de percer, de déchirer les épaisses nuées neigeuses… Je suis loin d’envier 

les esprits forts qui ne veulent croire qu’à ce qu’ils peuvent expliquer... J’avouerai même que je les 

plains... J’ai toujours cru aux pressentiments, aux présages.... et ce rayon si éclatant, cet effet de 

lumière si soudain, tombant justement sur l’endroit où nos pères avaient dressé un autel au Dieu de 

justice et de miséricorde, m’ôtèrent (comme si la main d’un ange l’enlevait de dessus le cœur) le poids 

de tristesse et de découragement qui l’oppressait quelques secondes auparavant. 

Et quand, pour reprendre la voiture qui m’avait amené de Blois, je fus descendu dans la cour, 

je levai la tête pour voir où donnait le bel effet de soleil. Je le vis rayonnant sur la gigantesque fleur de 

lys du donjon... Ceci fut pour moi comme la confirmation du présage de la chapelle, et en regagnant la 

ville de Louis XII... je me redisais à moi-même ces mots des livres saints : L’orphelin est entre les 

mains du Seigneur. Le Très-Haut tient en ses puissantes mains les cœurs de tous les hommes et les 

change à son gré. 
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Oh ! qu’elle est divine, cette religion qui a fait une vertu de l’espérance ! 

Depuis cette première visite à Chambord, j’y suis retourné bien souvent, et tout ce que j’y ai 

vu, dans mes différentes explorations, annonce que la pensée du maître ne délaisse pas ce que la 

France lui a donné ; du fond de l’Allemagne il s’occupe du château de François I
er
, et quand il a 

secouru tous les malheureux de la contrée, les deniers qui restent au royal exilé vont aux mains des 

ouvriers maçons, charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierres, sculpteurs, vitriers, peintres et 

décorateurs.... Ces restaurations avancent, et ont tout à fait ôté cet aspect de désolation et d’abandon 

que j’y avais vu jadis... Pour achever tout ce qui s’y fait, il faudrait l’OEIL DU MAITRE ! 

[…]. 

 

Mais voici proches les beaux jours de Chambord ; le silence est banni des grands bois ; dix-

huit cents ouvriers y font incessamment retentir mille bruits divers : le pic de fer, le marteau, la scie , 

le ciseau, le maillet, la grue qui gémit en soulevant de terre, pour les placer au sommet des tours et 

des terrasses, les pierres taillées, sculptées et ciselées : les voix des chefs des travaux , le sourd 

bourdonnement de cette multitude active ont dû faire fuir jusqu’aux extrêmes limites de la forêt les 

daims, les faons, les biches et les cerfs, qui depuis des siècles vivaient et multipliaient en paix sous ces 

épais et tranquilles ombrages, comme dans des domaines à eux. 
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François Riou, Voyage à Chambord, 

Tours, Impr. De Ladevèze, 1851, pp. 42-57. 

 

 

XIII 

La mesure était comble ; ce n’était partout que flaques d’eau et fondrières. II s’en fallait bien 

que nous marchassions à quatre chevaux. Le sol pliait sous nos pas. Nous n’avancions que par 

soubresauts et en spirales ; décrivant mille et une circonvolutions, comme Thésée dans le labyrinthe de 

Crète, mais ayant de moins que lui le fil conducteur d’Ariane ; trébuchant comme des Silènes, bien 

que notre banquet de Menars eût rendu des points à celui des sept sages, et que nous nous fussions 

arrêtés, dans le boire, au degré de raison dont nous avions absolument besoin pour traverser les 

dangers de notre course aventureuse, et revenir chez nous en corps et en âme. Il m’arrivait de me sentir 

cloué sur place comme dans un rêve, vissé à un carcan, lié à un poteau comme Macbeth. 

De Menars à Chambord, comptez trois lieus, je vous prie, de peur de vous tromper ; car  elles y 

sont, de calcul exact, et de par les règles de la géométrie rectiligne et curviligne. 

— Encore cinquante pas, nous cria, d’une voix stentorée et à tue-tête, un bon paysan qui 

bayait aux corneilles sur le seuil de sa chaumière ; encore cinquante pas, et vous allez apercevoir le 

pavillon du château. 

Or, nous en avions fait plus de cent cinquante, que nous ne, voyions rien du tout, pas même 

l’herbe qui verdoie, ni le chemin qui poudroie. 

 

Fut-il jamais destin plus brouillé que le nôtre? 

Sortant d’un embarras, nous tombions dans un autre. 

 

Les pas de ces gens là sont d’outre-mesure, et eux-mêmes continuent de se servir du pied-de-

roi, comme au temps de Charlemagne, ce qui ne signifie nullement qu’ils soient progressifs. Par 

antithèse, ils ne sont qu’à la fin du huitième siècle, ou tout au plus au commencement du neuvième. En 

leurs jours fériés, ils jouent encore au loto et font des crêpes. Et quand on pense que la marche de la 

civilisation est subordonnée à leur suffrage, à leur vote, à leur part de souveraineté, ne craignez-vous 

pas de battre en retraite vers la barbarie, de prendre le passé pour l’avenir, et de tourner éternellement 

sur vous-mêmes, de marcher en rond comme des chevaux de manège ? 

Mais, encore un peu de temps, de patience et de courage, et nous atteignons le port si 

ardemment désiré, nous allons enfin, planter nos colonnes. 

Tout à coup, dans le lointain brumeux se découvre à nos regards, comme un géant superbe, la 

riche habitation qui s’élève au milieu des chênes antiques, et pour laquelle nous avons subi déjà tant de 

fatigue et d’ennui. — Ah !... fut notre première acclamation de surprise. — Que c’est beau !..., la 

seconde. A mesure que nous approchions, l’effet pyramidal et prestigieux de cette fantaisie en pierre, 

de ce prodigieux édifice, nous fascinait, et endormait nos douleurs poignantes jusqu’aux cris. Notre 

admiration croissait toujours davantage, comme à ces badauds qui n’ont jamais rien vu, fors le clocher 

de leur village, qui sont aussi vides d’idées, aussi novices, que le jour où ils sont venus au monde. 
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— C’est bien ainsi, pensais-je, que je l’ai imaginé dans mes rêves. 

— Ne semble-t-il pas, disait mon frère, que ce soit l’ouvrage des fées ? 

Alors, notre marche était devenue facile et légère. Les tempêtes déchaînées ne nous faisaient 

plus peur ; nous étions braves jusqu’à défier Neptune, Eole et Mars lui-même. Nous courions de 

nombreuses bordées, et nous filions des nœuds par douzaines, sans nous en apercevoir. Pas une plainte 

ne sortait de nos bouches, qui, d’accord avec nos yeux, ne savaient plus qu’admirer, s’extasier, et dire : 

— Que c’est beau ! — Car ne pensez pas qu’on soit arrivé, pour être à l’entrée du parc. Ce dernier a 

huit lieues de tour, et le château est situé vers le centre de cette vaste enceinte, qu’enferme un mur de 

même circuit. Il y a donc beaucoup de chemin à faire encore, pour se rendre de ce qu’on nomme le 

pavillon au château. Mais, à partir de ce point, vous ne mesurez ni ne comptez plus, tant vous êtes 

agréablement distrait par l’aspect féerique de ce palais, de cette merveille digne des mille et une nuits. 

 

XIV 

Pourquoi ne nous fut-il pas donné d’en jouir par une magnifique soirée d’automne, par une de 

ces heures splendides et rêveuses où la lune, se levant à l’horizon, enveloppe tout de mystère, et qui 

doivent y ajouter tant de charme ! Nous nous arrêtâmes longtemps à en considérer l’extérieur sous 

toutes ses faces ; à en mesurer les gigantesques proportions ; à admirer l’harmonie et la majesté de son 

ensemble. — Ruine superbe, qui atteste le génie de son architecte, italien ou français ; qui témoigne 

des goûts somptueux du roi chevaleresque qui en ordonna la construction, et devant laquelle on ne 

saurait dire si l’on est éveillé ou si l’on dort. — Je ne m’étonne pas que Charles-Quint, visitant ce 

palais à l’époque où il n’y avait de terminé que le donjon, l’ait regardé comme un abrégé de ce que 

peut produire l’industrie humaine. Nous étions immobiles et béats d’enthousiasme, en présence de 

cette architecture grandiose et noble, capricieuse et fantastique, et qui apparaît, de loin, comme une 

réunion confuse d’habitations mauresques. Nous ne pouvions détacher nos regards de ces beaux 

portiques, de ces dômes majestueux, de ces élégantes tourelles, de ces clochetons prismatiques, et de 

ces légères campanilles, et de ces riches dentelles de pierre, et de toutes ces rares beautés 

architectoniques, dont l’ensemble forme une ornementation si étonnante, si bizarre et si gracieuse. Les 

balcons, les galeries, les longues balustrades, les sveltes faisceaux de colonnettes, et les chapiteaux si 

variés d’ornements, et les arcs en plein-cintre mêlés à l’ogive transparente, eurent, tour à tour, leur part 

de notre admiration superlative. Nous nous enivrâmes de cette poésie d’architecture luxuriante. 

La première fois que je visitai le palais de Versailles, je l’admirai aussi ; mais, à la seconde 

épreuve, je fus presque indifférent ; et, à la troisième, je me promenai à l’entour sans même le 

regarder. Versailles n’est point château ; c’est une immense et lourde masse de pierres taillées et 

superposées, une fastueuse habitation moderne et bourgeoise, rien de plus. A cet égard, je partage le 

sentiment d’une femme de goût, et qui avait de l’esprit jusqu’à faire peur à beaucoup d’hommes. Vive 

Chambord ! Je ne m’en lasserai jamais, je crois ; car c’est presque le beau idéal du genre, le nec plus 

ultrà de l’art et du bon goût. Pourtant, je ne l’ai vu que dans un jour tout à fait défavorable ; et la teinte 

noire et triste de mon imagination, fruit de mes traverses, et qui se répandait dessus comme un nuage 

sombre, ne l’embellissait guère. Oh ! que n’ai-je pu le contempler par une belle soirée d’automne, à 

l’heure des visions, des fantômes et des farfadets, quand les vieillards redisent aux jeunes gens les 

traditions populaires et les récits fabuleux ; ou par une jolie matinée de printemps, quand le ruisseau 

murmure, quand le rossignol chante, que les insectes bourdonnent, que le souffle des zéphyrs 

harmonieux agite le feuillage, et que les fleurs de la prairie embaument l’air ! C’est alors que 

l’imagination, puissante magicienne, peut ranimer cette superbe ruine morte, en lui rendant sa 

splendeur primitive et son ancien prestige. 
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Ne croyez pas que je veuille faire le Vitruve, ni que je prétende vous donner une description 

fidèle et entière de Chambord. Il me manque les qualités requises pour cela, et je ne suis d’aucune 

société savante, pas même de l’Académie française, soit dit sans préjudice de l’honneur qui revient à 

Piron d’avoir trouvé cette pasquinade, ce méchant bon mot. N’attendez pas non plus que j’évoque les 

précieux souvenirs historiques qui se rattachent à cette brillante demeure. Consultez plutôt la notice 

qu’en a publiée M. de la Saussaye, aussi habile écrivain que savant archéologue. Entre plusieurs 

particularités fort intéressantes, vous y verrez que dix-huit cents ouvriers furent occupés, durant plus 

de douze ans, à construire ce magnifique palais, auquel il n’y a de comparable que les séjours 

enchantés d’Aladin, d’Armide et de Morgane, si noblement décrits par les poètes et les romanciers. 

Pour moi, je ne me suis proposé que de vous redire mes impressions de voyage. Si ma course 

n’a pas été plus accidentée, si elle a été peu fertile en émotions et en scènes épisodiques, ce n’est pas 

ma faute. Quand le vent de ma fortune m’aura poussé en Italie, en Grèce et dans l’Orient, je prévois 

que j’en aurai plus long à vous dire. Quand j’aurai vu la ville éternelle et son Capitole, Athènes et le 

Parthénon, Jérusalem et le tombeau du Sauveur ; que j’aurai dormi sous le toit d’écorce du sauvage 

américain ou asiatique ; adoré les eaux du Jourdain, et prié sur la montagne de Sion ; médité sur les 

ruines de Memphis et de Carthage, et rêvé au milieu des débris des palais de Grenade ; j’aurai, sans 

doute, un volume de grosseur ordinaire à offrir à votre bienveillante et honorable curiosité. Mais, faire 

le touriste dans un rayon de vingt lieues replié sur lui-même, s’éloigner de ses pénates pour trente 

heures seulement, c’est pitié ! et, à moins d’inventer un roman pour vous plaire, je ne cache pas que 

ma relation pût être plus riche de détails. Or, j’ai été franc gaulois, j’ai parlé à cœur ouvert, j’ai gardé 

une allure libre et sans gêne pour le fond du tableau et pour la bordure ; avantage immense qui me 

revient de ne relever, comme je vous en ai avertis là-haut, d’aucun aréopage, de n’appartenir à aucun 

de ces corps savants que la sévère madame de Maintenon était accusée de ne vouloir pas prendre an 

sérieux. Car je n’acceptai jamais de penser par autorité de justice ; j’ai toujours pensé ce que voulais, 

et dit ce que je pensais. Je n’ai point d’autre juge que le public, et c’est à lui seul que je fais hommage 

de ma relation. Quoique né malin, il finit toujours par être juste. Eh bien ! je le prie de m’en croire sur 

parole, j’ai dit simplement, à pleine bouche, en style qu’on ne cherche pas mais qu’on trouve, sans que 

j’eusse préparé d’avance ma palette et mes pinceaux, toute la vérité, et rien que la vérité, n’en déplaise 

au vieux proverbe : — A beau mentir qui vient de loin, — N’exigez pas que j’en prête serment ; à quoi 

cela servirait-il ? On a tant abusé de ce genre de preuve avant, pendant et depuis le prince de 

Talleyrand, qu’il ne prouve plus rien. Les serments ne trompent plus les hommes, quoiqu’on puisse 

encore amuser les enfants avec des osselets. J’ignore ce que c’est que de jouer avec la parole, ma 

langue n’est point fourchue connue celle du serpent, et, ce qu’elle dit, mes yeux l’ont vu. 

Après avoir longtemps contemplé le château en dehors, nous désirâmes en visiter quelques 

parties au dedans. Un des concierges fut notre guide. Le double escalier à jour, par lequel on monte 

dans les appartements supérieurs, et dont les spirales entrelacées grimpent, en se jouant, jusqu’au 

belvédère, est à lui seul un chef-d’œuvre d’élégance et de hardiesse. Je sentis le frisson passer sous ma 

peau, en gravissant les marches de cet interminable escalier, haut à faire mourir de peur un 

asthmatique, et où, pendant sa régence, Catherine de Médicis venait, le soir, accompagnée 

d’astrologues, pour consulter nuitamment les cieux et les étoiles. Des quatre cents chambres dont se 

compose, si je ne me trompe, le château, nous vîmes successivement la salle du trône, et celle des 

gardes ; la chambre de Louis XIV, et l’alcove où mourut le maréchal de Saxe. Puis, la salle de 

spectacle, où Molière représenta pour la première fois, devant Louis-le-Grand, le Bourgeois-

gentilhomme, en 1670 ; la chapelle du roi, où notre cicérone, avec une dignité un peu théatrale, mais 

regardant en l’air comme un acteur fatigué de son personnage, daigna, en élevant peu à peu sa voix 

jusqu’a l’ut majeur, faire entendre quelques notes sonores pour en réveiller l’écho endormi. Nous 

eûmes, durant une heure, le cou tendu et les yeux fixés au plafond, en signe d’extase. A chaque pas, 

l’emblématique salamandre, unie au croissant de Diane, et qu’on retrouve dans tous les médaillons qui 
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sèment les voûtes, nous rappelait l’âge de cette merveille de la Renaissance. Partout aussi se révélaient 

à nos regards la grandeur et la majesté du bon vieux temps que regrettent encore, et pour cause, les 

arrière-neveux de la naissance et de la fortune. Mais je cherchai en vain, sur un des vitraux de la 

chambre de François I
er
, les deux vers que ce roi, vieilli avant l’âge et désabusé, sinon dépris, de ses 

criminelles amours nomades, y grava, dans un violent paroxisme d’humeur noire, avec la pointe d’un 

brillant qu’il portait à son doigt : 

 

Souvent femme varie ; 

Bien fol est qui s’y fie ! 

 

En vain je prêtai l’oreille aux fêtes somptueuses qu’y donnait la brillante cour de Louis XIV. 

Tout avait disparu ;  tout était silence et solitude. La pierre de liais sur laquelle fut embaumé le corps 

du vainqueur de Fontenoy est le seul témoin qu’on y retrouve des siècles passés, et la nudité des murs 

y fait éprouver ce sentiment de profonde tristesse dont l’âme ne peut se défendre à la vue du néant des 

choses humaines. 

Voyageurs inconnus et obscurs, oiseaux de passage dans la vie, nous ne songeâmes seulement 

pas à inscrire nos noms, avec la pointe d’un couteau, sous la coupole du grand escalier, et nous nous 

retirâmes de plus en plus étonnés de tant de grandeur et de tant de misère. 

 

XV 

Sortis de cette demeure enchanteresse, belle en dedans comme dehors, de près comme de loin, 

nous hésitions encore à nous en éloigner, et nous ne pouvions en détourner nos yeux éblouis de 

nouveau par tant de magnificence. Une seule chose nous choqua, je veux dire la pauvreté de l’église 

paroissiale de Chambord, placée à quelques pas seulement du château. Quel contraste ! Se peut-il que 

la maison d’un homme soit mille fois plus resplendissante que celle du souverain maître du ciel et de 

la terre ! 11 y a là une impiété ou une sottise, n’en déplaise à toutes les majestés d’emprunt ou de 

contre-bande. Heureusement pour le chrétien fidèle et éclairé observe Chateaubriand, Dieu est partout, 

dans une crèche ou dans un temple, sur un autel d’or ou d’argile. 

Malgré notre répugnance à nous éloigner de là, et encore que nous eussions consenti à y 

dresser une tente, force nous fut bien d’en partir, et de suivre, à nos corps défendant, la route directe de 

Blois. Comme notre bienvenue n’avait point été annoncée à son de cor par le nain, du haut de la tour, 

et que la majordome ne nous avait pas présenté le vin de l’arrivée, dans une aiguière d’argent ; de 

même, à notre départ, aucune garde d’honneur ne nous accompagna, les meutes des chasseurs ne firent 

point entendre leurs aboiements, et nous ne pûmes nous dissimuler que nous n’étions pas les seigneurs 

de ce splendide manoir. Mais, alors, il y avait un peu de calme dans la nature ; il ne pleuvait pas, et le 

soleil, dont les faibles et pâles rayons se miraient dans la petite rivière qui baigne le pied du château, 

essayait de dorer de ses feux humides les tours, les clochers, les flèches aiguës, et les dômes bleus, et 

les magiques minarets, et les mille fantaisies de cette charmante et délicieuse habitation, comme pour 

nous en faire mieux apprécier la richesse et la splendeur. 

Mon frère, qui est doué du malheur de comprendre, qui est de plus de cent ans en avant de ses 

contemporains, qui a prête le serment d’Annibal contre la société actuelle, depuis qu’il a pris au 
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sérieux sa part de souveraineté, eut, à ce moment, des pensés amères, et qui respiraient quelque peu 

l’esprit indépendant et jaloux de notre siècle. 

— Ah ! s’exclama-t-il sans précaution oratoire, et dans la langue brute de la nature, je ne 

m’étonne pas que les rois et MM. les courtisans, leurs domestiques titrés et dorés, soutiennent, envers 

et contre tous, que le temps où ils bâtissaient Chambord était le bon temps. Les choses leur 

succédaient, en effet, pour le mieux ici-bas, dans le meilleur des mondes possibles. Mais le peuple, 

qu’était-il ? Rien, qu’une multitude d’esclaves, d’animaux serviles créés au profit et pour l’amusement 

de ces beaux messieurs et de ces grandes dames ? Par bonheur, en dépit des intrigants et des égoïstes, 

de tous les valets de comédie qui s’opposent encore à une équitable répartition des fruits de la terre, 

qui gardent pour eux tous les droits et renvoient tous les devoirs à ce qu’ils appellent insolemment la 

vile populace, et qui voudraient se rasseoir à l’empire comme à un banquet, le monde marche, et l’on 

commence à soupçonner, enfin, que Dieu n’a pas fait la puissance, le bien-être et la joie pour 

quelques-uns seulement, la faiblesse, la misère et le désespoir pour l’immense majorité. Nonobstant 

les efforts des imbéciles et des traîtres pour remettre les esprits aux fers, et pour enrayer le char de la 

révolution française, celle-ci aura son entier développement, et elle fera le tour du monde…. 

Et moi, ne voulant pas même côtoyer les régions brûlantes de la politique, je me retins de 

donner mon coup de pied à l’édifice du passé qui s’écroule. En écoutant cette éloquence passionnée de 

paysan du Danube, j’évoquais les ombres illustres de tous ces princes, de tous ces hauts et puissants 

seigneurs qui filèrent des jours d’or et de soie au sein des délices de Chambord, et je ne retrouvais pas 

même leurs tombes vides. Je cherchais ces belles et nobles figures de valets, de pages, de chevaliers, 

devisant de gloire et d’amour avec les jeunes et gentes damoiselles, qui travaillaient de leurs mains 

blanches et parfumées à leur tapisserie, dans l’embrasure de la principale fenêtre du château ; et je ne 

voyais plus que de hideux squelettes el d’effroyables têtes de morts. Pour rendre un semblant de réalité 

aux scènes charmantes de la vie chatelaine, il me restait la Gaule poétique de Marchangy, nos vieilles 

chroniques, les anciens romans de chevalerie, les mémoires de Lacurne de Sainte-Palaye, où tout cela 

n’existe plus qu’à l’état de fossiles, de mythes, de jeux finis que des fantômes retracent, le soir, dans 

les cimetières. Je prêtais l’oreille à nos tremblements de terre politiques, au fracas des trônes croulants, 

aux craquements du vieux monde féodal condamné à périr sans retour. Je pensais à notre monarchie de 

quatorze siècles mise en poudre par la colère du peuple, cet aveugle et impitoyable exécuteur des 

hautes œuvres de la justice divine ; au noble héritier de cette même monarchie, que le vent des 

tempêtes révolutionnaires a repoussé, tout enfant, dans l’exil, et qui, peut-être, ne verra jamais ce riche 

domaine dont la France royaliste dota son berceau. Allant au devant de l’avenir, prévenant l’action 

délétère et infaillible du temps, je dispersais les pierres brodées qui composent les ruines de ce superbe 

édifice auquel nous venions de payer notre tribut d’admiration extatique ; et, après les avoir réduites 

en poussière, effrayé du silence de mort et de la triste solitude qui régnaient autour de moi dans ce lieu 

agreste et sauvage, je m’écriai an fond de mon âme : — Vanité !!! 

Or, ce n’était ni le regret ni l’envie qui m’animaient ; car, moi aussi, à l’exemple du 

philosophe dont parle Montaigne, j’ai logé mon imagination si fort au-dessus de la fortune et du 

monde, que je trouve les trônes mêmes des rois trop bas et trop vils. Quand on a une âme qui sent, une 

tête qui pense, un cœur qui bat, peut-on se repaître de ces futilités que Bossuet nomme des présents de 

nulle valeur? Je n’aime pas les biens vulgaires. Comme lord Byron, je me console de n’avoir point de 

succès dans cette vie fugitive, en voyant ceux qui réussissent. Le moyen pour moi de réussir ! Je n’ai 

de fétichisme pour personne ; je ne suis courtisan que des malheureux, vers qui m’entraîne une pente 

invincible, naturelle, et je n’ai d’admiration que pour deux sortes de grandeur, la vertu et le génie. Au 

demeurant, je connais assez le monde pour le mépriser, lui et ses faveurs; je connais trop les hommes, 

pour convoiter de les gouverner ; je me soucie moins de la gloire que d’un seul des cheveux qui ont 

quitté mon crâne, et jamais les lauriers de Miltiade ne m’ont empêché de dormir. Mais, ne vous y 

trompez pas, si je n’ai jamais eu d’ambition, c’est parce que j’en ai toujours eu trop. Comprenez, s’il 
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est possible, ce paradoxe. Oui, périssent tous les diadèmes et tous les trônes, avant que leur vain éclat 

me séduise ! Je n’attache aucun prix à quoi que ce soit, et je suis indépendant de tout, fors de Dieu. 

Peuples et rois, grandeurs et misères, tout ne m’est rien. Je n’ai la folie de croire au bonheur de 

personne, pas même de ceux qui tiennent en leurs mains la corne d’abondance. La liberté, une illusion, 

un songe me tient lieu de tout. Chambord et Versailles, avec leurs imposantes magnificences, ne valent 

pas un seul des châteaux-en-Espagne que j’ai bâtis par milliers. Que vous dirai-je, enfin ? Je me suis 

entendu avec Chateaubriand pour me contenter d’une petite fleur au bord du lac solitaire. Est-ce trop ? 

Direz-vous que ce beau discours n’a d’autre but que de me faire valoir et me mettre en relief ? 

Nullement ! Et ma bouche, cette fois encore, a parlé de la plénitude du cœur. En vous communiquant 

cette page de mes mémoires d’outre-tombe, je me suis fait transparent comme du cristal, et vous avez 

pu lire en moi comme dans un livre. Vous n’ignorez pas qu’Alexandre, roi de Macédoine, arrivé aux 

dernières limites de la terre, se prit à pleurer comme un enfant, parce qu’il ne lui restait plus rien à 

conquérir. Jules César, maitre du monde connu, s’écria avec amertume : N’est-ce que cela ? — Et 

Napoléon, tombé du trône de l’Europe, disait avec une noble fierté, en portant la main sur sa glorieuse 

poitrine ; — Je sens en moi l’infini ; maintenant, il ne me faut plus que trois francs par jour, pour 

m’empêcher de mourir de faim ! — Or, l’histoire de Napoléon, ou de César, ou d’Alexandre, c’est la 

vôtre, comme la mienne, comme celle de tous les hommes : — Ab uno disce omnes — et, pour le 

reconnaître, il n’est besoin que de savoir lire dans sa conscience. 

 

Mais, quoi ! je chausse ici le cothurne tragique ; 

Reprenons au plus tôt le brodequin comique. 

 

Je m’aperçois, en effet, que je moralise, et ce n’était pas mon dessein. Pardonnez, je vous prie, 

cet écart, auquel m’entraînait, sans doute, la nature même de mon sujet. Xavier de Maistre s’est permis 

bien d’autres réflexions dans son voyage autour de sa chambre ; et, quoique je présume assez peu de 

moi-même pour n’oser pas me mesurer avec ce spirituel écrivain, je ne suis pas non plus de ceux qui 

voyagent tout exprès pour changer de valise, et j’ai bien quelque droit, peut-être, à votre indulgence 

pour cette légère boutade. 

 

Serait-il besoin, d’ailleurs, de vous rappeler que je suis innocent de préméditation et de libre 

connivence dans le mode excentrique et bizarre de ce malheureux voyage ? S’il en est ressorti le rire 

d’Aristophane, ç’a été, n’en doutez pas, contre mon gré, à mes risques et périls. Me supposer capable 

d’encourir tant de misère dans l’espace de trente heures uniquement pour bouffonner comme à la foire, 

pour vous amuser et vous donner la comédie, c’est faire à ma dignité d’homme une sanglante injure, 

que je repousse avec toute l’énergie de l’orgueil blessé. Du temps des rois, je n’eusse pas voulu être 

leur fou pour la moitié d’un royaume ; ou bien, si j’avais accepté de remplir cette charge auprès d’eux, 

c’eût été gratis, par immolation de moi, et seulement pour être en mesure de leur dire sans contrôle 

toute la vérité, sous le couvert d’une marotte. Peuples et rois y auraient sans doute gagné ; car peut-

être que la chute des trônes de ceux-ci en eût été retardée. Qui dira de quoi a dépendu le passé, et 

savez-vous aussi à quoi tient l’avenir qui se prépare ? Tout cela, jeu ou incognito de la Providence, 

dirai-je en me servant de la belle expression que m’a fournie M. de Falloux, est lettres-closes, mystère 

pour l’homme. 
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XVI 

Cependant, la pluie s’était reprise à tomber avec une nouvelle fureur ; elle nous résista en face, 

poussée par le vent d’ouest, contre lequel nous eûmes à lutter durant les quatre à cinq lieues qui 

séparent Chambord de la capitale du Blaisois. Nous étions tristes comme le vent des nuits glacées, 

comme la voix souterraine des torrents d’hiver. Robinson dans son île déserte, n’ayant pour 

compagnie que les ours, les serpents à sonnette et autres reptiles venimeux, était, au prix de nous, sur 

un lit de roses. — Vous ne sauriez croire, écrivait Pline-le-jeune à Corneille Tacite, combien le 

mouvement du corps donne de vivacité à l’esprit. — Il me parut alors, jusqu’à l’évidence 

mathématique, que je n’étais pas Pline ; car je me tenais à quatre pour n’être pas bête, sans pouvoir 

m’en empêcher, quand je m’étais flatté de faire une remonte d’idées, en allant béer aux lointains 

bleuâtres. Je ne pouvais plus que dire : — Je souffre ! — Et le rôle que remplissait mon frère était 

parfaitement identique. Je vous épargnerai le récit de nos nouvelles angoisses, que vous devinerez au 

besoin. La mesure débordait. Parfois, nous éclations de rire comme des insensés ; mais nous pleurions 

en dedans, et nous faisions mille efforts pour ne pas lâcher la bonde à nos larmes. 

Nous marchions péniblement devant nous, sans plus rien voir ni entendre, nous croyant seuls 

au monde et piétinant les ruines de l’univers, lorsqu’une voix sans dents, lugubre et stridente à faire 

pâmer Lablache et frissonner Rubini, vint tout à coup retentir à nos oreilles, et nous fit blêmir 

d’épouvante. Nos pauvres cœurs de neige en défaillirent, comme percés d’un glaive à deux tranchants, 

et nous vociférâmes, de notre côté, un terrible cri de poule effrayée. C’était une vieille femme se 

soutenant à peine sous le faix du fagot aussi bien que des ans, que mon infortuné compagnon 

d’aventures, dans son trouble, et rendu presbyte par le plan incliné de son parapluie, avait failli 

renverser dans la mare d’eau qui était à nos pieds, et que je n’avais pas mieux vue que lui-même. 

 

Ceci n’est point un conte à plaisir inventé.  
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Eugène Viollet-le-Duc, « Château », 

 in Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI
e
 au XVI

e
 siècle, t. III, Paris, Bance et 

Morel, 1854-1868, pp. 183 à 191. 

 

 

Nous ne multiplierons pas ces exemples ; ils sont entre les mains de tout le monde, et les 

monuments sont là qui parlent éloquemment. Blois, Caillou, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Amboise, 

le château neuf de Loches, le château d’Ussé et tant d’autres demeures seigneuriales du 

commencement du XVI
e
 siècle, offrent un charmant sujet d’études pour les architectes ; elles sont la 

plus brillante expression de la Renaissance française et, ce qui ne gâte rien, la plus raisonnable 

application de l’art antique chez nous. La royauté donnait l’exemple, et c’est autour d’elle que 

s’élèvent les plus beaux châteaux du XVI
e
 siècle. Souveraine de fait, désormais, elle donnait 

l’impulsion aux arts comme à la politique. François 1
er
, ce roi chevalier qui porta le dernier coup à la 

chevalerie, détruisait les anciennes résidences royales, et son exemple fit renverser plus de donjons 

que tous ses devanciers et successeurs réunis ne purent faire par la force. Il jeta bas la grosse tour du 

Louvre, de laquelle relevaient tous les fiefs de France. Quel seigneur de la cour, après cela, pouvait 

songer à conserver son nid féodal ? Ce prince commence et achève la transition entre la demeure 

seigneuriale du moyen âge et le château moderne, celui de Louis XIII et de Louis XIV. Il bâtit 

Chambord et Madrid. Le premier de ces deux palais conserve encore l’empreinte du château féodal ; le 

second n’est qu’une demeure de plaisance, dans laquelle on ne trouve plus trace des anciennes 

traditions. Quoique nous ne soyons pas un admirateur passionné du château de Chambord, il s’en faut 

de beaucoup, cependant nous ne pouvons le passer sous silence ; il doit naturellement clore cet article. 

Nous en donnons ici le plan. 

Il n’est personne en France qui n’ait vu cette singulière résidence. Vantée par les uns comme 

l’expression la plus complète de l’art de l’architecture au moment de la Renaissance, dénigrée par les 

autres comme une fantaisie bizarre, un caprice colossal, une œuvre qui n’a ni sens ni raison, nous ne 

discuterons pas ici son mérite ; nous prendrons le château de Chambord pour ce qu’il est, comme un 

essai dans lequel on a cherché à réunir deux programmes sortis de deux principes opposés, à fondre en 

un seul édifice le château fortifié du moyen âge et le palais de plaisance. Nous accordons que la 

tentative était absurde ; mais la Renaissance française est, à son début, dans les lettres, les sciences ou 

les arts, pleine de ces hésitations ; elle ne marche en avant qu’en jetant parfois un regard de regret 

derrière elle ; elle veut s’affranchir du passé et n’ose rompre avec la tradition ; le vêtement gothique 

lui parait usé, et elle n’en a pas encore un autre pour le remplacer. 

Le château de Chambord est bâti au milieu d’un territoire favorable à la chasse, entouré de 

bois couvrant une plaine agreste ; éloigné des villes, c’est évidemment un lieu de plaisir, retiré, 

parfaitement choisi pour jouir à la fois de tous les avantages qu’offrent la solitude et l’habitation d’un 

palais somptueux. Pour comprendre Chambord, il faut connaître la cour de François 1
er
. Ce prince 

avait passé les premières années de sa jeunesse près de sa mère, la duchesse d’Angoulême, qui, vivant 

en mauvaise intelligence avec Anne de Bretagne, éloignée de la cour, résidait tantôt dans son château 

de Cognac, tantôt à Blois, tantôt à sa maison de Romorantin. François avait conservé une affection 

particulière pour les lieux où s’était écoulée son enfance dans la plus entière liberté. Parvenu au trône, 

il voulut faire de Chambord, qui n’était jusqu’alors qu’un vieux manoir bâti par les comtes de Blois, 

un château magnifique, une résidence royale. On prétend que le Primatice fut chargé de la construction 

de Chambord ; le Primatice serait-il là pour nous l’assurer, nous ne pourrions le croire, car Chambord 

n’a aucun des caractères de l’architecture italienne du commencement du XVI
e
 siècle ; c’est, comme 

plan, comme aspect et  comme construction, une œuvre non-seulement française, mais des bords de la 
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Loire. Si l’on veut nous accorder que le Primatice ait élevé Chambord en cherchant à s’approprier le 

style français, soit ; mais alors cette œuvre n’est pas de lui, il n’y a mis que son nom, et cela nous 

importe peu
1
. 

                                                           
1 Notre vieux poète Charles de Sainte-Marthe, né en 1512, mort en 1555, écrivait, dans ses Conseils aux poëtes, pendant que l’on 

bâtissait Chambord, ces vers pleins de sens, et qui font connaître quelle était alors la manie des beaux-esprits en France de ne rien trouver de 

bon que ce qui venait d’Italie : 

« Ne veulx-tu donq, ô François, y entendre ? 

 Ne veuls-tu donq virilement contendre 

Contre quelcuns barbares estrangiers 

Qui les François disent estre légiers ? 

D’où prennent-ils d’ainsi parler audace ? 

C’est seulement à la mauvaise grace 

Que nous avons des nostres dépriser 

Et sans propos les aultres tant priser. 

 

Qu’a l’Italie ou toute l’Allemaigne. 

La Grèce, Escosse Angleterre ou Espaigne 

Plus que la France ? Est-ce point de tous biens ? 

Est-ce qu’ils ont aux arts plus de moyens ? 

Ou leurs esprits plus aiguz que les nostres ? 

Ou bien qu’ils sont plus savants que nous aultres ? 

Tant s’en fauldra que leur veuillons céder 

Que nous dirons plus tost les excéder. 

 

Un seul cas ont (et cela nous fait honte), 

C’est que des leurs ils tiennent un grand compte, 

Et par amour sont ensemble conjoincts, 

Mais nous, François, au contraire, disjoincts ! 

Car nous avons à écrire invectives. 

….. » 

 

C’est quelque maître des œuvres français, quelque Claude ou Blaise de Tours ou de Blois, qui aura bâti Chambord ; et si le 

Primatice y a mis quelque chose, il n’y parait guère. Mais avoir à la cour un artiste étranger, en faire une façon de surintendant des bâtiments, 

le combler de pensions, cela avait meilleur air que d’employer Claude ou Blaise, natif de Tours ou de Blois, bonhomme qui était sur son 

chantier pendant que le peintre et architecte italien expliquait les plans du bonhomme aux seigneurs de la cour émerveillés. Nos lecteurs 

voudront bien nous pardonner cette sortie à propos du Primatice ; mais nous ne voyons en cet homme qu’un artiste médiocre qui, ne pouvant 

faire ses affaires en Italie, où se trouvaient alors cent architectes et peintres supérieurs à lui , était venu en France pour emprunter une gloire 

appartenant à des hommes modestes , de bons praticiens dont le seul tort était d’être né dans notre pays et de s’appeler Jean ou Pierre. 
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Le plan de Chambord est le plan d’un château français ; au centre est l’habitation seigneuriale, 

le donjon, flanqué de quatre tours aux angles. De trois côtés, ce donjon est entouré d’une cour fermée 

par des bâtiments, munis également de tours d’angles. Conformément à la tradition du château féodal, 

le donjon donne d’un côté directement sur les dehors et ne se réunit aux dépendances que par deux 

portiques ou galeries. La grand’salle, figurant une croix, forme la partie principale du donjon. Au 

centre est un grand escalier à double vis permettant à deux personnes de descendre et monter en même 

temps sans se rencontrer, et qui communique du vestibule inférieur à la grand’salle, puis à une plate-

forme supérieure. Cet escalier se termine par un couronnement à jour et une lanterne qui sert de guette. 

Dans les quatre tours et les angles compris entre les bras de la salle, en forme de croix, sont des 

appartements ayant chacun leur chambre de parade, leur chambre, leurs retraits, garde-robes, privés et 

escalier particulier. La tour A contient, au premier étage, la chapelle. Les bâtiments des dépendances, 

simples en épaisseur suivant l’usage, sont distribués en logements ; des fossés entourent l’ensemble 

des constructions. Du donjon on descendait dans un jardin terrassé et environné de fossés, situé en B. 

Les écuries et la basse-cour occupaient les dehors du côté de l’arrivée par la route de Blois. Comme 

ensemble, c’est là un château féodal, si ce n’est que tout est sacrifié à l’habitation, rien à la défense ; et 

cependant ces couloirs, ces escaliers particuliers à chaque tour, cet isolement du donjon rappellent 

encore les dispositions défensives du château fortifié, indiquent encore cette habitude de l’imprévu, 

des issues secrètes et des surprises. Ce n’était plus, à Chambord, pour dérouter un ennemi armé que 

toutes ces précautions de détail étaient prises, mais pour faciliter les intrigues secrètes de cette cour 

jeune et toute occupée de galanteries. C’était encore une guerre. 

Chambord est au château féodal des XIII
e
 et XIV

e
 siècles ce que l’abbaye de Thélème est aux 

abbayes du XII
e
 siècle : c’est une parodie. Plus riche que Rabelais, François 1

er
 réalisait son rêve ; 

mais ils arrivaient tous deux au même résultat : la parodie écrite de Rabelais sapait les institutions 

monastiques vieillies, comme la parodie de pierre de François 1
er
 donnait le dernier coup aux châteaux 

fermés des grands vassaux. Nous le répétons, il n’y a rien d’italien en tout ceci, ni comme pensée ni 

comme forme. 

A l’extérieur, quel est l’aspect de cette splendide demeure ? C’est une multitude de combles 

coniques et terminés par des lanternes s’élevant sur les tours, des clochetons, d’immenses tuyaux de 

cheminée richement sculptés et incrustés d’ardoises, une forêt de pointes, de lucarnes de pierre ; rien 

enfin qui ressemble à la demeure seigneuriale italienne, mais, au contraire, une intention évidente de 

rappeler le château français muni de ses tours couvertes par des toits aigus, possédant son donjon, sa 

plate-forme, sa guette, ses escaliers à vis, ses couloirs secrets, ses souterrains et fossés. 

Chambord nous donne l’occasion de signaler un fait curieux. Dans beaucoup de châteaux 

reconstruits en partie au commencement du XVI
e
 siècle, on conserva les anciennes tours, autant à 

cause de leur extrême solidité et de la difficulté de les démolir que parce qu’elles étaient la marque de 

la demeure féodale. Mais pour rendre ces tours habitables, il fallait les éclairer par de larges fenêtres. 

Pratiquer des trous à chaque étage et construire des baies en sous-œuvre eût été un travail difficile, 

dispendieux et long. On trouva plus simple, dans ce cas, pour les tours avec planchers de bois (et 

c’était le plus grand nombre), de pratiquer du haut en bas une large tranchée verticale et de remonter 

dans cette espèce de créneau autant de fenêtres qu’il y avait d’étages, en reprenant seulement ainsi les 

pieds-droits, les linteaux et alléges. Une figure est nécessaire pour faire comprendre cette opération. 

Soit une tour fermée ; on y pratiquait une tranchée verticale, ainsi qu’il est indiqué en A, tout en 

conservant les planchers intérieurs. Puis on bâtissait les fenêtres nouvelles, ainsi qu’il est indiqué dans 

cette figure. Pour dissimuler la reprise et éviter la difficulté de raccorder les maçonneries neuves des 

pieds droits avec les vieux parements extérieurs des tours, qui souvent étaient fort grossiers, on monta, 

de chaque côté des baies, des pilastres peu saillants se superposant à chaque étage. Cette construction 
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en raccordement, donnée par la nécessité, devint un motif de décoration dans les tours neuves que l’on 

éleva au commencement du XVI
e
 siècle, ainsi que nous le voyons dans les vues des châteaux de Bury 

et de Chambord. Les mâchicoulis devinrent aussi l’occasion d’une décoration architectonique là où on 

n’en avait plus que faire pour la défense ; à Chambord, les tours et murs des bâtiments sont couronnés 

par une corniche qui rappelle cette ancienne défense ; elle se compose de coquilles posées sur des 

corbeaux et formant ainsi un encorbellement dont la silhouette figure des mâchicoulis. Rien d’italien 

dans ces traditions, qui sont à Chambord la décoration principale de tous les extérieurs. 

Au XVI
e
 siècle, le sol français était couvert d’une multitude de châteaux qui faisaient 

l’admiration des étrangers ; car, à côté des vieilles demeures féodales que leur importance ou leur 

force avaient fait conserver, à la place de presque tous les châteaux de second ordre, les seigneurs 

avaient élevé des habitations élégantes et dans la construction desquelles on cherchait à conserver 

l’ancien aspect pittoresque des demeures fortifiées. Les guerres de religion, Richelieu et la Fronde, en 

détruisirent un grand nombre. Alors la noblesse dut s’apercevoir, un peu tard, qu’en rasant elle-même 

ses forteresses pour les remplacer par des demeures ouvertes, elle avait donné une force nouvelle aux 

envahissements de la royauté. C’est surtout pendant les luttes de la fin du XVI
e
 siècle et du 

commencement du XVII
e
 que les suprêmes efforts de la noblesse féodale se font sentir. Agrippa 

d’Aubigné nous parait être le dernier rejeton de cette race puissante ; c’est un héros du XII
e
 siècle qui 

surgit, tout d’une pièce, dans des temps déjà bien éloignés, par les mœurs, de cette, grande époque. Le 

dernier peut-être il osa se renfermer dans les forteresses de Maillezay et du Dognon, les garder contre 

les armées du roi, auxquelles il ne les rendit pas ; en quittant la France, il les vendit à M. de Rohan. 

Avec cet homme d’un caractère inébranlable, mélange singulier de fidélité et d’indépendance, plus 

partisan que français, s’éteint l’esprit de résistance de la noblesse. Quand, de gré ou de force, sous la 

main de Richelieu et le régime absolu de Louis XIV, la féodalité eut renoncé à lutter désormais avec le 

pouvoir royal, ses demeures prirent une forme nouvelle qui ne conservait plus rien de la forteresse 

seigneuriale du moyen âge. 

Cependant le château français, jusqu’au XVIII
e
 siècle, fournit des exemples fort remarquables 

et très-supérieurs à tout ce que l’on trouve en ce genre en Angleterre, en Italie et en Allemagne. Les 

châteaux de Tanlay, d’Ancy-le-Franc, de Verneuil, de Vaux, de Maisons, l’ancien château de 

Versailles, les châteaux détruits de Meudon, de Rueil, de Richelieu, de Brèves en Nivernais, de Pont 

en Champagne; de Blérancourt en Picardie, de Coulommiers en Brie, offrent de vastes sujets d’études 

pour l’architecte. On y trouve la grandeur du commencement du XVII
e
 siècle, grandeur solide, sans 

faux ornements ; des dispositions larges et bien entendues, une richesse réelle. Dans ces demeures, il 

n’est plus trace de tours, de créneaux, de passages détournés; ce sont de vastes palais ouverts, entourés 

de magnifiques jardins, faciles d’accès. Le souverain peut seul aujourd’hui remplir de pareilles 

demeures, aussi éloignées de nos habitudes journalières et de nos fortunes de parvenus que le sont les 

châteaux fortifiés du moyen âge. 

La révolution de 1792 anéantit à tout jamais le château, et ce que l’on bâtit en ce genre 

aujourd’hui, en France, ne présente que de pâles copies d’un art perdu, parce qu’il n’est plus en 

rapport avec nos mœurs. Un pays qui a supprimé l’aristocratie et tout ce qu’elle entraîne de privilèges 

avec elle ne peut sérieusement bâtir des châteaux. Car qu’est-ce qu’un château avec la division de la 

propriété, sinon un caprice d’un jour ? Une demeure dispendieuse qui périt avec son propriétaire et ne 

laisse aucun souvenir est destinée à servir de carrière pour quelques maisons de paysans ou des usines. 

Nos vieilles églises du moyen âge, toutes dépouillées qu’elles soient, sont encore vivantes ; le 

culte catholique ne s’est pas modifie; et s’il est survenu, depuis le XIII
e
 siècle, quelques changements 

dans la liturgie, ces changements n’ont pas une assez grande importance pour avoir éloigné de nous les 

édifices sacrés. Mais les châteaux féodaux appartiennent à des temps et à des mœurs si différents des 

nôtres, qu’il nous faut, pour les comprendre, nous reporter par la pensée à cette époque héroïque de 
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notre histoire. Si leur étude n’a pour nous aujourd’hui aucun but pratique, elle laisse dans l’esprit une 

trace profondément gravée. Cette étude n’est pas sans fruits ; sérieusement faite, elle efface de la 

mémoire les erreurs qu’on s’est plu à propager sur la féodalité ; elle met à nu des mœurs empreintes 

d’une énergie sauvage, d’une indépendance absolue, auxquelles il est bon parfois de revenir, ne fût-ce 

que pour connaître les origines des forces, encore vivantes heureusement, de notre pays. La féodalité 

était un rude berceau; mais la nation qui y passa son enfance et put résister à ce dur apprentissage de la 

vie politique, sans périr, devait acquérir une vigueur qui lui a permis de sortir des plus grands périls 

sans être épuisée. Respectons ces ruines, si longtemps maudites, maintenant qu’elles sont silencieuses 

et rongées par le temps et les révolutions ; regardons-les, non comme des restes de l’oppression et de 

la barbarie, mais bien comme nous regardons la maison, désormais vide, où nous avons appris, sous un 

recteur dur et fantasque, à connaitre la vie et à devenir des hommes. La féodalité est morte ; elle est 

morte vieillie, détestée ; oublions ses fautes, pour ne nous souvenir que des services qu’elle a rendus à 

la nation entière en l’habituant aux armes, en la plaçant dans cette alternative ou de périr 

misérablement ou de se constituer, de se réunir autour du pouvoir royal ; en conservant au milieu 

d’elle et perpétuant certaines lois d’honneur chevaleresque que nous sommes heureux de posséder 

encore aujourd’hui et de retrouver dans les jours difficiles. Ne permettons pas que des mains cupides 

s’acharnent à détruire les derniers vestiges de ses demeures, maintenant qu’elles ont cessé d’être 

redoutables, car il ne convient pas à une nation de méconnaître son passé, encore moins de le maudire. 
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Jules Loiseleur, « Le château de Chambord, quelques pages de son histoire », 

in Résidences royales de la Loire, Paris, E. Dentu, 1863, pp. 3-15. 

 

 

Une idée triste saisit involontairement le voyageur qui parcourt ce qui reste des grandes 

seigneuries féodales ou des palais bâtis sous les deux dernières races de nos rois ; cette idée est celle 

de la destruction, qui, dans un avenir trop rapproché, attend ces nobles demeures. 

Pour réparer les outrages du temps et ceux des hommes, pour faire revivre dans toute leur 

première splendeur ces édifices faits pour des besoins et des habitudes inconnus aujourd’hui, il faut 

des soins infinis, des dépenses énormes, une profonde connaissance du goût, des mœurs, de la vie 

intime de l’époque à laquelle ils furent élevés ; il faut enfin se résigner, une fois l’œuvre accomplie, à 

ne plus voir en eux que des espèces de musées, d’immenses objets d’art pour l’étude et la méditation 

des hommes; il faut se résoudre à n’y point trouver les commodités de la vie actuelle, et, comme nous 

le disons, le confortable de l’existence. Avec nos habitudes et nos goûts, nous nous trouvons 

infiniment mieux logés dans ces boites de carton dont la campagne des environs de Paris est 

déshonorée que dans ces beaux castels féodaux, où la salle des gardes serait inutile et le pont-levis 

ridicule. 

Le château de Chambord, un des plus précieux morceaux de l’art qui marqua en France la 

transition entre le gothique dégénéré et la renaissance des ordres antiques, avait été bien placé dans les 

mains du duc de Bordeaux pour sortir de ses ruines et recouvrer son primitif aspect. Le don qu’on en 

fit en 1821 au fils de l’infortuné duc de Berry était à la fois un acte de réparation et un acte de 

patriotisme. A ne s’occuper que du point de vue de l’art, c’était encore un fait heureux, et dont tous les 

hommes de goût devaient se réjouir. Mais les révolutions sont venues, qui ont rendu en partie stériles 

les bonnes intentions ; le temps a continué ses ravages, et aujourd’hui qui sait si une restauration est 

encore possible ? 

Elle a été tentée pourtant par M. le comte de Chambord. Des travaux intelligens ont été 

exécutés. On a jeté bas les mansardes construites par Louis XIV sur une partie des bâtimens qui 

ferment la cour. Mais ce n’est là qu’un premier pas. Il reste à débarrasser le vieux monument des terres 

rapportées par Stanislas, qui enfouissent sa base, et du double plancher qui cache à la vue le 

magnifique plafond de la salle des gardes. Il reste à restaurer les lucarnes, les cheminées, les 

clochetons, les innombrables sculptures qui s’élèvent au-dessus de la plate-forme, à rendre un peu de 

leur éclat aux décorations intérieures. Quelle fortune princière y suffirait ? L’Etat seul pourrait 

accomplir une pareille entreprise, et Chambord mériterait de prendre, sa large place dans les 

préoccupations d’un grand pays qui aurait soin de ses gloires, et chez qui le culte du passé ne serait pas 

un vain mot. 

Chambord est en quelque sorte le Versailles de la monarchie féodale ; il était au château de 

Blois, cet imprenable asile des Valois, ce que Versailles fut aux Tuileries. C’était la maison de 

campagne de la royauté. Les tapisseries d’Arras, les miroirs de Venise, les bahuts curieusement 

sculptés, les lustres de cristal, les meubles d’argent massif, les émaux, les faïences, les miracles de 

tous les arts, amoncelés dans ce palais pendant huit règnes, et dispersés en un jour par le vandalisme 

révolutionnaire, n’y peuvent être rappelés que par un monarque assez puissant et assez artiste, assez 

soucieux de la gloire et des souvenirs de la monarchie pour faire de Chambord ce qu’on a fait de 

Versailles, et surtout le faire mieux : un musée, mais un musée consacré à toutes les merveilles de la 

Renaissance, à toutes celles, du moins, dont s’entouraient les souverains, quelque chose comme l’hôtel 
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de Cluny, étendu aux proportions de la vie royale. Napoléon III, dans les premiers jours de dictature 

qui précédèrent l’empire, eut l’idée de collectionner et de réunir tous les objets qui ont appartenu à des 

souverains français. Qu’on suppose les difficultés matérielles écartées, et ce noble musée installé à 

Chambord, au lieu d’être perdu dans ce dédale du Louvre, qui en renferme déjà tant d’autres ; une telle 

idée, si jamais elle devenait réalisable, sauverait de la destruction un modèle unique de l’art français, 

et ferait à celui qui l’aurait accomplie un plus solide renom que de grandes bâtisses, dont il est permis 

de discuter la valeur et de critiquer sévèrement les défauts. […]. 
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J.-J. Bourassé, Abbé, « Chambord », 

in Résidences royales et impériales de France, chapitre XXII, s.l., Éditions Mame, 1864, p. 316. 

 

 

Le château ressemble de loin à une forteresse : ce n’est en réalité qu’une maison de plaisance. 

Cette transformation, il faut en convenir, n’est nulle part plus élégamment exprimée qu’à Chambord. 

François I
er
 était impatient de jouir : les travaux, ouverts en 1526, furent poussés avec une 

extrême activité. On y dépensa des sommes énormes : environ deux millions de notre monnaie. Le roi 

venait fréquemment ; sa présence stimulait le zèle des ouvriers, et, au besoin, des largesses 

adroitement distribuées encourageaient plus efficacement encore. Dès lors la cour se réunit souvent à 

Chambord, pour prendre le plaisir de la chasse dans les hautes futaies du voisinage. Le départ et le 

retour des chasseurs offraient un spectacle magnifique. Les courtisans déployaient à l’envie les uns des 

autres un luxe inouï dans leurs vêtements. Les dames qui suivaient la cour contribuaient encore à 

entretenir et à augmenter le goût de la dépense. Quand l’empereur Charles-Quint, confiant en la parole 

de son rival (ce rival, il est vrai, était le roi de France), traversa le royaume, en 1539, il passa quelques 

jours à Chambord, et fut témoin de la splendeur des chasses royales. Le château étalait en ce moment 

la fraîcheur de son architecture et de sa décoration. 
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Henri de Bourbon, comte de Chambord, Journal, 1846-1883 : carnets inédits, 

[1846-1883], Paris, F.-X. de Guibert, 2009, pp. 538-539. 

 

 « Français ! 

« Je suis au milieu de vous. 

« Vous m’avez ouvert les portes de la France, et je n’ai pu me refuser le bonheur de revoir ma patrie. 

« Mais je ne veux pas donner, par ma présence prolongée, de nouveaux prétextes à l’agitation des 

esprits, si troublés en ce moment. 

« Je quitte donc ce Chambord que vous m’avez donné, et dont j’ai porté le nom avec fierté, depuis 

quarante ans, sur les chemins de l’exil. 

« En m’éloignant, je tiens à vous le dire, je ne me sépare pas de vous, la France sait que je lui 

appartiens. 

« Je ne puis oublier que le droit monarchique est le patrimoine de la nation, ni décliner les devoirs 

qu’il m’impose envers elle. 

« Ces devoirs, je les remplirai, croyez-en ma parole d’honnête homme et de roi. 

« Dieu aidant, nous fonderons ensemble, et quand vous le voudrez, sur les larges assises de la 

décentralisation administrative et des franchises locales, un gouvernement conforme aux besoins réels 

du pays. 

« Nous donnerons pour garantie à ces libertés politiques auxquelles tout peuple chrétien à droit, le 

suffrage universel honnêtement pratiqué et le contrôle des deux Chambres, et nous reprendrons, en lui 

restituant son caractère véritable, le mouvement national de la fin du dernier siècle. 

« Une minorité révoltée contre les vœux du pays en a fait le point de départ d’une période de 

démoralisation par le mensonge et de désorganisation par la violence. Ses criminels attentats ont 

imposé la révolution à une nation qui ne demandait que des réformes, et l’ont, dès lors, poussée vers 

l’abîme où hier elle eût péri, sans l’héroïque effort de notre armée. 

« Ce sont les classes laborieuses, ces ouvriers des champs et des villes, dont le sort a fait l’objet de 

mes plus vives préoccupations et de mes plus chères études qui ont le plus souffert de ce désordre 

social. 

« Mais la France, cruellement désabusée par des désastres sans exemple, comprendra qu’on ne revient 

pas à la vérité en changeant d’erreur ; qu’on n’échappe pas par des expédients à des vérités éternelles. 

« Elle m’appellera, et je viendrai à elle tout entier, avec mon dévouement, mon principe et mon 

drapeau. 

« À l’occasion de ce drapeau, on a parlé de conditions que je ne dois pas subir. 

« Français ! 

« Je suis prêt à tout pour relever mon pays de ses ruines et à reprendre son rang dans le monde ; le seul 

sacrifice que je ne puis lui faire, c’est celui de mon honneur. 

« Je suis et je veux être de mon temps ; je rends un sincère hommage à toutes ses grandeurs, et, quelle 

que fut la couleur du drapeau sous lequel marchaient nos soldats, j’ai admiré leur héroïsme, et rendu 

grâce à Dieu de tout ce que leur bravoure ajoutait au trésor des gloires de la France. 

« Entre vous et moi, il ne doit subsister ni malentendu ni arrière-pensée. Non, je ne laisserai pas, parce 
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que l’ignorance ou la crédulité auront parlé de privilèges, d’absolutisme et d’intolérance, que sais-je 

encore ? de dîme, de droits féodaux, fantômes que la plus odieuse mauvaise foi essaie de ressusciter à 

vos yeux, je ne laisserai pas arracher de mes mains l’étendard d’Henri IV, de François I
er
 et de Jeanne 

d’Arc. 

« C’est avec lui que s’est faite l’unité nationale, c’est avec lui que vos pères, conduits par les miens, 

ont conquis cette Alsace et cette Lorraine dont la fidélité sera la consolation de nos malheurs. 

« Il a vaincu la barbarie sur cette terre d’Afrique, témoin des premiers faits d’armes des princes de ma 

famille ; c’est lui qui vaincra la barbarie nouvelle dont le monde est menacé. 

«Je le confierai sans crainte à la vaillance de notre armée ; il n’a jamais suivi, elle le sait, que le 

chemin de l’honneur. 

« Je l’ai reçu comme un dépôt sacré du vieux roi mon aïeul, mourant en exil ; il a toujours été pour 

moi inséparable du souvenir de la patrie absente ; il a flotté sur mon berceau, je veux qu’il ombrage 

ma tombe. 

« Dans les plis glorieux de cet étendard sans tache, je vous apporterai l’ordre et la liberté. 

« Français, 

« Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d’Henri IV. » 
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A. Devaux-Raillon, Promenade d’Artistes aux châteaux de la Loire, 

Art et Voyages périodique, bulletin périodique de l’Association des artistes femmes, peintres, 

sculpteurs, décorateurs de Lyon, n° 11, deuxième année, Lyon, s.d. [1873 d’après la lettre], pp. 

9-15. 

 

 

Le beau temps voulant bien nous favoriser, nous faisons le projet de partir le lendemain à 

Chambord. 

Ayant quitté Blois, nous traversons le grand pont de pierre (presque aussi long que celui de 

Bordeaux) et, suivant tout droit la route qui nous invite, nous pédalons, tout joyeux de courir à d’autres 

découvertes artistiques. 

Une belle route, de beaux arbres pour nous mettre à l’ombre : quoi de mieux pour des 

bicyclistes ! 

Trop tôt, à mon gré, nous arrivons à un tout petit pays (Saint-Gervais) qui, le long d’un 

ruisseau, alligne ses guinguettes où viennent danser le dimanche les jeunesses de Blois et des 

alentours. 

Un air de piano mécanique trouble seul le calme de ce coin digne du pinceau d’un Corot. 

C’est à regret qu’il nous faut délaisser notre belle route ombragée pour prendre à gauche un 

petit chemin caillouteux, tortueux, qui s’en va cahin-caha au milieu des champs de blé. 

Nous parcourons une dizaine de kilomètres sans rencontrer aucune maison, puis, tout à coup, 

changement de décor ! Notre méchant chemin devient une petite route civilisée qui nous amène tout 

gentiment dans un minuscule village. 

Notre carte nous indique de continuer tout droit. A quatre kilomètres environ, une porte sur 

laquelle nous lisons : Chambord. 

Nous cherchons où nous pourrions remiser nos bicyclettes pour aller visiter le château. 

Avisant un tout modeste café, nous demandons à l’aimable personne qui nous accueille, quelques 

renseignements. A notre grand ébahissement, elle nous apprend que nous sommes bien à l’entrée du 

parc de Chambord, mais que d’ici au château nous avons plus de quatre kilomètre, à faire, mais que  

nous n’avions aucune inquiétude à avoir, que nous trouverions là-bas tout ce dont nous pourrions avoir 

besoin. Elle nous dit qu’un hôtel de tout premier ordre est installé en face du château. 

La remerciant de ses bonnes indications et lui réglant le prix de nos boissons bien fraiches, 

c’est tout guillerets que nous nous remettons en selle. 

Chambord ! Ce nom qui sonne comme une fanfare est celui d’un domaine qui, a plusieurs 

titres, a droit de prendre une des premières places. 

De ma vie, je n’oublierai l’impression que j’ai ressentie à notre arrivée à Chambord. 

Tout au bout d’une longue allée, droite de plus de quatre kilomètres, un point d’or sous la 

voûte feuillue. A chaque tour de roue, cette note vibrante grandit, puis tout à coup, plus d’arbres ! Une 

immense terrasse au sable roux et, debout au milieu de ce socle d’or, le château dont les pierres claires 

brillent au soleil. Tout contribue à faire de Chambord une apothéose. 
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J’ai cru rêver devant ce décor inoubliable. 

Immense, ayant dans ses quarante kilomètres de murs un pays tout entier, y compris son 

église, son école, sa mairie, son hôtel. 

Le château est majestueusement campé, entouré de la superbe forêt de Boulogne. 

Une petite rivière, le Cosson, passe sans bruit, faisant de son mieux pour ne pas troubler les 

reflets de cette belle architecture qui daigne s’y mirer. Canalisé, endigué entre des pelouses bien 

peignées, et ce n’est que plus loin qu’il ose reprendre sa gaîté de ruisseau babillard. 

Le château lui-même est grandiose et magnifique. Ce modeste pavillon de chasse est devenu, 

grâce au bon goût de différents souverains, une merveille. 

Deux fois donné à la couronne de France par souscription nationale, il est encore discuté par 

des héritiers étrangers ; mais que lui importe ! 

Depuis des siècles que son immense fleur de lys domine la Sologne, il en a vu bien d’autres et 

il est toujours là. Chaque matin le galonne d’or et chaque soir sa façade aux pierres dorées 

s’empourpre au couchant. Le gris des jours d’hiver ne lui déplaît pas. Toujours impassible, il dresse au 

ciel son armée de cheminées ayant l’air de faire fi de l’hiver et du froid. Le printemps est peut-être la 

saison qui lui sied le moins. La nature autour de lui est trop guindée pour se parer des fleurs 

printanières ; les violettes ne doivent pas oser montrer leur nez, au-dessus de leurs feuilles ; quant aux 

boutons d’or, ils ne peuvent rivaliser de brio avec un tel comparse. 

Chaque jour le charme de Chambord est plus prenant, le château immense est la fusion de ce 

que le moyen âge avait le plus aimé avec tout ce que la Renaissance aspirait le plus à faire dominer. 

La puissance un peu lourde des grosses tours alliée à la délicatesse des arrangements dus à 

François I
er 

concorde à donner à cet immense palais un faste que n’ont aucun des autres châteaux de la 

Touraine. 

Vers la fin du XII
e
 siècle, Chambord était un lieu de repos des comtes de Blois, qui venaient y 

chasser les innombrables cerfs, daims et chevreuils épars dans la forêt. 

A peine monté sur le trône, François I
er  

se laisse guider par son goût pour les grandes et belles 

constructions, et, tandis que Claude de France s’occupe de l’édification de Blois, son royal époux 

active la construction de Chambord. 

L’ensemble de ce château, dont la reconstruction commença vers 1520, contribue par sa forme 

et son ornementation à la gloire de notre art national. 

Mais le chef-d’œuvre de cet édifice est sans contredit le grand escalier qui se termine au-

dessus de la toiture per la fameuse lanterne que domine à 65 mètres du sol la gigantesque fleur de lys. 

La lanterne de Chambord est une des plus remarquables merveilles architecturales, elle s’élève 

sur la plateforme supérieure comme couronnement du magnifique escalier à double rampe qui est la 

grande curiosité du château. La cage de cet escalier se compose de pilastres qui suivent le rampant ; 

deux rampes superposées déroulent leurs spires autour d’un noyau commun, mais en sens contraire, et, 

comme la double vis des-tire-bouchons, passent alternativement l’une sur l’autre sans se rencontrer ; 

deux personnes peuvent monter ou descendre ensemble cet escalier sans se voir. 

On ne peut trop admirer l’ingénieuse disposition de cet escalier ainsi que la légèreté de son 

ordonnance, la hardiesse de son exécution et la délicatesse de ses ornements. 

 

http://école.sa/
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La partie supérieure, c’est-à-dire la lanterne proprement dite, se compose de huit arcades 

séparées par des pilastres élancés, formant une colonnade couronnée d’une balustrade à jour, au-

dessus de laquelle se pose un second ordre encore plus élancé et plus délicat. Il est composé de huit 

contreforts tout brodés de F couronnés et de salamandres, armoiries de François I
er
. Au-dessus s’élève 

un belvédère octogonal surmonté d’un campanile ; le tout décoré de statuettes et d’ornements exécutés 

avec autant de prodigalité qued’élégance. Tout au-dessus la fleur de lys couronne l’ensemble de 

l’édifice. 

Outre les chiffres et armoiries de François I
er
 qui dominent, on voit aussi quelques H et le 

croissant d’Henri II et même le soleil rayonnant de Louis XIV qui n’a pas dédaigné d’accrocher sa 

marque de fabrique à un chef-d’œuvre qui n’a pourtant rien à devoir à son siècle. 

L’escalier dont je viens de parler est construit au centre du château et à chaque étage dessert 

quatre salles de gardes qui donnent accès aux différentes pièces du logis. Outre cet escalier principal, il 

en est d’autres qui sont à remarquer, entre autre celui de l’aile où le galant roi avait installé ses 

appartements. C’est sur une vitre d’une de ces pièces que, probablement, dans un moment de dépit 

amoureux, le souverain volage écrivit : 

Souvent femme varie 

Bien fol est qui s’y fie. 

 

A l’intérieur du château, partout des plafonds à la Française, de belles et vastes cheminées. 

Mais si l’extérieur résiste au temps, il n’en est pas, malheureusement de même à l’intérieur. 

Cc qui est admirable à Chambord, c’est la bonne entente du plan, le magnifique groupement 

des parties principales, la hardiesse de l’invention qui ont produit une œuvre unique en son genre. 

Ce qu’il ne faut pas omettre de signaler ce sont les toitures. Y ayant accès facile par la 

lanterne, quelle promenade amusante sur les aplombs des toits, parmi les  immense cheminées 

et les hautes lucarnes qui, à elles seules suffiraient à faire la façade de ravissants hôtels Renaissance. 

Ici, le même soucis d’élégance a présidé à l’exécution de cette décoration. 

De la balustrade, qui entoure la toiture, quelle vue magnifique sur toute la contrée : Au nord, la 

Vallée de la Loire, au sud, l’immense plaine de la Sologne toute parsemée d’étangs. 

C’est dans ce château que Louis XIV, lors d’un de ses séjours, fit jouer pour la première fois le 

« Bourgeois-Gentilhomme » et c’est à Chambord aussi que Stanislas Leczinski et sa femme se 

consolèrent de la perte du trône de Pologne, en répandant des bienfaits autour d’eux (1725-1735). 

Ici également, le célèbre vainqueur de Fontenoy mourut en 1750, la grande table au marbre 

gris, sur laquelle son corps fut embaumé est conservée et sert de socle aux nombreux jouets de celui 

qui aurait pu être Henri V. 

Quel agréable séjour nous avons fait là. 

Nos journées partagées entre les visites presque officielles à ce bâtiment, qui, un peu 

sèchement, nous parle d’histoire et les charmantes promenades dans cette grande forêt toute peuplée 

de cerfs et de biches qui, à notre approche, fuyaient. 

Ck. 



463 

Quelles bonnes parties de pêche aussi dans ce joli Cosson qui, sous des allures bien modestes, 

cachait de superbes carpes, qui, pour le coup, étaient de Chambord et qu’un maitre-queue nous 

préparait à la Chambord. 

Il n’y a pas à dire, les voyages ont du bon ! 

Mais tant agréable cela soit-il d’être ici, il faut penser à partir. 

Nous retardons chaque jour, trouvant chaque matin une occupation pour la journée et 

remettant sans cesse notre départ au lendemain. 

Une après-midi, enfourchant nos coursiers, nous faisons une escapade à Cheverny. 

Nous traversons dans toute sa largeur la superbe forêt de Boulogne, passons à Tour-en-

Sologne et arrivons bientôt à Cour, gracieux pays ressemblant, par ses beaux arbres, à quelques 

régions du Dauphiné : vers La Verpillière. 

Tout au bout du pays, une belle grille indique l’entrée du château. 

Le plus aimablement du monde, une gouvernante se met à notre disposition pour nous faire 

visiter. Certes, venant de Chambord, ce château n’a pas pour nos regards une très belle allure, il est 

non pas une résidence de grand seigneur, mais simplement une belle demeure d’aspect assez simple. 

La construction en est sans caractère bien transcendant, l’intérieur dans lequel on accède par 

un perron de quelques marches, est non pas grandiose mais agréable à habiter. La disposition des 

pièces spacieuses est gaie. Un grand vestibule aux murs tendus de vieux cuir de Cordoue dessert 

plusieurs salons ainsi que la grande salle à manger dont la cheminée garnie d’une glace sans tain, 

ajoute à cette pièce une profondeur et un imprévu agréable. 

Quelques vieux sièges donnent à une salle de gardes l’allure sévère qui convient à cette pièce 

haute, décorée d’une grande et belle cheminée de pierre. 

Un escalier, à la décoration savante et curieuse, puisque aucun ornement n’est répété, conduit 

au premier étage où sont quelques pièces dont les lambris dorés rappellent mieux la fortune d’un riche 

armateur que le grand style d’une lignée de princes. 

Nous avons peine à retenir un sourire lorsque notre aimable cicérone nous montre une 

chambre où François I
er
 aurait couché. Le château date à peine de deux siècles ! Dans cette pièce, un lit 

superbe est recouvert d’une rare étoffe ùt les fils d’argent et d’or se mêlent aux coloris adoucis des 

soies ternies. 

Tout en haut de la demeure est aménagée une chapelle sans intérêt particulier. 

Puis, redescendant, nous faisons une agréable promenade dans le parc dessiné à la Française et 

égayé par quelques parterres d’eau qui apportent leurs reflets. Un immense chenil abrite une meute de 

premier ordre. 

Les communs reconstruits sur l’emplacement de l’ancien château de Cheverny conservent un 

certain caractère avec leurs murs épais et leurs bases de grosses tours. 

Un séjour plus long ici ne nous apportant plus aucune jouissance artistique, nous rentrons à 

Chambord. 
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Une dernière fois, avant notre départ, nous refaisons le tour de ce colosse. Tard dans la nuit, 

nous contemplons encore avec quelle douceur les rayons de lune jouant dans tous ses ressauts 

d’architecture et de sculpture. 
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Paul Perret, Gustave Eyriès, Eugène Sadoux, « Le château de Chambord », 

in Les châteaux historiques de la France, par M. Gustave Eyriès ; accompagné d’eaux fortes 

tirées à part et dans le texte et gravées par nos principaux aquafortistes, sous la direction de M. 

Eugène Sadoux, Paris-Poitiers, H. Houdin-frères, 1880, pp. 5-9, 22-23, 46-54. 

 

 

 

Cette variété dans les détails dont parle M. de La Saussaye et qui ne se voit point que dans 

l’escalier célèbre, choquait bien plus le grand architecte qu’elle ne put jamais le séduire. M. Loiseleur 

a dit très-heureusement de Chambord que c’était un château gothique habillé à la mode de la 

Renaissance ; M. Viollet-le-Duc a fait entendre que c’était la parodie d’un château féodal ; il a même 

prononcé le mot. 

Tous deux partaient d’une vue différente : le second n’aimait, nous le répétons, ni cette 

diversité, ni cette richesse, ni ces belles témérités surtout qui dérangeaient les règles de l’architecture 

militaire au moyen âge, telles qu’il les avait fixées dans ses écrits, après de longues et profondes 

études. Chambord ne lui parut pas non plus le vrai modèle des maisons de plaisance princières que, 

d’ailleurs, il prisait peu. Cet amant des forteresses ne voulait point qu’on les lui chargeât de broderies 

et d’astragales. Cependant c’était trop véritablement un artiste de sentiment et de passion pour qu’il ne 

se laissât pas gagner à l’attrait magique de la parure dont un « caprice colossal », en effet, a revêtu la 

résidence favorite du premier Valois de la seconde Race. Il avait été ébloui comme le vieux Du 

Cerceau et comme Félibien lui-même, en leur temps, par cette splendide couronne de tours, de 

clochetons, d’aiguilles, que porte Chambord et que surmonte le grand Lys haut de six pieds, placé là 

comme un défi à toutes les œuvres du temps. 

Cette impression est irrésistible : on a beau se défendre du charme, soit par des considérations 

fondées sur des visées d’art, toujours un peu étroites alors même qu’elles sont sérieuses, soit sur des 

résistances intérieures inspirées par d’autres motifs, un moment vient où il faut céder. Nous pouvons 

même déterminer ce moment d’une façon précise. C’est celui où l’on franchit le pont situé sur le 

coude que forme le Cosson, pauvre petite rivière, lente et, jaunâtre, qui alimentait autrefois les douves 

du château. Ce pont est très-vieux ; Chambord même lui devrait son nom, qui, en langage celtique, 

signifierait exactement, pont situé à la courbure d’une rivière. Nous empruntons encore cette 

observation à M. de La Saussaye ; ce ne sera pas sans doute le dernier de nos emprunts ; et chacun sera 

un hommage rendu à cet éminent érudit, de tous les descripteurs de Chambord le plus sincère et le plus 

complet. 

On arrive de Blois à travers la forêt plate et morose, nous reviendrons tout à l’heure sur la 

poésie particulière à ces aspects de la Sologne. On suit une route largement tracée, courant 

perpendiculairement au château. On n’aperçoit pourtant que le bâtiment central, le Donjon coiffé de 

son couronnement pyramidal dont la grandeur étonne et frappe ; mais cette masse demeure immobile 

devant les yeux, ou n’a pas encore reconnu son allure et sa vie. 

Tout cela est énorme. On se souvient de la parole de Chateaubriand, qui a prononcé de grandes 

paroles, quelquefois creuses : « Ce château est frappé de malédiction ! C’est une admirable et triste 

demeure, froide comme la solitude, rigide comme une grande tombe. La route traverse de hauts taillis 

formés surtout de bouleaux à la chevelure traînante que domine la verdure sombre des pins. Mais 

l’année a été rigoureuse, l’hiver a eu des caprices meurtriers (on dira que ceci est écrit d’hier). Une 

pluie de glace a dévasté dans cette région centrale de la France toutes les parties forestières ; les 
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branches ont porté des cristaux si lourds, que le plus petit vent qui les agitât devait les briser. 

Justement un ouragan s’est levé, soufflant pendant toute une nuit que les forestiers n’oublieront point. 

Les bouleaux ne laissent plus seulement pendre leur feuillage, mais de longs rameaux cassés et déjà 

morts. Les pins sont mutilés, privés de cette couronne d’un vert plus tendre, que chaque année élève 

au-dessus des aiguilles noires de leurs flancs, qui marque la croissance de l’arbre et qui ne repoussera 

point ; ces pins sont frappés dans leur beauté, sinon dans leur vie. Le chemin qui conduit à ce château, 

si près de n’être plus que de toutes les ruines la plus fière, est encore attristé par cette désolation d’un 

paysage ordinairement si peu riant déjà et si peu varié. On est pris alors d’une mélancolie lourde, 

comme insipide. » Ceux qui liront ces lignes, s’ils ont visité Chambord en cette année qui finit (1879), 

en auront le souvenir, car ils l’ont ressentie comme nous. 

Mais le chemin vient à s’infléchir assez brusquement à droite pour joindre le pont jeté sur la 

rivière, laquelle, après avoir couru depuis sa source, du midi au nord, se détourne et prend la direction 

de l’est à l’ouest. On a cessé de voir le château, qui s’est dérobé derrière de grands quinconces de 

vieux marronniers occupant l’emplacement des anciens parterres. Tout à coup il reparaît se profilant 

au-dessus des arbres, et l’on dirait alors que ce formidable et gracieux profil s’est mis en mouvement 

et en marche. C’est une surprise féerique. La «forêt de campaniles, de cheminées, de lucarnes, de 

dômes, de tourelles », si souvent décrite, et que tant de gravures et d’estampes ont déjà rendue 

familière au voyageur, s’avance sur lui. C’est comme une vision réalisée, il se trouve subitement 

transporté au milieu de cette végétation de pierres et de dentelles aériennes. Le saisissement le retient 

là, il a peur que le tableau ne s’évanouisse. — On dit que cette émotion a été vivement éprouvée 

naguère par un auguste visiteur qui entrait dans Chambord pour la première fois et qui pourtant en est 

le maitre.  

Ce moment, en effet, est décisif. Celui qui n’a pas alors la perception soudaine de la beauté 

particulière à ce lieu célèbre ne l’aura jamais : celui qui, dans ces minutes rapides, ne reconnait pas 

l’âme de l’œuvre peut s’avancer par les vastes cours et les grandes  salles : il n’y saura voir que des 

pierres, des restes d’enluminures dont les couleurs tombent ou s’effacent, et des sculptures plus ou 

moins endommagées. Les emblèmes ne lui parleront point, la fameuse Salamandre ne s’agitera pas 

sous ses yeux. Il ne concevra jamais ce que M. Viollet-le-Duc appela le « caprice colossal, — nous 

répétons ce mot à dessein ; il ne comprendra point l’audace d’un Roi, encourageant d’obscurs et 

admirables artistes à lancer dans les airs cette gigantesque orfèvrerie. 

Les auteurs qui ont le plus reproché à Chambord de manquer d’unité, ont été obligés d’avouer 

que ce défaut cessait d’exister à partir des terrasses. Là, tout est prodige d’harmonie, et au prix de 

quelles difficultés vaincues ! Pour quiconque a vu le château, ce que nous disons ici n’aurait pas 

besoin de développements ; à ceux qui ne l’ont point visité, il faut rappeler que Chambord se compose 

en réalité de deux édifices superposés : le premier, pesant et superbe, avec sa vieille mine guerrière, 

son enceinte flanquée de ses grosses tours, ses murailles massives, le logis féodal, enfin le manoir du 

seigneur agrandi pour la suite, la Cour, l’orgueil et la majesté d’un Roi, un Louvre des champs ; 

l’autre, téméraire, vertigineux inouï, l’édifice aérien, le palais des Fées. Et ce n’est pas assez de voir, 

dans cette conception, la transition d’une époque à l’autre et le mélange de deux styles. 

Ce n’est pas assez de montrer, comme l’a fait M. Loiseleur, qui a écrit sur Chambord 

beaucoup de choses excellentes à côté de quelques autres, aventureuses à force d’être cherchées, 

exprimées souvent avec une pompe incommode, — ce n’est pas assez de dire que « le brillant papillon 

de la Renaissance est ici sorti de la lourde chrysalide gothique », ou que, « gothique jusqu’aux plates-

formes », le monument appartient à la Renaissance depuis les terrasses.  

Il conviendrait encore de reconnaître que Chambord est l’image exacte du Roi et du temps qui 

l’ont construit. 



467 

Le XVI
e
 siècle, en sa verte jeunesse (1526), est encore tout plein du génie qui éleva nos 

cathédrales flamboyantes de l’âge précédent, et ces manoirs de fière  tournure où l’on oubliait pourtant 

déjà la défense pour la décoration extérieure et l’agrément de la résidence, qui payaient moins de 

réalité que de mine, et dont nous avons donné un superbe spécimen dans cette Collection même 

(Vigny, bâti par le Cardinal d’Amboise) : mais on avait vu l’Italie, on avait admiré des formes 

inconnues, on s’était nourri de beautés nouvelles. Le génie français n’a encore jamais été servile ; il 

eut alors une admirable fièvre d’indépendance et de noble envie. Nos artistes ne voulurent pas être les 

imitateurs, mais les émules de ces heureux artistes italiens secondés par les républiques et par les 

Princes. On suivit la voie qu’ils avaient ouverte, mais avec l’ambition de faire différemment et de faire 

mieux avec des conceptions françaises et des moyens français, l’audace suppléant à l’expérience. On 

accomplit des prodiges, on exécuta des rêves. — Ainsi naquit notre Renaissance à nous, qui bientôt ne 

devait pas donner des œuvres moins harmonieuses que celles de la Renaissance italienne, et qui, tout 

d’abord, en produisit de plus originales peut-être et de plus viriles. Nous avons déjà dit et nous 

répétons avec M. de La Saussaye que Chambord est un de ces fruits presque soudains de notre art 

national, l’un des premiers types et, sinon l’un des plus parfaits, du moins le plus saisissant. 

Quant à François I
er
, c’est Chambord même. Roi de pied lourd et de haut vol, mi-partie de 

barbare et de raffiné, quelquefois grossier comme un soudard, d’autres fois d’une gràce souveraine, 

très-artiste par imitation étrangère et par entrainement italien, mais aussi par habitude de goût et de 

relations, par sentiment royal et national, d’ailleurs subtil en poésie seulement ; et, comme la mode en 

art était bien plus libre alors qu’en poésie, comme les artistes de ce siècle furent placés bien haut au-

dessus des poètes, il fut, dans l’art, bien plus soucieux de l’audace, de la fantaisie et de la grandeur de 

l’entreprise, que de la finesse cherchée des détails. 

A ce titre, partout Chambord ressemble à son royal bâtisseur.     

 […] 

 

On se souviendra qu’un peu plus d’un an auparavant, après le traité de Cambrai, Charles et 

François, subitement rapprochés, avaient eu à Aigues-Mortes une entrevue, et que Charles alors avait 

reconnu pour légitimes les prétentions du Roi sur le duché de Milan. A cette heure, il avait demandé et 

obtenu le passage à travers la France pour aller réduire les Gantois révoltés. On ne se contentait point 

de le recevoir, on s’ingéniait à lui donner des fêtes. Il vit autour de son ancien rival devenu son ami ce 

cortège célèbre d’artistes et de savants qu’il n’avait pu attirer auprès de lui malgré sa puissance ; il 

paraît en avoir conçu une mortelle envie, mêlée d’appréhensions bien naturelles, car il savait que 

plusieurs des conseillers de François l’engageaient sournoisement à retenir le voyageur. C’eût été une 

bonne proie et la vraie revanche de Madrid. Il savait aussi que le prince avait repoussé cette 

proposition avec colère; il comptait sur la générosité du Roi-Chevalier qui la poussa jusqu’à ne point 

lui parler à Chambord de ses engagements sur le Milanais ; et puis il s’en fiait aux maîtres du maître, à 

la « petite bande de la Cour » qui était à lui : l’Amiral de Chabot, le Chancelier Poyet, Montmorency, 

la duchesse d’Étampes. Les deux souverains chassaient ensemble, ou s’en allaient se tenant par le bras, 

Charles, toujours plein de compliments sur ce qu’il voyait, François, exposant les plans gigantesques 

qui hantaient à nouveau son esprit possédé par le charme de ce lieu sauvage qu’il avait rendu si 

magnifique. Il ne parlait de rien moins que de détourner le lit de la Loire qui viendrait baigner le pied 

du château. Charles-Quint écoutait, approuvait chaudement ; il n’aurait pas été fâché de voir 

s’engloutir, dans cette folle entreprise, les trésors de France qu’il trouvait toujours mal employés 

quand ils l’étaient à entretenir des soldats. 

A peine hors de la terre hospitalière, il nia tout ce qu’il avait promis à Aigues-Mortes. — 

Qu’on me montre un écrit ! dit-il. Nous n’avons pas à raconter ici comment la guerre se ralluma. 
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François ne se consola jamais d’être devenu la fable de l’Europe par cette aventure. C’est alors que les 

années sombres commencent. Il recherche l’alliance des Turcs, et la risée de l’Europe se change en un 

cri de réprobation et de colère. Les revers se multiplient. En 1544, les Impériaux arrivent jusqu’à 

Meaux, et François s’écrie : « Dieu ! que tu me fais payer cher cette couronne que je croyais avoir 

reçue comme un don de ta main. » 

[…] 

 

IV. 

Le 14 octobre 1670, se donna donc à Chambord la « première » du Bourgeois gentilhomme. 

La «troupe royale » avait quitté Paris le premier du mois. Elle était alors composée de  

 

Molière, de La Grange.   Mademoiselle Bejart. 

De La Thorillière, Hubert.  Molière. 

Du Croisy, Debrie.   Hervé. 

Baron, Bauval.    Debrie et Bauval. 

 

On ne sait si Baron Bauval et la Bejart furent du voyage ; ils n’avaient point de rôle dans la 

pièce nouvelle, dont la distribution est connue. 

Monsieur Jourdain, Molière ; Madame Jourdain, Hubert : ce dernier emploi avait toujours été 

tenu par un homme, il le fut quelquefois par Molière lui-même. Cléante, La Grange ; Dorante, La 

Thorillière ; Lucile, Mademoiselle Molière ; Dorimène, Mademoiselle Debrie ; Nicole, Mademoiselle 

Bauval. La haute qualité des spectateurs décida Debrie et Du Croisy à se charger des rôles accessoires 

du Maître d’armes et du Maître de philosophie. Celui de Covielle, le valet de Cléonte, fut rempli par 

un « élève », Gayé. Lulli, comme toujours, régla les ballets et en fit la musique. 

On ne connaissait alors rien de plus comique que les Turcs ; le Roi, fatigué de bergeries, sur 

l’instigation peut-être de Molière qui s’en moque dans le Bourgeois gentilhomme même, voulut 

essayer des «turqueries » ; mais il ne paraît point s’en être fié à la compétence de son comédien favori 

en matière de turbans, et il lui adjoignit un gentilhomme voyageur qui connaissait l’Orient, un certain 

chevalier d’Arvieux, qui s’était fort insinué à la Cour. C’était un très-singulier personnage, d’ailleurs 

une parfaite mouche du coche. Issu d’une famille italienne établie en Provence, il avait de bonne heure 

visité le Levant ; le ministre de Lyonne l’employa pour une mission à Constantinople. Revenu en 

France, il fut introduit auprès du Roi, et amusa prodigieusement le jeune Dauphin en lui faisant le 

tableau « des peuples qu’il avait vus ». Un instant, il est en faveur auprès de Colbert qui lui trouve de 

l’intelligence mais trop d’intrigue, qui lui promet monts et merveilles, est bientôt excédé du bruit qu’il 

fait et le congédie. D’Arvieux, fort empêché, rencontra pourtant un bon refuge : ses amis persuadèrent 

à la vieille Maréchale de La Mothe de s’attacher « ce Turc qui était si amusant et qui parlait tant de 

langues » ; la Maréchale goûta le « Turc », il devint son écuyer. 

Louis XIV se souvint de Laurent d’Arvieux, lorsqu’il sut que Molière était prêt à jouer devant 

lui le Bourgeois gentilhomme ; il le fit venir. « Sa Majesté m’ordonna de me joindre à MM. de Molière 

et Lulli pour composer une pièce de théâtre où l’on pût faire entrer quelque chose des habillements et 
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des manières des Turcs. Je me rendis à cet effet au village d’Auteuil, où M. de Molière avait une 

maison fort jolie. Ce fut là que nous travaillâmes... » 

On remarquera la modestie qui respire dans ces deux verbes employés à des temps différents : 

« pour composer une pièce de théâtre ; » — « nous travaillâmes ». 

D’Arvieux s’arrange pour que la postérité puisse voir en lui un collaborateur de Molière; mais, 

un moment après, il se trahit et dit clairement ce qui lui doit revenir dans cette joyeuseté immortelle : 

c’est la gloire de l’habilleur : « Je fus chargé de tout ce qui regardait les habillements et les manières 

des Turcs. La pièce achevée, on la présenta au Roy, qui l’agréa, et je demeurai huit jours chez 

Baraillon, maitre tailleur, pour faire les habits et les turbans à la Turque. » 

Voilà celui dont il fut véritablement le collaborateur, c’est Baraillon qui cousait des pourpoints 

et des culottes, et non de la prose ou des rimes. Il parait pourtant que d’Arvieux, après avoir présidé à 

ces soins de la couture, se vit aussi préposé à ceux du voyage. « Tout fut transporté à Chambord », dit-

il, et tout semble indiquer qu’il escorta cette belle friperie ; mais aussi quand vint la représentation, 

comme il se sent indispensable ! Comme il sait alors reprendre la part du lion dans son récit ! 

« La pièce fut représentée dans le mois de septembre (première erreur, ce fut en octobre), avec 

un entrain qui satisfit le Roi et toute la Cour. Sa Majesté eut la bonté de dire qu’Elle voyait bien que le 

chevalier d’Arvieux s’en était mêlé ; à quoi M. le duc d’Aumont (un de ses protecteurs) répondit : « 

Sire, je peux assurer Votre Majesté qu’il y a pris un très-grand soin et qu’il cherchera toutes les 

occasions de faire quelque chose qui lui puisse être agréable. Le Roi répliqua qu’il en était persuadé, 

qu’il ne m’avait jamais rien commandé que je n’eusse fait à sa satisfaction (le modeste sujet !), qu’il 

aurait soin de moi et qu’il s’en souviendrait dans toutes les occasions (l’excellent Roi !). Ces paroles 

obligeantes sorties de la bouche d’un si grand monarque m’attirèrent les compliments de toute la Cour

 … » Le ballet et la comédie obtinrent un si grand succès, que, bien qu’on les répétât plusieurs 

fois de suite, tout le monde les redemandait. « On voulut même faire entrer les scènes turques dans le 

ballet de Psyché qu’on préparait pour le carnaval suivant ; mais, après y avoir bien pensé, on jugea que 

ces deux sujets ne pouvaient pas s’allier ensemble. » 

Ce mariage de Psyché et du Turc aurait vraiment choqué les personnes délicates, sans parler 

des gens sensés. On y renonça, et l’on fit bien. De tout ce récit de Laurent d’Arvieux, il faut surtout 

retenir deux choses : la vogue qu’obtint la pièce nouvelle contestée d’abord, moquée, déchirée par la 

Cour ; la connaissance que le Roi en avait prise avant la représentation. 

Cette dernière remarque est importante : Molière arrive à Chambord, il est plein de confiance, 

parce qu’il sait alors que Louis XIV est avec son comédien ; il tombe dans une consternation profonde, 

la pièce jouée, parce qu’il peut croire que le Roi s’est retiré de lui. 

Voici ce qui s’était passé dans cet intervalle : Molière se sentait fort de l’approbation et de 

l’appui du maître, mais la circonstance était périlleuse; il n’allait pas seulement livrer au ridicule, clans 

son Bourgeois gentilhomme, la bourgeoisie qui se donnait de grands airs, et tranchait de la noblesse ; il 

allait s’élever aussi contre certaines mœurs, peu scrupuleuses de cette même noblesse, contre des 

désinvoltures qui sentaient les méchants tours et la fraude. Tel seigneur perdu de dettes trouvait fort 

léger le poids des écus que lui avait avancés sur sa parole la vanité de quelque M. Jourdain, et grâce 

auxquels il avait fait figure. On rencontrait de ces « magnifiques » et de ces faiseurs de dupes à la 

Cour : des exceptions sans doute, mais si la satire les flagellait, l’esprit de caste pouvait se soulever 

contre le satirique. Molière avait nombre d’ennemis, et des plus puissants depuis Tartufe. D’ailleurs, il 

n’était pas malaisé de sentir dans tout ce qu’il écrivait un sentiment de révolte sourdement et 

logiquement conduite contre l’ordre social établi ; il en eût au moins voulu extirper les préjugés et les 
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abus, sinon les privilèges. Cependant il se flattait encore d’avoir pour lui la sévérité du Roi dans le 

Bourgeois gentilhomme, comme, avec Tartufe, il avait eu le bon sens du Roi. 

Il est à Chambord, il a sous les yeux le merveilleux palais et la forêt mélancolique et 

mouvante. Molière n’eut jamais l’amour de la nature. Ce n’était pas de son siècle. Au début d’un ballet 

précédant une de ses pièces, le Malade imaginaire, on trouve la mention plaisante que voici : — « La 

scène représente un lieu champêtre, et néanmoins fort agréable. » Quant aux beautés de l’architecture, 

et de tous les autres arts, rien ne démontre que ce puissant psychologue ait été jamais un plastique. Ce 

qui l’agitait dans les allées de Chambord, ce n’était point l’admiration du royal séjour; c’était 

l’émotion du lendemain, de la nouvelle bataille qu’il allait engager avec cette Cour ordinairement 

prête à lui être hostile, car on n’avait point en ce temps reculé la belle ou plate humeur du temps 

présent qui ne craint ni ne sent les verges. 

Mais, encore une fois, le Roi avait lu le manuscrit du Bourgeois gentilhomme. 

La représentation fut magnifique. Nous savons qu’elle se donna dans l’une des quatre salles du 

deuxième étage élevé au-dessus de la salle des Gardes, celle dont les fenêtres regardent le nord. Le 

plafond colossal, fait, comme nous l’avons déjà dit, pour être vu d’en bas, avant qu’on n’eût placé ces 

planchers qui dérobent à la vue le majestueux développement du célèbre escalier montant à la 

Lanterne — ce plafond écrasait sans doute un peu l’assistance. Ces lourds caissons, encore enluminés, 

ces F de deux pieds de hauteur, le chiffre de François I
er

, ces Salamandres énormes encore dorées, et 

probablement même redorées pour la fête, formaient au-dessus des têtes royales une voûte menaçante. 

On peut rétablir aisément la disposition de la salle et de la scène. Cette dernière était étroite, formée 

par une ligne de tapisseries, derrière lesquelles était le retrait des comédiens ; ils devaient y être 

pressés, car le personnel du ballet est nombreux. Les draperies de la partie centrale demeuraient 

relevées ; c’était le théâtre. 

Les sièges du Roi et de la Reine naturellement y faisaient face ; ils avaient à leur côté les 

princes et les princesses de la Maison royale, les personnes titrées et « à tabouret » : les darnes aux 

premiers rangs, les hommes derrière ; « toute la France en hommes », comme devait dire plus tard 

Saint-Simon. Une grande tenture flottante de velours fleurdelysé, à crépines d’or, masquait l’entrée 

des deux salles voisines et la cage de l’escalier ; mais ces plis étaient soulevés par cent mains 

impatientes. La partie la moins qualifiée de la Cour, les jeunes hommes, les officiers, les filles de la 

Reine, de MADEMOISELLE, se tenaient dans la spirale enchantée qui monte aux terrasses. Que de 

chuchotements, que de rires étouffés sur ces degrés aériens ! Et le frou-frou des jupes et des traînes 

soyeuses ! et le cliquetis des gaines d’épée frappant la pierre ! Ces fêtes du plus beau des grands Rois 

d’alors étaient des ravissements qu’on enviait fort à Vienne, à la Cour bourgeoise de Léopold, et, plus 

encore, dans la sombre maison de l’Escurial, à la Cour du pauvre petit Charles II. 

Mais voici M. Jourdain en scène, aux prises avec ses maîtres de musique, de danse, d’armes et 

de philosophie, qui tout à l’heure vont se gourmer. L’inventaire qui fut fait des habits de théâtre de 

Molière après sa mort nous dit qu’il portait, dans le Bourgeois gentilhomme, une robe de chambre 

rayée, doublée de taffetas aurore et vert, un haut de chausse rouge, une camisole en panne bleue.— 

Sur cette dernière pièce il y a désaccord entre cet inventaire et la tradition de la Comédie-Française, 

appuyée d’ailleurs sur le texte même de l’œuvre : M. Jourdain, en scène, entr’ouvre sa robe de 

chambre, faisant voir son haut de chausse rouge et sa camisole de velours vert. Les couleurs étaient 

passées apparemment lorsqu’on inventoria, — ou M. le notaire n’avait point mis ses lunettes. 

Cependant vient la première entrée de ballet ; puis la leçon de grammaire, l’étonnement de M. 

Jourdain, apprenant que lorsqu’il parle, il fait de la prose ; puis une scène fort comique de Madame 

Jourdain (Hubert) ; puis Nicole paraît, jouée par Mademoiselle Bauval, dont le rire communicatif est 

resté légendaire. 
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Le Roi demeure de glace ; il est vrai qu’il n’aimait pas cette Bauval ; on ne sait pourquoi. Il 

avait même regretté quelquefois la présence de cette excellente comédienne dans sa troupe. 

Le jeu continue. Les ballets se succèdent ; une surprise même a été réservée à l’assistance ; 

c’est Lulli qui remplit le rôle du Muphti. Il est admirable dans ses pasquinades ; ses gambades sont 

pour le moins aussi entraînantes que sa musique. 

Le Roi n’a pas sourcillé. 

Aussi, quand il s’est retiré, quels murmures ! Le Bourgeois gentilhomme est jugé par toute la 

Cour. L’arrêt n’est pas tendre : ce n’est pas une comédie, ce n’est pas même un divertissement, c’est la 

farce la plus ridicule et la plus plate. Que nous veut ce Molière, avec son baragouin ? qu’est-ce que ce 

Salamaqui ? qu’est-ce que ce Halaba Balachon ? Ce pauvre homme n’a jamais été qu’un bouffon du 

dernier étage. Qu’on le renvoie à la foire ! — De Dorante, de la marquise Dorimène, des bons tours 

joués à M. Jourdain par ces aigrefins de qualité, pas un mot. Les courtisans savaient bien ce qu’ils 

disaient. 

Molière était désespéré. Quel revirement dans l’esprit du Roi ! Un autre aurait dit : quel 

caprice ! Mais Louis XIV n’était pas un capricieux, et Molière le connaissait. Il chercha pendant cinq 

jours, — cinq siècles ! — qui s’écoulèrent entre la première et la deuxième représentation, la cause de 

sa mauvaise fortune. Ce n’était pas le jeu des acteurs, ils avaient été excellents. La Thorillière, un 

homme de condition, un capitaine de cavalerie qui s’était fait comédien, n’avait peut-être même été 

que trop parfait au gré de certains courtisans dans le rôle de Dorante : la satire n’en était que plus 

insupportable. Mademoiselle Molière avait été « du dernier beau » dans le rôle de la marquise. Enfin 

le ballet avait été composé, réglé, suivant les désirs du Roi, sur ses indications mêmes. Et pourtant, il 

n’était point satisfait ! 

Tout donne à croire que Louis XIV s’était rendu, à la représentation du Bourgeois 

gentilhomme, un meilleur compte qu’à la lecture de la force des railleries de Molière, et qu’il en fut 

embarrassé. Le trait principal de son caractère, c’était un vif et très-haut sentiment de justice ; il se dit 

peut-être que son goût pour la somptuosité entraînait autour de lui beaucoup de ces gentilshommes 

bafoués à des dépenses sans proportion avec les ressources de leurs patrimoines et de leurs emplois, ou 

les libéralités qu’ils recevaient sur sa cassette. Il savait bien que ce côté de son œuvre était mauvais, et 

qu’il faisait ces besogneux dorés qui cherchaient à se refaire par l’intrigue. Devait-il souffrir qu’on les 

traitât d’une plume si cruelle ? Cependant, il avait encouragé Molière, et c’eût été une autre iniquité 

que de lui retirer sa main. 

Il hésitait, il réfléchissait. Le troisième jour, il y eut une embellie dans le cœur de ce pauvre 

Molière : le Roi avait parlé à Lulli avec bonté. Le musicien, qui déjà, s’intitulait « compositeur de la 

musique de sa chambre », enviait follement un autre titre, il voulait être un de ses « secrétaires ». 

L’emploi lui était promis, et il avait dit à cette jeune Majesté si sérieuse que, depuis qu’il avait tant et 

si bien gambadé, les autres «secrétaires du Roy » déclaraient tout haut qu’ils ne le recevraient pas dans 

leur compagnie. — Comment ? lui avait répondu Louis XIV, ils ne vous recevraient point ! Mais ce 

serait bien de l’honneur pour eux ! 

Le jour de la deuxième représentation, enfin, arriva. La fête ne fut pas moins brillante, le Roi 

n’eut pas une attitude moins serrée. Seulement, la pièce achevée, comme il allait souper et se mettait à 

table, il se tourna vers Molière et lui dit : « Je ne vous ai point parlé de votre comédie le premier jour, 

parce que j’ai appréhendé d’être  séduit par la manière dont elle avait été représentée ; mais en vérité, 

Molière, vous n’avez encore rien fait qui m’ait plus diverti, et votre pièce est excellente. » 
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Pour achever l’effet de cette parole royale, il ajouta quelques mots d’éloge sur le jeu de 

Mademoiselle Bauval, avoua qu’il était tout à fait dégagé de ses anciennes préventions contre elle et 

dit : Je la reçois ! 

La joie de Molière fut sans bornes, la confusion de ses ennemis complète. Le petit discours du 

Roi vola de la salle où il soupait aux quatre cent quarante chambres du château. Le lendemain, ce 

n’était plus que louanges aux pieds du comédien. Ainsi allait le monde en 1670 ; et, aujourd’hui, il ne 

va pas autrement. 

La « troupe royale » quitta Chambord, emportant 610 livres. Le Roi avait payé les habits. La 

somme paraîtra modique ; mais il faut songer que la valeur de l’argent est triple à cette heure, et que le 

prix de la vie a quintuplé. Molière touchait deux parts, la deuxième à titre d’auteur ; il avait, en outre, 

une pension de Louis XIV. C’est une assertion fausse, et d’ailleurs usée, que celle qui consiste à 

représenter les gens de lettres d’autrefois comme portant une éternelle besace. Le vieux Corneille, à la 

vérité, était pauvre, mais on peut consulter sa Vie, écrite par son neveu Fontenelle,  qui n’est pas un 

biographe ordinaire ; on y verra que l’auteur de Cinna s’était ruiné dans des spéculations maladroites 

sur des maisons qu’il avait achetées. — Molière était riche. 
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Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves : Touraine et Bretagne, 

Des Châteaux de la Loire aux remparts de St. Malo (sous-titre de l’éditeur), [Paris, G. 

Charpentier, 1886], Paris, Encre éditions, « Le 1
er

 Guide Littéraire : sur les traces de », 1979, pp. 

21-40. 

 

Le lendemain nous visitâmes une ruine plus ruinée : je parle de Chambord. Après nous être 

perdus dans la sotte campagne qui l’environne, nous y arrivâmes enfin par un long chemin dans le 

sable, au milieu d’un bois maigre, propriété de rentier gêné qui fait des coupes anticipées ; le château 

n’a ni jardin ni parc, pas le moindre arbuste, pas une fleur autour de lui ; il montre sa façade devant 

une grande place d’herbe grêle, au bas de laquelle coule une petite rivière. Quand nous sommes entrés 

un jeune chien s’est mis à aboyer ; la pluie tombait, l’eau coulait sur les toits et passait par les fenêtres 

brisées. On nous a introduits dans le logement du garde, où, en attendant que sa bonne, qui tient lieu 

de concierge, fût revenue de la messe, nous avons parcouru le livre des visiteurs. 

Il est rempli de doléances légitimistes, jérémiades sur le maître et la maison, vœux pour le 

retour de l’auguste exilé, etc. Un certain abbé Sam..., aumônier du presbytère de X..., a écrit ce vers 

magnifique : 

 

On peut être boiteux sans cesser d’être droit. 

  Un anonyme plus hardi a fait cette variante : 

On peut être exilé sans cesser d’être roi. 

 

Quelqu’un, indigné sans doute, à écrit au beau milieu du livre : « ô mania ». Mais ce qui nous 

a le plus arrêtés, ce sont deux seuls mots : «  Louise et Alfred » qui se trouvent perdus sous les 

marquis, les comtes, les chevaliers de saint Louis, les fils des victimes de Quiberon, les pèlerins de 

Belgrave-Square et toute cette racaille de noblesse postiche qui vit, comme le romantisme de M. de 

Marchangy, sur la sempiternelle poésie des tourelles, des damoiselles, du palefroi, des fleurs de lis de 

l’oriflamme de saint Louis, du panache blanc, du droit divin et d’un tas d’autres sottises aussi 

innocentes. Parmi tant de prétentions pleurardes, grimacières, arrogantes, ces simples noms 

d’inconnus nous ont paru avoir quelque chose de simple et de bon et de meilleur goût que tout le reste. 

 

CHȂTEAU DE CHAMBORD. 

Nous nous sommes promenés le long des galeries vides et par les chambres abandonnées où 

l’araignée étend sa toile sur les salamandres de François I
er
. Un sentiment navrant vous prend à cette 

misère qui n’a rien de beau. Ce n’est pas la ruine de partout, avec le luxe de ses débris noirs et 

verdâtres, la broderie de ses fleurs coquettes et ses draperies de verdures ondulantes au vent, comme 

des lambeaux de damas. C’est une misère honteuse qui brosse son habit râpé et fait la décente. On 

répare le parquet dans cette pièce, on le laisse pourrir dans cette autre. Il y a là un effort inutile à 

conserver ce qui meurt et à rappeler ce qui a fui. Chose étrange ! cela est triste et cela n’est pas grand. 

Et puis, on dirait que tout a voulu contribuer à lui jeter l’outrage, à ce pauvre Chambord, que 

le Primatice avait dessiné, que Germain Pilon et Jean Cousin avaient ciselé et sculpté. Elevé par 
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François I
er
, à son retour d’Espagne, après l’humiliant traité de Madrid (1526), monument de l’orgueil 

qui veut s’étourdir, pour se payer de ses défaites ; c’est d’abord Gaston d’Orléans, un prétendant 

vaincu, qu’on y exile ; puis c’est louis XIV qui d’un seul étage en fait trois, gâtant ainsi l’admirable 

escalier double qui allait d’un seul jet, lancé comme une spirale, du sol au faîte. Un jour, c’est Molière 

qui y joue pour la première fois le Bourgeois gentilhomme, au deuxième étage, côté qui donne sur la 

façade, sous ce beau plafond couvert de salamandres et d’ornements peints dont les couleurs s’en vont 

en écailles. Puis on l’a donné au maréchal de Saxe ; on l’a donné aux Polignac, on l’a donné à un 

simple soldat, à Berthier ; on l’a racheté par souscription et on l’a donné au duc de Bordeaux. On l’a 

donné à tout le Monde, comme si personne n’en voulait ou ne pouvait le garder. Il semble n’avoir 

jamais servi et avoir été toujours trop grand. C’est comme une hôtellerie abandonnée où les voyageurs 

n’ont pas même laissé leurs noms aux murs. 

 En allant par une galerie extérieure vers l’escalier d’Orléans, pour examiner les cariatides qui 

sont censées représenter François I
er
, M

me
 de Chateaubriand et M

me
 d’Etampes, et tournant autour de la 

fameuse lanterne qui termine le grand escalier, nous avons, à plusieurs reprises, passé la tête à travers 

la balustrade, pour regarder en bas : dans la cour, un petit ânon, qui tétait sa mère, se frottait contre 

elle, secouait ses oreilles, allongeait son nez, sautait sur ses sabots. Voilà ce qu’il y avait dans la cour 

d’honneur du château de Chambord ; voilà ses hôtes maintenant : un chien qui joue dans l’herbe et un 

âne qui tette, ronfle, brait, fiente et gambade sur le seuil des rois ! 
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[Volume 1, Chapter V, London, William Heinemann, 1900], Paris, Robert Laffont, Introduction, 

chapitre 5, 1987, pp. 21-22, 53-63.  

 

 

 

La deuxième fois que je suis allé à Blois, j’avais pris une voiture à Chambord et j’étais revenu 

par le château de Cheverny et la forêt de Russy : charmante petite expédition à laquelle la beauté de 

l’après-midi, la plus belle d’une saison pluvieuse entrecoupée de quelques belles journées, contribua 

largement. Pour aller à Chambord, vous traversez la Loire que vous abandonnez pour vous enfoncer 

dans une campagne dont les traits saillants s’effacent les uns après les autres et qui finit par ne plus 

distinguer hormis par son allure intensément et spécifiquement rurale : c’est la caractéristique, sinon le 

charme, d’une grande partie du paysage français. Rien de sauvage dans tout cela, car il est 

abondamment cultivé. C’est simplement la présence du paysan qui creuse, qui trime et qui met de 

côté. Rusticité profonde, sans rien qui l’équilibre. C’est un paysage de paysan et non, comme en 

Angleterre, un paysage de propriétaire. La route de Chambord vous fait pénétrer dans la Sologne plate 

et sableuse. L’horizon s’ouvre largement comme un grand potager, sans rien qui l’interrompe, sans 

une hauteur, avec, ici ou là, la longue ligne basse d’un bois. 

Il n’y a pas une haie, pas une barrière, aucune marque de propriété ; tout s’absorbe dans la 

platitude générale, carrés de vignes, fermes éparpillées, villages, enfants (vous dévisageant, presque 

toujours jolis), femmes dans les champs, bonnets blancs, blouses aux couleurs passées, gros sabots. 

Après une heure de route (on vous assure à Blois que deux chevaux ne feraient que doubler la durée 

du voyage), j’ai franchi une espèce de trou dans un mur, qui fait fonction de porche du domaine d’un 

prétendant en exil. J’ai suivi une allée toute droite, à travers un parc défiguré (le parc de Chambord fait 

une trentaine de kilomètres de circonférence), plantation sablonneuse, broussailleuse et triste, dont les 

futaies ont dû être souvent mises en coupe, et qui n’est plus aujourd’hui qu’un enchevêtrement de 

buissons. Comme en tant d’endroits de France, le voyageur sent ici qu’il est dans une terre de 

révolutions. Malgré cela, les dimensions de ce parc et les longues perspectives de ses allées donnent à 

ces fourrés désolés une certaine majesté, et leur pauvreté les met en accord avec une des plus fortes 

impressions que produise le château. Après avoir suivi, le temps nécessaire, une de ces longues 

perspectives, vous voyez enfin les cheminées et les pinacles de Chambord qui donnent le sentiment de 

sortir du sol. Le comblement des larges douves qui l’entouraient autrefois l’a amaigri de la base, pour 

parler familièrement, et a créé une impression de déséquilibre et d’orientalisme magnifique tout à la 

fois. Les tours, les tourelles, les coupoles, les pignons, les lanternes et les cheminées évoquent plus les 

flèches d’une ville que les points hauts d’un bâtiment unique. Vous quittez l’allée pour déboucher au 

pied d’une masse énorme et fantastique. Chambord offre un étrange mélange de société et de solitude. 

Un petit village se blottit sous le regard de ses majestueuses fenêtres et, à proximité, deux auberges 

accueillent les pèlerins. Ce sont là des conséquences de la proscription politique dont le voile épais 

recouvre ces lieux. Chambord est véritablement royal : royal par son échelle imposante, par son grand 

air, par son indifférence aux considérations communes. Si un chat peut regarder un roi, un palais peut 

bien regarder une taverne. La visite de cette extraordinaire construction m’a procuré autant de plaisir 

que si j’avais été légitimiste. Il y a en effet quelque chose d’intéressant dans tous les monuments d’un 

grand système, dans toute manifestation audacieuse d’une tradition. 
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Vous laissez votre véhicule à l’une des auberges, très correctes et très propres, où tout le 

monde est fort civil somme si, à cet égard, l’influence de l’Ancien Régime avait marqué tout le 

voisinage, et vous foulez l’herbe et le gravier jusqu’à une petite porte, porte infiniment subalterne, qui 

ne confère aucun titre à ceux qui la franchissent. Vous y tirez une sonnette à laquelle vient répondre 

une personne hautement respectable, dont l’on perçoit, ici aussi, les liens qu’elle entretient avec 

l’Ancien Régime, et qui vous précède dans un vestibule et vous fait pénétrer dans une cour intérieure. 

La plus forte impression que j’aie éprouvée à Chambord est celle qui m’a envahi dans cette cour. La 

femme qui m’avait ouvert ne m’y suivit pas : je dus trouver un guide ailleurs. La spécialité de 

Chambord, ce sont ses prodigieuses tours rondes. Je crois bien qu’il n’y en a pas moins de huit, 

placées aux angles des deux bâtiments, intérieur et extérieur, car le château consiste en deux 

constructions dont la plus petite est emboîtée dans la plus grande. L’une de ces tours se dressait devant 

moi dans la cour, jetant semblait-il son ombre sur la totalité du lieu, tandis qu’au sommet je voyais les 

pinacles, les pignons et les énormes cheminées s’élancer dans l’air bleu et brillant. L’endroit était vide 

et silencieux ; l’ombre des gargouilles et d’extraordinaires surplombs rayaient les surfaces gris clair. 

On éprouvait le sentiment d’être en présence de quelque chose de monstrueux. Un cicérone fit son 

apparition, jeune homme mou vêtu d’une livrée défraîchie qui me pilota avec un mélange 

d’énervement et de nonchalance, de condescendance et d’humilité. Je ne prétends pas comprendre le 

plan de Chambord, et j’ajouterai que je n’en ai même pas envie, car il est bien plus amusant de 

l’imaginer, ce qui est très facile, comme un labyrinthe sans raison ni issue. L’intérieur est une forêt de 

pièces vides, une caserne royale et romantique. Le prince exilé auquel il confère son titre n’a pas les 

moyens d’entretenir quatre cents pièces : il se contente d’en préserver l’immense enveloppe. 

L’entretien de cette immense toiture doit, à lui seul, absorber une grande partie de ses revenus. La 

grande attraction de l’intérieur est le célèbre escalier à double révolution, dont les deux volées de 

marches montent jusqu’en haut du bâtiment de telle façon qu’on peut l’emprunter dans les deux sens 

sans se rencontrer. Cet escalier est un exemple d’humour véritablement majestueux ; il  donne, pour 

ainsi dire, le ton de Chambord. Il s’ouvre à chaque palier sur une vaste salle de gardes en croix dont 

les quatre branches rayonnent à partir de sa double hélice. Mon guide m’a fait monter jusqu’à la 

grande lanterne ajourée qui, surmontant le toit au sommet de l’escalier rond, qu’un escalier plus petit 

prolonge ici, forme le pinacle de la couronne hérissée de Chambord. Cette lanterne se termine par une 

énorme fleur de lis en pierre, la seule, me semble-t-il, que la Révolution n’ait pas réussi à abattre. De 

ses fenêtres étroites, vous dominez l’étendue plate de la campagne et le fouillis mélancolique du parc 

avec les rayons de ses allées droites. Vous parcourez ensuite le toit et son système complexe de 

galeries, de terrasses et de balcons, au milieu d’une forêt de cheminées et de pignons. Ce toit, qui est à 

lui tout seul une sorte de château suspendu, a quelque chose d’insensé, de fabuleux, et son 

ornementation surabondante, dont la salamandre de François I
er
 est un motif omniprésent, ses pavages 

solitaires, ses niches ensoleillées, le balcon qui domine l’entrée principale fermée et envahie par les 

herbes lui donnent un charme étrange, fait pour moitié de tristesse et pour moitié d’éclat. La pierre est 

recouverte d’une moisissure délicate. Certains endroits m’ont rappelé ces coins de cours et de 

terrasses, envahis par le silence et la rouille, que le voyageur se promenant dans le Vatican peut voir 

de certaines fenêtres abandonnées. On vous montre deux ou trois chambres meublées, dans lesquelles 

sont accrochés des portraits des Bourbons, des tapisseries hideuses réalisées par les dames de la 

maison de France, une collection de jouets de «l’enfant du miracle», jouets militaires uniquement et de 

très belle fabrication. «Tout cela fonctionne», m’a dit le guide à propos de ces armes miniatures, et je 

me suis demandé, dans l’hypothèse où il lui prendrait la fantaisie de faire partir son petit canon, quel 

mal risquait de faire le comte de Chambord. 

Vu d’en bas, le château donnerait l’impression d’être écrasé par la profusion de ses 

protubérances supérieures, si l’énorme circonférence de ses tours rondes ne lui conférait une solide 

assise latérale. Mais, bien qu’elles aient une certaine beauté, je n’ai pu m’empêcher de les trouver un 

peu sottes : elles sont l’exagération d’une exagération. Dans un bâtiment construit quand il n’y avait 
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plus de préoccupations défensives et dont les dentelles et les coupoles proclament par centaines le 

caractère pacifique, elles semblent manifester une pauvreté d’invention. Je prends le risque de me faire 

accuser de mauvais goût en disant que, tout impressionnant qu’il fût, le château de Chambord m’a 

paru l’un dans l’autre avoir ce côté un peu sot. L’ennui est qu’il ne représente rien de bien précis : 

malgré des vicissitudes diverses, il n’a pas eu une histoire très intéressante. Quand on compare son 

passé avec celui de Blois ou d’Amboise, il est plutôt vide et l’on ressent dans une certaine mesure le 

contraste entre son apparence pompeuse et ses annales séduisantes mais passablement ternes. De fait, 

il a la chance d’avoir été construit par François I
er
 dont le nom seul est chargé de beaucoup d’histoire. 

Pourquoi avoir construit un palais sur cette plaine sablonneuse ? C’est une question qui restera 

éternellement sans réponse, car les rois n’ont pas de raisons à donner. Outre le fait que la contrée était 

giboyeuse et que François I
er
 était un passionné de chasse, M. de la Saussaye, auteur d’une petite 

histoire de Chambord très complète que vous pouvez vous procurer chez le libraire de Blois, suggère 

que ce choix fut dicté au roi par le hasard qui voulut qu’une femme charmante eût autrefois habité cet 

endroit. La comtesse de Thoury possédait un manoir dans le voisinage, et cette comtesse  avait été 

l’objet d’une passion de jeunesse de la part du plus sensible des princes, avant son accession au trône. 

Cette grande bâtisse  fut donc érigée, selon M. de  la Saussaye, en « souvenir de premières amours » ! 

Massif  souvenir, en vérité ! et si ces tendres moments doivent être mesurés à l’aune du bâtiment qui 

les commémore, ils furent certainement très tendres. On a beaucoup discuté de savoir quel architecte 

François I
er
 avait fait travailler, et l’honneur d’avoir conçu cette splendide résidence a été attribué tour 

à tour à plusieurs des artistes qui vinrent, au début du XVI
e
 siècle, chercher protection en France. Mais 

il semble bien établi aujourd’hui que Chambord n’est pas l’œuvre de Primaccio, de Vignola ou d’Il 

Rosso, qui ont tous laissé des traces de leur séjour en France, mais d’un génie obscur et pourtant très 

complet, Pierre Nepveu, connu sous le nom de Pierre Trinqueau, désigné dans les documents qui 

conservent une vague histoire des origines de l’édifice comme « maistre de l’œuvre de maçonnerie ». 

Il semble bien que, sous ce titre modeste, nous devions saluer l’un des talents les plus originaux de la 

Renaissance française : et l’on reconnaît la vigueur de la vie artistique de cette période dans le fait que, 

la production de haute qualité étant abondante partout, un artiste de si grande valeur n’ait pas été traité 

par ses contemporains comme une célébrité. Nous faisons les choses très différemment aujourd’hui. 

Les successeurs immédiats de François I
er
 continuèrent de se rendre à Chambord, mais Henri 

IV s’en désintéressa et le château ne redevint jamais par la suite la résidence de prédilection d’un roi 

de France. Louis XIV s’y montra à plusieurs occasions, avec tout l’éclat qui le caractérisait, mais 

Chambord ne pouvait pas retenir longtemps un monarque qui avait fait les frais d’un Versailles, à 

quinze kilomètres de Paris. Avec Versailles, Fontainebleau, Saint-Germain et Saint-Cloud à proximité 

de leur capitale, les souverains français qui suivirent avaient peu de raisons d’aller prendre l’air dans la 

plus sinistre province de leur royaume. Chambord souffrit donc de l’indifférence des rois même si, au 

siècle dernier, on trouva une utilisation pour ses halls désertés. En 1725, il fut occupé par Stanislas 

Leszczynski, roi élu de Pologne qui passa la plus grande partie de sa vie en exil et qui, réfugié en 

France à cette époque, avait trouvé une compensation à certains de ses malheurs dans le mariage de sa 

fille avec Louis XV. Il vécut huit ans à Chambord et en combla les douves. En 1748, le château trouva 

un illustre locataire en la personne de Maurice de Saxe, le vainqueur de Fontenoy qui, deux ans après 

en avoir pris possession, y acheva toutefois une existence qui aurait été plus longue s’il s’était moins 

évertué à la rendre  agréable. La Révolution, bien entendu, n’a pas été tendre avec Chambord. Elle a 

fait tout ce qu’elle a pu pour en extirper toute trace de son origine royale et elle a balayé en tornade 

des appartements dont deux siècles de décoration et d’ameublement avaient fait des trésors. Dans le 

déchaînement de cette tempête, toutes ces choses précieuses furent détruites ou dispersées à jamais. En 

1791, une étrange proposition fut présentée au gouvernement français par une firme quaker qui avait 

conçu l’idée folle de s’installer dans le palais pour y fabriquer un produit dont l’histoire n’a pas retenu 

le nom. Napoléon fit « donation » de Chambord à Berthier, l’un de ses maréchaux, pour lequel il fut 

transformé, à la mode napoléonienne, en prétendue « principauté de Wagram ». La princesse de 
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Wagram, veuve du Maréchal, le vendit après la Restauration aux curateurs d’une souscription 

nationale lancée dans le but de faire don du château au petit duc de Bordeaux, héritier du trône de 

France. Ce qui fut fait, mais le comte de Chambord, qui avait pris ce nouveau titre en reconnaissance 

de ce don, fut spolié de sa propriété par le gouvernement de Louis-Philippe. Il demanda justice aux 

tribunaux de son pays, ce qui eut pour effet de déclencher une procédure interminable au terme de 

laquelle il finit toutefois, vingt-cinq ans plus tard, par voir ses droits reconnus. En 1871, il se rendit 

pour la première fois dans le domaine qui lui avait été offert un demi-siècle plus tôt, demi-siècle dont 

il avait passé quarante ans en exil. C’est de Chambord qu’il signa la célèbre lettre du 5 juillet de cette 

année-là, lettre adressée à ses soi-disant sujets et dans laquelle il brandit le drapeau blanc des Bourbon. 

Cette stupéfiante épître, qui invite virtuellement le peuple français à répudier, comme emblème 

national, l’immortel drapeau tricolore, bannière de la Révolution et de l’Empire, sous laquelle il a 

gagné la gloire qu’il chérit entre toutes et qui est liée à la période la plus romantique, la plus héroïque, 

la plus épique, la plus réconfortante de son histoire, cet infortuné manifeste, donc, permet de prendre 

la mesure du sens politique de cet excellent Henri V. C’est la proposition la plus artificielle qui ait 

jamais été adressée à une nation éminemment ironique. 

L’un dans l’autre, Chambord est loin de laisser indifférent. Pendant l’heure que j’y ai passée, 

alors que la lumière jaune de l’après-midi tombait obliquement sur les bois de septembre, il y avait de 

la dignité dans sa désolation. Le château parlait, d’une voix assourdie mais perceptible ; de cette 

monarchie disparue, si forte, si splendide autrefois, mais qui n’est plus aujourd’hui qu’une espèce de 

vision fantasmagorique, comme les coupoles et les cheminées qui se dressaient sous mes yeux. Je 

pensais en m’y attardant à tout ce qui entre d’excellent dans une telle monarchie et je me disais que 

l’une de ces choses est la surabondance de palais vides et livrés à la ruine. Chambord est touchant, 

c’est le meilleur mot pour le définir, et si les espoirs d’une nouvelle restauration sont contenus dans les 

inconséquences de la République, un instant de réflexion sur l’éloquence de cette ruine devrait suffire 

à mettre la République sur ses gardes. Un touriste sentimental peut oser faire remarquer, en présence 

de plusieurs châteaux qui séduisent de cette façon mystique l’imagination historique, qu’elle ne peut 

pas se permettre cette inconséquence. Je pensais à tout cela tandis que la voiture me ramenait à Blois 

via le château de Cheverny. La route nous fit sortir du parc de Chambord par une partie plate et 

plantée d’arbres de taille médiocre et nous reconduisit dans la prosaïque plaine solognote, terre ingrate 

d’un bout à l’autre, récemment amendée par la magie joyeuse de l’industrie et de l’économie 

françaises. La lumière avait commencé à baisser, et mon voyage me faisait penser à un passage d’un 

roman paysan de madame Sand. Je passai à côté de quelques églises à colombages, d’aspect très 

vieux, très noir et très rabougri, précédées d’un lourd porche de bois et entourées d’une galerie. Quand 

je parvins à Cheverny, c’était le début d’un crépuscule sans nuages. Il était tard pour demander 

l’autorisation de visiter une maison habitée, mais c’était l’heure que je préfère pour visiter n’importe 

quoi. Mon cocher s’arrêta devant un porche, ménagé dans une haute muraille, et qui ouvrait sur une 

allée courte où je m’engageai à pied, car les cochers de cette région s’opposent violemment, pour des 

raisons qu’ils sont les seuls à connaître, à pousser jusqu’à une maison. Je répondis à l’invitation d’une 

petite gardienne bien proprette qui se tenait assise en compagnie de deux enfants et prenait le frais 

devant la porte de sa loge, et qui me dit de continuer un peu plus loin et de tourner sur ma droite. Je lui 

obéis à la lettre et le tournant me fit découvrir une maison aussi charmante qu’un vieux manoir de 

conte de fées. J’eus une vision rapide et partielle de Cheverny, mais ce fut la révélation fugitive d’une 

perfection. Une demeure charmante et légère dominait une large pelouse verte, des parterres de fleurs 

et des bouquets d’arbres. Elle était d’une élégance marquée, fruit, entre autres, d’une série de bustes 

Renaissance logés dans des niches circulaires creusées dans la façade. L’endroit avait quelque chose 

de si intime, de si réservé, que l’inconnu et l’étranger que j’étais avait le sentiment d’exercer une 

violence en sonnant à cette gracieuse porte. Mais si je n’avais pas sonné je n’aurais pas eu le plaisir 

d’exprimer l’extrême courtoisie avec laquelle on vous fait visiter cette maison. On approchait de 

l’heure du dîner, la plus sacrée de la journée, mais on m’introduisit sans réserve dans les appartements 
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habités. Ils sont d’une très grande beauté. Mon principal souvenir est le charmant escalier de pierre 

dentelée, ainsi que les grandes pièces que sont la salle des gardes et la chambre à coucher du roi au 

deuxième étage. Construit en 1634, Cheverny est beaucoup plus tardif que les autres résidences 

royales de cette région de France. Il date de la fin de la Renaissance et est un rien rococo. La salle des 

gardes est une pièce superbe et comme elle est presque vide, si l’on excepte son plafond et sa 

cheminée magnifiques, ainsi que quelques tapisseries sombres accrochées aux murs, il est d’autant 

plus facile de prendre la mesure de ses nobles proportions. Le domestique ouvrit le volet d’une fenêtre 

à un seul battant et les derniers rayons du crépuscule s’infiltrèrent dans l’épaisseur brune des ténèbres. 

C’est une vision aussi pittoresque que j’eus de la pièce voisine, la chambre d’Henri IV, où un lit de 

légende, drapé dans des plis qui n’avaient pas été dérangés depuis longtemps, se laissait entrevoir dans 

l’ombre hantée. Cheverny est resté pour moi une vision pleine de charme, partiellement enrobée de 

mystère. Ma voiture me raccompagna à Blois dans la nuit, au terme d’une route de quelque quatorze 

kilomètres qui traverse la forêt de Russy, propriété nationale, forêt qui ne semble comporter que des 

petits arbres, mais que la lumière des étoiles faisait paraître assez immense et primitive. Il régnait une 

odeur humide d’automne et l’on entendait de temps à autre le bruit de quelque chose qui bougeait, et 

tout en traversant l’air de la nuit, je songeais à François 1
er
 et à Henri 1V. 
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Pierre Schommer, « Courrier adressé à Jacques Jaujard », 

le 23 juin 1944, archives des Musées nationaux, R30 carton 19, extrait rapporté in Otages de 

guerre : Chambord 1939-1945, catalogue d’exposition au château de Chambord, 9 octobre 2009-

10 mai 2010, Paris, Domaine national de Chambord - Éditions Artlys, 2009, p. 55. 

 

Je vous ai écrit hier dans la première émotion. Ce matin, je vous confirme après un nouvel et 

minutieux examen de toutes les parties du dépôt et des bâtiments du château, qu’il n’y a aucun 

dommage. Mais c’est un miracle. La carte postale ci-jointe vous montrera plus clairement que de 

longues phrases comment l’appareil anglais désemparé, venant de la direction de Huisseau, faillit 

s’empêtrer dans nos toitures et dans nos cheminées qu’il franchit, en roulant sens dessus dessous 

comme un tonneau avec peine et très probablement sous l’action de sa vitesse, à cet instant 

prodigieuse. Fut-il tombé sur les terrasses, c’en eut été fait de Chambord ; il a été brisé en infimes 

morceaux ; le point de sa chute donne l’impression d’une décharge publique dont le vent aurait 

dispersé au loin les tessons, les ferrailles, les chiffons. L’essence a brûlé pendant plus de trois heures 

en un immense brasier. Il est hors de doute que, non seulement, elle eut coulé dans les escaliers, mais 

qu’elle aurait enflammé l’asphalte des terrasses, que l’on aurait pu aborder. L’explosion, qui fut 

considérable, projeta une partie de cette essence non enflammée jusque dans la cour. Foeller reçut 

dans sa chambre où il se trouvait des fragments de toile et d’aluminium. Le tout s’est passé en 

quelques instants. Ainsi que je vous le disais, tout le monde a été calme. La nervosité ne s’est produite 

qu’après coup, venant du côté des femmes des gardiens. J’espère ne plus avoir à vous rendre compte 

de semblables incidents. 

 

 

Pierre Schommer, « Courrier adressé à Gaston Brière », 

le 4 juillet 1944, bibliothèque centrale des Musées nationaux, Ms 498 (4,9), extrait rapporté in 

Otages de guerre : Chambord 1939-1945, catalogue d’exposition au château de Chambord, 9 

octobre 2009-10 mai 2010, Paris, Domaine national de Chambord - Éditions Artlys, 2009, p. 41. 

 

Je me proposais, cher monsieur, de vous écrire déjà la semaine dernière et même celle qui la 

précéda. Mais, nous aussi, nous eûmes nos émotions. Nous avons failli périr corps et biens. Un avion 

américain, en perdition, abandonné par son équipage, est venu s’abattre en flammes dans nos parterres, 

après avoir piqué, roulé, culbuté, s’être redressé au-dessus de nos terrasses pour les franchir par une 

sorte de miracle mécanique, pour enfin exploser au sol en nous couvrant de ses débris. L’émotion était 

à peine calmée que, deux jours après, survinrent dans notre ciel des partis d’aviations adverses. 

Empoignade, combat acharné où nous vîmes un avion de chasse étant aux prises avec six adversaires 

supérieurs en force et en feu, ce que c’est qu’un trépas héroïque. Pluie d’appareils abattus dans la 

région et incendies embrasant la forêt. Il fallut payer de notre personne. Rien de plus impressionnant 

que ces torrents de flammes poussés par un vent violent. Ils sautaient les routes ; les chênes, les pins, 

la brémaille étaient en un instant dévorés ; on voyait des arbres flamber comme des allumettes et 

d’autres pétiller comme des feux d’artifice japonais ; il y eut des fuites éperdues d’animaux, biches, 

cerfs et sangliers, un vieux seigneur me frôla presque sans s’occuper de ma personne ; il filait, le bout 

de sa queue enflammé, tel le cochon de saint Antoine, populaire dans les régions du Nord. Je ne pus 

me défendre d’avoir le cuir un peu échauffé. Depuis, le calme est revenu en ce sens que nous n’avons 

plus connu d’incidents tragiques, encore que, de jour comme de nuit, les bruits de moteurs et les 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
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explosions proches ou lointaines nous procurent toujours un petit tressaillement. Je ne vous parle pas 

de quelque défiance des entreprises maquisardes qui commencent à devenir nombreuses. Vous voyez, 

cher monsieur, que différentes des vôtres, mes préoccupations n’en sont pas moins, à de certains 

instants, assez vives. (...) Jusqu’à nouvel ordre, nos pauvres collections et nous resterons les jouets 

d’événements gigantesques. Heureux si tout et tous, ils ne nous broient pas comme mon avion de 

l’autre jour..  
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Paul Robert-Houdin, « Préface », in La Féerie nocturne des châteaux de la Loire, 

Paris, Hachette, 1954, pp. 15-22 

 

 

C’est en 1951 que l’on commença à illuminer les châteaux de la Loire. Le département 

d’Indre-et-Loire inaugura la « route des châteaux lumineux », afin que le touriste pût continuer à les 

admirer après le coucher du soleil. […]. 

En 1952, sous l’impulsion de M. Pierre Sudreau, préfet de Loir-et-Cher, je lançai dans ce 

département la « présentation nocturne des monuments », ainsi baptisée afin de différencier la 

méthode que j’allais employer de celle qui avait été jusqu’alors utilisée. […]. 

 

Une idée me hantait, depuis des années utiliser certains monuments, à la fois comme décor et 

support, pour créer des effets lumineux accompagnés d’effets sonores qui suggéreraient la présence 

d’acteurs invisibles. Ainsi, comme en une sorte de rêve, le spectacle se déroulerait dans l’imagination 

de chacun. 

Ce ne serait pas du théâtre ou du cinéma, pas davantage des ballets, des concerts ou de simples 

jeux de lumière, mais la synthèse de tous ces arts, dont la réussite pourrait être impressionnante. 

A l’automne 1951, j’avais remis aux organisations touristiques et à la Direction des Beaux-

Arts le rapport suivant : 

« Le château de Chambord, le plus illustre des châteaux de la Loire, est un palais un peu 

mystérieux qui a été conçu et créé pour les fêtes. Il a, à toutes les époques, profondément impressionné 

l’imagination de ceux qui le contemplaient et chaque visiteur lui a donné, suivant sa sensibilité, un 

nom dont certains sont restés célèbres : le « château magique », le « palais enchanté ». « Tout y est fait 

pour le mystère de la guerre et de l’amour », a dit Chateaubriand. Tout semblait donc destiner 

Chambord à une présentation nocturne où la lumière des projecteurs pourrait à profusion inonder son 

architecture et faire apparaître, sous un jour nouveau, toute la fantaisie de la pierre de ce magnifique 

palais. 

 Mais le problème est difficile à réaliser, car nous ne saurions envisager Chambord éclairé 

comme un simple monument public ; il lui faut un éclairage à lui, qui mette en valeur toutes ses 

richesses architecturales, en un mot le présenter comme un peintre peut concevoir son œuvre. 

 Malheureusement, un éclairage, aussi subtil soit-il, ne saurait satisfaire l’exigence du visiteur 

et du touriste. On peut faire mieux et plus à Chambord et y donner un véritable spectacle de féeries où 

les jeux de lumière pourront, avec harmonie, se livrer à toutes les fantaisies permises par la technique 

moderne. 

 C’est dans cet esprit que j’ai étudié un projet et, sur place, jeté les bases d’un programme qui 

est celui que je vous présente. » 

De ce rapport accepté, allait naître un art qui sera, tour à tour, de sensibilité et de charme, de 

brutalité et de violence, mais qui, par sa diversité, donnera aux spectateurs l’impression d’une grande 

fresque lumineuse et sonore. 
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En ce pays de douceur, je ne songeais qu’à des spectacles de plein air qui eussent la fraîcheur 

de la légende ou du conte, afin de procurer au voyageur libéré des villes une évasion dans le rêve. 

Je pensais à des anecdotes historiques qui seraient présentées sous forme de poèmes 

dramatiques reliés les uns aux autres par un fil conducteur, en l’occurrence une légende. 

En 1952, j’avais choisi celle, si charmante, de la Chasse infernale de Thibault le Tricheur, 

comte de Blois, que le Solognot voit passer dans les airs si, par malheur, il foule au pied, vers minuit, 

aux alentours du pavillon de Montfrault, l’« herbe qui égare ». En 1953, je m’arrêtai au thème de la 

salamandre, l’emblème de François I
er
, cet animal qui ne craint pas le feu et dont les membres 

repoussent s’ils sont coupés. 

Un ou plusieurs récitants disent les textes, qui sont accompagnés de musique et de variations 

lumineuses synchronisées. On obtient ainsi une véritable partition à trois instruments : récitants, 

musique et lumière, dont on peut tirer une infinité d’effets dramatiques. 

La musique est écrite d’après les paroles, mais aussi et surtout, en tenant compte du lieu où 

elle sera diffusée. Il est, en effet, évident que la musique émise par des haut-parleurs dans une 

clairière, au milieu des bois, doit être différente de celle que l’on destine à un orchestre de chambre. 

Musique et récits sont enregistrés dans les studios. Puis, on procède à leur « mixage », ce qui 

consiste à superposer la musique aux paroles. Comme il s’agit d’enregistrer en stéréophonie, 

l’opération est délicate, et ce mixage devient le privilège des inventeurs du procédé. La bande est enfin 

essayée sur place et présentée dans l’espace. 

On met alors au point l’accompagnement lumineux, en réglant les différentes illuminations qui 

illustrent le texte, dont une ou deux reviennent comme un refrain, en même temps que certains motifs, 

tel le son du cor. 

Les effets lumineux que l’on peut obtenir sont innombrables, car ils dépendent de 

l’imagination du metteur en scène. Quelques-uns sont devenus « classiques » depuis deux ans. Par 

exemple, le monument est éclairé de face ou bien de côté par un premier projecteur dont l’intensité est 

augmentée progressivement. A un certain degré d’éclat, on le relaie par un second projecteur placé 

plus près du monument, ce qui donnera un tout autre effet. Le projecteur placé de face peut aussi 

éclairer la façade ou seulement le centre, en laissant les ailes dans la pénombre. Les effets de contre-

jour sont saisissants, mais ils sont difficiles à réaliser, car il faut accrocher les projecteurs et avoir 

recours, lorsque l’atmosphère est trop sèche, à certains procédés artificiels. 

Il est simple d’éclairer, à l’intérieur du monument, une galerie entière ou seulement une 

fenêtre. A Chambord, j’ai tenté un effet plus difficile. Dans la séquence de l’aveu de l’amour de la 

Grande Mademoiselle pour Lauzun, pendant que la fameuse lettre de M
me

 de Sévigné est citée, la 

nouvelle court le château, les lumières se propagent, les fenêtres s’allument les unes après les autres en 

clignotant, à la manière d’un courrier qui circule très vite de salle en salle. 

Nous avons eu recours, aussi, aux éclairages de couleur, mais à mon avis, ils ne doivent être 

employés qu’avec une extrême discrétion. 

Enfin, j’ai essayé quelques effets qui se rapprochent de ceux du théâtre. Par exemple, au 

moment où sont évoquées les Guerres de Religion, où tout n’est que meurtre, viol, assassinat, des 

fumées rouges s’élèvent derrière le château, donnant l’impression d’un immense incendie et 

permettant de silhouetter, sur ce fond tragique, l’architecture de l’édifice. 
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Un tel spectacle « Son et Lumière » n’aurait pas la puissance d’évocation qu’il possède si la 

stéréophonie n’existait pas. La stéréophonie, c’est le son en relief, le son qui donne l’illusion de se 

déplacer dans l’espace. Le principe en est connu depuis longtemps, mais deux techniciens, MM. José 

Bernhardt et J. W. Garret, l’ont mis au point et en ont rendu la réalisation possible et  pratique. La 

stéréophonie résulte d’un double phénomène : l’intensité du son et la distance qu’il doit parcourir 

jusqu’à l’auditeur. 

A Chambord, plusieurs effets sonores furent ainsi produits, en particulier l’arrivée des 

régiments du maréchal de Saxe. Les chants des soldats venant des bois qui se trouvent à gauche du 

château, se rapprochent, passent devant les spectateurs et se perdent, à droite, dans la forêt. 

L’impression est si trompeuse qu’on ne peut s’empêcher de suivre des yeux le déplacement du son 

dans l’espace, tant il est réel. On croit « voir » les régiments défiler devant soi. 

Pour régler l’ensemble du spectacle, il faut se placer dans la prairie qui sert de théâtre. La 

difficulté est d’obtenir la pureté du son et la régularité des faisceaux lumineux sur une largeur de cent 

cinquante mètres, pour un nombre de personnes qui peut varier de quelques centaines à plus de dix 

mille. Le metteur en scène et les ingénieurs du son se trouvent à rude épreuve, et les nuits passent bien 

vite à ce travail passionnant. Que de fois nous sommes-nous trouvés couverts de gouttes de rosée, et 

tout étonnés d’entendre les premiers chants des oiseaux qui annoncent l’aurore ! 

 

Ainsi Chambord qui a été, il y a quatre siècles, l’exemple et le chef-d’œuvre de l’architecture 

de la Renaissance, se trouve aujourd’hui encore à l’avant-garde du progrès. En ses murs, en son 

domaine, aura été créé,  pour la première fois en France et dans le  monde, cette nouvelle forme 

d’art tirée de l’intime union de  la lumière et du son. 

Ces nuits féeriques furent consacrées officiellement par le président de la République, M. 

Vincent Auriol, le 5 juillet 1952. Cette date marque une très grande heure de Chambord, qui est 

redevenu, comme aux temps fastueux, le « château magique », le « palais enchanté ». 

Depuis leur inauguration, le succès de ces fantasmagories ne fait que grandir. Lorsque le 

spectacle s’achève, quand les ultimes notes retentissent, quand les derniers projecteurs s’éteignent, le 

public reste quelques instants immobile et silencieux, puis les applaudissements éclatent, se propagent 

et forment une longue modulation qui parcourt la prairie. 

On sent que chacun va s’en retourner dans la nuit, en emportant le souvenir de son 

émerveillement comme un prolongement de songe. 

 

Pourquoi Chambord a-t-il été choisi pour cet essai ? Parce que certaines conditions 

indispensables à la réalisation, à la réussite d’un tel programme, y sont parfaitement réunies. 

Il faut disposer d’un vaste emplacement dont les accès soient faciles et les abords susceptibles 

d’accueillir l’afflux des voitures, afin que le public puisse évoluer à l’aise dans la nuit. Les spectateurs 

doivent jouir d’une visibilité et d’une audition excellentes du premier au dernier rang.  A Chambord, le 

terre-plein, légèrement en amphithéâtre, qui se trouve entre la rivière et la forêt et qui peut contenir 

vingt à trente mille personnes, constitue un espace  idéal. 

De plus, l’architecture du château permet d’accuser les reliefs, de faire surgir de l’ombre les 

tours, les lucarnes, les campaniles, de donner une impression d’irréalité qui favorise l’évocation des 

personnages qui l’ont habité et qui serviront à animer le scénario. 
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Enfin, comme on ne vient pas voir là un spectacle ordinaire, comme on espère des sensations 

neuves, un plaisir esthétique inédit, le cadre doit être tout de calme, de douceur, de mélancolie. Le 

silence de la forêt environnante, qui prédispose au recueillement, permet de mieux subir 

l’envoûtement de ce ballet du son et de la lumière, dont la moindre distraction intempestive peut 

rompre le charme. […]. 

 

En deux années d’efforts, le spectacle « Son et Lumière » a créé des scènes inspirées de 

légendes qui frappent l’imagination, des évocations historiques qui donnent l’impression de la vie — 

le château raconte sa propre existence —, des morceaux de poésie de musique pures. Tous ces 

spectacles ont un but commun : l’évasion dans un milieu irréel qui procure des émotions fortes ou 

douces dont les hommes d’aujourd’hui, comme leurs pères, ont le plus grand besoin. 
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Pierre Gascar, Chambord, 

la couverture porte en plus : « L’Image de la cité radieuse et noire, sage et folle, silencieuse et 

hantée que nous portons en nous »,  Paris-Tours, Nouvel Observateur-Delpire-Ets Mame, 1976 

 

 

On observe souvent, aux abords d’un château, pour peu qu’il ait quelque majesté et un certain renom, 

une sorte d’asservissement du paysage. Les arbres du parc qui l’entoure masquent encore la 

construction à notre vue mais, déjà, le village qu’on traverse se rapetisse, s’endort dans une paix 

suspecte respirant la dépendance. Dans les champs plus déserts qu’ailleurs, des cultures s’ordonnent 

sagement en arpents séparés où croissent des plantes potagères. Là-dessus, le silence de la féodalité, le 

silence qui sourd des toiles des primitifs, de leur arrière-plan champêtre d’un vert trop cru ou, au 

contraire, bleuté, à gauche et en deçà d’une construction blanche dont on voit le joint des pierres. Sans 

doute, peut-on découvrir dans ce silence de l’arrière-plan champêtre, outre l’effacement et la docilité 

impliqués par l’état de subordination, quelque chose d’assez voisin de la stupeur et, sans doute, aurais-

je dû parler, avant même de son asservissement, de « l’étonnement » du paysage. 

Le sentiment du contraste passe, parfois, dans l’objet et, de la même façon que le blanc d’un carreau, 

dans un damier qui en comporte de noirs, se trouve modifié par ce voisinage, indépendamment du 

phénomène d’opposition, certaines réalités terrestres, ce village, ces champs, peuvent être subtilement 

marquées par la présence d’un château encore invisible, par sa couleur, sa forme et jusque par 

l’intention qu’il perpétue. Plus tard, nous verrons si la réciproque se vérifie. Je ne le crois pas. Rien de 

plus docile, rien de plus tremblant que la nature. A tout coup, nos créations gagnent contre elle. 

Chambord tient le paysage, au sens oppressif du mot. Pour un peu, toute la Sologne environnante, en 

deçà des bois qui dissimulent encore le château à notre vue, tournerait au champ étroit travaillé à la 

houe par un homme se confondant avec la couleur de la terre, au petit pré d’un vert aigu apportant, à la 

faveur d’on ne sait quelle correspondance, une note de profonde mélancolie, au bois grêlé ; pour un 

peu, toute la Sologne trouverait, dans l’humilité, une autre saison, un autre âge et rejoindrait les 

images d’un ordre ancien. 

Ici, cet ordre est partout suggéré : c’est la route soudain rectiligne qui épouse l’allée traversant jadis le 

parc boisé et, au bout, le château qui se démasque, poussant dans la perspective un angle de mur d’un 

blanc jaune et, déjà au-dessus, la ville resserrée de ses toits aigus, de ses lanternes, de ses clochetons, 

de ses cheminées en forme de stèles. Toutefois, la masse même du bâtiment, se déployant à mesure 

qu’on s’approche, s’impose d’abord. Aussi pâle que si la pierre venait d’être grattée, elle retient la 

lumière du jour et rabat, çà et là, sur elle, au hasard de ses parties en ressaut, des pans d’ombre. Ils ne 

sont pas si étendus ni si accusés que l’impression de clarté ne domine et que, par une association 

d’idées presque scolaire, nous ne découvrions, dans ces murs ajourés et sculptés, la Renaissance, son 

éclat italien et son exorcisation des ténèbres. 

Ainsi, tout se trouverait aisément résolu et ce qu’on avait pu deviner d’inquiétant, un peu plus tôt, dans 

le paysage : les bois noirs, les champs bourbeux, les brumes montant de la Loire, céderait devant cette 

claire affirmation d’intelligence et de royauté. 

Mais il y a les toits, les terrasses, en un mot, tout le dessus, si important, si foisonnant que, parlant des 

murs, de leur pâle éclat, je n’ai peut-être parlé que du socle. Cette partie supérieure du château se 

découvre mieux lorsqu’on vient du hameau qui, à l’extrémité des pelouses, dresse ses vieilles maisons 

ayant plus ou moins, jadis, servi de communs. 
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L’angle de vue, par là, fait que n’apparaît d’abord du château que tout ce qui le coiffe, le dresse vers le 

ciel, constructions non point surajoutées mais traversant la masse du bâtiment comme un jeu de tuyaux 

d’orgue qui ne se révéleraient qu’à un certain niveau, constructions nombreuses, diverses dont 

chacune possède, quoique rattachée au style de l’ensemble, une réalité autonome, et pourrait, une fois 

détachée et posée en plein champ, figurer un pilastre, un fronton votif, une tour, un temple circulaire à 

colonnes. De loin, pour peu qu’on détourne son regard du corps même du bâtiment à demi caché, au 

demeurant, par un pli de terrain, ces différents éléments de la partie supérieure du château évoquent le 

désordre d’une cité ancienne hérissée de beffrois se masquant l’un l’autre, à mesure qu’on se déplace, 

et laissant, à un moment, surgir une coupole évidée, percée du jour plus blanc des arches. 

A ce niveau-là, des branches d’arbres dénudées tendant, par surcroît, leur résille devant cette ville 

confuse des toits qu’assombrissent des pans et des applications d’ardoise, on ne saurait plus parler de 

lumière de la Renaissance, de victoire sur le paysage. Bien au contraire. Un peu plus tôt, alors que 

nous venions par la route qui coupe la forêt et qu’au loin le château n’était pas encore tout entier sorti 

de terre, ce fouillis de cheminées, de tourelles, de campaniles, de dômes portés par de minces colonnes 

ressemblait à la partie la plus haute d’une masse d’arbres s’élevant derrière ceux qui bordaient le 

chemin. Il dressait, dans le ciel, des frondaisons compactes coiffées de boules de gui, mêlait des cimes 

aiguës et, une fleur de lys en pierre surmontant la lanterne du château, sommait ce bosquet gigantesque 

d’une branche s’ouvrant en trident comme la pointe d’un conifère. 

Ville de près, forêt de loin, cette partie supérieure de l’édifice peut ainsi, selon l’heure, selon la 

perspective ou selon le sentiment du spectateur, emprunter les formes les plus insolites et favoriser 

toutes les illusions. N’ai-je pas, parfois, en m’approchant du château dont je ne distinguais que les 

toits, éprouvé une légère crainte assez semblable à celle qu’on ressent en avançant la main vers un 

grand crustacé ? 

Qu’on ne me taxe pas de démence ou qu’on y voie, en tous cas, un effet de la contagion que la folie de 

ce bâtiment entretient. « On se croirait dans les royaumes de Bagdad ou de Cachemire » écrit Alfred 

de Vigny. « Une femme dont le vent aurait soufflé la chevelure » dit, avec ni plus ni moins 

d’exactitude, Chateaubriand. Ont-ils perdu l’esprit ? L’a-t-il perdu aussi cet auteur anonyme du début 

du XVIIIe siècle qui, parlant du fameux escalier à double révolution du château, n’hésite pas à 

affirmer : «... Il y a une chose remarquable dans cette maison, c’est que les degrés sont disposés d’une 

telle façon que, si l’on veut monter à une chambre plus haute que celle où l’on est, il faut descendre au 

lieu de monter, ce qui est un prodige merveilleux et difficile à croire à ceux qui ne l’ont pas vu.» 

Difficile à croire, en effet, mais cependant aucun de ces écrivains ne délire. Tout est possible, ici. 

Mieux : tout est vrai. Non pas, malgré tout, par la vertu d’un sortilège, d’un enchantement dont nous 

ne puissions deviner ou découvrir, en partie, la mécanique. 

Cette partie supérieure du château, en dépit de la diversité et de la répartition des volumes qui la 

composent et qui constituent souvent de demi-repentirs, des élans contraires juste à temps réprimés, 

atteste une volonté de construction pyramidale. C’est autour de la lanterne sommée d’une fleur de lys, 

point le plus haut de l’édifice, que tout s’ordonne, se compose et, dans une certaine mesure, rivalise. 

Rivalise sans jamais échapper tout à fait au mouvement ascensionnel de l’ensemble qui vise à cet 

affinement dernier contre le ciel : à ce belvédère garni de vitraux et si étroit que nul être humain ne 

peut s’y introduire, à cette tubulure de pierre portant, à son sommet, la croix révolutée de la fleur de 

lys. 

Parlant, il y a un instant, de tuyaux d’orgue, pour évoquer ce dépassement inégal de corps plus ou 

moins oblongs hors de la masse inférieure, je ne voyais, dans cette image, qu’une façon de décrire un 

phénomène de cristallisation (les orgues du quartz) et je ne soupçonnais pas que cette comparaison 
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s’imposerait, un peu plus tard, avec tant de force. Il y a, en effet, quelque chose d’assez voisin de la 

composition musicale dans Chambord. 

De la même façon que, dans une symphonie, chaque partie tend à exister arec une apparence 

d’autonomie, à s’imposer, à monopoliser la mélodie et l’émotion, alors même qu’elle ne tire l’essentiel 

de son pouvoir et son intelligibilité que de l’ensemble où elle est incluse, chaque portion de cette 

architecture, chaque cheminée, chaque campanile, chacun de ces motifs sans destination précise se 

dresse, se construit comme s’il devait être unique, couronner à lui seul les corps de bâtiment et, 

s’élevant jusqu’au point ultime où son élan le porte, ne s’arrête qu’à regret, exténué, dérouté par 

l’immensité du ciel, sa solitude, et soudain résigné à laisser d’autres parler pour lui dans le vent. 

Dès lors, un élément voisin prend le relais, s’affirme à son tour, avec une force plus grande, et parvient 

à dépasser légèrement celui dont la tentative avait, un instant plus tôt, retenu notre attention. Mais, 

bientôt, il se fige, son effort repris, sur le champ, par un autre élément qui le portera un peu plus haut 

encore, et ainsi, de degré en degré, s’ordonne l’ensemble pyramidal. Toutefois, il ne ferait pas autant 

penser à de la musique si, çà et là, des rechutes de l’élan, des vides, l’intrusion de formes se 

développant sur un autre plan, des motifs dissidents n’apportaient ces ruptures de ton, ces 

dissemblances sans lesquelles on ne saurait parler d’harmonie. 

Il ne me déplaît pas que cette harmonie soit souvent folle et qu’ainsi, tranchant sur la gravité de 

l’ensemble, fuse, avec un personnage de pierre en culottes bouffantes juché sur un dôme, quelque 

chose d’aussi aigrelet et d’aussi tintinnabulant que si le personnage, une main levée dans un geste 

gracieux, allait se mettre à tourner, comme il arrive dans certaines machines ou boites à musique. 

Cette marque de frivolité, assez vite noyée dans le caractère de l’ensemble, suffirait, à elle seule, à 

dater le château et à localiser l’origine de ceux qui le conçurent. Le personnage dont je viens de parler 

appartient déjà à Palladio, à l’Italie, en tous cas. 

On s’est beaucoup interrogé et l’on continue de s’interroger sur le nom de l’architecte de Chambord. 

On a cru longtemps que c’était Le Primatice. On pensa même à Léonard de Vinci. Les projets 

définitifs ne furent établis qu’en 1519, date de la mort, à Amboise, de Léonard de Vinci, et les travaux 

ne commencèrent effectivement qu’en 1524, ce qui, dans la meilleure hypothèse, limiterait sa 

participation à l’élaboration des plans initiaux. Quant au Primatice, il n’avait que quinze ans, à cette 

époque. A la fin du siècle dernier, on découvrit, dans des archives, que Dominique de Cortone, Le 

Boccador, avait travaillé aux plans du château, à défaut d’en être le seul auteur. Certains historiens ont, 

en effet, parlé de Vignole, de Serlio, du Rosso et, aussi, de quelques maîtres-maçons blésois dont la 

participation est prouvée, sans qu’on sache quelles en furent les limites. Des documents anciens font 

mention de Jacques Sourdeau, de Pierre Trinqueau et de Jacques Coqueau chez les descendants 

desquels des maquettes en bois de l’édifice furent retrouvées. Ils sont désignés, sans doute, sous le titre 

de « maîtres-maçons» mais on fait observer que Jean Goujon lui-même n’en portait pas d’autre... 

Ce point d’histoire n’a, en fait, qu’un intérêt secondaire. Chambord reste l’expression d’un art qui 

avait pris naissance de l’autre côté des Alpes et il importe peu qu’il soit le résultat d’une influence ou 

celui d’une transplantation. 

Ouvrage de la Renaissance, donc, mais infiniment plus complexe, plus troublant et, en un mot, plus 

magique que les ouvrages dûs, à cette époque, à la même école italienne. Sans doute, les grands 

mouvements de l’art ne sont-ils pas d’une uniformité parfaite et comportent-ils des productions 

souvent bâtardes, des œuvres où la transition entre les deux époques ne s’établit pas sans hiatus. Cette 

rencontre heurtée, cette laborieuse amalgamation peut, parfois, produire d’heureux effets, dégager 

certaines vertus de l’accumulation, du baroque. Cependant, rien, dans Chambord, ne fait apparaître 

une opposition ou une association de l’ombre médiévale et de la lumière de la Renaissance. 

http://porte.ne/
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La conception même de l’ensemble, une enceinte sur trois côtés, flanquée de tours et bordée, à 

l’origine, par un fossé courant également le long de la quatrième face, évoque à priori celle du 

château-fort mais les bâtiments qui constituent ce quadrilatère (plus exactement un carré long 

mesurant 156 mètres sur 117) au centre duquel s’élève le donjon ne sont, en aucune façon propres à la 

défense. La forteresse reste, ici, à l’état d’esquisse, comme certains organes primitifs, tel que les 

structures de l’hermaphroditisme, chez des espèces ayant subi une évolution biologique. Ouvert, 

donnant une impression d’accueil — il est vrai que l’inattaquable blancheur de la pierre des côteaux 

du Cher, la pierre de Bourré dont le château est construit renforce ce sentiment — Chambord n’évoque 

en rien le Moyen-Age. Qu’il ait prise sur le paysage environnant, comme je le disais plus haut, qu’il 

«tienne sous le joug» ces bois, ces champs, ces villages : nul doute, mais c’est moins par l’effet de sa 

force, de sa masse, comme cela se serait produit deux siècles plus tôt, que par l’effet de sa lumière et 

de son étrangeté. 

Cette étrangeté, celle d’une grande partie de ses éléments, n’a pas d’origine visible. Elle relève 

apparemment de la création spontanée et nous rappelle que si tout art vit de ses emprunts à l’art 

précédent ce n’est pas toujours sur le plan de l’Histoire telle que nous la connaissons  que cette 

continuité s’établit. Parallèlement à cette histoire, existe celle du secret, jalonnée de faits et de 

productions hétéroclites et difficiles à classer. C’est dans cette filiation ténébreuse que se place 

Chambord, ouvrage dans lequel l’esprit de la Renaissance s’associe à un ésotérisme sans date, en 

quelque sorte « flottant dans le temps» et constituant la liberté seconde de l’art. 

Conscients du caractère insolite de cet édifice et en cherchant l’explication, d’anciens s’évertuèrent à 

découvrir, dans ces lieux, des symboles rituels : les pièces du château auraient été au nombre de 365 

(les jours de l’année), l’enceinte du parc aurait eu une longueur de sept lieues (le sept traditionnel) ... 

Vaines supputations : le secret de Chambord est en chacun de nous. 

J’ai été cependant trop enclin jusqu’ici à séparer l’édifice en deux parties distinctes : l’une formant le 

corps du bâtiment, l’autre comprenant tout le désordre des tours, des toits, des cheminées, des 

campaniles et la lanterne autour de laquelle se groupent ces éléments. 

L’étrangeté, le caractère onirique, la merveilleuse démence de cette dernière partie se retrouvent, 

parfois, sous une autre forme, à l’intérieur même du château. 

L’escalier à double-vis qui, depuis l’origine, est devenu la «curiosité» de Chambord (et je donne, ici, à 

ce mot la signification qu’il a dans les brochures à l’intention des touristes) sert d’axe au donjon, aux 

grandes salles d’armes qui, à chaque étage, s’ouvrent en croix grecque. On a vu, dans la conception de 

cet escalier, une fantaisie de l’esprit, le goût du tour de force et peut-être a-t-on eu raison. Il ne s’en 

faudrait guère, de ce fait, qu’il soit considéré comme un de ces labyrinthes qu’on trouve dans les fêtes 

foraines. Il a ses anecdotes attendues et sans mystère. Enfant, la Grande Mademoiselle joua là avec 

son père, chacun riant de pouvoir, grâce à la double spirale, monter ou descendre sans être aperçu de 

l’autre qui se déplaçait pourtant à la même hauteur (en fait, il existe, çà et là des percées sur le puits de 

l’escalier permettant de se voir, par moments). 

Sans doute, est-on sensible à l’élégance de cette construction, à la grâce et à la singularité des 

chapiteaux qui la décorent et qui laissent surgir, au milieu des lacis d’un liseron ou d’un chèvrefeuille 

naissant, une tète d’ange ou de bête hâtivement sculptée et peinte de l’étonnement des moutons morts ; 

sans doute, ne découvre-t-on pas sans un peu « d`appréhension » le noyau évidé de cet escalier, 

médiéval, disent les historiens, en rappelant qu’il en existait un modèle aux Bernardins de Paris, 

mais «chinois» pour moi, car je flaire, dans cette ingéniosité, un arrière plan d’âme plus propre à des 

civilisations lointaines qu’à la nôtre, oui, sans doute n’est-ce pas sans un peu d’inquiétude qu’on 

mesure du regard la hauteur de ce puits nu au sommet duquel brille un jour d’église, tandis qu’autour 

de ce cylindre de pierre se meuvent, invisibles... 
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Invisibles : nous y voilà venus ! Je ne suis guère porté aux représentations mentales à caractère 

historique. Je me garde de cette imagerie. Ceux qui, invisibles pour nous qui sommes placés au bas de 

cette cage d’escalier semblable  à une haute cheminée d’usine, montent et descendent maintenant les 

marches, aveugles les uns aux autres, peuvent être vêtus de pourpoints, de culottes à crevés, de vestes 

à basques, les femmes peuvent avoir des robes à paniers, nous ne le savons pas et cela ne nous importe 

guère. 

Ce qui demeure, c’est ce cheminement obscur, dans la hâte du secret, du désarroi ou de la perfidie : la 

rivale croisant, sans la voir, la rivale, l’une montant, l’autre descendant, chacune courant à son projet, 

à son aubaine, à sa vengeance ; ce qui demeure, ce sont ces progrès parallèles et cependant contraires 

des destins : l’amoureuse contrainte de se rendre en bas, alors «qu’il vient », que, gravissant les 

marches deux par deux, il essaie de la rejoindre, et, peut-être, dès cet instant, ne pourront-ils plus 

jamais se rencontrer ; ce qui demeure, c’est cette «ironie du sort » : le juge ou le politique qui fait 

glisser sa main sur la rampe de pierre, tenant dans l’autre l’arrêt décrétant la ruine ou la mort d’un 

homme qui, le long de l’autre vis de l’escalier, court innocemment à ses affaires, aperçoit, un instant, à 

la faveur d’une percée, un pan de cape noire, s’en soucie peu... 

Escalier de la fourberie, du ratage absurde, vrilles entrelacées mais adverses... On m’accusera de 

romanesque. Derrière ce royal «escalier-attrape» des visiteurs du dimanche, je voulais montrer la 

double-vis du cauchemar, du rêve, pour le moins. 

Ce rêve, cette bizarrerie, ce goût du dédale se rencontrent un peu partout, à l’intérieur du château, dès 

qu’on quitte les grandes salles d’armes s’ouvrant sur l’escalier. Plus nefs que salles, en fait, du côté où 

les architectes chargés des restaurations, à la fin du siècle dernier, supprimèrent le plancher entre le 

premier et le deuxième étage, parce qu’ils pensaient que ce plancher n’existait pas dans le plan initial 

du château. 

Dans ces salles ou ces nefs - c’est encore le domaine de l’ordre traditionnel et de la majesté. Les 

caissons du plafond, jadis polychromes (ou, parfois dorés : «Aussi ces maisons tant prisées - D’un or 

esmaillé lambrissées - Fontainebleau, Chambour... » écrit Ronsard) répètent le «F» de François I
er
 pris 

dans les entrelacs de la cordelière de l’ordre de Saint-François d’Assise, quand ils ne s’ornent pas de la 

salamandre. Mais, ici, dans ces salles, elle ne sort guère du bestiaire héraldique et, symbole pacifié, se 

borne, comme dit la devise du Roi, « à nourrir le bon et à éteindre le méchant ». 

Signification réversible du feu, tantôt nourricier, tantôt destructeur, la morale reste claire et il faudra 

une longue promenade solitaire dans le château, un silence persistant ou un léger changement dans la 

lumière pour que l’animal fabuleux (tel qu’il est représenté, par exemple, sur la voûte de l’escalier 

menant à la chambre de François I
er
, dans un admirable cul-de-lampe attribué à Jean Goujon) glisse 

vers l’intention, commence à participer au mystère. Cette impression sera renouvelée au hasard de 

chapiteaux où la salamandre, non plus exposée, non plus objet même de la décoration, déborde d’un 

angle, se tapit dans un recoin et devient, réellement par instants, «bête des murs». 

D’autres marques du secret, légères d’abord, espacées et équivoques, comme, dans une assemblée, les 

expressions de visage de personnes liées par on ne sait quelle complicité, apparaissent à travers les 

quelques huit cents chapiteaux qu’on compte dans l’édifice. A la mythologie des dauphins, des 

sirènes, des dragons et des satyres, se mêlent, au-dessus de l’acanthe corinthienne ou de la végétation 

plus déliée qui orne les motifs architecturaux de l’époque, des têtes de lions, de béliers, des têtes 

d’anges puis, dans un soudain mouvement de réalisme, des têtes d’hommes et je serais tenté d’écrire : 

de damnés. 

Damnation souvent à peine perceptible, éparse, comme je le disais plus haut. Afin qu’elles puissent 

épouser l’angle du chapiteau, les têtes sont aplaties « en lame de couteau » et, peut-être pour créer un 
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effet de perspective rétablissant le relief, le plein habituel du visage, les bouches s’ouvrent largement 

en ovale. Rictus ? Ce qu’on peut percevoir d’infernal dans l’expression de ces têtes se trouve renforcé 

par la façon dont elles saillent hors de la pierre, évoquant alors cet emprisonnement dans la matière qui 

est, chez Dante notamment, une des formes de la damnation. Peu de femmes ; une, cependant, sur 

l’une des huit arches inférieures de la lanterne, la face un peu camuse et, par l’effet de la gaine de 

pierre les seins nus, très ronds, ramenés en coussins sous le menton. 

Me suivra-t-on ? Je crois pouvoir tenir pour d’intéressants introducteurs ces personnages curieusement 

tourmentés, embarrassés, et je comprendrai même dans le lot quelques anges assez malhabilement 

sculptés, affligés d’un embonpoint bas-ventral de vieillard et le visage éclairé d’une fausseté 

merveilleuse. Que vont-ils nous ouvrir ? 

Nous avons quitté l’ingénieux et royal escalier aux deux vis hélicoïdales, les douze grandes salles 

d’armes disposées, à chaque étage, quatre par quatre, en croix grecque nous avons laissé derrière nous, 

en un mot, toute cette rigueur architecturale qui sent, malgré l’abondance et la vivacité des ornements, 

la froideur de l’épure, une mécanique à la Léonard de Vinci. Le rêve s’y prend aussi, il est vrai, car il y 

a une magie de la géométrie classique, une poésie et une perversion de la géométrie, mais, pour le 

rêve, diraient les préposés — s’il en existait — «pour le rêve, vous avez surtout les couloirs». 

Les couloirs, je devrais plutôt dire : les passages. Dès qu’on pénètre dans la partie où se trouvent les 

appartements, dès qu’on met le pied dans cette immensité morcelée, située sur plusieurs plans 

différents, sans cesse décalée et ne comprenant pas moins de 440 pièces, plus d’orientation possible, 

plus de repères: on est, sans fin, d’un endroit à l’autre, «reversé». Dix mètres de galerie, deux portes à 

franchir, une chambre à traverser, trois mètres d’un couloir étroit, un escalier à monter, un vestibule, 

un escalier à redescendre, deux pièces en enfilade, un cabinet au fond duquel s’ouvre un boyau à peine 

plus large que le corps, un coude, deux marches, une porte et, soudain, le grand jour blafard d’un lieu 

vide, difficile à identifier, avec des fenêtres quadrangulaires à meneaux : au fond, une nouvelle porte, 

un nouveau couloir, un autre passage, d’autres escaliers... 

Par-delà les fenêtres des pièces qu’on traverse (bientôt dans l’urgence, la nervosité) les arbres du parc 

dont les 5500 hectares ceinturés d’un mur de 30 kilomètres de long enferment le château. Toujours 

semblables, les arbres, toujours semblable, la forêt ramenant alternativement devant elle un petit cours 

d’eau : le Cosson, ou, de l’autre côté, les maisons d’un hameau ensommeillé. Un autre dédale, la forêt. 

Ici, à l’intérieur du château, il ne reste donc qu’à épuiser les lieux. Mais qu’on se perde, dans cette 

succession interminable de pièces, de couloirs, de vestibules, d’escaliers, qu’on s’en irrite ou qu’on en 

rie, ne change rien : nous jouons dans le vide. Tout est presque mort, pour le moment.  Le secret ne vit 

plus guère et les figures sculptées qui se penchent dans le silence font penser â celles des fontaines 

asséchées exhalant faiblement une fade odeur de puits. 

Mais avant de tenter de ranimer ce secret, avant d’entrer dans les différents éclairages que l’Histoire 

fournit à Chambord, peut-être convient-il de rappeler que ce château, cet ouvrage à la fois vivace et 

funèbre, accueillant et mystérieux, lumineux et sombre, raisonnable et dément est, avant tout, la 

réalisation d’un rêve. 

On a souvent affirmé que Chambord, ainsi que quelques autres châteaux de la même époque, avait 

servi de modèle à Rabelais qui, d’ailleurs, en cite le nom dans «Gargantua», pour son abbaye de 

Thélème. La ressemblance entre Chambord et la construction imaginaire de Rabelais apparaît, en effet, 

en maints endroits du chapitre de Gargantua consacré à la description de l’abbaye. Ce sont les tours 

rondes «à la capacité de soixante pas en diamètre» ; l’escalier qui «montoit jusques au-dessus la 

couverture et là finoit en pavillon » ; les «figures de petitz manequins et animaux bien assorti» etc... 

On ne saurait donc nier que Rabelais ait fait quelques emprunts à l’architecture de son temps, pour 

concevoir son abbaye. Cela n’empêche pas que Chambord et Thélème soient des créations parallèles, 
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j’entends par là : traduisent le même désir, appartiennent au même rêve. Ce rêve, c’est le besoin de 

merveilleux de la Renaissance, besoin de merveilleux aussi ancien que l’homme, certes, et éclatant 

déjà dans l’art du Moyen-Age, mais s’exprimant désormais à travers une philosophie du bonheur. 

Préconisant un abandon de l’austérité, ce qui ne signifie pas cependant l’abandon de toute morale 

puisqu’elle se fonde sur la croyance que la nature humaine, tend à la vertu, hors de la contrainte, 

proposant une libération propre à favoriser un essor spirituel, cette philosophie nouvelle rejoint, dans 

ses grandes lignes, l’épicurisme classique. En dépit de cette référence suspecte, elle gagne les esprits 

religieux, inspire à Coquillard ses «Droits nouveaux», à Jean Le Maire de Belges son «Temple de 

Vénus» et dicte à Rabelais la fameuse formule de Thélème : « Fay ce que vouldras ». 

Conviés à une sorte d’Eden terrestre, les êtres humains se purifieront au contact de la beauté et se 

rapprocheront de Dieu par le bonheur. Ces projets de vie idéale dont il serait trop long d’examiner les 

différents aspects, s’ils expriment d’abord le désir de retrouver une respiration naturelle jusque là 

réprimée par le corset moral du catholicisme, constituent, en attendant que le corset se desserre, une 

fuite dans le merveilleux. 

Thélème est une proclamation philosophique et, en même temps, cette fuite dans le merveilleux. 

Chambord qu’un ambassadeur vénitien compare, à cette époque, au «séjour de Morgan et d’Alcine » 

est également issu d’un rêve. Dans ce que j’appellerai «le raffinement désespéré de ce château» 

apparaît, limité, ici, par l’indocilité de la matière, sa matité, le délire de beauté qui, dans la description 

de Thélème, amène sous la plume de Rabelais les mots de porphyre, de calcédoine, de pierre 

numidique, de marbre serpentin, qui le fait parler de figures dorées, de fontaines d’albâtre, de « miroirs 

de christallin enchassé d’or fin, au tour garni de perles »... 

Conçu dans un désir inconscient d’irréalité, du moins, de dépassement de la réalité, image d’un 

impossible bonheur, Chambord, au cours des siècles, ne va cesser d’être cette pureté défaillante, cette 

oscillante blancheur, ce lieu d’ombre où la lumière — la plus grande lumière du rêve de l’homme — 

ne disparaît jamais tout à fait. 

Ces ombres de « la petite Histoire », les voici qui viennent à nous maintenant. Nous nous enfonçons, 

de nouveau, dans le dédale. La complication des lieux, leur disposition qui semble improvisée, ne 

procéder d’aucun esprit de géométrie : porte sur porte, couloir rejoignant, au prix de cent méandres, 

une lointaine galerie et se perdant un peu en chemin, détachant de lui des vestibules, des escaliers de 

clocher, des boyaux obscurs qui conduisent à des chambres oubliées, ce labyrinthe répondait, disent 

certains historiens, à la volonté exprimée par François I
er
 lorsque vers sa trentième année, il fit 

construire le château. Tant de détours favorisaient le secret des rencontres amoureuses. 

Le célèbre appétit sensuel de ce roi, appétit sensuel dont l’aménagement intérieur du château, cet 

enchevêtrement de couloirs, d’escaliers et de pièces pourrait constituer un intéressant schéma, aux 

yeux des psychanalystes freudiens, aurait ainsi amené, dans une certaine mesure, la construction de 

l’édifice, espèce de pièce montée du gourmand mais, comme il s’agit de sexualité, pièce montée 

creuse. Le Roi voulut le château à cet endroit — où déjà une construction du XI
e
 siècle existait — 

parce qu’à moins de deux lieues se trouvait la résidence d’une de ses amies, la Comtesse de Thouri. 

Dès lors, sous un certain angle, le séjour de Chambord, comme écrira P. L. Courier, sera empli «de 

souvenirs funestes pour les mœurs», deviendra «ce sale bourbier de tous les vices» dont parle Eudes 

de Mezeray, à cette époque, à propos de la Cour. 

Entrons dans le jeu. L’érotisme de Chambord (Chambour, à ce moment-là) est peut-être une des 

formes du secret. Françoise de Foix, Comtesse de Chateaubriant, partage ici le lit de François I
er
, avant 

que Diane de Poitiers n’obtienne, sur le même oreiller, la grâce de son père compromis dans un 

complot. Diane passera ensuite au fils, à Henri II qui mêlera son chiffre au sien, sous l’équivoque du 
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croissant, emblème royal emprunté à la maison d’Anjou (« jusqu’à ce que la lune emplisse son orbe en 

entier », selon la devise) mais aussi symbole de la Diane orientale, sœur du Soleil et d’Astarté. 

François I
er
 aura auparavant remplacé Diane par Anne de Pisseleu, Duchesse d’Etampes (je vous 

épargnerai la Belle Ferronnière dont personne n’a encore fait mention dans ces lieux). Cependant, pour 

montrer jusqu’à quel point était féminisé l’entourage du Roi (le débat sur le rôle des femmes battait 

son plein et provoquait, çà et là, des prises de position révolutionnaires) il convient de signaler que le 

premier gouverneur de Chambord fut une femme, Anne Gedoyn, à laquelle sa fille succéda. 

« Souvent, femme varie » en vient à graver, sur une vitre, à l’aide du chaton de sa bague, un jour de 

mélancolie, le Roi déjà travaillé par le mal de Naples qui l’emportera. En fait, pour lui, ce sont surtout 

les noms des femmes qui varient...  Découvrant cette inscription cent trente ans plus tard, alors qu’il se 

trouve en compagnie de Marie Mancini, Louis XIV, galamment, brise la vitre... La petite Histoire. 

Nous n’en avons pas encore fini avec elle. Tendons l’oreille cependant : elle prend déjà un accent un 

peu plus grave. C’est maintenant la Grande Mademoiselle qui, après avoir soufflé sur son miroir, trace 

du bout de son doigt, sur la buée, ces mots «C’est vous» et déclare ainsi, pour la première fois, son 

amour à Lauzun penché au-dessus de son épaule. C’est, si l’on en croit P. L. Courier (ce qui est fort 

risqué car la cour de Louis XIV cessa de venir à Chambord dès 1684 et Elisabeth d’Orléans n’était 

alors pas née) les relents incestueux de l’attachement de Philippe d’Orléans pour sa fille, cette amitié 

de père dont Saint-Simon dit «que le monde s’était noirci.» C’est, enfin, pour sauter pardessus 

Stanislas Leczinski et la reine Marie qui passèrent à Chambord huit années sans histoire, bons, dévots 

et parlant avec les paysans, comme dans Rousseau, le Maréchal Maurice de Saxe et avec lui un grand 

pan d’ombre, nous le verrons plus tard. 

Vers la fin de sa vie, il réunissait parfois, dans sa chambre, le soir, des femmes et des laquais. On riait, 

on buvait. On devine la suite. Sans doute, l’image qui se lève ici n’est-elle pas tellement inattendue : le 

XVIII
e
 siècle, sa licence, mais, attendez ! tout cela se passe au milieu du labyrinthe noir du château où 

le vent, aspiré par l’escalier monumental, par les douze grands autres escaliers (ceux qui ont souvent 

un axe sculpté imitant un drap tordu), par l’infinité de ceux qu’on ne découvre pas d’abord, conduit 

par les galeries, les couloirs dont les mille portes grincent, a vite fait de souffler les rares chandelles, 

au passage. Dehors, de toutes parts, la nuit sur les bois, la nuit fermée, totale. Que l’érotisme (et le 

pire) soit, alors, une revanche... Mais tout, ici — et depuis le début — est revanche! 

Il nous faut maintenant revenir sur les terrasses, au pied de la ville des toits, des campaniles, des 

cheminées, des tours. La profusion ornementale de l’édifice témoigne clairement d’un besoin 

d’affirmation, de victoire dont le caractère politique d’abord saute aux yeux. A travers l’ésotérisme de 

l’ensemble, apparaît avec les fleurs de lys innombrables, les fenêtres surmontées de couronnes, les 

initiales, les emblèmes et ce F.R.F. (François Roi de France) en lettres d’ardoise, sur une souche de 

cheminée, signe ostensible, comme grossièrement peint au pochoir, une proclamation obstinée de la 

royauté. 

Moins d’un siècle après la Guerre de Cent ans et la vie de cour n’ayant pas encore détourné les 

ambitions des féodaux, la royauté se sait précaire et menacée. Le soleil de Louis XIV qui figure çà et 

là, avec discrétion (les endroits où la pierre restait vierge étaient devenus rares, il est vrai) constituera, 

en revanche, l’image de l’épanouissement, de la sérénité. 

C’est dans cette crispation politique de la Renaissance que se révèle la trace médiévale qu’on 

chercherait en vain (mis à part quelques détails) dans l’aspect du château. Au milieu des bois touffus, 

au milieu d’une France incertaine et encore assez déserte, Chambord, derrière le délire de ses toits, la 

grâce de ses ornements, la lumière de ses façades, garde ce qu’il faut de cruauté. On ne saurait nier 

qu’en quelque endroit la frénésie amoureuse s’y rattache. Et la chasse. 

http://bois.la/
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Si, en créant Chambord, François I
er
 entendait se rapprocher d’une femme pour qui il avait de 

l’inclination, il voulait également y établir un lieu de chasse. Aussi bien que les bois de Boulogne et de 

Bussy entre lesquels s’élevait le pavillon de Montfrault ayant appartenu aux Comtes de Blois, les 

plaines environnantes, sablonneuses et humides, étaient — et sont aujourd’hui encore — peuplées de 

gibier. Dans la psychologie particulière de l’époque, à ce confluent de la raison, de l’humanisme et de 

l’ombre médiévale, la chasse «confond» aisément. La proie devient, très souvent, équivoque. 

N’anticipons pas cependant ; pour une royauté peu sûre d’elle-même, la chasse peut apparaître d’abord 

comme un substitut passable de la guerre et le roi :  

S’en va chasser au bois, l’espieu dedans la main 

Sans chiens, pour faire voir à sa tendre maîtresse 

Qu’autant qu’il est beau fils qu’il est plein de prouesses... 

« Collant » à ces vers de Ronsard, Charles IX, dans les bois de Chambord, un jour, force un cerf, seul, 

sans meute, sans nul secours. Oh, sans doute, il y a déjà quelque chose de noir, là-dedans, et 

d’Aubigné l’a bien senti qui, de ce même roi, écrit : 

Une mère douteuse … 

. . . Le faisait triompher du sang de quelque beste 

. . . Sa jeunesse égarée 

N’avait rien que le sang et prenait sa curée 

A tuer sans pitié les cerfs qui gémissaient … 

Au bout des futaies de Chambord, c’est sur les guerres de religion et sur un autre sang dans la nuit 

qu’on débouche. Mais, en dépit de tant de nuit, nous sommes encore, ici, dans l’histoire lisible. 

Chambord appartient aussi, comme je le disais plus tôt, à une autre histoire, secrète, où sont présents 

les sortilèges et la peur. 1533 est une année de peste. En 1535, au milieu des proscriptions, des 

arrestations, des supplices, car il importe d’étouffer les premières manifestations de l’esprit de la 

Réforme, a lieu, à Paris, la procession d’expiation où l’on voit le Roi marcher un cierge à la main. La 

peur entourera encore la mort du Dauphin empoisonné, croit-on, par un certain Montecuccoli qu’on 

écartèle, à quatre chevaux, sous les yeux des gens de la Cour. La peur ne s’absentera plus guère, 

suivant ce cortège ininterrompu de morts : Henri II, l’œil et le cerveau percés d’un coup de lance ; 

François II enterré à seize ans ; Charles IX à vingt-quatre... 

Tout cela ne se passe pas seulement à Chambord, certes, mais quels pressentiments, quelles craintes 

les survivants n’apportent-ils pas dans ces lieux ? Quel oubli ne cherchent-ils pas dans les plaisirs de 

l’amour et les violences de la chasse, au risque d’y trouver, en même temps qu’une brève revanche, un 

surcroît de malédiction ? Si la malédiction du chasseur fait partie, en quelque lieu du monde que ce 

soit, de la morale légendaire, c’est bien parce que la chasse représente une quête désespérée de 

l’homme, une fuite aveugle dans le sang. Toutes les autres fuites sont, si l’on peut dire, incluses en elle 

et comment ne pas citer, à ce propos, quelques passages de cette chanson du milieu du XVI
e
 siècle, 

«Marguerite ou la blanche biche », où la terrible équivoque de la chasse se trouve résumée avec une 

troublante simplicité ? 
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Je suis fille sur jour 

Et la nuit blanche biche 

La chasse est après moi 

Les barons et les princes... 

...A la troisième fois 

La blanche biche est prise 

Mandons le dépouilleur 

Qu’il dépouille la biche! 

Celui qui la dépouille 

Dit : « Je ne sais que dire 

Elle a les cheveux blonds 

Et le sein d’une fille» 

A tiré son couteau 

En quartiers, il l’a mise... 

 

En même temps, car nous pénétrons ici dans une sorte de mythologie cynégétique entretenue par la 

peur, par la solitude médiévale et sa métaphysique confuse, se développe le thème de la «Wilde Jagd » 

des Allemands ou de la « chasse démoniaque » qu’on trouve chez Ronsard, dans un passage de 

l’Hymne des Daimons : 

J’ouis, ce me semblait, une aboyante chasse 

De chiens qui me suivaient, pas à pas, à la trace. 

Je vis, auprès de moi, sur un grand cheval noir, 

Un homme qui n’avait que les os, à le voir... 

 

Ronsard rejoint ici — mais peut-être l’avait-il recueillie ? — une légende propre à Chambord, encore 

qu’elle appartienne au vaste mythe de la «Wilde Jagd >> et du «chasseur noir» que je viens d’évoquer. 

Près du pavillon de Montfrault auquel va se substituer le château de Chambord, croît «l’herbe qui 

égare». Celui qui la foule, la nuit, ne tarde pas à rencontrer, dans les bois, un chasseur habillé de noir 

et accompagné de chiens également noirs. C’est Thibault, comte de Blois, qu’on nomme aussi «Le 

Vieux» ou — Dieu sait pourquoi ! «Le Tricheur ». Depuis sa mort, il revient hanter, chaque nuit, les 

bois, à la tête d’une meute. On ne connaît guère ses desseins. Ils varient, au gré de l’imagination 

populaire, et il est fort possible, comme le laissent penser certains historiens rapportant des traditions 

orales, que «Le Vieux » conduise aussi, parfois, ces chasses aériennes dont, au cours des siècles, des 

générations de paysans ont cru, dans l’insomnie, entendre la rumeur au-dessus de leur toit... 

Ainsi, dans l’esprit de Chambord, agit souterrainement, sans nul doute, une présence — et pourquoi ne 

pas dire : un remords — de la chasse. Cette présence est attestée par les figures d’animaux peuplant les 

chapiteaux de l’édifice. Que l’objet initial de cette représentation ait été, depuis longtemps, dépassé et 

qu’elle soit devenue l’expression d’un remords reste, sans doute, à prouver. Il importe seulement de ne 

pas oublier qu’autour de Chambord l’obstination nocturne du « Vieux », du «Tricheur» symbolise la 

recherche de la proie toujours insaisissable ou qui, par miracle capturée, abattue, se métamorphose 

sous vos yeux et, ainsi, vous échappe encore, vous laissant à un nouveau péché. 

Je sais bien que cette espèce de « mauvais rêve » de la chasse s’efface si l’on se reporte, en pensée, 

aux grandes battues du temps de Louis XIV qui, à plusieurs reprises, séjourna à Chambord où Molière 

joua, pour la première fois, «Le Bourgeois Gentilhomme» (dans une des grandes salles du donjon, on 

voit encore les crochets qui retenaient le rideau de la scène). Il y a là quelque chose qui, à première 

vue, ne va pas «dans le sens de l’ombre», mais j’ai déjà fait état des différents aspects, de l’alternance 

propre à ce lieu. 

Aussi, je ne crois pas excessif de rattacher au surnaturel du XVI
e
 siècle, si apparent dans l’histoire, la 

littérature, l’art de l’époque, certaine tonalité sombre de Chambord, tonalité perceptible non seulement 

dans les faits ou les légendes mais dans l’apparence même du château où, à la faveur d’un éclairage 
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particulier, celui d’avant la pluie, celui du soir ou de l’hiver, quelques-uns des éléments principaux 

révèlent un caractère cruel et funèbre ou laissent apparaître une sorte de triste rugosité paysanne. 

Je pense, d’une part, à ces hautes cheminées en forme de stèles, à ces pilastres assombris 

d’applications d’ardoise ou comportant souvent, sous la forme d’une demi-lucarne aveugle, les 

guirlandes sculptées, infléchies, l’ornementation lasse qu’on retrouvera à foison, à la fin du XVIII
e
 

siècle, dans l’art morose de Saint-Sulpice et du Panthéon. 

Je pense également à ces grosses tours d’angle, seul vestige médiéval, symbole traditionnel de la 

suzeraineté, qui, en France, ne disparaîtra tout à fait qu’au XVII
e
 siècle, ces tours coiffées d’un lourd 

toit d’ardoise au sommet duquel le campanile laisse voir, par le dessous, la charpente grossière d’un 

colombier de ferme. Là est la part de l’ombre : l’ombre qui attend le chasseur, dans les bois, au 

crépuscule, et va se peupler d’apparitions, l’ombre de toutes les peurs, l’ombre qui va s’étendre sur la 

France pendant les trente-cinq années des guerres de religion. Elles s’approcheront assez de Chambord 

pour que le prêtre qui officie dans l’église du village soit, un jour, poignardé à l’autel... 

Je ne saurais cependant trop répéter que ce découpage : d’une part, la lumière de la Renaissance, de 

l’autre, les ombres du secret, reste, dans cette simple formulation, en tous cas, très arbitraire, d’autant 

que je n’ai pas fait encore à la lumière la place qui lui revient et que je n’ai pas parlé de ses propres 

mystères. 

Cette juxtaposition de deux tons, opposés par essence, s’ils ne s’opposent pas toujours réellement ici, 

marque pourtant Chambord plus qu’aucune autre création de cette époque. I1 serait vain de chercher, 

dans les autres productions de l’art, des équivalences, mais, à y bien regarder, ne retrouve-t-on pas, ici, 

quelque chose d’assez voisin de la diversité de Ronsard en qui on continue souvent de ne voir qu’un 

poète anacréontique, en dépit de quelques accents d’une philosophique mélancolie ? 

L’aisance latine — ou la grâce italienne — l’abondance des références mythologiques, une indéniable 

« gentillesse française » (ainsi, vue sous un autre angle, la simplicité des tours coiffées d’ardoise, 

pigeonniers de seigneurs «à la bonne franquette ») associées soudain à une étrange perversion des 

couleurs et des formes, à la peur, au côté cornu et chinois de cette Renaissance, non pas dans le vernis 

de la laque mais dans de la pierre des coteaux du Cher, de la pierre de cimetière, et le silence de la 

Sologne, là-dessus... Il y a çà et là, au cœur d’un poème, quelques-uns de ces troublants accents, dans 

Ronsard, « ce secret plus obscur en l’obscur des esprits » dont parle, après lui, d’Aubigné. 

Nous voilà pris dans un jeu — assez vain — de correspondances et si la précédente se vérifie pour ce 

qui est du fond, de l’esprit, elle n’apparaît pas très clairement en ce qui concerne la forme. Si l’on 

voulait trouver, dans la littérature de l’époque, une image de la complication de Chambord, de ce que, 

faute d’un autre terme, j’appellerai son «baroque», c’est peut-être chez Maurice Scève qu’il faudrait la 

chercher, chez un de ces poètes glissant parfois dans l’amphigouri et la préciosité par excès d’exigence 

et de sincérité (car la sincérité de la littérature est dans la métaphore). 

En bien des points, l’architecture de Chambord est métaphorique ou, du moins, prise dans un 

enchaînement assez proche de celui de la dialectique. Tout se passe ici sur le plan vertical puisque la 

volonté d’une construction pyramidale domine et provoque ce jaillissement multiple au-dessus des 

corps de bâtiments et des terrasses. Toute cette folle ornementation extérieure s’ordonne j’allais 

écrire : s’épèle du bas vers le haut. 

Nous sommes ici devant la dialectique des boîtes qui, sans fin, sortent l’une de l’autre, ou des longues-

vues aux éléments escamotables, et nous découvrons là une mécanique habituelle de l’esprit, au niveau 

du subconscient. Il suffit, pour s’en convaincre, de reproduire isolément, au crayon, la forme d’un 

pilastre pris au hasard, expérience à laquelle je me suis déjà livré. Le mouvement de nos doigts tenant 
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le crayon devient immédiatement machinal. Les motifs de la colonne se succèdent, découlant les uns 

des autres naturellement, sans que nous y pensions, comme lorsqu’écoutant une personne qui nous 

parle au téléphone nous traçons, sur une feuille de papier, une figure géométrique barbare 

interminablement articulée. Sans pour autant voir là un des abîmes du psychisme, nous ne saurions 

nier que cet innocent passetemps constitue une revanche dans la solitude et une perversion de notre 

silence. Revanche dans la solitude, perversion du silence, il y a, peut-être, dans ces deux formules, un 

début de la définition de l’art, du moins de cet art-là, celui de Chambord, profondément individuel, 

bien qu’il porte la marque de l’école italienne, et à jamais éloigné de l’art médiéval, religieux et, par là 

même, social.  

Sans doute, cette expression libre prend-elle appui sur l’ordre classique remis à l’honneur par la 

Renaissance. Dans ce pilastre, dans cette colonne se détachant de la masse à partir d’une certaine 

hauteur, un architecte pourrait désigner le gorgerin, la volute, le tore supérieur et le tore inférieur, de la 

même façon qu’à n’importe quel endroit de la construction il pourrait montrer du doigt des 

entablements, des architraves, au-dessus des colonnes corinthiennes, des arcs romans, des chapiteaux 

composites ou ioniens, mille éléments répertoriés et, en quelque sorte, pacifiés. 

Le miracle présent, le miracle de Chambord (et, pour généraliser, le miracle de l’art, bien souvent) 

n’est pas obtenu cependant par l’accumulation ou la fusion des styles mais, plutôt, par 

l’asservissement et la déviation de chacun d’eux. N’étant pas architecte, je ne saurais dire à quel 

moment, entre tel abaque et tel astragale, se place une histoire tout à fait inattendue et longue, très 

longue. Elle emporte, en tous cas, elle absorbe les motifs classiques qui l’enserrent et qui ne 

parviennent à retrouver leur ordonnance qu’au moment où passe le spécialiste en bâtiments, ces motifs 

faisant penser, alors, à ces gens à priori sains d’esprit enfermés par erreur dans un asile qui se portent 

vers les grilles quand paraît un visiteur et se signalent par des propos raisonnables, sans empêcher 

toutefois que leur voix soit déjà altérée par la contagion de la folie. 

En mettant ainsi l’accent sur la part d’accumulation baroque qu’on observe à Chambord ; je risquerais 

cependant, si les illustrations photographiques de ce livre ne venaient compléter mes réflexions, de 

donner plus une idée d’enchevêtrement, de bouillonnement et d’intériorisation qu’une idée d’élan. Or, 

je le répète, le mouvement du château reste spécifiquement ascensionnel. Ce mouvement est maintenu 

par l’étroitesse des volumes, la forme extrêmement oblongue des fenêtres, l’abondance des colonnes, 

les espaces de pierre presque nue ménagés entre les ornements de la base et ceux du sommet. 

Ces espaces nus, ce brusque et volontaire retour à l’austérité a quelque chose d’implacable et entretient 

également la note un peu funèbre dont j’ai déjà fait mention. Il n’importe : on s’élève, on monte, et on 

parvient contre le ciel qui fuit (il est rare que le ciel de Sologne soit immobile) à cet échelonnement 

des crêtes qui laisse s’éteindre, dans une sorte de sifflement ténu, filé, l’ample rumeur des pierres et de 

l’Histoire. 

Asphyxiante pureté : il ne reste plus beaucoup, à cette hauteur, de gestes et de paroles. 

Les personnages sculptés debout contre le ciel, ces personnages - et les anges eux-mêmes - qu’on avait 

cru, du bas, capables de tourner, de pivoter dans on ne savait quelle musique, sont arrêtés pour 

toujours et posent, un bras recourbé, devant l’éternité, avec, sur eux, en épaulettes, en parements, en 

bandeaux, une avare mousse qui cependant grandit, an après an : la lèpre du silence. 

Et non loin d’eux d’interminables cheminées rectangulaires, des espèces de stèles incrustées 

de losanges noirs et qui n’ont cessé de s’élever jusqu’à ce plan se coiffent de triangles de pierre alignés 

côte-à-côte, de dents de scie retournées et placées l’une derrière l’autre, de créneaux aigus ayant pivoté 

sur eux-mêmes et constituant une crête en profondeur, une défense serrée et, cette fois, j’imagine, 

sifflant cruellement dans le vent. 
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Parfois, juste avant le terme de cette course vers le haut qui étire une fenêtre à meneaux, le besoin se 

fait sentir, au-dessus du dernier entablement, de deux arcs-boutants qui parviendront à hisser, sur une 

plate-forme enflée en coupole, trois petites figures usées par les intempéries, touchantes, naïves à force 

d’érosion, et veillées par les grands vases de pierre semblant figurer la Sainte-Ampoule qui se dressent 

un peu plus bas. 

M’attardant sur ces divers éléments, je ne cesse de tourner, avec cette indifférence, à la fois sincère et 

voulue, que m’inspirent parfois «les pièces maîtresses», autour du couronnement de l’édifice : la 

grande lanterne centrale qui, au milieu de ces innombrables constructions, diverses mais presque 

toujours énigmatiques, parle le langage d’une solennité attendue. Temple, sanctuaire ajouré, garni de 

vitraux, c’est, compte tenu de son style particulier, le « dôme » (dans le sens, aussi, de « duomo », 

cathédrale italienne). 

Huit grands arcs-boutants dessinant des demi-arcs romans et s’infléchissant au-dessus d’un nombre 

égal d’arcades suggèrent ce dôme. Des volutes pleines, deux lanternons superposés, le dernier sommé 

de la fleur de lys, portent à quelque 32 mètres, au-dessus des terrasses, cette construction dont la 

majesté semble d’abord d’inspiration religieuse. Et c’est ici que se place, à mes yeux, une merveilleuse 

audace mentale, frôlant l’absurde et donnant une des clefs de Chambord : n’importe où dans le monde, 

cette immense et somptueuse lanterne, ce dôme esquissé par les arcs-boutants et les volutes coifferait 

l’abside d’une église, à défaut, un tombeau, voire la grande salle d’un Parlement, d’un palais. Ici, elle 

coiffe tout simplement un escalier, le fameux escalier à double révolution autour duquel, dans les 

étages, le donjon s’ordonne. 

Si l’on oublie la signification à la fois poétique et historique de Chambord, on est frappé par le 

caractère d’extrême gratuité de ce château que, dans un esprit de réalisme, on peut ramener à un 

brillant exercice de style. Ruineux à entretenir, à cause de ses dimensions, de sa structure et de 

l’abondance de ses ornements, difficile à chauffer, en dépit de ses 365 cheminées, car les escaliers 

ouverts sur l’extérieur — tels l’escalier de François I
er
 et celui de Henri II — ainsi que les longues 

galeries, favorisent une constante circulation d’air, l’édifice est considéré par tous les architectes de 

bon sens comme à peu près inhabitable. 

« Dieu préserve tout honnête homme de jamais habiter une maison bâtie par le Primaticcio ! » 

s’écriait, à propos de Chambord (qu’il attribuait faussement au Primatice) Paul-Louis Courier. Cette 

inhospitalité des lieux a amené les différents occupants, sauf les premiers, habitués à vivre dans de la 

pierre nue (seules, des tapisseries de couleurs assorties à celles de la saison couvraient les murs de la 

chambre de François I
er
), à se replier de plus, en plus à l’intérieur du château, à y construire une 

habitation à la mesure de l’homme. 

Après Louis XIV qui pourvut à l’aménagement intérieur d’une partie du premier étage du donjon, on 

divisa, au XVIII
e
 siècle, d’autres espaces en appartements toujours plus petits et l’on arriva, enfin, à 

cette chambre du Maréchal de Saxe, coupée par un cabinet, obscur, semblable à celle qu’on eût 

trouvée, à cette époque, dans n’importe quelle maison de la rue des Fossés Saint-Jacques, à Paris : le 

gîte, le refuge. 

Et nous voilà revenus au point où nous étions, il y a un instant, lorsque j’évoquais Maurice de Saxe 

essayant de réchauffer son sang au spectacle des ébats amoureux de son entourage, tandis qu’au-delà 

des murs de sa chambre régnaient le vide immense du château et la nuit. L’Histoire, la petite Histoire, 

une fois de plus. Sous sa forme anecdotique, elle nous rappelle, certes, que tout, ici, n’était pas 

solitude. Le Maréchal avait amené à Chambord un de ses régiments et la porte principale du château 

était gardée en permanence par cinquante hommes, dont ces singuliers uhlans nègres montés sur des 

chevaux blancs. 
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A l’intérieur de l’édifice, on trouvait une domesticité nombreuse ne comportant pas moins de trente-

cinq officiers de bouche. Là-dessus, des visites d’acteurs (dont la jeune Madame Favart) venant jouer 

la comédie) et, de temps en temps, l’arrivée d’une «trolée» de femmes de la Cour — selon 

l’expression même du Maréchal — promptes à distraire les officiers pour qui le séjour de Chambord 

était pesant. Ces réunions se tenaient parmi des tapisseries des Gobelins et de la Savonnerie, parmi des 

meubles précieux supportant des coupes de Cellini, de Carrache, de Jean de Bologne, des faïences de 

Bernard Palissy, des émaux de Petitot... 

Oui, mais un jour d’octobre 1749, Maurice de Saxe écrit : «Chambord est un hôpital. J’ai plus de 300 

malades, beaucoup de morts et le reste a des visages de déterrés...» Le Maréchal mourra, lui-même, un 

an plus tard, non pas, comme on l’a parfois cru, d’une blessure reçue dans un duel, mais d’un 

refroidissement et apparemment aussi d’un déclin moral : Chambord était réellement inhabitable. 

Je n’entends pas prendre prétexte de la fin, à la fois misérable et non dépourvue de grandeur, de ce 

personnage déroutant (afin d’échapper à l’ennui de Chambord, n’envisagea t-il pas entre autres choses 

de grouper les juifs dans une partie des possessions françaises d’Amérique et de devenir leur roi ?) 

pour défendre la thèse d’une malédiction pesant sur ce château. Je serais seulement tenté de montrer 

que cette construction royale, une des premières liées à l’affirmation de la monarchie et l’une des plus 

brillantes à ses débuts, se trouve assez vite rejetée, oubliée et vouée à l’échec. J’ajouterai tout de suite 

que cet échec historique lui fait prendre place dans un autre ordre : l’ordre de l’humain et du secret. 

On ne possède guère de documents détaillés sur le passé de ce château, à cause de la situation « en 

marge » qu’il occupa pendant des siècles, mais chaque fois que le voile obscur recouvrant ce passé 

s’entrouvre, c’est un rayon de brûlante vérité qui nous parvient : François I
er
, les femmes dans la pierre 

nue et les échos de la «Wilde Jagd » ; Charles IX et, à travers les bois de Bussy, déjà tout le sang des 

guerres de religion ; la Grande Mademoiselle, même, son amour tardif (une gravure du XVIIe siècle 

montre les abords du château ravinés, sous un ciel lourd, et je ne sais trop pourquoi je rattache ces 

amours — ceux de la Renaissance, aussi bien — à cette profonde grisaille) ; Maurice de Saxe, enfin... 

Derrière cela, l’Histoire telle que nous la concevons, l’Histoire des historiens, s’efface. Il ne reste plus, 

entre de longs silences, de grands vides, que quelques faits nus, isolés. Du Maréchal de Saxe à la 

Révolution : rien, un Marquis de Polignac. En 1793, un commissaire est chargé de faire disparaître du 

château toutes les fleurs de lys et tous les insignes de la royauté. Il y en a trop : il y renonce. Le 

château devient, pour un temps, un centre de remonte. Il n’y pas là de quoi crier au vandalisme, au 

sacrilège. Toutes les solitudes se ressemblent. Les longs murs de Chambord, si l’on fait courir son 

regard au bas de l’édifice, peuvent prendre, à certains moments, l’exacte couleur des murs bordant les 

lieux d’ennui des chevaux et, par là même, retrouver l’éclairage de notre histoire. 

La Convention fait vendre à l’encan tous les précieux objets de la Renaissance que contient le château 

et rend plus vide encore cette immense coquille vide de muricidé (cette coquille aux pointes 

nombreuses qu’on appelle communément «la droite-épine»). Napoléon songe, un instant, à faire 

restaurer le château et, sans doute, doit-on se réjouir qu’il ait reculé devant la dépense, tant il avait 

mauvais goût en matière de bâtiments. Il le donne au Maréchal Berthier, homme de peu d’esprit, qui 

fait porter son chiffre, gratté depuis, au-dessus des cheminées et ordonne de sauvages coupes de bois 

dont il tire un important profit. En un mot, le néant. Chambord va rentrer un peu dans l’Histoire 

officielle, lors de la Restauration, une des époques les plus plates et les plus ennuyeuses que la France 

ait connues. La servilité à l’égard de la famille royale souffla à un certain Comte de Calonne de faire 

offrir au fils nouvellement né de feu le Comte de Berry le château qu’avait acquis, un peu plus tôt, un 

Colonel anglais. Une souscription nationale couvrirait les frais de l’opération. 

Quelques libéraux s’enflammèrent et, parmi eux, P. L. Courier: «...Douze mille arpents de terre rendus 

à la culture vaudraient mieux que douze mille arpents consacrés à un parc de luxe... » De plus, les 
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souvenirs qui sont liés à Chambord ne risquent-ils pas de corrompre la jeunesse du Duc de Bordeaux, 

lorsqu’il sera sorti des langes ? Tous les autres arguments contenus dans le pamphlet qui vaudra deux 

mois de prison à P. L. Courier sont d’une nature semblable. Les prétentions de la monarchie 

n’éveillent que cette mauvaise humeur de bourgeois à l’esprit pratique qui voterait la destruction de 

Chambord, si on lui en donnait l’occasion, et qui par un antiroyalisme qu’on ne saurait évidemment lui 

reprocher se fait l’avocat de la «bande noire », cette société de spéculateurs qui achetait les châteaux et 

les églises désaffectées pour la démolition. 

Le XIX
e
 siècle passe sur Chambord, sauvé finalement peut-être par cette souscription nationale, et 

devenu le haut-lieu du légitimisme, sans y laisser d’autres marques que deux girouettes à 

monogramme, un graffito gravé par la Duchesse de Berry à l’intérieur de la lanterne, et les traces, sur 

les murs extérieurs, des balles échangées par des éléments de l’armée de Chanzy et les Prussiens, en 

1871. Par la suite, la présence du Comte de Chambord n’apparaît que comme un rêve morne et ne 

parvient pas à réintégrer à l’Histoire ce château qui, comme on l’a vu, assez vite s’en détacha. 

Peut-être desservi par sa situation géographique, isolé, oublié dans une contrée pleine d’attrait mais 

peu riante, laissé souvent à l’abandon (« On laisse périr misérablement un si beau lieu » écrit, en 1728, 

l’auteur des « Délices de la France »), Chambord n’a pas acquis le prestige légendaire que conservent 

d’autres constructions souvent moins imposantes et moins belles et qui entretient, dans le public, un 

respect presque religieux. 

L’histoire du secret à laquelle appartient le château, rares, on le sait, sont ceux qui se hasardent à 

l’explorer ou qui, du moins, en devinent l’existence. Figé dans son énigmatique splendeur, à peu près 

coupé du passé, ne parlant pas ou ne parlant qu’à quelques-uns, Chambord ne serait pas loin de 

susciter, chez ceux-là même qui l’admirent et y font, avec plaisir, la promenade du touriste, le 

sentiment de liberté et de propriété qu’on peut éprouver devant une chose tout à fait publique, 

entièrement « livrée » ou à l’abandon. 

En aucun lieu du monde, on ne peut, sans doute, voir autant de graffiti. Ils montent contre les murs 

jusqu’à une hauteur surprenante, n’en épargnent aucun, rampent dans les linteaux, s’étendent dans les 

embrasures des fenêtres, courent sous votre main, le long des rampes, des balcons. Quelles que soient 

leur origine, leur ancienneté, ils constituent, à cause de leur abondance, une manière de monument 

calligraphique s’appliquant sur le monument originel, en épousant les formes, les moindres replis. 

Semblables à ces myriades de minuscules mollusques qui recouvrent les vieilles coquilles ou, mieux 

encore, la coque des bateaux échoués au fond des eaux depuis des siècles, ils forment une croûte (en 

fait, des millions de sillons, d’empreintes, un revêtement protecteur qui garde ces lieux de la mort). 

On est, certes, en droit de s’indigner du « Dudule et Ginette Lacroix 1959» gravé (à l’aide d’une lime 

à ongles, j’imagine) sous tel cul-de-lampe, portant des chevaux ailés ou des sirènes et daté de 1549. Je 

ne vois pas moins là, dans cette inscription absurde, un relais de l’éternité de ces pierres, une forme de 

vie, extrêmement vulgaire, mais aussi efficace, aussi sûre, aussi consolante que la chair orangée du 

minuscule « vignot » qu’on vient de détacher d’un corail centenaire. Parasitisme, injure, sans doute, 

mais, à un certain degré de solitude, il n’est guère d’autre façon pour ce qui est «dessous» de pousser 

des rameaux. Le printemps des graffiti couvre la pierre tendre de Chambord, la couvre si bien, d’une 

trame si serrée, qu’à l’extérieur les inscriptions anciennes déjà aux trois quarts effacées par les 

intempéries lui donnent un relief assez doux, un relief de gypse. 

Il se trouve, d’ailleurs, que la tradition du graffito fut fondée, ici, par les autorités les moins 

contestables (j’entends : les moins contestables aux yeux de la plupart des visiteurs). J’ai déjà parlé du 

trop fameux distique de François I
er
 gravé sur la vitre d’une fenêtre à meneaux («la dona mobile» dont 

devait s’emparer la rengaine). De ce même roi, prodigue en formules, on montre une autre inscription, 



501 

dans le renfoncement d’une baie, à l’intérieur de la chambre qu’il occupa, dit-on, durant ses nombreux 

séjours. Il s’agit, cette fois, de toute une phrase. On ne sait si elle est apocryphe (l’écriture a bien 

l’aspect anguleux de l’écriture de cette époque), elle est illisible, en tous cas : un scolopendre indistinct 

parmi le fourmillement des «insectes-Dudule », précis et bien datés, ceux-là. 

Plus vénérée (sans doute, parce qu’elle se trouvait dans l’opposition et jouissait de l’auréole des 

proscrits de sang royal), Marie-Caroline de Bourbon, Duchesse de Berry, eut droit, pour son graffito, à 

une petite boîte de zinc armoriée qui, fixée au mur, le soustrait depuis aux mains sacrilèges. Il est 

permis, bien sûr, de préférer, en tant que vestiges des époques lointaines, le gribouillage, la 

calligraphie malhabile et vaniteuse des laquais et des gardes-françaises qui défilèrent dans ces lieux... 

Les dates très reculées abondent, dans ces inscriptions : celles du XVII
e
 et du XVIII

e
 siècle, et 

s’accolent parfois à des noms que, seuls, des historiens pourraient reconnaître : le nom d’un valet de 

Louis XIV ou d’un acteur obscur de la compagnie de Molière venue ici en 1669 et 1670. 

Cependant, un simple examen permet de constater qu’un grand nombre des dates anciennes sont 

fausses. Je ne crois pas qu’on doive s’en attrister. Le visiteur imbécile qui, inscrivant son nom de la 

pointe du canif, ajoute une date qui le rajeunit de trois cents ans devient l’inconscient auxiliaire d’une 

«démythification» historique. 

Ce n’est pas assez, en effet, que Chambord, résidence souvent dédaignée par les souverains qui se 

succédèrent depuis les premiers temps de la Renaissance (Henri IV n’y mit pas les pieds, Louis XIII 

n’y fit qu’une apparition, Louis XIV cessa d’y venir trente ans avant la fin de son règne, Louis XV et 

Louis XVI l’ignorèrent) existe hors de la légende officielle et de l’Histoire. Il est bon aussi que le 

passé, source, pour nous, d’attendrissement, dès qu’il se présente sous une forme un peu intime, soit 

l’objet d’imitations, de contrefaçons, et puisse être tenu en suspicion. On ne peut acquérir l’objectivité 

esthétique et obtenir, ce qui est infiniment plus important, l’accès au domaine du secret qu’en 

échappant à la fascination de l’ancien, à la nostalgie des époques révolues. 

Je sais bien que cette nostalgie, cet attendrissement résultent d’un étonnement initial, fondamental, 

même, pour notre espèce, la seule qui ait eu le mauvais génie d’introduire dans la vie la conscience 

lancinante du temps ; je sais bien qu’il est dans notre destin de rechercher la répétition de cet 

étonnement dont, une fois, nous avons tiré un vivifiant plaisir. La notion du temps reste la plus sûre 

damnation de l’homme. Comment, sans preuves palpables, pourrait-il sentir réellement qu’il existait, il 

y a trois siècles déjà ? 

Une date ancienne, gravée dans la pierre, suffit à le plonger dans la réconfortante stupeur. Cette date 

exorcise la nuit, le néant. Mais c’est encore trop peu qu’une pierre et qu’une date : autour subsiste un 

vide plus effrayant que notre mort : le vide de notre absence. 

Que d’autres preuves soient fournies, toujours davantage de preuves ! Nous n’en finirons jamais de 

nous convaincre que nous ne sommes pas les premiers à devoir mourir. 

Il faut donc que se lève cette multitude infinie de morts dont chacun tient une pierre ouvragée, une 

toile peinte, un écrit, un casque piqué de rouille, un coffre ou un humble objet, le premier venu, il 

n’importe : un morceau de poterie, un bout d’étoffe effrangée... Et nous voici, dès lors, en proie à une 

frénésie assez semblable à celle qui s’empare du chien perdu devant une pièce de vêtement ayant 

appartenu à son maître. Égarés dans le temps, avec des semblables égarés comme nous, nous flairons 

une odeur humaine dominant celle d’une corruption funèbre et nous retrouvons les chemins d’une 

vivante éternité. 

Comment nier cependant que ce souci constant de justifications humaines, de références dans le passé, 

ce repérage fébrile des pierres du gué, à travers les eaux de l’oubli, de l’absence, ne nous aveugle pas ? 
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Hors de l’Histoire bâtie, de l’Histoire matériellement présente, il y a tant à voir, tant à vivre ! Nous 

serons bientôt aussi étroitement emprisonnés que par une gigantesque moraine ou qu’au cœur d’un 

barrage de castors. 

Trop de pierres, trop de vestiges ! A l’humanisation du passé, se substitue déjà un fétichisme du passé. 

Où est la nudité de l’homme, de mon frère toujours présent, inchangé, qu’au British Museum, par 

exemple, après avoir dépassé «presque sans la voir» la pierre de Rosette, je retrouve dans ce cadavre à 

peine desséché vieux de cinq mille ans et couché en chien de fusil sur un peu de pierres et de sable ? 

Poser la question équivaut, bien sûr, à y répondre. Cet homme est mort, il y a un instant à peine, ou, 

même, il dort, ou, mieux encore, je me rêve dormant à travers lui. Ainsi pour Chambord. Par ce qu’il 

m’apporte, Chambord a cinq mille ans et pas d’ans du tout. 

J’ai dû suivre, plus ou moins, jusqu’ici, avec ce château, une chronologie qui favorisait, flattait mes 

sentiments ordinaires où il entre, on l’imagine, pas mal de nostalgie. Il le fallait, c’est dans l’ordre on 

ne doit jamais s’interdire les attendrissements. Il y a la musique, terriblement convaincante et « 

vivable», et puis la vérité, j’entends : la vérité au-delà. 

J’en vins, pour tenter de retrouver la vérité, à procéder à la façon d’un peintre. Quand il en arrive à ne 

plus voir clair dans ce qu’il fait, le peintre, parfois, tourne le dos à son tableau et s’en éloigne autant 

que la longueur de l’atelier le lui permet. Ainsi, à différentes reprises, après avoir longtemps erré dans 

le château, je partis, soit parce que des obligations m’y contraignaient, soit parce que j’en éprouvais le 

besoin. 

Dans ce dernier cas, je prenais, de préférence, un chemin qui, de l’autre côté du Cosson, s’enfonçait au 

milieu des arbres, parallèlement au château dont, à travers les branchages dénudés par l’hiver, la 

façade septentrionale mettait un certain temps à disparaître à ma vue. Cette petite route forestière 

curieusement nommée « la route de l’Oubli », je m’employais à faire de son nom une recette. Pendant 

le temps qu’on le voyait encore, je m’appliquais à ne pas regarder le château. Je pensais seulement aux 

arbres, ce qui, l’hiver, ne conduit pas très loin. Je pensais aux pierres du chemin, à la pluie prochaine... 

De la même façon, le peintre, ayant tourné le dos au sujet qui l’excède et s’en étant éloigné, se trouve 

le nez contre le mur et s’oblige à le regarder, longuement, à se laisser gagner par l’inertie mentale la 

plus grande (mais, ne nous y trompons pas, c’est souvent le silence trompeur du désespoir, alors). Pour 

moi, il ne s’agissait pas cependant de désespoir : je n’étais pas en train de construire Chambord, 

seulement de l’habiter et d’essayer de le comprendre... De le comprendre ? Le beau projet ! 

J’allais rebrousser chemin sur la «route de l’Oubli », affronter, de nouveau, cette façade claire avec, 

au-dessus, l’accumulation des cheminées, des toits, des campaniles qui fait penser aux villes 

surélevées au-dessus de l’horizon, dans les mirages. Et il arriva, parfois, que cette façade claire et cette 

fameuse ville du dessus je n’avais plus envie de les affronter. Il eut été si simple, pour moi, de 

continuer mon chemin ! Là-bas, il n’y avait, sans doute, rien à comprendre. Pourtant, je revenais sur 

mes pas : il n’y avait, peut-être, rien à comprendre, là-bas, mais « on m’y attendait ». Qui ? Personne 

de nommable ou d’imaginable, bien sûr : je ne vais pas tomber dans la dramatisation romantique et 

évoquer les fantômes du passé. Je veux simplement parler, ici, de cette patiente attente de l’œuvre 

d’art qui, au fond des galeries de musée, use l’ombre ou qui, dans ce paysage de France, avance un 

peu l’aube, retarde un peu le soir. Attente qui est, aussi, notre attente. 

Alors, je reprenais Chambord tout entier. Non pas dans un mouvement de sentimentalité, comme on 

pourrait le croire, mais avec application et la plus grande lucidité possible. Je me gardais de céder à la 

fascination de l’Histoire et, en m’approchant du château, de m’exalter à la pensée qu’il apparaissait 

ainsi, il y avait quatre siècles, au voyageur. Il n’apparaissait pas ainsi. Les bois venaient plus près, 

semble-t-il ; la route n’était pas là ; le Cosson avait été détourné; des fossés pleins d’eau entouraient 
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l’édifice, jusqu’au XVIII
e
 siècle ; la lanterne n’était pas la même, bien que la copie qui l’a remplacée, 

en 1891, soit fidèle ; quant aux vitraux qui l’ornent... Bref, pour ce qui est du reflet de l’Histoire, une 

grande — et inévitable — part de mensonge. 

Ce que je devais donc voir, désormais, c’était Chambord dans sa nouveauté, sa perpétuelle nouveauté. 

Ce que je devais découvrir, c’était cette étrange présence littéralement « débusquée », au coin du bois 

où court la route de l’Oubli, cette construction insolite, venue là, il y avait un instant seulement, et 

s’offrant impassiblement à tous les jeux de la perspective, dégageant avec lenteur, selon mon 

déplacement circulaire, une tour, un campanile, puis le rentrant précautionneusement afin de pouvoir 

en pousser un autre sur le devant de la scène. Ce que je devais découvrir, c’était cet « événement », 

comme si l’ensemble, dans sa mouvante perfection, était chu du ciel, ainsi que semblait l’attester sa 

blancheur ambrée, presque aussi gênante et fade que la lumière dont on pare, dans les peintures 

édifiantes, les constructions célestes. 

Tout ce que la partie supérieure gardait d’ombre s’effaçant, je me trouvais en présence d’une réalité 

idéale, d’un accident miraculeux plongeant dans le silence d’une lente fascination le paysage 

environnant. Sans doute, en m’approchant, allais-je apercevoir, dans l’édifice, certaines parties aiguës 

ou sombres, rentrer dans l’Histoire et les secrets. Sans doute, allais-je, de nouveau, être dominé et, de 

toutes parts, entouré par ces innombrables formes de pierre qui, m’enfermant dans un labyrinthe 

toujours plus étroit, plieraient ma pensée à leurs volutes, aux dessins de leurs ornements, me 

livreraient au silence des mystérieuses figures sculptées qu’elles portent et, me tenant ainsi prisonnier 

dans un rêve, m’empêcheraient bientôt de faire le partage entre Chambord et moi. 

On aura, au long de ces pages, senti le sortilège auquel, consentant, pour une grande part, j’aurai été 

soumis et qui m’aura fait retrouver, au prix de mille trébuchements, le chemin de la cité radieuse et 

noire, sage et folle, silencieuse et hantée, que nous portons en nous.  
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Pascal Quignard, Les Escaliers de Chambord, 

Paris, Gallimard, « NRF », 1989, pp. 47-51, 73-81, 285-291, 309-312, 322-324. 

 

Ce fut comme une bourrasque qui prend au dépourvu le promeneur, et le chapeau du 

promeneur. La voix de tante Otti était toute proche, à deux doigts de lui-même si vivante, si inentamée 

par l’espace, si immuable dans le temps — si autoritaire, si précipitée et basse et médusante. Elle était 

près de son oreille : comme lorsqu’il était enfant dans sa chambre — qui ne donnait pas sur la place et 

le théâtre de l’Odéon, mais sur la cour noirâtre et glapissante — et qu’elle lui chuchotait le bonsoir 

après qu’il s’était déshabillé et étendu tout seul sous le drap et les deux couvertures, la première usée 

et très douce en laine de chameau, l’autre en laine d’Ecosse jaune et bleu. Tante Otti était tout près, le 

timbre grave, le débit de sa parole plus hâtif que jamais. Ce qu’elle voulait : oublier cette « parenthèse 

» dans sa vie. N’y plus songer jamais, qu’il ne lui en parlât jamais. Elle quittait à jamais la porcherie 

des hommes, la hideur de Syracuse. Et ce qu’elle désirait en revanche était très simple : qu’il lui 

trouvât, en France, très précisément à Chambord, et plus précisément encore dans la réserve même du 

parc de Chambord, une petite maison semblable à la « campagne » de Mayer ou à la maison sur la 

colline à l’est de Berchem. Il fallait qu’elle fût dans le style de Napoléon III. « Je veux une baignoire-

tub en cuivre. Je veux enfin un lit avec des nymphes qui font des mouvements de voiles. C’est très joli. 

Et puis c’est silencieux. Je veux une chaise longue en satin violet cloqué. » Qu’il lui trouvât 

précipitamment tout cela. Une nouvelle vie s’ouvrait devant elle. Les musicologues étaient des hyènes. 

Qu’il ne s’avisât pas de mentionner jamais devant elle ces sales et puants prédateurs, sales et puants 

même au sortir de leur bain. C’étaient des mammifères dégénérés, brinquebalants et ridicules, qui 

dégoulinaient d’eau, avec juste quelques restes de poils perdus entre les seins et au bout du menton. 

Tout le contraire des aigles au haut des montagnes, ou des grands balbuzards qui planent au-dessus des 

étangs. C’est ainsi que sa tante lui apprit qu’elle était devenue la vice-présidente mondiale de la 

Société des Falconiformes. « Plus d’homme ! Plus de tyran à Syracuse ! » murmura-t-elle de la façon 

si pressée et si menaçante qui était la sienne, à moitié bégayée, à moitié sèche, qui n’admettait pas la 

réplique. « Vois-tu, l’idée même d’homme glace ma moelle ! » Elle entendait vivre désormais 

entourée de gens honnêtes : les crécerelles par exemple, ou les bondrées. Il fallait qu’il y eût un petit 

jardin clos de murs. Elle verrait bien un saule pleureur où apaiser sans trop de médicaments les désirs 

antédiluviens. Elle voyait aussi des crocus jaunes, un banc. 

— Edward, tu comprends... 

Il eut tout à coup envie de pleurer. Elle avait prononcé son prénom à la flamande — c’est-à-

dire quelque chose comme « Varte » — et il avait l’impression d’être retombé dans la taille 

miraculeuse et concentrée de l’enfance. 

—  Edward, tu me comprends, je veux une maison Napoléon III anglaise, véritablement 

anglaise à Chambord, au cœur même du parc. C’est possible. Je me suis renseignée. J’ai lu les 

annonces dans le Bulletin International de la Société des Falconiformes. Il y a trois maisons à vendre, 

à l’heure où je te parle, dans le village de la réserve. J’en ai assez de la musique et du malheur ! Je 

veux les seuls oiseaux qui ne chantent pas! 

Je veux le bonheur. Je veux une porte fermée ! Je veux la règle du silence. Je veux dans la 

minute qui vient fonder Port-Royal ! 

En l’écoutant, l’émotion lui pinçant le cœur, Edouard avait l’impression qu’elle demandait 

carrément le ciel. Planer dans le ciel comme un ange. Elle voulait accéder au repaire. Elle voulait 

accéder à la réserve d’un monde divin haut perché comme le nid que font les aigles. Elle voulait un 
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jardin oublié. Quelques chambres non pas pour eux tous, non pas pour les neuf enfants de son frère 

Wilfried, mais pour Jofie, pour lui et pour sa vieille et excellente amie Dorothy Dea. Elle voulait vivre 

comme un tigre c’est-à-dire comme un chat. Elle voulait vivre guettant ce qui vole avec un 

mouvement de lèvres. Quelques enfants de temps à autre jouant au ballon sur la pelouse, encore qu’ils 

criassent. 

Il l’écoutait parler des crécerelles et des bondrées au-dessus de l’Atlantique. Il eut l’impression 

que sa voix elle-même, si rapide, si basse était comme un grand oiseau sombre et ancien qui arrivait à 

toute vitesse jusqu’à lui au-dessus des vagues innombrables. Il était tout au bonheur de l’entendre — 

et de l’entendre toujours si saugrenue, si véhémente, si incessante, si exaltée. Il fallait tout faire « illico 

». Elle serait là avant la fin du mois. Elle l’appellerait. Il faudrait que quelqu’un vînt la chercher à 

l’aéroport de Bruxelles, à cause des valises — à moins qu’elle ne s’arrêtât à Londres pour voir Aloysia 

et Dothy Dea, auquel cas elle viendrait par Zeebrugge. Elle le lui dirait. Elle l’embrassait. 

Il eut la sensation qu’il ressentait le baiser sur ses joues. Il avait tendu les lèvres dans le vide. 

Elle avait raccroché sans qu’il eût parlé, ou à peine. Il avait l’oreille en sang. Son cœur battait. Trente-

six ans, trente-huit ans avaient passé comme s’ils n’avaient pas été. C’était le temps où Ottilia Furfooz 

collectionnait les robes de bal anciennes, les oiseaux empaillés et les chefs-d’œuvre de menuiserie. Ce 

trait-là aussi — la menuiserie, la fabrication des choses menues, des choses si minutieusement 

menuisées —, il le lui avait dérobé. 

 

Il avait chaud tout à coup et il connut combien cette impression était exceptionnelle dans sa 

vie. Il ôta la veste sombre, ôta son chandail de laine de chèvre angora vert sombre. C’était enfin un 

jour torride, un jour à marquer d’une pierre blanche, un jour à se croire aimé. Jusque-là il avait 

toujours cru que les plus belles inventions de l’humanité au cours de l’histoire consistaient dans la 

laine, dans les chaudières à mazout, les couvre-lits roses, le feu, les écharpes, l’édredon, la mort par 

crémation, les moufles, le fourneau brûlant des pipes de bruyère, l’amertume métamorphosée, dorée et 

enivrante des bières, la peau retournée des ours. C’était faux. Même dans les premiers jours de juin on 

pouvait pénétrer dans le cœur solaire qui était à ses yeux comme le giron de la nature. Il avait 

l’impression de suffoquer de chaleur ou de bonheur. Il avait l’impression de mûrir à toute allure. Dans 

son délire il crut qu’il était dans la main brûlante d’un être qui ne haïssait pas. 

Puis il eut peur soudain. Il lui fallait mettre la main au plus vite sur une maison Napoléon III 

véritablement anglaise à Chambord. Il y avait peut-être quelque chose qui décourageait dans cette 

idée. Il ne saurait jamais trouver ce que sa tante demandait. De Chambord, du parc et du château, il 

n’avait pas grand souvenir, sinon une visite qu’il avait faite alors qu’il était demi-pensionnaire, dans la 

petite école de la rue Michelet, à cinq ou six ans. Il n’avait pas gardé la mémoire d’une forêt ni d’une 

réserve ni de faucons ni de vautours. Il se remémorait seulement le grand escalier central, blanc, 

gigantesque s’élevant au centre du donjon. Il courait avec les autres enfants. Ils criaient de joie en 

montant. Ils avaient fait aussi, hélas, pour préparer cette visite, une dictée interminable sur ces 

escaliers interminables, où le petit Furfooz, empreint de néerlandais, avait obtenu — ainsi qu’il en 

allait toujours —une des notes les plus basses. La dictée s’intitulait « Les Degrés prodiges ». Il 

s’appliquait, lèvres pincées, il écrivait le titre de la dictée, les doigts crispés sur le fer du porte-plume, 

il sentait l’odeur écœurante de craie, de sueur d’enfant, d’encre poisseuse, de miel aussi. La dictée 

décrivait avec beaucoup de pédantisme et de nombreux termes techniques à l’orthographe impossible 

les deux montées conçues jadis par Léonard de Vinci autour du vide central, vertigineux — entre les 

fenêtres découpées où ses condisciples, une petite fille et lui-même se penchaient en criant et se 

montraient du doigt — et qui superposaient leur révolution de telle sorte qu’on ne cessait de voir 

l’autre sans le rencontrer jamais. On était pourtant sans cesse face à face, excité, impatient. La petite 
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condisciple de cinq ou six ans et lui-même criaient, hurlaient devant ce miracle : sans cesse on montait 

seul. Sans cesse on descendait seul. Sans cesse on était abandonné de celui qu’on avait sous les yeux. 

[…]. 

 

Il cherchait à prendre du recul. Il déplaça une bicyclette Peugeot rouillée qui reposait sur le 

timon d’une charrue. Edouard Furfooz examina en soupirant une maison de facture berrichonne 

cherchant à lui trouver quelque chose de particulièrement « anglais » ou « napoléonien ». Il errait 

depuis le matin dans Chambord. Il avait visité deux maisons à vendre, l’une faussement Renaissance 

et l’autre berrichonne. Il avait l’impression qu’il éprouverait quelque difficulté à trouver une maison 

anglaise Napoléon III. A peine eut-il quitté la maison berrichonne qu’il alla se blottir dans une 

encoignure du restaurant qui donne sur l’esplanade du château. […]. 

Il se leva, alla reprendre son imperméable, le mit sur ses épaules, revint devant le petit plat de 

céleri-rave. Le matin, avant que l’agence immobilière ouvrît, il avait erré autour des étangs de 

Chambord. Il était entré sans croire que ce fût réel dans le château immense et vide — le château 

incertain, le château à jamais inachevé, le château à jamais inhabité, le château blanc comme le linge 

que revêtent au cinéma les fantômes, blanc comme un nougat mandorlato grignoté à Florence, blanc 

comme un plat de céleri-rave. Ruine la plus blanche et la plus belle de France et qui n’avait jamais été 

que le chantier d’une ruine. Il avait retrouvé l’odeur, en pénétrant dans la grande salle, de sève fraîche, 

de poireau, de plâtre blanc mouillé qui caractérisait le vaste palais perdu dans la forêt parmi les 

troupeaux des laies avec leurs petits et les hardes des cerfs. Jamais les salles immenses n’avaient 

contenu de meubles et c’est ce qui les rendait à certains égards plus immenses encore, faites pour des 

ogres ou des dieux. Jamais les voûtes n’avaient résonné de voix humaines familières, d’abois de 

chiens, de hennissements de chevaux — ni été touchées d’une trace de fumée de charbon de bois, de 

tabac ou de suie. Le gigantesque château de calcaire blanchâtre sous la nuée sombre qui venait de 

l’ouest, devant lequel il était en train de déjeuner, était plus absent encore, plus fantomatique encore, 

n’équivalait même pas en véritable existence à ce seul prénom qu’il aimait depuis deux jours 

murmurer. Ce château n’avait jamais connu la vie. Il n’était qu’une immense naissance sans cesse 

entravée. Tante Ottilia avait tort. Elle allait s’enterrer là, sous la protection des rapaces, entre la forêt, 

la vieille capitainerie et un palais de chimères. 

— Laurence... 

Il ne se lassait pas du plaisir qu’il éprouvait à prononcer ce nom neuf. Rencogné dans la salle 

du restaurant, repoussant le petit plat de céleri crémeux, Edouard songeait à ces mues miraculeuses 

que connaissent les prénoms selon les êtres qui les portent, selon la passion qui engage vers eux, selon 

l’empreinte d’un vieux visage qu’ils remettent à nu, ou selon la consonance avec une sorte de patrie ou 

de communauté jusque dans la façon de les prononcer. Ce prénom aimé tout neuf, tout naissant dans 

sa bouche, était comme ce château inhabité que sa tante Ottilia voulait rejoindre : la vie tout à coup 

pouvait surgir. Elle pouvait d’un squelette de lettres et de syllabes faire naître tout à coup une chair 

respirante et douce dont l’attrait était sur-le-champ absolu. Edouard chercha une à une — comme un 

homme pieux jadis étreignait les grains de buis de son chapelet — les Laure, les Laura, les Laurence 

qu’il avait connues. Il égrena peu de grains sonores. Et il lui sembla qu’il oubliait un nom. 

D’une façon comparable, quand il s’était trouvé face à l’escalier central, il avait été étonné de 

ne pas retrouver avec plus de chaleur ou de précision le souvenir qu’il avait conservé d’une visite qu’il 

avait faite enfant, du temps où il était un petit demi-pensionnaire étranger, timide et crispé tenant 

cérémonieusement, pour monter dans l’autocar, la main d’une petite fille timide et crispée, avec une 

natte noire qui pendillait dans le dos et des escarpins vernis. Il avait honte de donner la main à une fille 

qui reniflait en attendant que ce fût leur tour de monter. Il pensa brutalement au mari de Laurence qui 
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était médecin, qui s’était spécialisé en embryologie. Il songea à ces dessins de molécules d’ADN qui 

tombaient sous les yeux sans cesse dans les pages des magazines. Cela avait la force de l’évidence : 

l’escalier de Chambord était une molécule d’ADN qu’avait agrandie Léonard de Vinci avec le génie 

qui lui était propre — et parce que Laurence Guéneau était à Speightstown. Edouard Furfooz s’était 

approché et était entré dans le grand fût qui est à la base de l’escalier, avait levé la tête et, tout en haut, 

au terme de ce long fût vide de cauchemar autour duquel tournaient jusqu’au vertige les deux rampes 

blanchâtres des escaliers, il avait retrouvé cette espèce de lumière paradisiaque qui baignait très 

précisément les joues ou le ventre de Laurence Guéneau nue dans la lueur nocturne qui venait des 

fenêtres de sa chambre à coucher. Il existait autour de cette femme une lumière qui n’appartenait qu’à 

elle. Et ce nimbe qui pelliculait ce corps était proche de cette lumière lointaine, poreuse, blanche et 

fraîche et même vaguement dorée qui tombait de la grande lanterne en coupole. Il avait retrouvé la 

lumière qui habitait ce prénom et presque son odeur. Des grains de poussière de lumière vinrent 

voleter dans les courts rayons de soleil pâle qui striaient le fût de l’escalier. Ce nom de Laurence lui 

paraissait le seul nom de l’univers qui fût inoubliable et, dans le même temps, quelque effort qu’il fit 

pour se fondre dans le nom de Laurence, l’impression et la gêne initiales persistaient qu’un autre nom, 

toujours un autre nom se dérobait à lui. Il lui semblait qu’il errait à la recherche d’une poussière 

sonore peu intelligible qui s’était égarée en lui. Il avait si froid qu’il commanda la carte des vins. Il 

chercha un vin de la région de Bordeaux. Il commanda un Pauillac. II but longuement et, dans 

l’ivresse, brusquement, il sut. Il se dit : « Je suis peut-être un homme fidèle à une femme. Une femme 

dont la natte luisante sauticote dans la nuque. Elle a soixante centimètres de haut. Je sais la couleur et 

la forme de ses escarpins. Les pieds de cette femme n’ont pas dix centimètres de long et j’ignore les 

traits de son visage ! Et je n’ai pas conservé la mémoire de son nom ! » 

 

Il se leva en hâte. Il alla précipitamment payer au comptoir. Edouard Furfooz avait rendez-

vous à trois heures devant la porte de l’ultime maison qu’il devait visiter. Il demanda son chemin. La 

maison était située — lui avait-on dit à l’agence — en bordure du bois de la Hannetière, vers Saint-

Dyé. Mais qu’était la Hannetière ? Où était Saint-Dyé ? Il songea à une vieille cliente qui habitait 

Dinant et dont Frank avait la charge dans sa boutique de la place du Grand-Sablon, qui collectionnait 

les filets à papillons, les filets à hannetons de la reine Marie-Antoinette et les filets à mouches pour la 

pêche à la truite. Son mari, jadis, pêchait la truite. 

Il passa le loueur de bicyclettes qui prêtait pour une heure ou deux de vieux vélocipèdes 

rouillés et ferraillant pour rouler en compagnie des cerfs et des mouflons de Corse dans les sous-bois 

du parc. Francesca l’avait appelé à plusieurs reprises au Siège depuis son retour à Paris. Il faisait dire 

par une des secrétaires qu’il n’était pas là et il en éprouvait du remords. En arrivant il fut déçu. 

L’homme de l’agence immobilière l’attendait devant une horrible petite porte en acajou perçant un 

gros mur blanc renflé. C’était un week-end funeste. L’homme essaya deux clés, ouvrit la porte. 

Edouard entra dans un champ d’herbes. Au fond du jardin, il découvrit une petite maison de huit ou 

neuf pièces qui datait du XIXe siècle — qui avait même l’air d’une gare du Second Empire, mais avec 

quelques moulures Renaissance, qui était à la fois lourde et touchante, presque anglaise tant le jardin 

était envahi, début juin, d’herbes géantes et par endroits d’orties hautes d’un mètre, d’un mètre 

cinquante. 

Il y avait au centre des herbes, entouré de quelques primevères encore en fleur, un cube de 

ciment impressionnant, visiblement tout neuf dans lequel un bras de pompe de citerne plus ancien, en 

fer forgé en rosaces, avait été rajouté. L’homme de l’agence lui expliqua que ce bras ne servait plus à 

faire monter l’eau, mais qu’il fonctionnait encore, pour le plaisir, à vide. Et il entreprit de le faire 

grincer. Edouard l’arrêta sur-le-champ. Il enfouirait ce puits. Le bruit d’une pompe qui grince était un 

bruit que les damnés devaient subir dans un des cercles de l’enfer. Lui aussi — et pas seulement le 
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mari de Laurence, Yves Guéneau, et pas seulement dans les Antilles, à la Barbade — était capable de 

présenter une communication brillante à un colloque international sur l’embryologie humaine. Le 

martyre sonore était le premier des martyres. Faute que l’oreille eût des paupières pour se clore. Et 

l’ouïe précédait tellement la naissance. Pour ce qui le concernait, cela avait commencé dès le 22e jour 

après sa fécondation. Il s’en souvenait comme s’il y était. Là était apparue la placode optique. Et c’est 

pourquoi il ferait ôter ce cube de ciment avant la venue de tante Otti. Plus savant encore que l’homme 

avec qui Laurence avait eu la pénible idée de se marier, il aurait pu préciser le moment : c’était à 

Anvers, dans un bureau de la Pelikaanstraat. Sa mère achetait un diamant. Elle ignorait encore qu’elle 

fût grosse de lui. Alors, il était minuscule. Il mesurait un peu plus de deux millimètres de long. Il avait 

la taille de la main d’un soldat de plomb. Il avait la taille de huit pétales de primevères superposés. Ce 

premier son l’épouvantait encore. 

Il entra dans la maison compliquée, toute de guingois, aux pièces minuscules, silencieuses — 

une suite de cellules de béguinage. Il était radieux. Pour tante Otti, il avait déjà le dessein de ramener 

ces huit ou neuf pièces à cinq ou six. Les petites fenêtres donnaient sur le bois. L’installation 

électrique était récente. Il y avait deux salles de bains. Edouard fut conquis. Tante Otti allait être au 

comble de la joie. Il ne fallait pas qu’elle vînt avant qu’il eût tout mis en ordre. Il redescendit et il 

grimaça : il bruinait. Il pénétra de nouveau dans la forêt vierge du jardin. Sous la bruine, l’odeur 

d’herbe écrasée et tiède lui parut plus intense. Edouard voulut se retourner pour surprendre de nouveau 

l’aspect de la maison. Il s’interrompit dans le mouvement qu’il esquissait : quelque chose venait de 

craquer sous son pied, entre le gravier et la semelle de sa chaussure. Il se pencha. C’était une petite 

fourchette en plastique bleu d’une dînette de poupée qui avait cédé sous son pied, et avait émis ce petit 

hurlement. Une petite fille était venue ici — une petite fille qui connaissait le château de Chambord, 

une petite fille qui avait hurlé sa joie dans les escaliers de Chambord — et avait habité cette maison. Il 

sortit de la poche de sa veste la petite barrette bleue en forme de grenouille qu’il avait ramassée dans 

la décharge d’ordures près de Civitavecchia. Il s’accroupit. En s’accroupissant il sentit jusqu’à 

l’écœurement l’odeur de terre humide, de sève, d’herbe qui commençait d’être mouillée. Il compara 

les fragments de fourchette et la barrette. Ce n’était pas le même bleu. Il rangea la barrette dans sa 

poche. Il brisa en plus petits morceaux la fourchette de dînette et l’émietta, au-dessus de l’herbe 

comme s’il lançait, dans une minuscule volée, des semences de fourchettes à venir. L’homme de 

l’agence immobilière parut plein de compréhension et même de compassion. Il se dandinait sur place, 

parmi les orties blanches, d’un pied sur l’autre, relevant le col de son imperméable sous la pluie. 

Edouard se tourna vers lui. Il lui dit qu’il désirait être seul cinq minutes avant de prendre sa décision. 

Il jeta un œil puis tourna le dos à la gare Napoléon III « possiblement anglaise ». Il quitta le sentier de 

gravier, entra dans les herbes, enjamba un muret de pierres. Face à la lisière de la forêt, la clôture était 

effondré, il vit des jonquilles et pénétra dans la forêt. Il avança. Il tripotait la barrette bleue au fond de 

sa poche. Sous le couvert, la bruine était moins sensible. Il s’arrêta, se retourna sans crier gare, 

soupçonnant que quelqu’un le suivait. Il n’y avait personne. Il porta la main à ses yeux. Il vit peu à peu 

au fond de lui-même la natte d’enfant à laquelle la petite barrette bleue était fixée. Natte noire et 

barrette bleue, tout battait en mesure. C’était un souvenir qui revint brusquement — mais presque plus 

qu’un souvenir : une vision. Et qui s’effaça tout aussi brusquement. 

Elle était au piano. Elle avait de grosses chaussettes jaune bouton-d’or. Ses pieds ne touchaient 

pas le plancher. Elle ne portait pas d’escarpins mais des chaussures montantes de garçon, en cuir 

jaune. Il y avait un lacet qui était dénoué et qui parfois touchait le sol. Ce pied, ce lacet aussi battaient 

la mesure. Hélas, il ne voyait cette petite fille que de dos. Elle avait quatre ou bien cinq ans. Elle avait 

une natte brune très épaisse et courte qui bougeait dans son dos, qui allait de droite à gauche, qui à vrai 

dire — plus Edouard la contemplait intérieurement — ne battait pas vraiment la mesure, ni ne battait à 

contretemps : elle battait un mouvement indépendant, déphasé. La natte musicienne était terminée par 
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une petite barrette en bakélite ou en jade ou en plastique bleu qui représentait quelque chose comme 

une grenouille ou une tortue d’eau. C’était une carapace où le bleu tirait sur le vert. 

La petite fille semblait terriblement triste, éperdue. Du moins son dos était triste. Il voyait la 

crispation et le soubresaut de son dos. Visiblement elle avait envie de pleurer — et il avait aussi envie 

de pleurer en voyant son dos de la sorte avoir envie de pleurer. Il était en culottes courtes. Il sentait la 

paume de ses mains en sueur qui collait sur ses genoux. Il eut envie de pleurer. Le mouvement 

désordonné de la barrette bleue était celui de la douleur. 

Il posa la main sur le tronc froid et la vieille peau desquamée d’un peuplier. C’était décidé. Il 

achetait cette maison pour Ottilia Schradrer-Furfooz. Il allait acheter la « Hannetière » puisque c’était 

sous ce nom qu’elle était mise en vente. Il allait retourner sur ses pas et rejoindre l’homme de l’agence 

immobilière, quitter le brouillard du bois, rejoindre la brume à la fois pâle et obscure qui recouvrait 

Chambord. Du pied — tandis que ce brusque souvenir le revisitait — il avait blessé des pétales de 

jonquille, les avait mêlés à la terre. A quelques centimètres de là, au flanc d’une butée de terre, il y 

avait une petite fougère. Edouard s’accroupit et dans l’air que déplaça son corps en venant jusqu’à 

elle, elle inclina vivement sa tige verte elle-même terminée par une minuscule main recroquevillée qui 

serrait encore son poing minuscule. Une petite main qui serrait ce poing minuscule sur un trésor, sur 

un secret. Qui résistait encore à l’appel de la lumière si rare du soleil. […]. 

 

La mort de Pierre Moerentorf rétablit définitivement Laurence. Six mois étaient passés depuis 

la mort de Louis Chemin. A Chambord, elle avait imité toute tristesse et toute douleur à seule fin de 

désarmer la mort. Le printemps l’arracha à l’anéantissement, au sacrifice, aux grandes Pâques. Il lui 

sembla tout à coup que le ciel était au-dessus de la terre. Il lui parut que les oiseaux volaient, que les 

hommes marchaient, que quand on ne mangeait pas on ressentait de la faim et que quand on voyait 

approcher un homme qu’on aimait on avait le désir de toucher son corps nu et d’en dérober un peu de 

chaleur et de rire. 

Ils marchaient dans la forêt de Chambord. Laurence lui expliquait son désir de quitter la vieille 

dame. Ce n’était pas l’interdiction un jour sur deux de la parole qui lui pesait. Mais la proscription de 

la musique lui était devenue intolérable C’était le premier désir qui lui fût revenu, expliquait-elle à 

Edouard. Elle cherchait à lui faire comprendre que renouer avec la musique, c’était renouer avec 

quelque chose qui survivait. Qui venait de plus loin que le monde. Qui échappait aux mains des 

adultes, des seuls contemporains, des virtuoses même et surtout des marchands de jouets anversois. 

Quelque chose d’avant la naissance et que rien ne pouvait endeuiller. Quelque chose qui était au chaud 

même dans la mort, si elle pouvait parler de la sorte. Près de son frère, près de son père. 

C’était un dieu bon qui séjournait dans les Enfers. C’était l’autre monde. 

Elle lui exposa qu’on pouvait être ermite autre part qu’à Chambord, autre part que dans le 

silence des balbuzards et des bondrées. Qu’on pouvait être ermite dans la musique. Qu’on pouvait être 

au désert dans le VI
e
 ou le VII

e
 arrondissement de Paris. On pouvait errer sur les rives de l’Achéron 

sur les bords de la Seine. En parlant, elle inventa alors l’idée d’un ermitage à Paris. Laurence prit la 

décision de vendre l’appartement de l’avenue Montaigne, la maison de Quiqueville, la villa de 

Marbella. Elle conserverait les maisons du Var et de Sologne. 

Edouard était heureux. Il avait applaudi à l’excitation qui s’était saisie de son amie et qui la 

projetait dans l’avenir. Il avait été heureux, dès le matin, de la voir s’attabler à la cuisine le chignon 

relevé, ayant retrouvé l’usage des jupes, des vestes à manches à gigot, des bagues à cabochon et des 

colliers godronnés. […]. 
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Il fêta Pâques à Chambord. Dans le salon victorien, les rideaux de peluche tirés, autour de la 

petite table en vieil acajou dont les quatre pieds étaient chaussés de gros chaussons en renard, dans 

cinq larges fauteuils crapauds bordés de franges, ils étaient cinq : tante Otti, sa vieille amie Dorothy 

Dea, Laurence, Muriel, Edouard. Ils prenaient le thé. 

— Vous avez vu cet effroyable accident, cher Edward ? demandait Mrs Dea. 

Ils parlaient du naufrage du car-ferry de la Towsend-Thoresen. Edouard évoqua, dix mois plus 

tôt, l’arrivée de tante Otti dans le port de Zeebrugge. Non, il ne s’agissait pas du Herald of Free 

Enterprise. Mais il s’agissait bien d’un car-ferry de la Towsend-Thoresen. C’est du moins ce 

qu’affirmait Dothy Dea qui avait conduit son amie Ottilia à l’embarquement. 

Personne qu’ils connussent n’y avait trouvé la mort. Pourtant Edouard Furfooz eut 

l’impression d’être visité par une ombre. Une petite noyée qui hèle, sans qu’elle eût aux pieds des 

escarpins vernis. La veille, il s’était disputé avec sa tante à l’entrée du château. Ç’avait été une espèce 

de dépit d’enfant. Une minute, au fond de son cœur, de rage qui dévastait : « Personne ne veut jouer 

avec moi aux escaliers de Chambord ! » avait-il conclu en regardant avec détestation sa tante et 

Dorothy Dea qui se tenaient à ses côtés. Personne pour gravir chacun un escalier en se « souriant aux 

fenêtres », et pour espérer se retrouver au plus haut. « Tu nous embêtes, mon petit, l’avait sermonné 

tante Otti. C’est trop haut. Nous n’avons plus huit ans. N’est-ce pas, Dorothy ? » Mais Edouard, 

assujetti à une espèce de caprice, ne voulait pas en convenir. « Elle fait bien de la bicyclette avec moi 

dans la réserve, s’était-il dit. Et elle ne peut pas monter trois étages ! » 

— Qui reveut du thé ? demanda Muriel. 

— C’était absolument un merveilleux ami, dit Laurence en parlant de Pierre. 

— A quoi voyais-tu cela ? demanda tante Otti. 

— Nous parlions. 

— Il est exact que c’est rare. Il est exact que les hommes très civilisés échangent plus entre 

eux de pensées et de sentiments que ne le faisaient les primates dans la savane en poussant quelques 

cris, affirma Mrs Dothy Dea. 

— Vous êtes sûre de ce que vous dites ? demanda Ottilia Furfooz soudain perplexe à son 

amie. 

— Et que faisons-nous en ce moment, Ottilia ? interrogea Mrs Dea en se penchant sur la table 

basse et en reprenant une part de cake. 

Ottilia parut réfléchir. Elle reposa sa tasse de thé. 

— Peut-être avez-vous raison, dit-elle. Mais il me semblait que nous étions dans la savane. 

Nous poussions quelques cris. 

Pouce venait de sauter sur les genoux d’Edouard. Il plongea son nez dans la fourrure blanche 

de Pouce. Le cœur du chat battait en hâte la vie même. Il ferma les yeux. Il revit un dos qui pleurait 

devant un vieux piano Pleyel qui flottait dans la mer. Des cheveux, aussi doux que la fourrure de 

Pouce où il avait enfoui son visage, flottaient sur l’eau. Un piano Pleyel, des lettres d’or sur le bois 

noir, une natte, une barrette bleue. Des chaussures montantes jaunes dont le lacet défait battait une 

étrange mesure. 
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Les vagues de la mer l’appelaient. Peut-être aurait-il dû s’installer et vivre dans un port, sur un 

polder, sur une digue avancée dans l’océan plutôt que sur le quai d’un fleuve dans Paris ou au haut 

d’un observatoire au-dessus d’un jardin ? 

Tante Otti le tirait par la manche. 

— N’est-ce pas, mon petit, que ce qui est bas est inattaquable ? 

— Bien sûr, ma tante. Mais je n’ai pas suivi la conversation. 

— Mon petit, je disais que toutes les justifications que nous donnons à nos vies et l’ordre plus 

ou moins nécessaire que nous leur procurons étaient trop favorables pour être jamais vraies. 

— Je crois que seules les hypothèses douloureuses à penser ont une apparence raisonnable, 

affirma Mrs Dea. 

— Il n’y aurait jamais de pensée qui console ? interrogea Laurence, tout à coup terrifiée. 

Elle était très belle. Elle portait un corsage décolleté en pointe, croisé, en jersey de coton noir. 

Sa bague rouge brillait à son doigt. 

— Non, dit tante Otti. 

— Non, dit Dothy Dea. 

— Vous êtes des folles. Il n’y a que cela, dit Edouard. Même quand on pleure. 

— Vous dites des stupidités, Edward. Il n’y a pas de « bonne pâtisserie » dans la pensée. Ne le 

pensez-vous pas, ma chère ? affirmait Dothy Dea. 

— Ne vous frappez pas, chère Dothy. Mon neveu est tombé sur le chapeau. La religion, la 

politique, la philosophie, toutes ces blagues sont du « pipi de chat ». 

— Vous parlez du thé que nous buvons, ma tante ? 

— Tais-toi, si tu veux bien, Edward ! Ne l’écoutez pas, chère Dothy : je sais d’expérience 

qu’une vraie pensée ramène toujours dans ses serres une proie qui gigote et qui souffre. 

— Ma tante, tu as peut-être mis un peu trop de porto dans ton thé ? 

— Mon petit, tu es maigre, tu es idiot et tu rêves tout le temps. Les vautours... 

— Pardonnez-moi de vous interrompre, Ottilia, mais, s’agissant de vautours, je ne vois pas 

pourquoi ce qui est bas serait plus inattaquable que ce qui est haut perché, affirma Dothy Dea en 

fermant les paupières. 

— Je ne vois pas pourquoi vous haïssez absolument les bonnes pensées ou tout ce qui se ment 

à soi, dit Laurence tout à trac. Même une mauvaise pensée nous ment. 

— Ce qui nous blesse nous ment mal, dit tante Otti. Vous êtes jeune, Laurence. Vous 

constaterez un jour que l’hypothèse basse égare peu. 

— Parce que cela rapproche du sol, dit Dothy Dea en s’affalant davantage, la tête venant à 

porter sur le protège-dossier en dentelle. 



512 

— Ne la réveillez pas, chuchota tante Otti à l’adresse de Laurence, de Muriel et d’Edouard. 

Mon petit, tu devrais rester ici quelques jours te reposer, au moins poser tes valises, manger un peu 

plus et cesser de dire des insanités. Ma tante... 

— Parle plus bas. Tu vas réveiller Mrs Dea. Cette vieille philosophe est un peu folle mais je 

suis heureuse. Elle va s’installer ici tandis que Laurence me quitte. Et toi, mon petit, si tu cessais de 

bouger tout le temps ? Il est si inutile de voyager. Il est si totalement inutile de voyager. Ma vieillesse 

sera incrustée dans ce parc. Partout est comme ici et ici n’est nulle part. 

— Je ne suis pas folle et Chambord n’est pas nulle part ! affirma Mrs Dea en ouvrant les yeux 

subitement. 

— Oh ! ma tante, dit Edouard. C’est nulle part en plus beau ! […]. 

 

Dans l’avion qui le ramenait de New York à Paris il griffonna, durant des heures, des comptes. 

Il avait tiré vers lui la petite tablette de plastique blanc crème qui était fixée au fauteuil qui lui faisait 

face. Il leva les yeux : il vit le soleil qui se levait. 

Il cessa d’écrire. Durant deux jours il avait aimé Alexandra d’une manière plus agréable 

qu’exaltée. Sa pensée erra vers Francesca dans la petite maison de la route d’Impruneta, vers 

Laurence, vers tante Otti et vers Roza toujours plus ou moins ivre, et vers la petite Adri écrivant dans 

le vide. Il revit Laurence dans le jardin de la rue Saint-Jacques, la brusque averse d’avril les 

contraignant à rentrer en hâte, tirant les chaises longues derrière eux, la pluie battant sur son visage. Il 

vit un autre visage, les paupières plissées dans le sommeil, ruisselant d’eau. 

Il poussa vivement les feuilles posées sur la tablette. Une vague anxiété s’était saisie de lui, 

une irritation sans motif comme s’il ne voulait pas voir quelque chose qui crevait les yeux. Comme si 

une paresse débandait tous ses muscles et l’empêchait de concentrer son attention sur une évidence. 

Pourquoi, se demandait-il, s’était-il peu à peu désintéressé des femmes et de l’impatience de la 

volupté ? Pourquoi les femmes avaient-elles cessé d’être aussi fascinantes ? Pourquoi étaient-elles peu 

à peu devenues des amies? 

Sur une feuille de papier, au milieu des colonnettes de chiffres, il notait ces noms qu’il 

évoquait : Francesca, Laurence... Il dessinait de vagues vagues, des silhouettes de branchages d’arbres. 

Il se dit : « Tout a commencé à se détraquer en septembre lorsque j’ai quitté Francesca ! » Il s’arc-

bouta et sortit la petite barrette bleue de sa poche. « Tout a commencé par ce petit bout de matière 

plastique. Persuadé que j’étais d’être poursuivi par une petite âme. J’étais une proie poursuivie par un 

secret... » 

Il posa la barrette. « Je suis chassé, se dit-il. J’ai une fanfare derrière moi, de sons, de sabots, 

de rabatteurs, de chiens en meute, de chevaux au galop. Je suis talonné jusque dans les avions, dans les 

trains, dans les voitures, dans les jardins, dans les salles de vente, dans les appartements, dans les 

branches de Berchem, dans les branches des bonsaïs... » Il regarda les noms qu’il avait notés 

machinalement, les prénoms des femmes dont il s’était dépris depuis à peine un an. Ses coups de 

passion étaient devenus de plus en plus instables et moins durables. La liste n’était pas infinie, perdue 

entre les branchages et les chiffres : 

 

Francesca 
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Laurence 

Ottilia 

Roza 

Adriana 

 

Il était en train d’hésiter sur ce dernier prénom. Il aurait mieux valu noter Alexandra. Et à ce 

moment-là, subitement, alors qu’il tergiversait entre ces deux prénoms, il songea que c’était la même 

lettre initiale, la même voyelle initiale et que cela ne changeait rien. Tout à coup — mais avec lenteur 

et, au rebours d’une émotion intense, presque dans l’indifférence — il lut verticalement les lettres 

initiales de ces noms. Il rougit lentement. Il sut. Il retrouva les traits de son visage vivant en retrouvant 

son nom. Elle s’appelait Flora Dedheim. Ils allaient ensemble à l’école de la rue Michelet. Ils 

s’aimaient. Il se leva. Fit signe à l’hôtesse qui s’approcha, lui demanda à boire. Son absence d’émotion 

le surprenait. C’était une curiosité lente et douloureuse, comme une marée qui monte sur là grève, 

avec une inexorable lenteur. Au fur et à mesure que la révélation se faisait, le désir qu’il avait de cette 

révélation l’abandonnait. Il posa la tête sur le dossier du fauteuil. Il but le verre d’alcool que lui avait 

apporté l’hôtesse. 

Il se souvenait de tout et peu importait qu’il se souvînt. Sa vie n’avait été qu’un rébus. Le soleil 

frappait vivement son visage par le hublot. Il se souvint que Flora Dedheim avait le corps pointu et le 

plus beau visage du monde. Elle pesait très lourd sur ses côtes et sur son ventre. Elle avait les cheveux 

mouillés. Il se souvenait de la chaleur du soleil, de l’odeur de l’herbe brûlante où ils posaient la tête, 

près du buisson. Il ouvrait les yeux sur elle qui cassait la tête vers lui, les yeux fermés, dans l’odeur 

d’herbe chaude. Elle trichait à l’œil nu. Elle faisait semblant de dormir, de ne pas voir. Elle plissait les 

paupières l’une contre l’autre avec trop d’application. Il lui disait : 

— Flora, ne fais pas semblant de dormir. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. 

Elle plissait les yeux davantage, serrait sa main sur son bras avec plus de force et feignait de 

dormir. Il mettait la main sur sa main. Ses doigts étaient poisseux de miel. Ils avaient six ans et se 

croyaient les amants les plus fautifs du monde parce qu’ils plissaient les yeux et se faisaient mal en se 

serrant l’un contre l’autre. 

Il passa la main sur ses yeux. Il frotta ses paupières. Le soleil était éblouissant. A cette heure 

l’avion devait survoler le Groenland — la Terre Verte conquise jadis par les anciens Vikings. Il errait 

dans le ciel. Il s’éloignait dans le ciel. Il frictionnait ses yeux. Une petite forme blanchâtre, laiteuse, 

laineuse s’éloignait. La crête blanchâtre d’une vague crevait. Ses cheveux étaient humides. Elle 

ramassait ses cheveux en queue de cheval avec une barrette. Ils gravissaient à reculons la double 

hélice des escaliers de Chambord, ils gravissaient à reculons les deux chaînes hélicoïdales et parallèles 

de la structure de l’ADN, la double révolution des cheveux quand elle en faisait une tresse, la 

transmission même, éternelle, qui se reproduisait et nous reproduisait comme les vagues. Il ouvrit les 

yeux. Il posa la main sur la barrette de Flora posée sur le rabat. Il examina cette petite grenouille qui 

l’avait hélé sans qu’il comprît alors ce qu’elle voulait lui dire, sur la route qui le conduisait à Rome, à 

Civitavecchia, à la limite des vagues de la mer. La petite grenouille souleva ses paupières. Elle voulut 

parler. Mais elle détourna son regard. Elle se tut. […]. 
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La pluie le réveilla brusquement. Il vit sa main agrippée à une grosse marguerite des prés. 

Avec stupeur, il découvrit que le jour se levait peu à peu sur l’étang dans une brume grise. Il ne 

comprit pas tout de suite qu’il avait passé la nuit sur le bord de la levée de l’étang des Bonshommes, 

entre l’étang Neuf et le château. Il le comprit à l’état de ses vêtements et de son corps. Il n’arrivait pas 

à bouger. Il avait très froid. Tout son corps était ankylosé. Un minuscule rouleau, sur le bord de 

l’étang, dans une espèce de vapeur, s’écrasait encore sur un bout d’allumette calcinée. Il s’écrasait sur 

elle, l’engloutissait et la régurgitait de nouveau. Il se leva. 

La pluie n’était pas forte. Il avait le désir de hâter le pas pour rejoindre Ottilia et Laurence 

mais il marchait lentement dans les herbes puis sur le chemin de graviers. Il pleurait ou du moins la 

pluie couvrait ses joues. Le château immense, semblable à une falaise de craie, était couvert d’un 

commencement d’or. Il vit aussi une petite main poisseuse et gourmande qui aimait, en sortant de 

classe, dans la cuisine d’un appartement de l’avenue de l’Observatoire, confectionner quatre tartines 

de pain grillé, puis les couvrir de beurre, puis les enduire de miel. 

Il avait froid. Il n’avait jamais eu aussi froid de sa vie. La pluie pourtant n’était pas vraiment 

froide. Il arriva enfin devant le mur blanc et ventru, poussa la porte du jardin, se précipita vers la 

maison Napoléon III et anglaise, poussa la porte de la cuisine. 

— Tu es trempé ! dit Laurence. Où étais-tu ? Tu as dormi ici ? 

Il passa Laurence, entra dans le salon. Il entra violemment, fit tomber une chaise. Tante Otti 

leva les yeux, mit un doigt sur sa bouche. 

— Je veux te parler, dit-il. 

Elle maintint l’index sur ses lèvres. Elle était en train de rédiger un tract sur les falconidés. 

Elle prit son bloc-notes, écrivit trois mots, arracha la feuille et la lui tendit. 

Edouard lut : « Jour de silence. » Il se pencha sur la table, prit vivement des mains de sa tante 

le crayon-bille et ratura avec colère les mots que tante Otti avait inscrits sur la page blanche. 

Puis il s’assit devant elle. Il se tut. Elle le regardait. Il dit enfin : 

— Tu te souviens de Flora Dedheim ? 

Tante Otti, soudain grave, inclina la tête. 

— Elle est morte ? 

Tante Otti inclina la tête. 

— Roulée par les vagues ? Repêchée ? 

— Oui, dit-elle. 

Tante Otti se leva, contourna la table, lui prit la tête et l’appuya contre son ventre. Elle répétait 

: 

— Oui, mon petit. Elle a été repêchée en même temps que toi. Mais sans vie. Et tu ne l’as 

jamais supporté. Tu ne m’en as jamais parlé. Tu as préféré la maladie, le silence. Tu m’as quittée dans 

l’indifférence. Tu as rejoint Antwerpen. Je ne te l’ai jamais pardonné... 

— De t’avoir quittée ? 
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— Non. Certainement pas. Mais de vouloir à tout prix oublier cette petite fille que tu aimais. 

Parce que vous vous aimiez follement... 

Elle s’interrompit après qu’elle eut vu la douleur qui se lisait sur le visage de son neveu. 

Edouard se leva. Ils s’étreignaient en silence. Ils s’approchèrent en même temps du grand miroir en 

trumeau au-dessus de la cheminée. Elle avait des traces de larmes sur ses joues. Elle alla chercher son 

sac à main gigantesque et l’ouvrit. Elle se poudra. Il dit en se frottant les yeux : 

— J’ai passé la nuit dehors. J’ai l’air hagard. 

— Viens à la cuisine ! 

Elle l’entraîna par le bras. Elle lui racontait que hagard était un vieux mot de fauconnerie. Il 

désignait l’animal trop féroce pour se laisser apprivoiser. C’étaient la buse ou le vautour qui ignoraient 

qu’il pût y avoir de la compagnie dans l’univers. 

— Tu es hagard, dit tante Otti.  

— Ottilia, vous parlez un jour de silence ! s’exclama Laurence.  

— Je ne suis pas hagard, je suis Edouard, dit Edouard.  

— Mrs Dea a préféré rester couchée, dit Laurence. 

— Je me perds dans tout ce que vous dites. Laurence, prépare une soupe chaude pour 

Edouard. Je vais lui couler un bain.  

— Pas besoin, dit-il en s’asseyant sur un tabouret. Je ne connais pas l’eau qui me lavera. C’est 

moi qui suis perdu pour l’éternité dans ce que je dis. Et je ne comprendrai jamais ce que je dis.  

— Viens prendre un bain quand même, dit tante Otti, cela ne te salira pas ! 

 Mais Edouard s’était levé, était sorti, traversa le jardin  sauvage, gagna la lisière de la forêt 

de Saint-Dyé. La pluie avait cessé. Un peu de la lumière du premier soleil se réverbérait sur les 

branches et les feuilles mouillées. Il voulut entrer dans la masse plus sombre de la forêt. Il suspendit 

son geste : il avait failli marcher sur un très beau perce-oreille  brillant, un grand forficule de deux 

ans, un forficule qui avait presque atteint les deux centimètres. Il s’accroupit. Il admira à  

l’extrémité du corps l’immense pince noire formée des deux cergnes brillants qui servaient à replier 

les ailes. « Forficula auricularia, murmurait-il. Presque l’ancêtre des Furfooz. » Il songea à ces noms 

qui lui avaient fait acheter un appartement, l’avaient séparé de deux femmes. Ou les lui avaient fait 

aimer.  A aucun moment il n’avait commandé à son destin. Il était le jouet de quelques lettres. Il avait 

été le jouet de ses jouets mêmes. Il était un petit forficule auriculaire. Un petit animal de l’aube qui se 

nourrissait de pucerons, de fruits tombés, et de la sève sucrée des fleurs.  
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Xavier Patier, Le Roman de Chambord, 

Paris, Éditions du Rocher, « Le Roman des lieux magiques », [1998], 2006, pp. 27-43 

 

IV 

« CE GROS GARCON GATERA TOUT » 

 

Le jeune François s’accoutuma à l’épicurisme mélancolique des Odes, à la solitude des cieux, 

au bruit de la fête, au « nunc est bibendum», à l’impérieux devoir d’être insouciant, à la chasse au 

sanglier, au divertissement pascalien, en un mot, au dandysme: sous François, on était heureux parce 

qu’on avait décidé d’être heureux. On aimait la vie parce que, à tout prendre, il valait mieux aimer la 

vie que ne la point aimer, si l’on désirait traverser l’existence sans trop de dégâts. On ne se plaignait 

pas, parce que se plaindre, c’était mal élevé. Gargantua ne se plaint jamais. Comme tous les bons 

vivants, François était un avide ascétique. Comme tous les épicuriens, il était un proche des stoïciens. 

Il tint sa plus grande noblesse dans le fait de ne jamais s’être étonné de rien. Il fanfaronna après 

Marignan (il avait vingt ans, l’âge de la frime), mais il ne s’effondra pas dans le malheur, après Pavie 

et la captivité. Il n’était pas de ces patrons qui communiquent leur stress à leurs subordonnés. Il était 

roi, il gardait ses misères pour lui; c’était son côté chevalier, prince médiéval. Mais aussi il cultivait la 

curiosité, en souverain des temps nouveaux. Il appliquait le principe ainsi rappelé par Baudelaire : «Un 

dandy peut être un homme blasé, peut être un homme souffrant ; mais, dans ce dernier cas, il sourira 

comme le Lacédémonien sous la morsure du renard. » 

Dans son Histoire de France dédiée au roy, dont j’ai à l’instant sous les yeux l’édition de 

Denis Mariette, le père Daniel révèle les misères secrètes du roi. Le cas est effrayant : passé la 

quarantaine, François I
er
 endurait une incontinence qui provoqua un « ulcère entre l’anus et le scroton 

». Il en souffrait beaucoup, il manqua d’en mourir en 1542, ce qui ne l’empêchait pas de passer ses 

journées à cheval. Et une journée à cheval n’est pas ce que nous imaginons : on trottait assis, chaussé 

long et la jambe en avant. Le trot enlevé est une invention du XIX
e
 siècle. Et on ne musardait pas : on 

relayait les chevaux. (On relayait toujours les chevaux du roi à la chasse. Saint-Simon raconte que son 

père s’était fait remarquer par Louis XIII pour avoir imaginé de lui présenter le cheval de relais tête-

bêche avec le cheval précédent, afin de lui permettre de passer d’un cheval à l’autre sans mettre pied à 

terre.) Le roi François cachait sa mélancolie en déménageant sans arrêt. Quand, en 1547, on lui 

annonça la nouvelle de la mort d’Henri VIII, il accusa d’abord le coup. Il se trouvait alors à Saint-

Germain-en-Laye avec sa cour. Lui qui était si bavard se fit tout à coup taiseux. « Ceux qui 

l’approchaient s’aperçurent que depuis ce moment-là il était fort pensif. » Le chroniqueur continue : 

«Il était à peu près de même âge et de même complexion que le roi d’Angleterre. Il n’avait été que 

trop sujet aux mêmes faiblesses, et sa santé en était fort altérée. C’étaient ces réflexions chagrinantes 

qui causaient sa mélancolie. » Mais en quelques jours, le roi s’aperçut que la cour jasait et il se reprit. 

Il s’employa à donner le change, à classer, à organiser des visites. Un mois plus tard, il fut pris d’une 

fièvre lente qu’« il espéra surmonter par l’exercice de la chasse». Il remonta à cheval. Son état empira, 

mais il niait être malade. En deux semaines, « parce que le chagrin le rendait inquiet », le roi alla de 

Saint-Germain à Limours pour le carnaval, puis de Limours à Rochefort où il chassa éperdument, puis 

à nouveau à Saint-Germain, puis à Rambouillet, où, épuisé, moribond, il exigeait d’aller encore à la 

chasse. Il mourut là-bas, souffrant beaucoup, à peine deux mois après son frère ennemi Henri VIII, 

qu’il avait naguère battu au jeu de paume. François I
er
 eut le temps de recevoir les sacrements, de faire 

venir son fils à son chevet et de lui recommander de baisser les impôts et de s’appuyer sur les conseils 
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de l’amiral d’Annebaut, et ensuite il expira sans faire d’histoires. Voilà de quoi était faite 

l’insouciance du « gros garçon ». 

Nous y reviendrons sans doute plus tard, car ces derniers jours de François I
er
, durant lesquels 

l’homme d’État est devenu par l’effet de la maladie un homme nu face au mystère du mal, font songer 

à la fin de deux autres grands amoureux de Chambord : le maréchal de Saxe et Georges Pompidou. Le 

premier, atteint d’une fièvre mortelle, riposta à sa maladie en organisant une battue au sanglier dans le 

parc de Chambord pour faire taire la rumeur qui le disait mourant et célébrer une dernière fois la 

nature, le 11 novembre 1750. Il revêtit son uniforme de héros. Il se poudra. On le jucha sur son cheval 

comme un gros sac de pommes de terre chamarré, il s’agrippa à la selle, fit semblant d’être heureux, et 

joua une dernière fois la comédie de la vie. Quelques jours après, il était mort. Le second, amoureux 

des arts et passionné des humains, frappé par une effrayante maladie, cerné par la rumeur (il disait : 

«Quand on me serre la main, j’ai l’impression qu’on me prend le pouls »), quitta une dernière fois le 

palais de l’Élysée, déguisé en homme bien portant, pour une battue à Chambord le 26 janvier 1974, en 

compagnie de sa vieille garde. Quelques semaines plus tard, il mourut. 

[…]. 

 

 

V 

LE MYSTERE DE L’ARCHITECTE INCONNU 

 

[…]. 

L’architecte proprement dit, celui qui, après avoir fait approuver un avant-projet détaillé, s’est 

occupé au jour le jour de l’exécution des travaux de gros œuvre, fut longtemps considéré comme 

inconnu. On parla de Dominique de Cortone, de Palladio, du Primatice, du Rosso, de Vignole. Tous 

des Italiens. 

Au XIX
e
 siècle, les historiens de l’architecture s’offrirent une controverse. Louis de la 

Saussaye affirmait dans la huitième édition de son Château de Chambord, publiée en 1859, que 

l’architecte du château était un bâtisseur ligérien. Viollet-le-Duc s’engouffra dans la brèche en 

affirmant dans son Dictionnaire d’architecture que Chambord n’avait « rien d’Italien ». En France, 

l’heure était au nationalisme tous azimuts. On s’avisa que le château de Chambord était plus proche de 

l’esthétique des Très Riches Heures du duc de Berry et des châteaux forts gothiques français que des 

molles villas italiennes de la Renaissance. On tenta de prouver que les architectes de Chambord 

s’appelaient : Pierre Trinqueau, Jacques Sourdeau, Jacques Coqueau. Des noms bien de chez nous. 

Mais ces trois personnages, quand on consulte les rares archives du chantier parvenues jusqu’à nous, 

n’apparaissent que comme des titulaires de lots de maçonnerie. Ils étaient maîtres maçons. Ce n’est 

pas ainsi qu’on désigne un architecte. D’ailleurs, Sourdeau ne savait ni lire ni écrire... 

Quant à Palladio, au Primatice ou à Vignole, aucune preuve n’était pour autant apportée qu’ils 

avaient conçu puis bâti le châeau. Ils avaient sans doute participé à des études préliminaires, mais leurs 

projets n’avaient de toute évidence pas été retenus, puisqu’on ne retrouve aucun règlement à leur profit 

pendant le déroulement des travaux. D’où l’idée reçue d’un architecte inconnu. 
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La vérité, c’est que l’architecte de Chambord fut un Italien assimilé en France, et non le 

moindre : il s’appelait «le Boccador ».  Dominique Bernabei, dit « de Cortone», ou « le Cortonais » ou 

« le Boccador » n’était certes pas n’importe qui. Il fut un des plus grands architectes de son temps, 

déjà reconnu quand François I
er
, sans doute après l’avis de Léonard, lui passa commande d’un avant-

projet détaillé et d’une maquette. Le Boccador s’était rendu célèbre pour avoir construit le château de 

Tournay. Plus tard, il construisit l’hôtel de ville de Paris. Cet Hôtel de Ville que nous connaissons 

(celui que nous voyons aujourd’hui est un pastiche reconstruit après l’incendie survenu lors de la 

Commune) offre avec le château de Chambord un évident cousinage : un mélange de rêve médiéval et 

de style Renaissance, un composé de gothique français et de moderne italien, un goût pour les 

lanternons, l’alternance du noir et du blanc, les structures hérissées vers le ciel. En 1532, le Boccador a 

reçu du roi de France la somme de neuf cents livres en paiement du solde de son travail d’« 

architecteur » du château de Chambord et de divers autres travaux. Les travaux étaient à cette date fort 

avancés, et la somme remise est plus qu’importante. Ce point suffit à prouver que le suivi du chantier 

lui incomba à titre principal. D’ailleurs, le Boccador vécut à Blois la plupart du temps, entre 1519 et 

1547, pendant la durée des travaux. Cependant, il ne fut jamais mis en avant. 

Pourquoi ce silence ? On peut y trouver diverses raisons. La première est que Chambord 

devait, dans l’esprit de François I
er
, garder quelque chose d’un trésor secret. Le château n’était pas 

destiné à impressionner la foule d’une ville, mais à époustoufler un entourage choisi. Il était, dans ces 

conditions, difficile pour l’architecte d’en faire un argument de publicité. Une autre raison peut 

sembler inavouable : Dominique de Cortone ne fut peut-être pas satisfait de ce qu’il avait construit à 

Chambord. Il avait bâti certes un édifice totalement révolutionnaire, somptueux, conforme au vœu de 

François I
er
 et à l’inspiration de Léonard ; cependant dans le détail, pas mal de choses clochaient. Les 

repentirs dans la construction sont nombreux, mais là n’est pas le sujet. Le nœud de l’affaire, c’étaient 

les infiltrations. En appliquant dans l’humide Sologne des solutions adaptées au climat sec de l’Italie 

— voûtes basses, terrasses, pentes faibles — et en substituant des matériaux locaux à ceux qui auraient 

convenu à la configuration des plans — tuffeau de Touraine à la place du marbre blanc, ardoise 

d’Anjou à la place du marbre noir —, le Boccador avait fait du château de Chambord un casse-tête 

pour tous ses successeurs chargés de l’entretenir. En bon architecte, le Boccador ne pouvait l’ignorer. 

L’hôtel de ville de Paris n’avait pas ces soucis. De plus, situé en pleine ville, offert aux regards des 

passants, il avait tout pour être emblématique. L’histoire retint donc que Dominique de Cortone avait 

construit l’Hôtel de Ville, et oublia qu’il avait présidé à l’édification de Chambord. La dernière raison 

de cet oubli est que le Boccador, bien qu’il passât l’essentiel de sa vie en France, était italien. 

Chambord, souvent présenté dans les manuels d’architecture comme un prototype du génie français, 

ne pouvait s’offrir un architecte étranger. Viollet-le-Duc ne fut pas le dernier à passer sous silence le 

Boccador, faisant mine d’ignorer qu’il entre dans la définition même du génie français que d’avoir su 

s’enrichir du meilleur de ce que les pays voisins proposaient. 

 

 

 

XXII 

COMMENT EST MORT LE MARÉCHAL DE SAXE 

 

Maurice de Saxe était un viveur souffreteux. Dans la tradition de Chambord, dans la lignée de 

François I
er
 ou de Gaston d’Orléans, il vécut au domaine avec un appétit qui dépassait son estomac. 
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Déjà à Fontenoy, son état de santé était un sujet d’alarme: on le disait moribond. Atteint d’hydropisie, 

il n’était pas capable de tenir en selle. Il avait suivi la bataille dans un landau d’osier attelé à un cheval. 

Et comme François I
er
, il trompait sa maladie en donnant dans l’hyperactivité, au désespoir de ses 

médecins. 

Sa retraite à Chambord fut celle d’un lion épuisé. En fait, elle n’avait rien d’une retraite. Une 

fois la revue militaire du matin terminée, Saxe chassait toute la journée, sous le soleil et sous la pluie, 

se vantant de tuer trois cents sangliers en un an. Le soir, il faisait la fête. La nuit, il écrivait des notes 

sur la stratégie militaire, qu’il envoyait au roi. Et surtout, il ne cessait pas de partir en voyage, bravant 

les injonctions du docteur Sénac, son médecin. Pendant l’été 1749, on le voit à Dresde, puis à Berlin, 

puis à Potsdam, puis à nouveau à Dresde, puis à Paris : c’est beaucoup pour qui avait annoncé, 

quelques semaines plus tôt, qu’il se retirait du monde définitivement. Le maréchal regagne Chambord 

fin août, anéanti par le voyage, mais, au bout d’une semaine, il recommence à s’ennuyer. Il repart 

chasser le sanglier à Piple. Là, il fait une terrible chute de cheval. Clavicule cassée. Un mois 

d’immobilisation forcée. Dans son fauteuil de Chambord, le maréchal de Saxe ne décolère pas. Il fait 

activer les travaux au château. Il rédige des notes alarmistes : les retards dans le curage du Cosson 

perpétuent un air malsain, qui donne des fièvres à son personnel et à ses soldats. « Chambord est un 

hôpital», écrit-il. Il envoie une invitation à Louis XV pour qu’il vienne le visiter à Chambord au 

printemps suivant, et bien que la réponse du souverain ne soit pas d’une grande clarté, il annonce à 

tous que le roi va venir et que, par conséquent, tout se doit d’être parfait. 

Début décembre, à peine rétabli, Saxe reprend la route. Il veut d’urgence voir le roi. Il bat à 

cette occasion le record de vitesse du trajet Chambord-Versailles : il fait le voyage en douze heures, 

contre deux jours et demi de carrosse à un rythme normal. Il apporte à Louis XV des pièces de gibier : 

en fait, il vient le relancer pour son invitation. « Oui, dit le roi, je viendrai à Chambord au printemps, 

pas cette année sans doute, mais l’an prochain. » En janvier, nouvelle chute de cheval de Maurice de 

Saxe pendant une chasse. Bras démis. Immobilisation pour un mois. Le maréchal repart à Paris avant 

même d’être rétabli pour présenter au ministre de la Guerre un rapport (qui ne lui a pas été commandé) 

sur la réforme de l’infanterie. Il n’est pas reçu par le roi. Il en revient affreusement mortifié. Il arrive à 

Chambord au galop, où il reprend les choses en main au moyen d’une colère mémorable. Bref, 

Maurice de Saxe ne veut pas vieillir, c’est-à-dire ne veut pas mourir. 

Or, il sent la mort monter en lui. […]. 

 

Le jour, il a de plus en plus de mal à monter à cheval. On le hisse sur sa jument appelée «La 

Grivoise» (cela ne s’invente pas), et une fois agrippé à sa monture, couvert de ses décorations, avec 

tout son attirail chamarré, il joue au maréchal de France. Il suit les chasses au petit trot, comme 

François I
er
 sur sa mule l’année précédant sa mort. En octobre 1750, le maréchal a cinquante-quatre 

ans. Sa carcasse ne suit plus. Il pressent que le temps va lui manquer. Et le roi n’est toujours pas venu 

le voir. Il s’en inquiète, devient encombrant. Ses notes urgentes sont accueillies à Versailles par des 

soupirs d’ennui. Le roi viendra, c’est promis, pour le printemps prochain, avril ou mai 1751. Saxe ne 

pense plus qu’à ce projet. Mais vers le milieu de l’automne, sa santé décline brusquement. 

La fièvre le prend dans la nuit du 12 au 13 novembre. Il fait très froid, non pas un froid glacial, 

mais pis, un froid mauvais, humide et venteux comme la Sologne en connaît, un de ces froids sournois 

qui s’infiltrent sous les portes et empêchent le linge de sécher. Le maréchal passe la journée du 13 au 

lit, ce qui n’est pas son genre. Il exige de recevoir une saignée, que pratique le chirurgien militaire de 

la garnison. Le maréchal exige la discrétion. Le chirurgien parle. Le bruit de la maladie du grand 

homme se répand dans Chambord. Pour couper court à la rumeur, Maurice de Saxe organise une 

chasse au sanglier dans le parc, le 21 novembre. On le met sur sa jument, il s’accroche comme il peut 
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à la selle et donne ses ordres. Il a revêtu sa tunique bleue à pelisse. Il porte sa dague au côté. Il fait 

bonne figure. Un bon sanglier est lancé derrière le pont de la Canardière. Mais peu après l’attaque, un 

coup de feu retentit : un crétin vient de tuer le sanglier, privant le laisser-courre de tout son intérêt. Le 

maréchal décide d’arrêter la chasse et de rentrer au château, accablé d’une colère triste. […]. 

 

A Paris, les gens bien informés ne parlaient que de la maladie du maréchal. La Pompadour, 

Polignac, Saint-Simon, se manifestèrent. On cacha au maréchal cette rumeur. Il croyait à son 

rétablissement. Son ami Lowendal, averti lui aussi, vint le voir le 26 novembre. À partir de là, le 

maréchal déclina rapidement et Sénac ne quitta plus son chevet. Le malade reçut son ancien aide de 

camp Sourdis le 28. Dans sa dernière période lucide, il dit à Sénac, et devant plusieurs autres témoins : 

«Docteur, la vie n’est qu’un songe. Le mien a été beau, mais il est court. » Le 30 novembre, à 6 h 45 

du matin, il mourut. Le roi n’était pas venu le voir. 

[…]. 

 

 

XXXII 

POMPIDOU, GISCARD, MITTERAND, TROIS MANIERES D’ALLER A LA CHASSE 

 

[…]. 

En hiver, quand les touristes sont partis, Pompidou aime passer une journée dehors, à attendre 

les sangliers dans un affût. Il se rend quand il peut à Chambord avec ses collaborateurs et ses proches : 

Serge Dassault, le sénateur Verdeille, le baron de Rothschild, le chancelier de l’ordre de la Libération 

Hettier de Boislambert, Antoine Veil, Alain Peyrefitte, Lefranc... Il n’y va pas aussi souvent qu’il le 

voudrait. De 1971 à 1974, il invite à huit chasses, mais il ne peut participer qu’à quatre d’entre elles, le 

9 janvier 1971, le 5 février 1972, le 4 mars 1972 et le 26 janvier 1974. 

La dernière chasse est poignante. Pompidou est malade. En réalité, il est en train de mourir. Le 

sujet est tabou. Pour cet homme de pouvoir passionné de la vie, la maladie est une injustice 

insupportable. II passe la journée à faire comme si de rien n’était, mais dans une profonde mélancolie 

qui se traduit par une ironie douce-amère déversée sur ses proches. À Alain Peyrefitte qui vient de 

publier son Quand la Chine s’éveillera, il lâche : «Maintenant je comprends à quoi il a servi que je 

vous envoie en mission à Pékin. » Tout le monde retient son souffle. Tout le monde attend 

religieusement les rares propos du président défiguré par la maladie, bouffi et souffrant, qui impose à 

ses invités de casser la croûte à midi dans une cabane modeste qu’il a fait aménager près de l’étang de 

la Thibaudière. Soixante sangliers sont tués à la fin de la journée, mais pas un par le président qui a 

renoncé à porter un fusil. Cette battue au sanglier dans une atmosphère de fin du monde n’est pas sans 

rappeler la chasse du 21 novembre 1750 organisée par le maréchal de Saxe moribond. Le soir, au 

moment du tableau de chasse, Pompidou, stoïque, prononce des mots d’au revoir que tout le monde 

entend comme des adieux. (« C’est l’hiver, il fait froid, l’heure est opportune pour songer aux beaux 

jours disparus... », dit-il à peu près, à la lumière des flambeaux.) La plupart des personnes présentes ne 

le reverront plus. Il meurt le 2 avril. 
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Frédérique Hébrard, La Chambre de Goethe, 

Paris, Flammarion, 1992, extrait rapporté in Otages de guerre : Chambord 1939-1945, catalogue 

d’exposition au château de Chambord, 9 octobre 2009-10 mai 2010, Paris, Domaine national de 

Chambord - Éditions Artlys, octobre 2009, pp. 34-37. 

 

 

Dans la noire forêt de la guerre, une clairière s’ouvre devant une petite fille émerveillée. 

Chambord. 

Mon père est à la guerre. Comme dans un livre d’histoire. Conservateur-adjoint du château de 

Versailles, André Chamson est maintenant capitaine. Sur le front, au feu, sous le tir de l’ennemi. En 

grand danger. C’est la guerre. De trente ans ? De cent ans ? En dentelles ? Non : la drôle de guerre, 

paraît-il. Ma mère aussi est mobilisée. Mais elle, Lucie Mazauric, ce n’est pas par les armées, mais par 

les chefs-d’œuvre. Bibliothécaire et archiviste au musée du Louvre, elle a quitté Paris pour Chambord 

où le grand vaisseau de pierre protègera ses trésors. 

J’ai douze ans, mais moi aussi je vis dans l’histoire. Née à Nîmes la Romaine, un peuple de statues et 

de dieux accompagne mon enfance, des jardins de la Fontaine au parc de Versailles. La guerre m’a 

renvoyée à la Colonia Augusta. Et maintenant, magique, une salamandre m’attend dans un château 

inconnu. Celui de François, seigneur de Vanves et roi de France, père légal et protecteur de cette 

langue si belle dont je suis déjà amoureuse, le français. 

C’est dans sa royale demeure, à la lumière de Pâques, que je vois pour la première fois les chefs-

d’œuvre du Louvre dans leurs caisses de bois blanc. Maman règne sur l’aile Henri II, dans un écrin de 

reliures au petit fer. Toute l’histoire de France s’y lit dans l’or passé des fleurs de lys, des abeilles, des 

aigles et des lettres «R. F. » de la République. 

Les conservateurs du Louvre, Mme Saupique, Mme Delaroche-Vernet, M. Schommer, et surtout 

M. Rouchès, leur doyen, me firent fête. Et le printemps. Le printemps de Ronsard, le printemps de ce 

cœur de France avec ses violettes, ses biches, ses oiselets ! Le jour de Pâques, me croyant seule sur 

une des terrasses de la toiture, je me mis à chanter : 

Dieux du printemps, dieux des bergers ! 

Jeunes sylvains! Faunes légers ! 

Belles naïades! Jeunes dryades ! 

Quittez vos bois et vos vergers ! 

Après, je m’arrêtai car je ne savais plus. Mais l’invocation continua, chantée par une vieille voix qui 

semblait sortir de la nature elle-même : 

Vous dont la brillante immortelle 

Reçoit l’encens... 

C’était M. Rouchès. Il me prit la main et nous chantâmes ensemble : 

Accourez tous au-devant d’elle... 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
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Il me donna son amitié. Il était encore plus drôle qu’il n’était vieux. Et pourtant, il datait d’une autre 

époque. Je m’en aperçus le jour où, souffrant, il dut garder la chambre. Je fus autorisée à lui rendre 

visite et j’eus la surprise de le trouver au lit, en chemise de coton blanc brodée de rouge, un bonnet de 

nuit sur la tête : un casque à mèche ! 

Il s’aperçut de ma stupeur et, désignant sa coiffure, il me dit 

— Regardez, mon enfant, ce tableau d’un autre âge. Quand vous aborderez aux époques lointaines, 

vous pourrez raconter que vous avez connu un habitant du XIX
e
 siècle !» 

Cher monsieur Rouchès, les voici abordées ces époques lointaines où je reste avec mélancolie un des 

rares survivants de l’aventure du Louvre en voyage. 

Héroïque aventure car, dans la splendeur de la lumière de Pâques sur Chambord, je n’ai pas seulement 

découvert les merveilles de notre patrimoine, mais le courage de ceux à qui elles furent confiées. Des 

visages se bousculent dans ma mémoire... Je revois l’admirable Jacques Jaujard, chef d’orchestre de 

cet étrange opéra où tous – et toutes – furent prêts à mourir pour sauver un sourire peint il y a des 

siècles. Je revois les châteaux, les abbayes, les donjons qui les accueillirent, de Chambord à Loc-Dieu, 

de Montauban à Loubéjac, puis à Picquecos et à tant d’autres asiles jusqu’à La Treyne, dernier exode. 

Je me souviens d’une nuit avec La Joconde en cavale, du silence qui accompagna le sommeil de la 

chatte Bastet et du scribe accroupi me révélant la célébration de l’invisible, de ma découverte du clair 

obscur, des bergers d’Arcadie, du raisin géant de Poussin... Je me souviens du courage qui veillait et 

ne faiblit jamais. On pouvait le comprendre chez les conservateurs, les attachés, les adjoints, c’était 

leur vocation, leur raison de vivre. Mais comment expliquer le comportement exemplaire des gardiens 

que, souvent, seul le hasard avait poussés vers les musées ? Ils veillaient sur ce qui leur avait été 

confié comme s’il s’était agi d’un choix personnel. 

On ne partage pas impunément l’intimité des chefs-d’œuvre, la grandeur est contagieuse. 

 

Pauvres merveilles, somptueuses et fragiles, tous les dangers les menaçaient : l’eau, le feu, l’humidité, 

la sécheresse, le froid, la chaleur, le vol, les bombes, l’avidité de l’occupant... On avançait d’épreuve 

en épreuve, comme dans un roman de chevalerie. Sans répit, sans trêve, en écoutant tous les soirs les 

messages codés de Londres. « Les Français parlent aux Français... » L’adolescent qui regarde 

aujourd’hui un Watteau au Louvre sait-il encore que l’œuvre qu’il voit sur la cimaise a fait la guerre et 

qu’elle l’a gagnée ? Dans la petite aube, après une nuit sans sommeil de lutte victorieuse contre un 

incendie, ma mère me fit cadeau d’un secret. Je vous le livre. Désignant les œuvres regroupées à la 

hâte, elle me dit : 

« Regarde bien.., ce sont elles qui nous protègent. » 

Merci, armée secrète et silencieuse du Bois dormant. 
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Olivia Elkaim, Les Graffitis de Chambord, 

Paris, Grasset, 2008, pp. 64-66, 73-77, 106-113, 149-152, 159-164, 179-180, 183-186, 214-215, 227-

230, 246-248, 255-260, 267-272 

 

SIMON 

 

Dès ma seconde visite, au printemps de l’année 1949, le vieux juif m’a confié les clés de 

toutes les pièces. Je suis venu plus souvent à Chambord. Je me promenais dans le château de nuit, de 

jour, souvent le matin de bonne heure quand la brume teintait de rose le toit d’ardoise. J’étais toujours 

couvert d’un chapeau en feutre mou, d’une longue écharpe et de gants, même parfois en plein été, car 

dans les couloirs, s’engouffrait un air gelé. A Chambord, les murs parlent. Je m’y promenais sur les 

conseils du vieux juif, les yeux rivés au tuffeau maculé d’inscriptions. 

 

Voilà ce que j’ai relevé dans la fosse d’aisance du roi : « Ici jadis, l’homme fugitif, caché peut-

être avec tous ces trésors, nomma ces murs fidèles dépositaires de ses amours, de ses secrets et de ses 

ors », Defeings, 1845. 

 

 « Seuls en ces lieux aimant la solitude, nous profitons d’un moment de loisir pour livrer nos 

cœurs, comme à notre habitude, à leurs réflexions, tel est notre seul plaisir », Defeings, 1845. 

 

Relevé sur la terrasse de la Lanterne : « Celui qui comme moi, dans le siècle futur, sera ici par 

le hasard conduit, comme moi, pour graver son nom sur ces tristes murs, sera obligé d’avoir un 

flambeau à midi», Defeings, 1845. 

 

Relevé dans une chambre de domestique ayant servi de remise : « Je n’aime pas les omelettes 

de Madeleine car elles sont toujours trop cuites. Mais comment lui dire ? », Geoffroy, 1768. 

 

Relevé dans l’escalier à double révolution, marche 25 en partant du bas : « Abélard aime 

Héloïse et Héloïse aime Abélard », sans date. 

 

A Chambord, les murs parlent. Ils sont couverts de toutes sortes de « graffitis », gravés dans le 

tuffeau depuis le XVI
e
 siècle ou simplement dessinés au feutre pour les plus récents. Des domestiques, 

des aristocrates, des courtisanes, des soldats, des étudiants, des solitaires, des couples, des anonymes, 

des écrivains, des brouilleurs de piste — les signataires ne se désignant pas toujours, voire se donnant 

des surnoms, inscrivant une date pour une autre, un mot pour un autre... Tous ces gens ont laissé des 

messages, des poèmes, des citations, des mots d’amour, juste un nom, leurs états d’âme, leurs 

considérations philosophiques ou culinaires ou sexuelles ou climatiques, dans à peu près toutes les 

pièces — il y en a 440 — même celles qui restent inaccessibles aux visiteurs, aux touristes. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=131/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=131/CLK?IKT=1018&TRM=Grasset
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Je ne suis pas sûr qu’on doive interdire aux gens d’écrire sur les murs. 

[…]. 

 

 

LES GRAFFITIS DE CHAMBORD 

 

Les premiers mois, à Chambord, Dora disparaissait des journées entières. Le matin, elle 

passait voir Isaac chez Roger Reichenbach, buvait un thé à la bergamote, brûlant, noir, en silence. Elle 

se levait, lui parlait à l’oreille, puis elle disparaissait. Souvent, elle partait sans rien, sans gourde, sans 

panier de victuailles, sans livre, juste couverte d’un grand gilet en laine grise qui tombait sous ses 

hanches, par-dessus un pantalon ample d’homme, et dissimulait les formes de son corps. Elle revenait 

à la nuit tombée, se contentait d’une soupe et se couchait dans sa chambre au premier étage du 

presbytère. 

 

Dora partait, se perdait, marchait des heures, seule, dans la forêt des chênes centenaires, dense, 

au feuillage serré et touffu, que le soleil ne pénètre jamais, même à midi en plein été. 

La première fois, elle s’était dit que ça devait ressembler à la jungle, avec des bruits de jungle, une 

odeur de jungle, forte et sensuelle, qui laisse sur la peau des mains et du visage, un léger film humide. 

Elle s’asseyait contre l’écorce écorchée d’un arbre, sur un lit mouillé de mousse, une branche morte 

dans la main. Elle accordait sa respiration à la respiration lente de la forêt et fermait les yeux. Elle 

pouvait rester des heures, ainsi, à ne rien faire. 

 

Au gré de ses promenades, elle avait découvert un promontoire, donnant sur une partie plus 

basse de la forêt. De là, elle contemplait un ravin couvert de feuilles sèches, de roches et de 

branchages qui craquaient sous les pas. De là, elle observait le mouvement lent des lianes entremêlées 

à l’infini, leurs couleurs jaunes, rouges et encore vertes par endroits, de plusieurs verts différents, du 

presque bleu, de l’émeraude, de l’anis, ce qui la ravissait. Ces arbres, au feuillage sans cesse 

renouvelé, lui survivraient sans doute des siècles. Ils avaient grandi avant sa naissance, avant la 

naissance de ses parents et de ses grands-parents. Ils lui survivraient. D’autres hommes, bien après 

elle, regarderaient les couleurs et le dessin des branches. Ça lui donnait le vertige. 

 

Puis, au tout début de l’hiver, Dora avait commencé à avoir peur. La peur s’était insinuée en 

elle avec le froid, quand les arbres s’étaient décharnés, à devenir de vieux messieurs en os, sans peau, 

sans vie. Au creux de l’écorce, elle distinguait des rictus et des larmes, des bouches figées, des orbites 

sans regard. Dans le vent sifflant au sommet, elle croyait entendre des reproches, des rires et des pleurs 

lancinants contre lesquels elle ne pouvait rien, qu’elle ne pouvait ni partager, ni soulager. 
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La dernière fois qu’elle était allée dans la forêt des chênes centenaires, Dora avait frissonné de 

peur. On lui enfonçait des épingles dans le bas du dos, on lui étreignait le thorax. Elle était rentrée en 

courant, essoufflée, la gorge sèche et brûlante, le visage rouge. Elle était passée par la petite maison 

blanche de Roger Reichenbach, espérant y trouver Isaac. Mais il n’était pas là. 

 

Elle avait couru jusqu’au presbytère, n’avait croisé personne rue de la Grange-aux-Dîmes, 

comme si le village avait été déserté en son absence. Elle s’était jetée sur son lit et s’était juré de ne 

jamais, jamais, retourner en forêt. 

 

Quand Sarah est silencieuse trop longtemps, dans la pénombre de notre chambre, je me 

demande ce que charrie son silence. Pense-t-elle à notre histoire, comme moi j’y pense, 

obsessionnellement ? 

 

Cette nuit, le vent soufflait à Chambord. Il faisait vibrer la vitre de ma chambre et claquer les 

rideaux de dentelle. Je n’arrivais pas à dormir — trop de fantômes à l’assaut de ma mémoire. 

 

Sarah, ma Rose, 

Te souviens-tu qu’à Juliénas, je t’aidais à 

t’endormir le soir en te caressant les cheveux ? 

Te souviens-tu qu’après la guerre, quand j’étais 

rentré à Paris, tu m’écrivais de l’écriture ronde 

des enfants ? Tu m’écrivais que tu étais si petite, 

trop petite, que tu voulais gagner quatre ans juste 

en le voulant très fort, en fermant les yeux et en le voulant très fort. 

Tu voulais me rejoindre à Paris. 

Te souviens-tu de la chaleur dans les vignes, en 

septembre, de nos peaux qui se frôlaient, de la 

sueur, du soleil qui te tannait le teint ? Tu avais 

alors la même couleur que ma mère, marron 

tsigane. 

Te souviens-tu de notre mariage, des rangées 

vides dans la synagogue de la Victoire, du provi- 

seur, des Lambert qui venaient pour la première 
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fois à Paris ? Te souviens-tu du jeune rabbin qui 

begayait ? 

Te souviens-tu que nous ne savions pas exacte- 

ment pourquoi nous pleurions ? Pleurions-nous à 

cause des rangées vides à droite et à gauche ? Ou 

pleurions-nous parce que nous serions ensemble 

pour le reste de notre vie ? 

Tu me manques, 

Simon. 

 […]. 

 

Le plus souvent, David, Henri et Moïse lisaient en silence. Parfois, David disait à haute voix 

des poèmes de Victor Hugo et de Mallarmé. Il ouvrait ses livres quand Dora Berensztein leur rendait 

visite. Les deux autres se moquaient de lui, tu veux faire ton intéressant, ton intellectuel, tu veux 

impressionner la dame de Paris. Il faisait un geste du plat de la main devant son visage comme pour 

essuyer ces paroles. Dora s’installait à côté de David, sur une banquette adossée au mur où les braques 

de Weimar aboyaient à la mort. Elle s’installait, croisait les jambes comme un homme, fermait les 

yeux. David disait les poèmes avec un sourire dans la voix et une pointe d’accent sur les consonnes, 

venue du fond, du plus loin de la Pologne de ses parents. Alors, les yeux toujours fermés, Dora 

esquissait un sourire. 

 

Sur une grande table en pin, ravinée, dans les rainures de laquelle s’émiettait le pain, ils 

faisaient shabbat et toutes les fêtes juives. Jusqu’à l’automne 1942, ils y avaient tenu des réunions avec 

les Résistants de Valençay, ceux de Vierzon et de Bourges, et les communistes espagnols cachés dans 

la forêt de Huisseau-sur-Cosson. Ils avaient aussi hébergé les Résistants de passage, ceux que 

personne ne nommait, ceux qui passaient une nuit, deux nuits, jamais plus de trois consécutives. 

 

 

Depuis qu’elle n’allait plus dans la forêt des chênes centenaires, Dora passait des journées 

entières dans le château, seule. Le matin, elle embrassait Isaac dans le creux de la nuque. Elle le 

trouvait dans la cuisine de Roger Reichen-bach, assis, la tête penchée sur un livre aux pages annotées 

au crayon de bois. Il écrivait dans un cahier jaune, des lignes serrées presque illisibles. Elle ne le 

questionnait pas sur son travail. Ce n’était pas un manque de curiosité, non, mais elle savait qu’il 

n’aimait pas lui en parler. Elle l’embrassait dans le creux de la nuque. Isaac avait l’impression qu’un 

papillon s’était posé quelques instants, là, et avait imprimé une marque sur sa peau mate pour le reste 

de la journée. 
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Il regardait par la fenêtre sa silhouette fine, de plus en plus fine, s’éloigner vers les communs, 

et y disparaître. Isaac ne l’accompagnait pas. Il savait, depuis le début de leur histoire, que Dora avait 

besoin de solitude. Il ne lui demandait pas ce qu’elle y faisait toute la journée, toute la journée à errer 

dans les pièces froides et venteuses da château. 

 

En réalité, elle n’y faisait pas grand-chose. Elle se promenait dans les galeries, dans le 

vestibule du premier étage, en passant la pulpe de ses doigts sur les murs pour en sentir la palpitation. 

Comme les grands chênes au cœur de la forêt, la pierre, le château lui survivraient et ça lui donnait le 

vertige. Parfois, elle s’isolait dans le cabinet Favart aux murs couverts de trompe-l’œil. Elle fermait la 

porte avec la grosse clé rouillée que lui avait confiée Roger Reichenbach. Elle évitait ainsi que les 

gonds grincent avec le vent et la fassent sursauter. Elle évitait ainsi que quelqu’un la surprenne à 

rêvasser seule, devant les trompe-l’œil. 

 

Avec l’index, elle suivait les lignes des dessins sur les murs, des lignes simples sans 

perspective, un peu grossières, naïves. On y distinguait un buste en marbre, une fenêtre, un pot de 

fleurs, un secrétaire. Avec le temps, la peinture parme s’était estompée. Des heures, elle imaginait ce 

qu’avait dû être la vie de la Favart, au milieu du XVIII
e
 siècle. Cette actrice parisienne avait terminé sa 

vie, enfermée au château par son amant, le maréchal de Saxe, prisonnière de la pierre froide et des 

forêts alentour. Elle aussi avait dû rêver des journées entières, dans ce petit cabinet sombre, recouvert 

de dessins. 

 

Dora s’asseyait contre la porte en bois, sentait l’air s’infiltrer par le sol, contre le bas de son 

dos. Elle posait la tête sur ses genoux repliés et se demandait pourquoi Joseph Bresler boitait, avait-il 

eu un accident, avait-il été blessé, était-il né une jambe en moins, elle se demandait pourquoi il n’avait 

pas besoin de canne pour marcher. Elle n’oserait sans doute jamais lui poser la question. Elle se 

demandait d’où venait l’accent de David Juster puisque lui n’était pas né en Pologne, comme elle était 

née à Varsovie, comme elle avait été à l’école, les premières années, là-bas, comme elle y avait appris 

à lire et à écrire. Elle n’avait pas d’accent, elle, car ses parents lui avaient appris à parler sans accent, 

un français fluide, dénué de marque, dénué d’étrangeté. Elle se demandait si Isaac l’aimerait encore 

pendant des années, comme ses parents s’étaient aimés pendant des années. Elle se demandait si, 

enfermés à Chambord, prisonniers de la guerre, prisonniers de la peur, ils pourraient encore s’aimer 

longtemps, longtemps. 

 

De plus en plus souvent, quand les questions se bousculaient, répétitives et angoissantes, dans 

sa tête, l’air de la marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully l’étreignait et ne la 

quittait plus. Dora l’avait écoutée une fois, dix ans auparavant, assise au premier rang de la salle 

Pleyel, entre son père et Léo Chiménovitch. Et depuis, cet air lui revenait toujours, elle le savait, 

quand l’inquiétude s’installait en elle. 

 

 

SIMON 
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Cette nuit, à Chambord, j’ai rouvert le carnet à spirales bleu foncé, dans lequel j’avais pris mes 

toutes premières notes, et j’ai fait le calcul. 

 

J’ai fait le calcul car je n’arrivais pas à dormir. Je regardais l’ombre massive du château. Je 

pensais à Sarah dans notre appartement de la rue des Feuillantines, à ses cheveux répandus sur 

l’oreiller, à leur parfum de violette. Je pensais à Trevor, à tout ce que je voudrais lui dire, à tout ce que 

je ne réussis pas à lui dire, à tous les mots qui restent coincés dans ma gorge. 

 

Je n’arrivais pas à dormir. J’ai fait le calcul. J’ai écrit le chiffre dans la marge, à côté de mes 

premières notes, et je l’ai entouré au crayon de bois. 

 

Quand ils sont morts, 

David Juster avait 31 ans. 

Léo Chiménovitch avait 58 ans. 

Salomon Braunstein avait 21 ans. 

Léon Braun avait 20 ans. 

Hie Jablonka avait 38 ans. 

Moïse Blankiet avait 46 ans. 

Victor Abraham avait 20 ans. 

Henri Zypstein avait 46 ans. 

Joseph Bresler avait 39 ans. 

Dora Berensztein avait 27 ans. 

Mon père, Isaac Rosenwicz, avait 42 ans. 

 

Roger Reichenbach avait 30 ans à la fin de la guerre. Tous ceux qu’il aimait sont morts. Il est 

devenu un vieux juif. C’est ce qu’il me dit. 

[…]. 

 

 

LES GRAFFITIS DE CHAMBORD 
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Dora logeait chez le père Garrot, dans la chambre au premier étage du presbytère, en face de la 

mairie. La pièce était meublée d’un lit simple et d’une bonnetière en chêne brun foncé. Le miroir, au-

dessus de la petite table en fer, réplique d’un bureau d’écolier, le miroir était piqué de rouille. Le 

premier soir, Dora avait retiré le crucifix cloué au-dessus de son lit, passé l’index sur le bois verni, 

caressé les contours du corps mutilé, la couronne d’épines, puis elle l’avait rangé dans le tiroir de sa 

table de chevet, tout au fond. Enveloppée dans sa chemise de nuit blanche en grosse toile, elle s’était 

couchée entre les draps rêches. Des larmes coulaient dans sa bouche, dans son cou, et la faisaient 

frissonner. 

 

La tapisserie vert clair retenait la poussière, mais Dora n’ouvrait presque jamais les volets 

pour la chasser. L’éclat du jour, cru en été, visqueux en hiver, la dérangeait. Elle préférait la 

pénombre. Elle aimait de plus en plus lire, au calme, allongée sur l’édredon, à la lumière tamisée de la 

petite lampe à franges. Parfois, la nuit, elle disparaissait avec Isaac. Ils prenaient du fromage de 

chèvre, du pain, des tomates en grappe, des figues séchées et deux couvertures que leur avait données 

le père Garrot. Ils s’installaient sur la terrasse du château, Dora les jambes repliées sous elle, Isaac 

allongé sur la pierre, la tête reposant sur son ventre. S’il pleuvait, ils se cachaient dans les combles de 

la chapelle, entre la voûte en tuffeau et la charpente en bois, construite comme une coque de bateau 

renversée. Ils s’imaginaient voguant indéfiniment sur une mer bleue dont l’horizon se confondait avec 

le ciel. 

 

Ils regardaient les étoiles depuis le chemin de ronde, sous leurs couvertures. Dora criait quand 

une étoile rouge filait en déposant une poussière vive sur le ciel noir. Isaac lui demandait de faire un 

vœu. Pourquoi je ferais un voeu, je ne crois pas à ces choses-là. Tu n’y crois pas, mais fais un vœu au 

cas où. Dora se serrait contre Isaac, entre ses bras chauds. Elle léchait son index et le passait, mouillé, 

sur ses sourcils noirs et épais. Il l’embrassait sur le coin de sa bouche fine, rose comme un pétale, et 

fragile, un peu sucrée. 

 

Les soirs sans lune, Dora voulait redescendre, retourner au village, parce qu’elle avait peur des 

nuits absolues, sans lumière, ténébreuses. Elle avait peur, même serrée dans les bras d’Isaac, des 

bruissements de la forêt tout autour du château. 

 

Isaac et Dora s’écrivaient des mots d’amour sur la pierre de Chambord, des mots d’amour 

qu’ils signaient du nom d’amoureux célèbre Clèves et Nemours. Tristan et Iseult. Roméo et Juliette. 

Drouet et Hugo. Gala et Paul. George et Alfred. Héloïse et Abélard. Que des histoires tristes à pleurer, 

comme s’ils avaient la certitude que leur histoire à eux aussi serait tragique. 

 

Isaac et Dora gravaient, de nuit, leur amour sur les murs du château de Chambord. Ils jouaient 

à cache-cache sur la terrasse, derrière les cheminées, gravaient le nom d’autres amoureux, se 

poursuivaient dans l’escalier de la lanterne, là où, trois siècles auparavant, les courtisans de Louis XIV 

se réunissaient, palabraient, riaient, pleuraient et s’aimaient, là où Molière avait fait jouer pour la 

première fois Le Bourgeois Gentilhomme, là où François I
er
 n’avait passé que six semaines de son 

règne entier, là où les rois venaient pour quelques mois, là d’où ils repartaient sans jamais laisser de 

meubles. 
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[…]. 

 

 

Isaac Rosenwicz : Le vide est comme une page blanche. Elle reste blanche ou bien on décide 

de l’écrire. 

 

Dora Berensztein : Simon était si joli pendant Soukoth, sous la toile tendue entre la fenêtre et 

le buffet. Et maintenant, regarde : il est dévoré d’angoisse. Ton fils est fripé et plein de tics. 

 

Isaac Rosenwicz : C’est l’écriture. J’étais angoissé moi aussi. 

 

Joseph Bresler : Il n’est peut-être pas comme toi. 

 

Léon Braun : Simon devrait faire des maths. Les calculs, les équations, les théorèmes, ça 

rassure. 

 

Léo Chiménovitch : Ou peindre, ou sculpter. Faire une activité physique. Courir dans les bois 

comme y courait Elie. 

 

Moïse Blankiet : Ou vendre des bijoux, c’est ce que j’ai fait toute ma vie. Toute ma vie 

jusqu’à la guerre. Des bracelets, des montres, des bagues de fiançailles. De l’or, de l’or, de l’or. Ça ne 

m’empêchait pas d’aimer les livres, mais au moins, j’étais tranquille. Je n’étais pas considéré comme 

un intellectuel. Ça me convenait. 

 

Isaac Rosenwicz : Mon fils est écrivain. 

 

Joseph Bresler : Il cherche des traces. 

 

Léo Chiménovitch : Notre vieux juif ne l’aide pas beaucoup. Il devrait lui raconter que parfois, 

nous nous amusions. Oh, oui ! nous nous amusions beaucoup ! Nous buvions du vin et nous dansions 

et nous criions : Lehaïm, Lehaïm, Lehaïm. Et notre joie résonnait dans les bois de Chambord, malgré 

la peur et malgré la mort. 
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C’est un de leurs premiers shabbats. Ils sont là, les douze juifs de Chambord, à la fin juillet 

1940. La nuit est tombée tard. Il a plu toute la journée, une pluie fine et chaude. Une cinquantaine de 

villageois se pressent dans la mairie pleine de l’odeur de pain brioché et de poulets grillés au citron. 

Les Leduc, le garde champêtre, le père Garrot, Jeanne, les parents et les grands-parents de Jeanne, le 

maire, la femme du maire, qui ne sort jamais d’habitude, petite dame maigre aux boucles blanches, Ies 

Fouget, le comte des Essarts et sa maîtresse fardée, visage rond et peu amène, le boulanger, les 

familles Cramois et Décamion, la fiancée de l’instituteur, le distillateur de Huisseau-sur-Cosson, les 

élèves de Léon, une quinzaine d’enfants, tous se sont apprêtés pour l’occasion, les hommes en cravate, 

les femmes en robe, pour voir à quoi ça ressemble en vrai, un shabbat. 

 

Il fait nuit, le maire a éteint les lumières de la mairie. Une nappe blanche recouvre la table. 

D’un geste sec, Dora craque l’allumette, approche la flamme de la mèche cireuse. Elle allume les deux 

bougies, deux longs cierges que lui a donnés le père Garrot. Dora étend ses mains et les fait tourner 

trois fois autour du feu. Très lentement pour qu’il ne s’éteigne pas. Puis elle se couvre les yeux de ses 

mains et dit : Barou’h ata Adonai Elohénou Mélè’h Haolame Achèr Kidéchanou Bémitsvotav 

Vétsivanou Léhadlik Nèr Chèl Chabbat Kodèch. Une rougeur s’étend dans son cou jusqu’au menton. 

 

Un verre de vin plein à ras bord passe de bouche en bouche. Ils partagent les morceaux de pain 

que Dora a passés sous le sel. 

 

Puis ils mangent. Ils mangent, tous, ils mangent en parlant, ils parlent en mangeant. Ils 

mastiquent, déglutissent, hoquettent, ruminent, soufflent et se resservent. Je ne comprends pas les 

Polonais qui mangent de la carpe farcie et sucrée. Et moi je ne comprends pas les Russes qui la 

mangent poivrée, la carpe est sucrée par la force des choses, ma grand-mère la sucrait, je ne l’aurais 

pas mangée autrement. De toute façon, ici, il n’y a pas de carpe et, quand bien même on en trouverait 

dans le Cosson, à l’automne, personne pour la cuisiner. Alors. Alors inutile de parler pour ne rien dire, 

tu parles toujours pour ne rien dire. Il n’y a personne pour la cuisiner, mais on peut quand même en 

parler, ça n’empêche pas, le goût me revient aux papilles rien que d’en parler. Poivrée c’est meilleur. 

Mais non, sucrée, caramélisée, c’est mieux. Il faudrait trouver une cachette pour nos vrais papiers, on 

ne va pas les brûler tout de même. Non, pas question. On verra plus tard. Il faut s’en occuper 

rapidement. Le maire propose qu’on les enterre dans la cave de la mairie et qu’on les ressorte quand 

les Allemands seront partis. S’ils partent un jour. Il paraît que la Gestapo s’est installée à Orléans, dans 

le bâtiment de la préfecture. Ça ne change pas grand-chose pour nous. Ils patrouillent sur la ligne de 

démarcation. A Chenonceaux, une partie du château est en zone nord, l’autre en zone sud. Qui veut 

goûter le vin de monsieur et madame Leduc. Quelle merveille, ce nectar, ça me tourne la tête. Il faudra 

faire un colis pour l’instituteur. Mais est-ce que les paquets arrivent, on dit qu’ils sont ouverts, peut-

être même qu’ils sont volés. Ma mère, elle cuisinait le canard rôti comme une reine, et le chou rouge 

braisé, je ne peux pas décrire tellement c’était bon. Et le tsimess de carottes. Reprenez un peu de pain, 

c’est Henri Zypstein qui l’a préparé dans le four des Décamion. Mais Henri est pharmacien. Ça 

n’empêche pas, il sait aussi faire du bon pain. Ce poulet est délicieux, on a beaucoup de chance. A 

Paris, les boutiques sont fermées, il paraît que c’est désert, qu’on ne trouve de rien. Nous, on a les 

jardins, les volaillers, les fermes. Et on chasse. Vous oubliez comme les bois regorgent de bêtes. Des 

sangliers, des biches. On a beaucoup de chance. Profitons-en. 

Puis ils chantent. Shalom Aleichem. 
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[…]. 

 

Le maire leur parle aussi de la liste Otto, des livres interdits, mis sur liste et brûlés. 

L’information date du mois d’août. Les policiers font des descentes chez les libraires et dans les 

maisons d’éditions. Ils prennent tout. Moi je sauverai Kafka, les livres entiers de Kafka, In der 

Strafkolonie, je l’apprendrai par cœur, s’il le faut, puis je le graverai dans les murs du château, phrase 

après phrase, au burin. Moi je sauverai L’Analytique du beau, et moi Jacques le Fataliste, et moi tout 

Hugo, tout Mallarmé. Et moi, je sauverai L’Ordre du jour, j’en ai un exemplaire, un des rares, je le 

marquerai sur les murs, protégés du vent et du froid, sur les trompe-l’œil du cabinet Favart ou dans les 

latrines, les pièces les moins accessibles. Et Molière, on ne parle pas assez de Molière. Moi, je 

sauverai l’humour. Et moi l’amour, quels sont les grands romans d’amour, il faut faire une sélection. 

Non, pas de sélection, c’est trop restrictif. La Princesse de Clèves et Les Liaisons dangereuses. Point 

de lendemain. Pourquoi personne ne parle de Racine. Et saint Augustin. 

 

Il fait nuit. La lune et les étoiles se reflètent sur le toit en ardoise du château. Ils pensent 

encore qu’ils sont immortels. 

[…]. 

 

 

Les copeaux de bois s’amoncellent sur le bord de la fenêtre et s’envolent au gré des rafales. 

Léon Braun taille un crayon, un de ceux qu’il prend dans le bureau de l’ancien instituteur. Il le taille 

jusqu’à faire de la mine argentée un poinçon. Puis, il descend l’escalier De Fond en Comble, venteux 

et froid. Son épaule frôle la pierre tendre. Il rejoint les fosses asséchées face au Cosson et grave d’une 

écriture à peine lisible des citations de Diderot sur l’enceinte extérieure du château. « Sais-tu qui sont 

les mauvais pères ? Ce sont ceux qui ont oublié les fautes de leur jeunesse. » Jacques le Fataliste. Léon 

veut qu’elle se voie, d’emblée, la philosophie totale, parfaite et interrogative des Lumières. 

 

David Juster disparaît une heure, deux heures, l’après-midi entier jusqu’au dîner. Sa silhouette 

voûtée s’arrête à l’entrée du château, du côté des communs. Il lève la tête vers la terrasse, puis la 

rejoint à vive allure, par l’escalier à double révolution. Il a entrepris de graver « Les Djinns » sur les 

365 cheminées. 

 

Roger Reichenbach écrit des poèmes dans les pièces perdues, inaccessibles, dans la fosse 

d’aisance du roi, sur la terrasse de la lanterne et dans la sacristie. Il écrit de courts poèmes 

anecdotiques, un peu philosophiques, des poèmes à double sens qu’il signe de son nom de Résistant et 

qu’il date de 1845 pour se moquer du futur et du temps qui passe : Defeings, 1845, d’une écriture 

penchée et effilée. En 1845, Victor Hugo commençait Les Misérables. En 1845, les œuvres complètes 

de Stendhal, mort trois ans plus tôt, étaient rééditées. En 1845, Flaubert achevait L’Education 

sentimentale. 
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Roger Reichenbach se sent perdu dans une histoire trop grande, trop dure, trop pleine de 

désastres pour lui. 

 

 

SIMON 

 

Relevé sur la terrasse du château : 

 

Cheminée 3 : C’est l’essaim des Djinns qui passe, et tourbillonne en sifflant ! 

Cheminée 4 : Les ifs, que leur vol fracasse, craquent comme un pin brûlant. 

Cheminée 5 : Leur troupeau, lourd et rapide, volant dans l’espace vide, 

Cheminée 6 : Semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. 

 

Cheminée 16 : On doute, la nuit, 

Cheminée 17 : J’écoute, tout fuit, 

Cheminée 18 : Tout passe, 

Cheminée 19 : L’espace efface le bruit. 

 

Victor Hugo a écrit « Les Djinns » en 1829. Le vieux juif me dit que David Juster a gravé 

certaines strophes du poème sur les cheminées de Chambord entre 1941 et 1943, qu’il n’a pas eu le 

temps de terminer. 

[…].  

 

 

Moïse Blankiet et David Juster rient fort en se resservant. Leurs yeux brillent. Le vin laisse au 

coin de leur bouche une marque rouge foncé. Lehaïm. La terrasse danse. 

 

Dora s’écroule à côté de Joseph. Ses doigts agrippent le rebord de la table. Il pose sa main 

droite sur ses phalanges blanches. Elle la regarde attentivement, pense qu’il a les mains raffinées d’une 

femme, pense aux pattes d’ours d’Elie Jablonka, aux ongles rongés d’Isaac Rosenwicz. Elle avale un 

peu de vin, ne mange 

pas. 
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Salomon Braunstein les regarde. Il ne comprend pas qu’Isaac reste au fond de la terrasse, qu’il 

ne se lève pas pour accueillir Dora, qu’il laisse Joseph poser sa main sur la main de la jeune femme. 

Léo Chiménovitch fait un signe sec à son neveu pour qu’il détourne le regard. 

 

Victor Abraham fait les yeux doux à la mère de Jeanne, passe et repasse la main dans la 

broussaille de ses cheveux. Séduire la mère pour avoir la fille. Elle fait semblant de ne pas le voir. 

 

A minuit, les bougies ont fondu sur les napperons. Les salamandres brodées ont disparu sous 

la cire et les tas de miettes. Il reste du dépôt au fond des verres à pied. Les enfants font une ronde sous 

l’orchestre en criant. Alors qu’Isaac a posé sa tête entre ses coudes sur la table, Dora se lève 

lentement, prend la main de Joseph Bresler. Ils disparaissent dans les bois jusqu’au petit matin. 

[…]. 

 

LES GRAFFITIS DE CHAMBORD 

 

Elie Jablonka attend Dora. Il l’attend des semaines, au plus chaud du mois d’août. Il espère 

qu’elle s’est enfuie en Angleterre, qu’elle n’a pas pu, pas voulu les prévenir, qu’elle reviendra après la 

guerre, quand les Allemands seront partis. Il l’attend, il espère encore voir sa silhouette apparaître, son 

visage lui sourire. Des jours à l’attendre. Il tourne en rond dans le village. 

 

Et puis un matin, alors qu’il marche dans les fougères pour rejoindre Chambord, alors que des 

perles de rosée dégoulinent des feuilles, il voit une biche allongée sur le flanc, les yeux ouverts sur le 

noir, le cœur arrêté. Il comprend que Dora ne reviendra pas. Il l’a attendue des semaines et là, 

précisément là, en passant sa grosse main sur l’encolure de la bête encore chaude, il sait que Dora est 

morte. 

 

Il court, il bave, ses jambes le portent, il vole, s’écorche les bras aux branches des arbres, se 

griffe les joues. Il court pour voir le père Garrot, au village, tambourine à la porte de l’église, fermée. 

Et comme un bélier fou, Elie se précipite contre le mur en mugissant. Il le roue de coups de poing, s’y 

cogne la tête plusieurs fois, comme si elle ne lui appartenait plus. 

 

Un filet de sang dégouline de sa bouche. Son front est couvert d’une croûte jaune. Ses mains 

sont violacées quand Roger Reichenbach le récupère. Elie ouvre les yeux, les plisse : Mais combien on 

va en perdre ? Combien ? Combien on va en perdre avant que ça cesse ? 

 

 

Sarah, ma Rose, 
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Tu es ma femme, ma sœur, ma mère, ma bonne 

amie, ma maîtresse, mes grand-mères, ma tante, 

mes nièces, ma belle-sœur, ma fille, mes filles, tu 

es toutes les femmes. Toutes les femmes. 

 

Tu es mon frère, mon père, mes grands-pères, mes 

oncles, mon fils, mes fils, mon ami, mon meilleur 

ami, tu es tous les hommes. 

 

Sarah, tu es toutes les femmes et tous les hommes. 

Tu es ma rose en vie. Tu ne fanes pas. 

 

Tu es ma mémoire, la mémoire, l’intelligence, la 

beauté, la sensibilité, la raison, la folie, la sincérité, 

la joie et la peur, le rêve, la vie. Tu es La vie. 

 

Tu es ma rose en vie. 

 

Ce matin, je me suis levé de bonne heure. Il 

faisait encore nuit quand j’ai frappé à la porte en 

bois de mon vieux juif. Le froid se glissait sous 

mon écharpe dans ma nuque et le long de ma 

colonne comme un lézard. Je n’ai pas réveillé 

Roger Reichenbach car il ne dort pas. Il se couche 

mais il ne dort pas. Il attend le jour, parfois il 

s’endort à ce moment-là quand à nouveau il fait 

complètement jour. Je lui ai demandé un couteau 

aiguisé. Il n’a pas été étonné, rien ne l’étonne et 

même, il m’attendait. Il m’attendait. Il attendait 

le moment où je lui demanderais le couteau 
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aiguisé. Comme s’il savait que j’avais, moi aussi, 

un besoin d’éternité. 

 

Je suis monté dans l’escalier à double révolution, 

j’ai passé Héloïse et Abélard, j’ai continué jusqu’à 

la trente-sixième marche. Et là, j’ai gravé ton 

nom, tout près d’Héloïse et Abélard, juste un peu 

au-dessus. A Sarah, ma Rose en vie. A Sarah, ma 

Rose en vie. Pour les siècles des siècles. 

 

Sarah, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras 

pas car je l’ai écrit. 

Simon. 

 […].  

 

 

Il y a eu Dora Berensztein. 

Il y a eu Isaac Rosenwicz. 

Il y a eu Joseph Bresler. 

Les premiers disparus du groupe Chambord. En juillet 1942. 

 

Le soir de Kippour tombait à la mi-octobre cette année-là. Ils n’étaient plus que neuf. Ils 

avaient jeûné toute la journée et le soir, ils n’avaient pas eu faim. Ils avaient bu un lait chaud et mangé 

des tartines de confiture. Ils repensaient aux petits ramequins de pommes, de girofle et de miel que 

préparait Dora, à la douceur de son regard vert teinté d’étoiles brunes, au parfum d’orange dans ses 

pull-overs, à son filet de voix. Ils repensaient au visage grave d’Isaac penché sur ses livres à l’encre 

passée. Ils repensaient aux sourcils épais de Joseph, à ses mains de femme, à son long manteau noir en 

laine, au bruit traînant, si particulier, de son pas. 

 

Le maire gratte à la porte du bout de son index. Ils ne l’entendent pas. Il entre. Il fait chaud 

dans la salle des mariages, les vitres sont couvertes de buée. Ils lisent. Léo Chiménovitch griffonne au 

fusain sur un morceau de buvard rose. Léon Braun fait des calculs sur un carnet à spirales. Ils ne 

lèvent pas la tête. Il va falloir que vous quittiez Chambord. Il y a des rumeurs. Les Allemands vont 
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venir. Ils ont décidé que deux de leurs gardes-chasses resteront dans le village en permanence. Je dois 

leur trouver un logement. Ils m’arrêteront si je ne le fais pas. 

 

Ils lèvent la tête. Victor garde la bouche ouverte, alors c’est la guerre, Salomon acquiesce, 

alors c’est fini, Léon se gratte la joue avec le bout de son crayon. Les autres ne bougent pas, les yeux 

fixés dans le vide. Les Allemands vont venir, ils sont convaincus que Chambord est un repaire de 

Résistants, peut-être qu’ils ont des informations. Il paraît qu’ils vont visiter le château de fond en 

comble pour vérifier que personne ne s’y cache. Peut-être qu’ils fouilleront les fermes aussi. Je ne vois 

qu’une solution : il faut vous cacher dans la forêt. On vous ravitaillera, je m’y engage. Roger ne part 

pas. Roger reste à Chambord, c’est le conservateur et, de toute façon, il est baptisé. Mais tous les 

autres, vous vous réfugiez chez le garde champêtre, avec Erie Jablonka. Vous vous cacherez dans sa 

cave. Les murs suintent l’humidité, mais on va les couvrir de papier journal et de couvertures. On va y 

installer des matelas en mousse. C’est la seule solution. 

[…]. 

 

 

 

Il était beaucoup plus facile d’être du côté des Allemands entre 1940 et 1944. De cette 

manière, on pouvait vivre confortablement, s’enrichir, prendre de l’importance sans prendre de 

risques. Mais à Chambord, personne ne pensait que c’était mieux d’être du côté ennemi. Quand 

l’armée allemande est remontée par le village, en pleine débâcle, certaine de sa défaite, les vieux, les 

enfants, les femmes, les paysans, le boulanger, le distillateur, le maire, le père Garrot, tous se sont mis 

sur le pas de leur porte. Ils ont attendu de voir la gueule qu’il avait, en vrai, l’ennemi. C’était le 21 

août 1944. 

Ce jour-là, le soleil tape sur la pierre blanche. Le Cosson est à sec depuis deux semaines. La 

lavande a fané. Les lauriers-roses s’affalent sur les murs des maisons, leurs corolles semblables à des 

robes chiffonnées. Les soldats allemands sont jeunes et blonds, égarés, apeurés presque. Ils se sentent 

perdus. C’est la fin de leur guerre. Ils ont brûlé Oradour, ils veulent brûler Chambord car à la fin d’une 

guerre, on ne laisse rien. Depuis des siècles, la loi de la guerre appelle à la dévastation de tout, du bien 

et du beau. Ils sont quatre-vingts environ. Ils sont jeunes et armés, ils ne veulent pas la paix. En dépit 

de leurs vieux fusils, de la mitraillette du père Garrot et des grenades qu’ils avaient conservées dans la 

cave du garde champêtre au cas où, les femmes et les enfants sont rassemblés dans l’église. Ils crient, 

ils pleurent. Les soldats allemands ferment la porte en bois, bordent les murs de ballots de paille. Ils 

veulent y mettre le feu. 

Les soldats veulent mettre le feu à tout. Ils jettent un bidon d’essence le long de la mairie au 

fronton de laquelle se balance le drapeau français. Le maire reste au balcon et, comme un capitaine, 

meurt dans les flammes, sans un cri, les yeux fixés vers l’horizon, les mains agrippées à la rambarde 

en fer forgé. Roger regarde les flammes lécher la façade, entend les craquements du bois, sent la 

fumée brûler ses poumons. Il n’a pas eu le temps de serrer le maire dans ses bras.  

Des hommes sortent de l’auberge du Grand Saint-Michel en courant et feu, ils s’enfuient dans 

les bois, feu, le lance-flamme, une pétarade, puis rien, le silence, des pleurs, des plaintes, des cris, rien, 

le silence. Des hommes sont rattrapés et traînés par les cheveux, alignés contre la porte Dauphine. On 
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ne voit plus le sang maintenant. Il a été lavé par les années, la pluie, le gel et la mousse, mais on voit 

encore les trous des balles qui ont transpercé les hommes. 

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 trous dans le mur. A hauteur 

d’homme, donc. 

Vingt-deux hommes de Chambord tombent contre ce mur, ils tombent, c’est lent, la vie qui 

part d’eux. Elie garde le regard dur jusqu’à la fin, la rage. Moïse tremble, flageole. Victor appelle 

Jeanne de sa voix aiguë. Puis Schloss, Schloss, Schloss... Les Allemands veulent brûler le château. Le 

château de François 1" et de Roger Reichenbach. Sa vie. Alors Roger s’avance vers leurs fusils, leurs 

bidons, leurs chars, leurs camions. Il s’avance et leur parle en allemand. Je suis né à Berlin, j’aime 

l’Allemagne, la grande Allemagne, j’aime votre culture, vos livres, Goethe, la Wurst et la bière. 

Certains soldats rigolent. Roger tremble et pense qu’il va mourir d’une balle au mieux, de deux, de 

trois ou de quatre, s’ils veulent s’amuser avec lui. Ils lui demandent de baisser son pantalon et là, il se 

sent mort, décédé, raide, mais il continue de gueuler qu’il aime la Wurst et la bière et un officier 

touche entre ses jambes avec le bout glacial de son fusil. Roger sue et tremble car l’officier va tirer, il 

va tirer en dépit de son amour pour l’Allemagne, la grande Allemagne. Ja, Ja, je suis circoncis. Mais 

pas juif, non, pas juif. On peut être circoncis sans être juif, on peut avoir eu des maladies, enfant, des 

maladies situées là et qui nécessitent de couic. Oui, il dit ça, couic. J’ai été baptisé, moi, j’ai été 

baptisé au Berliner Dom, je connais toutes les prières. Roger dit ça et bien d’autres choses avec le 

pantalon aux mollets et le fusil pointé entre ses jambes et les soldats qui rigolent. Mais je ne suis pas 

juif. Fouillez ma maison, vous trouverez le certificat de baptême. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 

Deus Sabaoth. Je ne suis pas juif, je connais toutes les prières. Le certificat de baptême dans le tiroir 

de ma table de nuit. Dans le tiroir de ma table de nuit. Je ne suis pas juif. Donnez-moi à manger du 

cochon, vous verrez bien. Et il s’empiffre de lard, de jambon, de Wurst, ça prouve bien que je ne suis 

pas juif, hein. Tu patris sempiternus es filius. Sa bouche se tord, pleine de gras, les mains poisseuses. 

Lèche. Les soldats rigolent en le regardant et en regardant le château. Roger aime les châteaux de 

Bavière, j’aime les châteaux de Bavière au moins autant que Chambord. Si vous brûlez Chambord, 

alors vous brûlerez aussi le Schloss Neuschwanstein, oui, par la même occasion, il cramera, je vous 

jure. Il leur jure, pantalon aux mollets et la sueur dans la nuque qui dégouline le long de sa colonne. 

Mentes tuorum visita. Qu’ils se décident, oui, qu’ils se décident : si vous ne voulez pas que le Schloss 

Neuschwanstein parte en fumée, allez-vous-en. Si vous brûlez Chambord, vous serez responsables de 

la mort de votre château en Bavière, de la mort de votre histoire, de la mort de tout. Impie superna 

gratia. 

Les Allemands ont vidé les maisons de leurs photos, de leurs miroirs, des draps de famille et 

des buffets vieux de plusieurs siècles. Ils ont vidé les maisons des carnets remplis d’équations de Léon 

Braun, des dessins au fusain de Léo Chiménovitch, des cahiers annotés d’Isaac Rosenwicz et des 

livres au cœur découpé de Dora Berensztein. Ils ont fait un immense bûcher face à l’auberge du Grand 

Saint-Michel. Au petit matin, ils sont partis sans brûler l’église qui résonnait encore des cris des 

femmes et des enfants. Sans brûler le château. […]. 

 

 

TREVOR 

 

Château de Charnbord, 2006. 
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Mon cher Trevor, 

J’aurais pu commencer ma lettre en vous disant 

« mon fils » tellement j’ai l’impression de vous 

connaître. Mais vous, vous ne me connaissez pas. 

 

Votre père et moi étions amis, aussi bizarre que 

cela puisse vous paraître. Simon était peu entouré, 

je le sais, très exclusif avec Sarah. Elle seule 

comptait pour lui Et vous. 

 

Je vous écris maintenant car je suis allé voir le 

docteur ce matin. J’avais un mauvais pressentiment. 

Je ne suis plus tout jeune : j’ai 91 ans. Dix 

de plus que votre père, quinze de moins qu’Isaac, 

votre grand-père. 91 ans... Je suis un petit vieux, 

un tout petit vieux ratatiné, et je commence à me 

traîner, je dois bien l’avouer. Bref je vais chez le 

docteur ce matin, il regarde mes analyses, et il me 

dit de but en blanc : « Monsieur, vous avez la 

maladie d’Alzheimer. » Il aurait pu y mettre un 

peu de solennité. Mais rien ! Comme je n’ai pas 

de famille, pas d’enfant, pas de femme, et que 

votre père était mon seul ami et qu’il est mort, le 

docteur a bien été obligé de me le dire à moi, de 

but en blanc, sans solennité, histoire que je 

prenne mes dispositions. 

 

Je ne suis pas idiot et puis, j’ai Internet, voyez-vous. 

J’ai tapé « maladie d’Alzheimer » dans Google. 

En lettres capitales : MALADIE DALZHEIMER. 
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Je sais exactement ce qui m’attend : je vais tout 

oublier. TOUT. Et ça peut aller fissa. Je peux me 

réveiller un matin et pffuuuiiiitt... plus rien, tout envolé, 

tout vidé. Alors bon : plutôt que de jeter ces documents dans 

un accès de démence ou de les envoyer à la Sécurité 

sociale ou à ma caisse de retraite ou à la banque 

en pensant que ce sont des chèques, je préfère 

vous les envoyer à vous, maintenant, tout de 

suite. Peut-être que Simon y verrait une trahison 

de ma part — il soutenait bien que Max Brod 

avait trahi son ami Kafka. Mais au fond, là où il 

est, je suis sûr que votre père préfère savoir tout ça 

chez vous plutôt que chez ma banquière ou à la 

décharge publique, vous voyez ce que je veux dire. 

Et puis quand je vais mourir... LE NOIR. 

 

Il y a là ses notes et quelques chapitres d’un livre 

sur lequel il a travaillé toute sa vie et qu’il voulait 

intituler Les Graffitis de Chambord. Pendant 

cinquante ans, Simon est venu me voir au 

château. Cinquante ans, toute une vie, pour un 

livre inachevé. Les banquiers comme vous n’y 

verraient aucune rentabilité. 

 

Simon m’appelait « le vieux juif», « le vieux 

conservateur juif », « le vieux conservateur juif 

obsédé par les graffitis ». On sait ce qu’on est à la 

fin de sa vie. Avant, on est trop jeune pour affirmer 

des choses. Oui, c’est ce que je suis maintenant, 

je l’admets : je suis un vieux conservateur 
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juif obsédé par les graffitis. Je crois que j’étais son 

ami parce que je suis un vieux conservateur juif 

obsédé par les graffitis. Et aussi parce que je lui 

rappelais Isaac, parce que je l’avais connu, parce 

que j’avais connu Dora, Joseph, Léo, Elie, parce 

que j’étais le témoin d’une autre époque. Un des 

rares, un des derniers. 

 

On se promenait, on parlait, on mangeait. On 

mangeait à la buvette du château. Vous savez, il 

adorait ça, la buvette du château. Il engloutissait 

du jambon, des œufs au lard, et des saucisses, et 

des côtes de porc grillées. Je ne me permettais pas 

de remarques, mais tout de même, à Paris, il était 

religieux, il faisait shabbat, il faisait toutes les 

fêtes juives, toutes ! 

 

Il s’asseyait à son bureau l’après-midi, à l’auberge 

du Grand Saint-Michel, et il écrivait. Parfois, il 

restait six mois sans me donner de nouvelles, 

même pas un télégramme. Rien. Parfois, il 

m’appelait de la gare d’Orléans et j’allais le chercher, 

deux fois, trois fois par mois. Parfois, il 

venait à l’improviste dans son Alfa Romeo, soit 

dit en passant je me demande comment il n’a pas 

eu un accident avec. 

 

Simon dormait à l’auberge, en face du château. A 

l’époque, elle n’était pas aussi chère, on pouvait 

presque s y’ installer ad vitam. Certaines nuits, il 
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écrivait à Sarah. Et au petit matin, il glissait ses 

lettres dans le manuscrit. Je ne sais pas s’il 

s’agissait de copies, s’il lui envoyait vraiment les 

originaux. Ou s’il ne lui envoyait rien, au contraire. 

Je ne me permettais pas ce genre de questions. 

 

Il me demandait si le mot « graffitis » était approprié. 

S’il ne fallait pas plutôt dire 

« inscriptions ». Il me demandait si on avait bien 

retrouvé tous les graffitis en rapport avec notre 

groupe de Résistance, à son père et à moi. Le 

groupe Chambord. Ça l’obsédait, au moins autant 

que les graffitis m’obsèdent, tous les graffitis 

et de toutes sortes. Il voulait recenser, c’était son 

mot, recenser les vies perdues. Simon espérait, 

ainsi, comprendre son père, son cheminement, ses 

décisions. Mais vous savez... Plus Simon était 

érudit, plus il s’approchait de la vérité historique, 

plus il était dans l’exactitude des faits, et plus il 

s’éloignait de son père. C’était son paradoxe. 

Peut-être, parfois, c’est mieux de ne pas chercher, 

de laisser la vérité de côté. Peut-être, parfois, c’est 

mieux d’imaginer. Je dis ça, mais je ne suis qu’un 

vieux monsieur maintenant. 

 

Simon n’a jamais terminé le livre. Il me l’a confié. 

Après la mort de Sarah, n’est pas revenu à 

Chambord. Il m’a écrit qu’il allait mourir et que 

je devais garder son travail, en souvenir, en 

remerciement de mes efforts, de ma patience. Je ne 
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devais pas lui en vouloir parce qu’il n’avait pas le 

courage de venir me dire au revoir. Je ne lui en ai 

pas voulu, vous pensez bien. Je me suis juste senti 

un peu plus seul que je ne l’étais déjà. 

 

Après la mort de Sarah, c’était trop tard, Simon ne 

pouvait plus travailler. Il voulait oublier. Comme 

Chagall, à la mort de Bella, comme Chagall qui 

ne pouvait plus peindre, plus dessiner pendant des 

mois et des mois. De tristesse, son inspiration, son 

envie se sont taries, que voulez-vous. 

 

J’habite une petite maison, tout près du château. 

La fenêtre de ma chambre donne sur les communs. 

J’aime voir le jour se lever sur les ardoises, 

la pluie s’abattre sur le tuffeau et lui donner une 

couleur blanchâtre, irréelle. Depuis tant 

d’années, je ne m’en lasse pas. Et puis, j’ai mes 

entrées, j’ai toujours mon trousseau de clés. Bon, 

c’est vrai, je n’y vais plus la nuit. A mon âge, on 

recommence à avoir peur des fantômes et puis, 

moi, vous savez, je suis plus entouré de morts que 

de vivants. Alors oui, je peux vous le dire à vous : 

j’ai un peu peur des fantômes. J’ai peur qu’ils 

viennent me chercher par la peau du crâne et j’ai 

peur, très peur, de leurs reproches. 

 

J’espère que vous lirez ma lettre. J’aimerais bien 

vous connaître et j’aimerais aussi reconnaître en 

vous les traits de votre père. Je me demande, au 
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moment où je termine ma lettre, je me demande 

si vous ressemblez aussi à votre grand-père. 

Ce serait drôle ce serait comme une victoire. 

 

Trevor, je vous en prie, ne tardez pas. Je ne voudrais 

pas que vous trouviez à ma place une pauvre 

coquille vide. 

 

Roger Reichenbach, 

(dit « le vieux conservateur juif obsédé par les graffitis »). 
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Fig. 1 - « Chambord aperçu depuis le parc », in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, 

Chambord, Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 8,  

photographie contemporaine, collection personnelle Francis Forget 
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Fig. 2 - « Chambord aperçu depuis le parc 2 », in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, 

Chambord, Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 8, 

photographie contemporaine, collection personnelle Francis Forget
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Fig. 3 - John Burgess, La lanterne du grand escalier, 

 lithographie en couleurs, dimensions inconnues,  

Londres, Victoria and Albert Museum, milieu du XIX
e
 siècle 
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Fig. 4 - Octave De Rochebrune, Chambord vu de l’est, eau-forte, dimensions inconnues, BNF, Est., Va 432, 1870 
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Fig. 5 - Franz-Xavier Winterhalter, L'impératrice Eugénie entourée de ses dames d'honneurs, 

huile sur toile, 300 x 420 cm, Musée National du château de Compiègne, 1855 

 

 

 

Fig. 6 - Établissements Papeghin, « Chambord : vue des combles du château, bordés de 

chemins de ronde et de galeries », in Chambord, le château et ses merveilles avec notice en 

français et anglais, photogravure n°27 en noir et blanc, papier vélin, 208 x 303 mm,  

premier tiers du XX
e
 siècle,  

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 684/8
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Fig. 7 - François I
er

 chargeant à la bataille de Marignan, frontispice de la traduction 

française des Discours de Cicéron par Étienne Leblanc, dimensions inconnues, [1529],  

Paris, BNF, ms 1738, f. Av.
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Fig. 8 - Attribué au Maître des Heures d’Henri II, François I
er

 en déité composite  

Parchemin collé sur panneau de chêne, 234 x 134 mm, vers 1545, 

 Paris, BNF, Estampes, Rés. Na 255
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Fig. 9 - James Basire, Field of the Cloth of Gold, gravure, dimensions inconnues, s.l., 1774, 

d’après une peinture à l’huile du XVI
e
 siècle, 9 x 347, 3 cm, vers 1545, The Royal Collection, England 
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Fig. 10 - Giusto Utens, Vialla di Poggio a Caiano, non référencée, conservée à Florence 
 

 

 

 
 

Fig. 11 - Château de Fontainebleau, photographie contemporaine, 

http://my.aup.edu/event/2012-04-28/chateau-de-fontainebleau
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Fig. 12 - Attribué à Léonard Limosin, Saint Thomas, patron des architectes,  

sous les traits de François I
er

, émail peint sur cuivre, 91,50 x 43,50 cm, vers 1547-1550,  

Limoges, Paris, Musée du Louvre
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Fig. 13 - Château de Blois, Aile François I
er

 et aile Louis XII,  

photographie contemporaine, site officiel du château de Blois 

 

 

 

 
 

Fig. 14 - Château de Blois, Aile François I
er

, façade des doges, photographie contemporaine, 

site officiel du château de Blois 
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Fig. 15 - Vue de Chambord depuis le parc, in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, 

Chambord, Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 69 

Photographie contemporaine, collection personnelle Francis Forget 
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Fig. 16 - I. Allom, J. Tingle, Chambord : vue intérieure sur le  

grand escalier du château, eau-forte, dimensions inconnues, s.d., 

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 566
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Fig. 17 - Léonard de Vinci, « Etude pour les palais de Romorantin », dessin, dimensions 

inconnues, vers 1517-1518, Londres, British Museum, Ms Arundel fol. 270 v°
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Fig. 18 - Sara Galletti, « Donjon de plan centré » et « Donjon de plan en svastika avec escalier 

à quatre révolutions », in Monique Chatenet, Chambord, Paris, Monum, Éditions du 

patrimoine, octobre 2001, p. 98, dessin, dimensions inconnues  

 

 

 
 

Fig. 19 - Léonard de Vinci, Etude pour un escalier à quadruples révolutions, dessin, 

dimensions inconnues, Paris, Institut de France, Ms. B, fol. 47 v° 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 20 - S.n, « Le Cosson aux abords du château en 1681-1682 »,  

plan, détail, Paris, Archives Nationales, O 1324, n° 155 
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Fig. 21 - S.n, « Projet pour les abords du château », plan, 1684,  

Archives Départementales du Loir-et-Cher, plan n° 388
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Fig. 22 - Dieudonné Lancelot, « Le Grand Escalier à l’état primitif »,  

in Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès ; accompagné d'eaux fortes 

tirées à part et dans le texte et gravées par nos principaux aquafortistes, sous la direction de 

M. Eugène Sadoux, Paris-Poitiers, H. Houdin-frères, 

 eau-forte, dimensions inconnues, 1870,  

planche hors-texte insérée entre les pages 18 et 19 

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 61 
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Fig. 23 - Tableau extrait du spectacle Chambord, rêve de lumières,  

Domaine National de Chambord, 9 juillet-27 août 2011 
 

 

 
 

Fig. 24 - Tableau extrait du spectacle Chambord, rêve de lumières,  

Domaine National de Chambord, 9 juillet-27 août 2011
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Fig. 25 - Dieudonné Lancelot, « La Lanterne du château»,  

in Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès ; accompagné d'eaux fortes 

tirées à part et dans le texte et gravées par nos principaux aquafortistes, sous la direction de 

M. Eugène Sadoux, Paris-Poitiers, H. Houdin-frères, 

eau-forte, 247 x 166 mm, 1870, 

planche hors-texte insérée entre les pages 26 et 27, 

 Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 59 



566 

 
 

Fig. 26 - Eugène Sadoux, Chambord : le château, lanterne du grand escalier,  

eau forte sur Chine, 258 x 146 mm, 1870 

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 64
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Fig. 27 - Jacques Androuet Du Cerceau, « Vue cavalière du château de Vincennes »,  

in Le Premier Volume des plus excellents bastiments de France..., Paris, Gilles Beys, 1579, 

gravure, dimensions inconnues, 1576  

 

 

 
 

Fig. 28 - Barthélémy d’Eyck, « Décembre », in Les Très Riches Heures du duc de Berry, 

tempera sur vélin, 22, 5 x 13, 6 cm, XV
e
 siècle,  

Chantilly, Musée Condé, ms.65, f.12

http://commons.wikimedia.org/wiki/Barth%C3%A9l%C3%A9my_d%27Eyck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry
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Fig. 29 - Bramante, « Plan de Saint-Pierre de Rome » et Giuliano da Sangallo, « Plan de 

Poggio a Cajano », in Monique Chatenet, Chambord, 

 Paris, Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, dessins, dimensions inconnues, p. 94 

 

 

 
 

Fig. 30 - Sara Galletti, « Distribution du donjon au premier étage », in Monique Chatenet, 

Chambord, Paris, Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, dessin,  

dimensions inconnues, p. 84

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 31 - « Escalier de fond en comble », in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, Chambord, 

Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 26,  

Photographie contemporaine, CMN / Médiathèque du Patrimoine 

 

 
 

Fig. 32 - « Le grand escalier et les salles du deuxième étage », in Monique Chatenet, 

Chambord, Paris, Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, p. 44,  

photographie contemporaine 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 33 - « Blois, escalier de l’aile François I
er

 », in Monique Chatenet, Chambord, Paris, 

Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, p. 96,  

photographie contemporaine, CMN 

 

 
 

Fig. 34 - « Le grand escalier vu depuis le rez-de-chaussée », photographie contemporaine, 

collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 35 - Andrea Palladio, « Plan et coupe de l’escalier de Chambord », in Les Quatre livres 

de l’architecture, Paris, Flammarion, 1570, cité par Monique Chatenet, Chambord, Paris, 

Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, p. 42 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 36 - « Le grand escalier de Chambord avant la reconstruction du sol du 2
e
 étage] », 

 in Catherine Arminjon, Denis Lavalle, Monique Chatenet, Claude d'Anthenaise, De l’Italie à 

Chambord, François I
er

 : la chevauchée des princes français, 

Exposition au château de Chambord, 7 juillet-7 octobre 2004, Paris, CMN, Fondation de la 

Maison de la chasse et de la nature, Somogy, 2004, photographie contemporaine



573 

 
 

Fig. 37 - « L’évolution du plan type [du château de la Renaissance] », in Claude Wenzler, 

Architecture du château Renaissance, Rennes, Éditions Ouest-France, mars 1999,  

planche II, p. 14 

 

 

 
 

Fig. 38 - « Le plan massé », in Claude Wenzler, Architecture du château Renaissance, 

Rennes, Éditions Ouest-France, mars 1999, planche III, p. 15
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Fig. 39 - « Vue des terrasses du donjon », in Monique Chatenet, « Chambord, un rêve de 

pierre entre Loire et Sologne », Dossier de l’art, n° 109, Dijon, Faton, juillet 2004, p. 13 

CMN, photographie contemporaine 

 

 

 
 

Fig. 40 - « Les terrasses de Chambord » in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, Chambord, 

Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 66,  

photographie contemporaine, CMN/Patrick Cadet 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=103/CLK?IKT=1018&TRM=Dijon
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=103/CLK?IKT=1018&TRM=Faton
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Fig. 41 - « Intérieur de la chapelle, vue d’ensemble » in Monique Chatenet, Chambord,  

Paris, Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, p. 132,  

photographie contemporaine, CMN/ Alain Lonchampt 

 

 
 

Fig. 42 - « Chambord, vu du sud-est », in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, Chambord, 

Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 20,  

photographie contemporaine, Médiathèque du Patrimoine

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 43 - « Chapiteaux du grand escalier » in Monique Chatenet, Chambord,  

Paris, Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, p. 92, 

photographies contemporaines, CMN/ Bernard Acloque/ Alain Lonchampt 

 

 
 

Fig. 44 - « Noyau de la petite vis au sommet 

du grand escalier » in ibid., 

photographie contemporaine, p. 82, 

 CMN/ Alain Lonchampt 

 

 

 

 
 

Fig. 45 - « Pinacle », in Isabelle de Gourcuff, 

Francis Forget, Chambord, Paris-Versailles, 

Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 

2010, p. 67, photographie contemporaine,  

CMN/ Alain Lonchampt 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 46 - « Vue d’une lucarne de la terrasse », photographie contemporaine, 

 collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 
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Fig. 47 - S.n., La Turquerie de l’acte IV, scène V du Bourgeois Gentilhomme de Molière,  

gravure, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ra
3
 131, XVIII

e
 siècle 
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Fig. 48 - Le Taj Mahal, Âgrâ, État de l’Uttar Pradesh, Inde,  

photographie contemporaine extraite du site Internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal 

 

 
 

Fig. 49 - Le temple d’Angkor Vat, Cambodge, 

photographie contemporaine extraite du site Internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Angkor_Vat 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angkor_Vat
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Fig. 50 - Jacques Demy, « L’éléphant du roi des Indes », 

 scène extraite du film Peau-d’Âne, 1970  

 

 
 

Fig. 51 - Jacques Demy, « Les délégations étrangères venues assister au mariage  

du Prince et de la Princesse », scène extraite du film Peau-d’Âne, 1970  
 

 
 

Fig. 52 - Jacques Demy, « Les délégations étrangères devant la façade sud-est de 

Chambord », scène extraite du film Peau-d’Âne, 1970  
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Fig. 53 - Donjon de Chambord superposé à L’homme de Vitruve de Léonard de Vinci,  

montage contemporain extrait du site Internet 

 http://www.chambord-archeo.org/chambord/chambord-03.htm 

 

 
 

Fig. 54 - Georges Rousse, Installation sous les combles du donjon de Chambord, 2011 

  

http://www.chambord-archeo.org/chambord/chambord-03.htm
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Fig. 55 - Georges Rousse, Installation 2 sous les combles du donjon de Chambord, 2011 
 
 

 

Fig. 56 - S.n., La Jérusalem céleste apparaît à l’apôtre Jean, enluminure de l’Apocalypse  

conservé à la Staatsbiliothek Bamberg Msc. Bib. 1. 140, f. 55 
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Fig. 57 – « Mosaïque du paradis représentant deux pieds de vigne entrelacés  

avec le phénix et le paon symbolisant la résurrection et l’immortalité »,  

Sabratha, basilique de Justinien, époque paléochrétienne,  

in P. Akimakopoulou-Atzaka,  

Psêphidôta dapeda, prosengisê stên technê tou archaiou psêphidotou,  

Thessalonique, 2003, fig. 170, p. 160 

 

 
 

Fig. 58 - O. P, « La légende de Thibault le Tricheur », dessin ou vignette sur bois,  

in Louis de La Saussaye, Le Château de Chambord, Lyon, L.Perrin, 1865, p. 35  
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Fig. 59 - « L’île Ferme où se trouve le palais merveilleux d’Apolidon », dessin,  

plan et élévation, in Garci Rodriguez de Montalvo, Amadis de Gaule,  

Livre IV, chapitres I et II, édition établie et préfacée par Georges Bourgueil, 

 traduit de l'espagnol par Nicolas de Herberay des Essarts, [vers 1540], [fin du XV
e
 siècle], 

Paris, Passage du Nord-Ouest, 2008, pp. 638-639. 

 

 

Fig. 60 - Louis Ducis, Bayard faisant François I
er

 chevalier au soir de Marignan 

 (14 septembre 1515), huile sur toile, 114 x 157 cm, Blois, Musée des Beaux-Arts, 1837  
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Fig. 61 - G. Engelmann, « Vue de l’escalier de l’aile d’Orléans »,  

in Jean-Toussaint Merle, Antoine-Hilaire-Henri Périé, Description historique et pittoresque 

du Château de Chambord..., Paris, De l'imprimerie de P.Didot l’Aîné,  

dessin, dimensions inconnues, 1821, p. 10 

 

 
 

Fig. 62 - G. Engelmann, Chambord : vue de la lanterne du château qui termine le grand 

escalier, lithographie, dimensions inconnues, ca 1820, 

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 434 
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Fig. 63 - « Petites maisons royales. Marly et Chambord », 

in X. Patier, Le Roman de Chambord,  Paris, Édition du Rocher,  

« Le Roman des lieux magiques », 2006, planche hors-texte 

 

 

Fig. 64 - « Départ pour la chasse », tenture des Chasses du roi François I
er

, Paris, 

manufacture du faubourg Saint-Marcel, dimensions inconnues, premier tiers du XVII
e
 siècle 
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Fig. 65 - « Le Livre de chasse de Gaston Phébus, ouvrage fétiche de François I
er

 », 

in X. Patier, Le Roman de Chambord,  Paris, Édition du Rocher,  

« Le Roman des lieux magiques », 2006, planche hors-texte, 

Paris, Bibliothèque nationale de France 

 

 
 

Fig. 66 - Affiche du Game Fair 2003 organisé à Chambord, 

 in Valérie Perlès, Made in Chambord, exposition au château de Chambord, 29 juin 2007-5 

mai 2008, Paris, Domaine national de Chambord - Éditions du Patrimoine - Éditions Artlys, 

 juillet 2007, p. 245 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
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Fig. 67 – Francis Forget, « Daguets sur l’avenue du roi », 

in X. Patier, Le Roman de Chambord,  Paris, Édition du Rocher,  

« Le Roman des lieux magiques », 2006, planche hors-texte 

 

 
 

Fig. 68 – Francis Forget, « Après la chasse, au pied de l’escalier », 

in X. Patier, Le Roman de Chambord,  Paris, Édition du Rocher,  

« Le Roman des lieux magiques », 2006, planche hors-texte 
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Fig. 69 - Eugène Viollet-le-Duc, Le donjon de Chambord, dessin, dimensions inconnues, 

1833, collection Viollet-le-Duc 
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Fig. 70 - Eugène Viollet-le-Duc, Escalier du logis du roi, dessin, dimensions inconnues, 

1833, collection Viollet-le-Duc
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Fig. 71 - Nicolas Chapuy (dessin), Jules Monthelier (lithographie), Chambord en 1844,  

BNF, Est., Va 41, t. 6
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Fig. 71bis - Carte postale de Pierre Schommer adressée à Jacques Jaujard, illustrant la 

trajectoire de l’avion américain écrasé le 22 juin 1944, Paris, Archives des Musées nationaux 

 

 
 

Fig. 72 - Gonzague Dreux, Exercice de lutte contre l’incendie, 1939-1945, Collection Dreux
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Fig. 73 - Lucarne du donjon après l’incendie de 1945,  

Médiathèque du Patrimoine, Archives Photographiques / CMN
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Fig. 74 - Tours des Princes en 1947,  

Médiathèque du Patrimoine, Archives Photographiques / CMN 

 

 

 
 

Fig. 75 - Les murs en ruine des Communs d’Orléans vers 1950,  

Médiathèque du Patrimoine, Archives Photographiques / CMN
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Fig. 76 - Eugène Sadoux, Chambord : le château, petit escalier d'angle François I
er

,  

eau-forte sur chine, 240 x 165 mm (objet), 314 x 224 mm (papier vélin), 1885,  

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 57
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Fig. 77 - Eugène Sadoux, Chambord : le château, galerie du rez-de-chaussée,  

eau-forte sur chine, 240 x 167 mm (objet), 314 x 224 mm (papier vélin), 1885,  

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 60
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Fig. 78 - Séraphin Médéric Mieusement, Chambord, côté sud, photographie,  

BNF, Est., Va 41, t. 6 

 

 
 

Fig. 79 - Éditions Rossignol, Affiche scolaire n° 28 : François Ier à Chambord,  

chromolithographie, XX
e
 siècle, Domaine National de Chambord
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Fig. 80 - Personne, Ballot et Marc, Éditions Armand Colin, François I
er

 reçoit à Chambord, 

Histoire de France, cours moyen,  

chromolithographie, 1951, Musée de l’éducation du Val d’Oise 

 

 

 
 

Fig. 81 – Sirop Jacquet, bon point publicitaire, François I
er

,  

chromolithographie, XX
e
 siècle, Domaine National de Chambord
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Fig. 82 - Antoine Caron, La cour nomade quittant le château d’Anet, dimensions inconnues, 

Encre brune, lavis brun, pierre noire et plume, XVI
e
 siècle, Paris, Musée du Louvre 

 

 

 

 

 
 

Fig. 83 - Décors en trompe l’œil dans une chambre au troisième étage du donjon, 

 fin du XVIII
e
 siècle 
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Fig. 84 - André Storelli, « Chambord : vue de la façade nord du château »,  

in Notice historique et chronologique sur les châteaux du Blésois,  

eau-forte, 114 x 172 mm, 1883, 

 Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 145 

 

 
 

Fig. 85 - André Storelli, « Chambord : château, toitures et cheminées »,  

in Notice historique et chronologique sur les châteaux du Blésois,  

eau-forte, 105 x 169 mm, 1883, 

 Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 147 
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Fig. 86 - Auguste Boulard, « L’Oratoire du Roi »,  

in Paul Perret, Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès..., 

 Paris-Poitiers, H. Houdin-frères, 1880, p. 21, 

eau-forte, dimensions inconnues, vers 1880 
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Fig. 87 - Le local des archives du château dans les années 1930, Médiathèque du Patrimoine 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 88 - « Parc d’artillerie donné au duc de 

Bordeaux, futur comte de Chambord, par le 

commandant Ambroise », château de Chambord, 

Monique Chatenet, Chambord, Paris, Monum, 

Éditions du patrimoine, octobre 2001, p. 198 

Archives Photographiques / CMN 

 

 
 

Fig. 89 - « Berline du sacre », château de 

Chambord, in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, 

Chambord, Paris-Versailles, Monum, Éditions du 

Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 34,  

photographie contemporaine, CMN 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 90 - Eugène Sadoux, « La chapelle»,  

in Paul Perret, Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès..., 

 Paris-Poitiers, H. Houdin-frères, 1880, p. 28, 

eau-forte, dimensions inconnues, vers 1880
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Fig. 91 - Gonzague Dreux, Soldats allemands levant les couleurs nazies devant l’hôtel  

Saint-Michel, entre juin 1940 et février 1941, Collection Dreux 
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Fig. 92 - Gonzague Dreux, Ferme de Lina et habitations de François Danteloup,  

Bastienne Bounioux et mme Legout, 1944, Collection Dreux 

 

 

 
 

Fig. 93 - Gonzague Dreux, Tombe de l’Allemand Wenzel, 1944, Collection Dreux 
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Fig. 94 - Ex-Voto Des larmes de sang à la joie libératrice, peinture,  

dimensions et lieu de conservation inconnus, in chanoine Marie-Joseph Gilg, 

 La Tragique histoire de Chambord vécue de 1941 à 1944, Romorantin, Impr. Centrale,  

1955, p. 11 

 

 
 

Fig. 95 - Hanns Hubmann, Un soldat dans l’escalier double du château regardant vers le bras 

nord du rez-de-chaussée, 1940, Berlin, Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz 
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Fig. 96 - Tables des plans-reliefs abritées au deuxième étage du château  

dans le bras ouest du donjon, 1941, Paris, Archives des Musées nationaux 

 

 

 
 

Fig. 97 - Hans Haug, Croquis du bras nord du rez-de-chaussée du donjon de Chambord, dessin 

à la plume, encre noire, lavis brun et noir, signé et dédicacé à Pierre Schommer, 1941, 

 Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques 
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Fig. 98 - La chapelle, depuis l’étage, abritant des meubles et tableaux de Versailles,  

du cabinet des Dessins du musée du Louvre et de l’exposition de Liège / 

 La chapelle emplie de caisses et d’objets d’art entreposés,  

1941, Paris, Archives des Musées nationaux 

 

 
 

Fig. 99 - Anonyme, Caisses au rez-de-chaussée du bras nord du donjon,  

1941, Paris, Archives des Musées nationaux
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Fig. 100 - René-José Agon, Photo de mariage devant le château de Chambord,  

 in J.-P Grossin, J.-L Péchinot, B. Prouteau, Journal de la Sologne et de ses environs,  

n° 37, Tours, juillet 1982, p. 25 

 

 
 

Fig. 101 - Signature de la duchesse Marie-Caroline de Berry sur du plâtre frais posé en bas 

d’une fenêtre de la lanterne, lors de sa visite au château de Chambord,  

conservée dans une boîte en bronze, 1928, Domaine National de Chambord 
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Fig. 102 - Photographie du premier livre d’or,  

in D. Grandemenge, Chambord et ses visiteurs, son fonctionnement interne au XIX
e
 siècle  

et au début du XX
e
 éclairé par la découverte de nouveaux documents, t. III, page de garde 

 

 
 

Fig. 103 - Première page du premier livre d’or, in Ibid., p. 10 
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Fig. 104 - Page du premier livre d’or, août 1853, in Ibid., p. 10  

 

 

 
 

Fig. 105 - Page du deuxième livre d’or, avril et mai 1860, in Ibid., p. 31 
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Fig.  106 - « Vue de la lanterne au sommet du grand escalier », photographie contemporaine, 

 collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 

 

 
 

Fig.  107 - Denis Bomer « La lanterne au sommet de l’escalier central », 

 photographie contemporaine, in Michel de Jaeghere, Les Châteaux de la Loire : Chambord, 

Chenonceau..., Paris, Société du Figaro, 2006, p. 34.

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=194/CLK?IKT=1016&TRM=Les+cha%CC%82teaux+de+la+Loire
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=194/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=194/CLK?IKT=1018&TRM=Socie%CC%81te%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=194/CLK?IKT=1018&TRM=Figaro
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Fig.  108 - Eugène Sadoux, « Le campanile de la lanterne », in Paul Perret, 

 Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès..., Paris-Poitiers, H. Houdin-

frères, 1880, p. 17,eau-forte, dimensions inconnues, vers 1880 

 

 
 

Fig.  109 - G. Dagli Orti, « Salle des gardes voûtée : caissons ornés du F et de la 

salamandre », in Monique Chatenet, « Chambord, un rêve de pierre entre Loire et Sologne », 

Dossier de l’art,  n° 109, Dijon, Faton, juillet 2004, p. 15, photographie contemporaine 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=103/CLK?IKT=1018&TRM=Dijon
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=103/CLK?IKT=1018&TRM=Faton
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Fig.  110 - « Vue intérieure du lanternon au sommet de la grande lanterne »,  

photographie contemporaine, collection personnelle Aurore Montesi 

 

 
 

Fig. 111 - « Vitraux du lanternon au sommet de la grande lanterne »,  

photographie contemporaine, collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 
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Fig. 112 - « Vue de la partie haute de la grande lanterne »,  

photographie contemporaine, collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 

 

 
 

Fig. 113 - « L’oratoire du logis du roi », in Monique Chatenet, Chambord,  

Paris, Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, p. 118, 

photographie contemporaine, CMN   

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 114 - Aubry / Edwards, Pièce allégorique sur la naissance du duc de Bordeaux :  

Le don de la Providence, estampe, dimensions inconnues,  

circa 1800-1869, Bibliothèque Nationale de France, département Estampes et photographie 

 

 
 

Fig. 115 - Claude-Marie Dubuffe, La Naissance du duc de Bordeaux,  

huile sur toile, 335 x 511 cm, 1824, Domaine Nationale de Chambord, salle des Bourbons
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Fig. 116 - Lafitte / Couché, Bulletin de souscription pour l'acquisition de château du 

Chambord, circa 1820, Bibliothèque Nationale de France, département Estampes et 

photographie 
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Fig. 117 - Nicolas-Louis-François de Gosse, La France fait hommage du château de 

Chambord à SAR Monseigneur le duc de Bordeaux, estampe,  

in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, Chambord, Paris-Versailles, Monum, Éditions du 

Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 49, dimensions inconnues, XIX
e
 siècle 

 

 
 

Fig. 118 - Jean-Baptiste Isabey, Sa Majesté le duc de Bordeaux arrivant à Chambord,  

estampe, dimensions inconnues, 1821,  

Bibliothèque Nationale de France, département Estampes et photographie



619 

 
 

Fig. 119 - Salle 121 du Domaine National de Chambord, dite « Salle du trône », état de 1920, 

photographie, vers 1920, collection personnelle Denis Grandemenge 

 

 
 

Fig. 120 -  Eugène Sadoux, « Le Donjon et le Grand Escalier », in Paul Perret, 

 Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès..., Paris-Poitiers, H. Houdin-

frères, 1880, p. 15, eau-forte, dimensions inconnues, vers 1880  
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Fig. 121 - G. Dagli Orti, « Sommet du grand escalier et de la lanterne », in Monique Chatenet, 

« Chambord, un rêve de pierre entre Loire et Sologne », Dossier de l’art,  

n° 109, Dijon, Faton, juillet 2004, p. 17, photographie contemporaine 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=103/CLK?IKT=1018&TRM=Dijon
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=103/CLK?IKT=1018&TRM=Faton
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Fig. 122 - Gauthier / Jourdain, « Escalier double du château de Chambord », gravure sur bois, 

dimensions inconnues, in François Riou, Voyage à Chambord,  

Tours, Impr. De Ladevèze, 1851, circa 1850, p. 49 

 

 
 

Fig. 123 - Dieudonné Lancelot, « La Grande Salle des Gardes », in Paul Perret, 

 Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès..., Paris-Poitiers, H. Houdin-

frères, 1880, p. 52, eau-forte, dimensions inconnues, vers 1880
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Fig. 124 - Bras nord de la salle en croix où fut installé le théâtre de Maurice de Saxe, 2
e
 

étage, in Vincent Cochet, Mes Rêveries... : le maréchal de Saxe à Chambord, 

exposition au château de Chambord, 28 septembre 2002-5 janvier 2003, Paris,  

Association des amis de Chambord, 2002, p. 62 
 
 

 
 

Fig. 125 - Plan du 2
e
 étage du château de Chambord, dessin à la plume, 1754,  

Archives nationales, département des cartes et plans, F21 3701

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1016&TRM=Mes+re%CC%82veries...
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Association
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=amis
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Chambord


623 

 
 

Fig. 126 - Piero Bonifazio Algieri, Les Fêtes de Paphos, maquette du palais de Vénus,  

gouache sur carton avec rehauts d’or, paillettes d’or et d’argent, in Isabelle de Gourcuff, 

Francis Forget, Chambord, Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 

2010, p. 60, dimensions inconnues, circa 1750. 
 
 

 
 

Fig. 127 - Piero Bonifazio Algieri, Projet de décor pour le palais d’un Fleuve 

 ou d’une divinité marine, gouache et rehauts d’or et d’argent sur carton, 42, 5 x 53, 5 cm,  

CMN, château de Chambord, CH 41/0561-12 
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Fig. 128 - Jacques Demy, « Le château du prince »,  

scène extraite du film Peau-d’Âne, 1970  
 
 
 
 

 
 

Fig. 129 - Jacques Demy, « Le bal dans la salle du trône », 

 scène extraite du film Peau-d’Âne, 1970  
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Fig. 130 - Jacques Demy, « La salle du trône : le roi, la reine et le prince », 

 scène extraite du film Peau-d’Âne, 1970  
 
 

 
 

Fig. 131 - Jacques Demy, « Le défilé des prétendantes »,  

scène extraite du film Peau-d’Âne, 1970 
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Fig. 132 - Affiche publicitaire « L’Autoroute », Paris, bibliothèque Forney,  

dernier quart du XX
e
 siècle 
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Fig. 133 - Plan en 3D réalisé sur www.axyz-images.com, La trame modulaire orthogonale du 

plan du donjon, site Internet http://www.chambord-archeo.org 

 

 
 

Fig. 134 - Sara Galletti, « Les modules du plan de Chambord », in Monique Chatenet, 

Chambord, Paris, Monum, Éditions du patrimoine, octobre 2001, 

 p. 72, dessin, dimensions inconnues  

http://www.axyz-images.com/
http://www.chambord-archeo.org/
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=Monum,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1018&TRM=patrimoine
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Fig. 135 - Eugène Sadoux, Chambord : les terrasses du château,  

eau forte sur Chine, 254 x 175 mm, 1870 

Archives Départementales de Blois, Fonds 33 Fi, 33 Fi 68
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Fig. 136 - Octave De Rochebrune, Les terrasses, eau-forte, vers 1870,  

reproduction exposée au Domaine National de Chambord 

 

 

Fig. 137 - « Les terrasses », in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, Chambord, Paris-

Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 64,  

photographie contemporaine, collection personnelle Francis Forget  
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Fig. 138 - Eugène Sadoux, « Les terrasse », 

 in Paul Perret, Les châteaux historiques de la France par M. Gustave Eyriès..., 

 Paris-Poitiers, H. Houdin-frères, 1880, p. 8, 

eau-forte, dimensions inconnues, vers 1880 

 

 
 

Fig. 139 - Lucarne et cheminée au sortir de la lanterne,  

photographie contemporaine, collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011  
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Fig. 140 - Clocheton et pinacle d’une tourelle, 

photographie contemporaine, collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 
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Fig. 141 - Les terrasses 1, 

 photographie contemporaine, collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 

 

 

 
 

Fig. 142 - Les terrasses 2,  

photographie contemporaine, collection personnelle Aurore Montesi, mars 2011 
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Fig. 143 - Moullot fils aîné, Quinquina Chambord, le meilleur ami de l’estomac, 

affiche publicitaire de la Grande distillerie de Blois,  

XX
e
 siècle, Archives départementales du Loir-et-Cher 

 

 
 

Fig. 144 - V. Blanchard, Souvent femme varie. Mal habil qui s’y fie, 

carte postale, XX
e
 siècle, Domaine National de Chambord
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Fig. 145 - G. Engelmann, « François I
er 

écrivant son célèbre distique sur une vitre, accompagné de 

sa sœur Marguerite de Valois », in Jean-Toussaint Merle,  

Antoine-Hilaire-Henri Périé, Description historique et pittoresque du Château de Chambord, 

 Paris, De l’imprimerie de P. Didot l’Aîné, dessin, dimensions inconnues, 1821, p. 16. 

 

 
 

Fig. 146 - A.-F.-G.-L.  Desnoyers, F.-F. Richard, François I
er

 et sa sœur Marguerite de Navarre lisant la 

devise « Souvent femme varie / Bien fol est qui s’y fie » sur un vitrail de Chambord,  

lithographie, 1817, non référencée  
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Fig. 147 - O. P, « Les mésaventures de Louis XIII et de la Grande Mademoiselle, 

in Louis de La Saussaye, Le Château de Chambord, Lyon, L. Perrin, 1865,  

dessin ou vignette sur bois, dimensions inconnues, p. 51 

 

 
 

Fig. 148 – S.n, Boîte de chocolats Poulain « Chambord » éditée à l’occasion 

 des fêtes de fin d’année, vers 2007, collection Claire Jagou, 

in Valérie Perlès, Made in Chambord, exposition au château de Chambord,  

29 juin 2007-5 mai 2008, Paris, Domaine national de Chambord - Éditions du Patrimoine - Éditions 

Artlys, juillet 2007, p. 276 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
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Fig. 149 - Chayan Khoï, Catalogue publicitaire Citroën C3 Pluriel, 2006, 

in Valérie Perlès, Made in Chambord, exposition au château de Chambord, 29 juin 2007-5 mai 

2008, Paris, Domaine national de Chambord - Éditions du Patrimoine - Éditions Artlys, 

 juillet 2007, p. 16 

 

 

Fig. 150 - Agence Fred et Farid, Affiche publicitaire pour la bière 1664 de Kronenbourg, extraite 

du site Internet 

http://www.culture-communication.fr/2012/04/06/quand-le-ministere-semmele/, 2010  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.culture-communication.fr/2012/04/06/quand-le-ministere-semmele/


637 
 

 
 

Fig. 151 - S.n., Le restaurant 1
ère

 classe « Chambord » du paquebot « France »,  

panneau publicitaire lumineux, collection de l’Association French Lines, vers 1950  

 

 

 
 

Fig. 152 - S.n., Air France Boeing 707 International « Château de Chambord ». « Volez à bord des 

luxueux châteaux d’Air France », affiche publicitaire,  

Domaine National de Chambord, vers 1950 
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Fig. 153 - Royal liqueur Chambord Brown and Forman France, Chambord et Champagne, affiche 

publicitaire, Domaine National de Chambord, vers 2006 

 

 

154 – Fauteuil Everstyl, Modèle « Chambord »,  

catalogue publicitaire, vers 1980, Domaine national de Chambord    
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Fig. 155 - Votre cheminée Sélection, Cheminée « Chambord » d’inspiration XVII
e
 siècle,  

catalogue publicitaire, n° 12 avril-juin 1983, p. 32,  

Archives Départementales du Loir-et-Cher 
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Fig. 156 - William Bouwens Van der Boijen, Escalier de l’Hôtel des Italiens, siège central du 

Crédit Lyonnais, Paris 3
e
, entre 1876 et 1913, Collection Crédit Lyonnais 
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Fig. 157 - Charles Hallo, Carré « Val de Loire » de la Maison Hermès,  

1968, collection Florence Rochette  
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Fig. 158 - Éric Johannot, Chambordland, dessin, dimensions inconnues, vers 1990, 

in Valérie Perlès, Made in Chambord, 

 exposition au château de Chambord, 29 juin 2007-5 mai 2008, Paris, 

Domaine national de Chambord - Éditions du Patrimoine - Éditions Artlys, 

 juillet 2007, p. 182 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=55/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
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Fig. 159 - Claire Trotignon, Nils Guadajin – White Office, Le concert des Rolling Stones n’aura 

pas lieu, septembre 2008, photographie aérienne contemporaine extraite du site Internet 

http://www.myspace.com/whiteoffice 
  

http://www.myspace.com/whiteoffice
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Fig. 160 - Affiche des Nuits Insolites, Domaine national de Chambord, juin 2011 

 

 

Fig. 161 - Compagnie Beau-Geste, Transports exceptionnels, performance réalisée à l’occasion des 

Nuits Insolites de juin 2011, photographie contemporaine  

extraite du site Internet http://www.chambord.org/Chambord-fr-idm-61-n-Agenda-agenda-992-t-

la_nuit_insolite_de_chambord.html 

  

http://www.chambord.org/Chambord-fr-idm-61-n-Agenda-agenda-992-t-la_nuit_insolite_de_chambord.html
http://www.chambord.org/Chambord-fr-idm-61-n-Agenda-agenda-992-t-la_nuit_insolite_de_chambord.html


645 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 162 - « Chambord, vue latérale »,  

in Isabelle de Gourcuff, Francis Forget, Chambord, 

 Paris-Versailles, Monum, Éditions du Patrimoine – Artlys, mai 2010, p. 8,  

photographie contemporaine, collection personnelle Francis Forget 

 


