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rez-de-chaussée
I YESTIBULE

Servant de salle des gardes au
temps de François le', qui y reçut
Charles Quint en 1539.

o Seize drapeaux, trophées du Ma-
réchal de Saxe, prip à la victoire de
Fontenoy, y furent placés en 1745
(ils disparurent à 1a Révolution).
Maurice, cornte de Saxe, fils naturel
de l'Electeur de Saxe Augwte le Fort,
mréchal-général des Armées du Roi,
résida à Chambord de 1748 à 1750.
C'est Louis XV qui lui avait fait don
du chôteau en 1745 en remerciement de
ses vicloires.

SALLE DES SOLEILS
Ainsi nommée pour ses volets
décorés de soleils rayonnants,
seul reste d'une boiserie d'époque
Louis XIV donnée par le Comte
de Chambord à l'un de ses fidèles.
Est décorée de tableaux, dont
La reconnaissance du duc d'Anjou
comme roi d'Espagne par le
Baron Gérard. et d'une tapisserie
de Bruxelles '. La vocation
d'Abraham (XVI" siècle). 
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.1 §.\LLE DE GARDE

] S\LLEDESCHASSES
DE I-RANÇOIS 1*

r Suitc de tapisseries : L'histoire
,ier r'Àasses du roi François, d'après
.'\ilrton\ de Laurent Cu1ot. tis-

'ces à la Manufacture de Paris.
ritcHcr du Faubourg Saint-Germain ;
tin XVI. siècle.

. Copies modernes de lustres et de
hras de lumière sur des modèles
d Abraham Bosse.

6 S-\LLE DE GARDE
( ouvrant sur le parterre)

9 S.{I-LE DE GARDE
Plans du domaine de Chambord
rLr XTX. siècle.

-n couveTture : la grande façade nord-ouest.
:^oro J. Illainbourg

TOUR
DU
CHAUDRON

10 SALLEDUDOMAINE
o Trophées provenant des chasses

de Chambord et de Frohsdorf
(Autriche). résidence du Comte de
Chambord en exil. (cI no 36)

11 SALLEDELACHASSE
PHOTOGRAPHIQUE
(accessible de l'extérieur).
Tous les clichés ont été pris dans le
parc de Chambord.

12 SALLEDESSNYDERS
Peintures de Snvders et de P. Boel
(collec. du Musée de la Chasse
et de la Nature).
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premier étage

20 SALLEDf,GARDE
Antichambre de I'appartement de Ia
Reine.
Plancher haut rétabli.

o Reproduction de la vue cavalière de
Chambord. d'après Toussaint Du
breuil. L'original se trouvc à la Gale-
rie des Ccrfs à Fontainebleau.

Habité cirsuite par Monsieur. frère
du Roi : l. Gaston d'Orléans.

frère dc Louis XIII.
2. Philippe d'Orléans,

frère de Louis XIV:
puis par Catherine Opalinska, reine
de Pologne, épousc dc Stanislas Lec-
zinski, beau-père de Louis XV.

21 ANTICHAMBREDE
L'APPARTEN{ENT DE NIONSIEUR
Portrait dc Philippc J'Orlerrr..

22 CHAMBRE DE FRANÇOIS 1".
Aménagée en 15.17.

. Tenture ct lit dc velours broclé d'or:
Itlilie. XVI-:ier'lc. C. \(riril :ur un
de ses vitraux que le roi grar,a lcs
mots « toute femme varie ..

La chambre de parade dans l appartement du ro
Pholo : E Revault

La pièce servit ensuite de cham
ii Monsicur. frèro du roi :

Gaston d'Orléans,
frère de Louis XIII
Philippe d'Orléans,
frère de Louis XIV

puis à Catherine Opalinska, re
de Pologne.

:] ( H,\}IBRE DE SERVI('E
B, ri.cr ic: rl'alcôre de I 785.

21 CABINETDE FRANÇOIS 1-
La reine Catherine Opalinska, épo
de Stanislas Leczinski. en tit son t
toire au XVIII. siècle.

25 PETITEANTICHAMBRE
Arninagéc au XVIII. siècle. I
scrvit de salle à manger cn 1

cluand la Duchesse de Berry ,

prcndre possession du château
(-hambord au nom de son lils lc
de Bordeaux. à qui il fut of
.rprc: qu unc suuscriptitrn natiur
l eût acquis auprès de la veuve

TOUIT
FRANCOIS 1"

36 20

37 42 43



Maréchal Berthier. l-e tluc de
Bordeaux prit lc titre d. Comte de
Chambordcn 1830.

:h (.HAIIBRE DE LA REI\E
Occupée succcssiventent par \Iarie-
Thérèse d'Autriche, épLruse de
Louis XlV, et par Nladame de N{ain-
tenon. en 1685.

. Au\ murs. .uile dc trpi..r ricr :

L'histoire de Constanîin d'après
Rubcnsl tissées pour Louis XliI. à la
Manufacture dc Paris. atelier ciu
Faubuurg Saint-Marcel. r(prc5cn-
tant :

- La fondation de Constantinople
- La conversion de Constaûtin à

I'apparition du Labarum.
- L'empereur couronné par la Victoire
- I-e partage de l'Empire.

Arnénagé par Louis XIV qui lit
neuf séjours à Chambord, avec
route la Cour. entre 1669 et 1685.
Il tut habité de 172-5 à 1733 par
Stanislas Leczinski, roi de Polognc
erilé et beau-père de Louis XV,
puis par le Maréchal de Saxe de
1718 à 1750 datc de sa mort à
('hambord.

]7 C.,I.BINET T]NTRESOLÉ
Scrvant de chambre à coucher au
Premier valet.

. Lit du XVlll' siècle provenant dc
l rincien mobilier du château.

:It CHAMBRE DE PARADE
t{abitée par Louis XIV, Stanislas
Leczinski puis le Maréchal de Saxe.
Rcdécoréc pour ce dcrnier, en 1741i,
C une cheminéc et de boiscrios, don
dc Louis XV, provenant de l'ancicn
srand Cabinct de la duchesse d'Or-
iÉans à Vcrsailles.

o Sur la cheminéc de marbre rouge du
Langucdoc, bustc du Maréchal de
Sare par Mouchy d'après Pigalle.
t718.

. Tzlpis de la Savonncrie aux armcs de
France, fin XVIII' siècle.
(Coll. Partic.)

. Lc lit est unc reconstitution exécutée
d'après dcs documents de l'époque.

]9 S.\LLE DE COMPAGNIE
Décorée pour lc Maréchal de Saxe
par orclre de l-ouis XV.

o Cheminée cn marbre de Sarancolin.
don du roi.

o Table à gibier provenant de 1'zrncien
mobilier de Chambord. seul meuble
non vendu ii la Révolution.

o Clollection de portraits historiques
provenant du château de RosnY.
apportéc par la Duchesse de Berry
nère du Comte de Charnbord.
Cette pièce servit d'antichambrc
sous Louis XIV. Sous Louis XV. lc
Maréchal dc Saxe y reçut Madame
de Pompadour venue du château de
Ménars tout proche.

.1II DEUXIÈME ANTICHAMBRE
Ditc l'antichambre aux drape aux.
à cause des trophées du Maréchal

de Saxe pris à la bataiile de Fonte-
noy. Ils disparurent à la Révolution.

. Aux murs. tapisseries : suite d'Lr/_r'sra
d'après des cartons de Simon Vouetl
Manufacture d'Amiens. milieu du
XVII" siècle.

o Au-dessus de la cheminee : portrair
de Louis XIV en costumc de Grancl-
Maître de l'Ordre du Saint-Esprit.
Cctte pièce servit de sallc de biliard
sous Louis XIV.

31 CABINET DE WAGRAIII
Documents évoquant la donatron de
Chamborcl par Napoléon en 1E09
au Maréchal Berthier, princc dc
Wagram. Celui-ci n'v passa que deur
lortrs.

32 CABINET

33 CHAMBRE
Habitéc par Monsieur de Saumery,
gouverneur du château en 1755. puis
par son successeur. le marquis de
Polignac, en 1783.
Celui-ci remania les apparteme nts
et établit un haras clans ies écttrLes du
N{aréchal dc Saxe.

3,1 CABINET

Commcncée par François 1"'. llr
construction rie la chapell.- fut pour
suirie sou. Henri ll 1r,i.. . u\
Louis XIV. par J.H.-l!{ansart.
Son rrm.:nlgemcnt intctic'r .: -.'l
rniné pour lc roi Stani.:ia: I t'.-zlncki
sur l'ordre de Louis X\-.

. Les vitraux datent de 1 épL,c.ui' tlu
Comte de Chambord.
(accès également du rez-dr'ch.tu::r:c )

36 S,dI,I,E DES GARDES DL ROI
Le Maréchal de Sare cn fit :,,n linti-
charnbre et l installa lt p,reLl tle
faïence à scs armcs.

o F-n face. La naissortte rûi ,irc rû'
Bortleau.r, cn 181(1. par Dubuiie .

Le tluc de Bordettut:. û/: l,rrlirl,nlr,ltt
d.ut. tlc Berrt dJJd\rrri; .i pdri-i ..ir l\_.i/,
surnommé 
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draTteatt blanc etnpécha lù rè\ttlttt'tiiiott
de lo mormrchie en 1E t- l

37 CHAMBRE AUX LAURIERS ROSES
Arnénagée dans l'anciennÈ' \lilli i
mangcr du Maréchal de Sare crt
178-5.
Lil t(nlure rst llr rcprodutll,,n L .rr.
s()icri( p(inte tle l'cpoqur.

o PortraitS pro\enant dc. 1n-ic nn-.
Collections royales.

o Lit « à la Polonaise » - dcuriÈme
moitié du XVIII" siècle.

38 CABINETDESPLÀNS
Plans et élévations de l'avant-cour
et des écuries de Louis XIV par Jules
Hardouin-Mansart, 1685.

39 CABINETDESCARTES
Ayant servi de chambre de service.

40 CHAMBRE À L'INDIENNE
o Tenture de toile de Jouy, reproduc-

tion d'un dessin de 1785.
. Au trumeau de la cheminée, portrait

de Louis XV.

41 GARDE.ROBE

42 SALLEDEGÀRDE
Cette pièce servit de théâtre sous
Louis XIV, Molière y créa Monsieur
de Pourceaugnac en 1669 et Le
Bourgeois Genrilhomme en 1670.
avec la musique de Lulli.
Ce fut ensuite la salle de billard du
Maréchal de Saxe.

43 CTIAMBRL, DE MONSEIGNEUR
LE DAUPHIN hls de Louis XIV.
rctuellement cr:rnsacréc à la mémoire
du Comte de Chambord.

. Lit de paradc. signé Emile Poinçon à
Nantcs, 1873. ll ne lut jamais utilisé.

. Tapis au point cxécuté par lcs Damcs
1égitimistes du Poitou.

o I;: Manifeste du Clmte dc Chambord.
. Portrait équestre du Prétendant.
o l!{odèle cie Parc d'artillerie offert par

lc cornmandant Ambroise au duc
de Bordeaux. il provicnt tles Tuile-
nes.

4.I CÂBINET DES UNIFORMES
o L.lniformc de général. aux boutons à

tleurs de Lvs. clu Comtc de Cham-
hort1. conrrnandé pour son entrée 2)

Paris cn 1873 (dépôt du comte Hcnri
dc Vibrave).

o tlniformc dc grand écuvcr du comte
cic Nlonti de Rézé (clon de la Baron-
ne I)avillicr)

.I5 CABINET DES GRAVURES
Donation Guilhem de Pothuau.

o Collection dc médailles (donation
Thérv et Boucher).

,16 CABINET
Ctiarnbre de servicc dt: la Dauphine.

,I7 CIIA}IBRF] DE MADAME
L.\ DAUPHINE
Nlarie-Anne de Bavière, épouse du
I):ruphin. fils de Louis XIV. dit le
Grand Dauphin.

o Bustc colossal de Louis XIV. plâtre
originai de Coysevox.

o Tapisserie '. L'enlèvement des Sabi-
ries. d'après Jules Romain, Flan-
dres. XVII. siècle.

deuxième étai

53 _-
54

55

50-56-6.1
SALLES DE GARDE VOUTEES
Les c;rissons sont ornés de la
mandre cle François 1" et de so
tiale.
Cr((( cn I(lh(\. lil Fondrtion
çois Sommer a installé à Paris
Chambord un centre d'influcnt
ncpetiqu( l lcndrnce rrtistique
vant de formation. d'encouragc
et d'assistânce aux chasseurs c
rléfenscrrrs de la nature.

51 SALLE FRÀNÇOIS SOMNTI,R
Suite dc tapisscrics : L'histoi
Méléagre, tissécs à Ia Manufi
des Gobelins, XVII. sièclc, d'
lcs cartons dc Lc Brun. représet
- La chasse au sanglier de Ca
- L'entrcvuc de Méléagre

Castor et Pollux
- NIéléagre préscnte ia hure à Atal
- Althce. mèrt tle Mclcagrc. ic

fcu [e tison fatal.

52
Tapisseric des Flanclrcs. XVI'sj

53
r Gravures dc Strtrdanus.
o Tablcau '. La t'isiort de ,sairtt lt

littrihuu rr \ rn Cottinrluo.

54 SALLE D'ARMES
o Tchinké, XVll. siècle. Arquet

XVIII. siècle,
o Fusils. XVIII. et XIX" sièclcs.
r Canardières. XViII' ct XIX' si
o Carabine. XIX" siùclc.
o Panoplie clc chasse.
o Trophées d'Armes, XVIII'sièc
o Aninraux nirlurüli\c\ : frri:art..

d'eau. lièvros etc...

55 SALLEDEVÉNÉNTN
r Couteaux de chasse. plaques d

des. houtons d'équipagcs.
d'amazonc.

. Gravurcs dc Clarlc Vernet.

57 SALI,II DT]S'I'ROPH[]ES DE
MADAIIIE MARION SCHUSTE

o Pânneaux cle boiseries proven:
châtcau dc Bcrc.v.

o Poêle en faïcncc. XVIII. sièclc.
o Arbalètes. 2" nroitré du XVI" sii
. Couteaux. XVll. siècle.



73

63

64
o66 .-65

-- 69,.
.l 68

67i
68 bis

58 CABINET DES ARQUEBUSES
. Arcluebusc:. XVII' sièclc.
o Tchinkés. XVI'et XVll'siècles.
o Grand pistolet. fin XVI'siècle.
. Réserves et poires à poudre. XVI'ct

XVII'siècles.

59 CABINETSERVANDONI
Collection de maquottes dc décora-
tions clc scènc. æuvrcs du grand ar
chitrcte auteur dcs décors du théâtre
ciu Maréchal cic Sare.

59 bis
Gravures hollandaiscs de Cornelius
Nozeman. gravées en 1770 par Jean
Christian Sepp.

60 CABINET EN TROMPE-L'OEIL
Décor naÏf peint; lln XVIII' siècle.

. Lc dos d'un des livres porte lc tltrc
In dépendance d es Etats- Unis.

61 CHAMBRE
DI'I'E DE MADAME I'AVAR'I'

. Portririt dc femme en Diane, Ecolc
Française. XVIII' sièclc.

a Evcntaii. objcts. XVIII" et XIX'
siècles.

62 SALI,E D}, (;ARDE \ UUTEE
Avant servi de théâtrc. aménagé cn
174x n,'ur Madame Falarl, itclriec
frr,rr iic du Maréchal de saxe.

6l
e l\deubles ii incrustation,

Europe Centralc. XVlll' sièclc.
o Siègcs en bois dc daim. XIX'' siècle .

o Ciravures clc Hollar
et de Mcnain lc Vieux, XVII's.

o Tableau r,1e Jacob Esselens. XVII's.

65
Gravures anglaiscs.

66
. Tapisscrie dc Tournai : La chusse att

Laun vcrs 15-10.
o Tapisserie dcs Flandres. XVll' s.

67
l-ithographies illustrant
l' Ilisùiri Naturelle des Marnmifères
dc Cuvier et Geoffroy Saint-Hilairc.
XIX'sièclc.

68 SALLE DU XIX" siècle
. Armes et poires à poudre
o Table:rux de chasse à cour clc Paul

Malençon.
. Gravures de Carlcs Vernct.
. Naturcs mortes de Travics.
. Deux statuettes cn bronzc de J.F T.

Gechter.
. Nature mortc de Regnault.
o Collection de verre s de Bohêmc

68 bis SALLE
DU C0MTE DE CHANIBORD

o Souvcnirs personnels du Corrtc Llc

Chambord.
o Gtlr urr't l< rt prc:cntanl ,ritl'i ,.'t.

sa famille.
. Statuettc en bronze.
. Pirnneau en stuc.

69
o Gravures cle Travies.
o l-lrïrrrie'. priniiprlcnrcnt 1s C cil

cl (lc M()ntcrclru. XIX':ice 1..

70 SAI,LE DE DIÀNE
o T;roirscrics : 5eric d( L lti't"t' '1.

lrlun, d'rnris Tou..:rint Drrl'ruuil.
tissées à la Manufacture de Prris.
atelier du Faubourg Saint-NIarce1.
Fin XVl. sièclc.

. Stirtue de marbre : l)idrrd allrl\\i'r{ \\(
par Falguière. 11392.

! Stattlettes cn brtlnze : lJtrrrli tlt
Houdon tt Diune d'Ephèst.

o Gravure clc Cltucle Mellan. lÔ(,9.
. Réservc li poutlrc. XVll'sièclc

71
o Porcelainc de Pirkenhan'rer. lln clu

XIX. siècle .

o Tableau de G.F. Rotig.

1)
. Tapisserie des Flandres : I'tt tittrvse

aa /lon, XVII'siècle.
. Crrllr'ction d-lts.icltts. lltit r-c t ,t'

çaisc. XVIIi'siùcle.
o Glrvure dc Conrad Gessncr. \\ I'

siècle.

73
o Collection d'assiettes de Creil e I .lc

Nlonrcrcau. XIX' siècle.

Sur un panneau de porte, !a sa amandre ro-va €

Photo J. Fabrer

François 'ter

à l'époque des guerres
Bas-relief,
l\,1usée archéologique, À

Anderson-Giraudon

Parcourir les appartements nouvellement meublés con
le visiteur à travers les différentes époques de gloirt
l'édif,ce et lui permet de retrouver les traces des persol
ges qui l'ont marqué de leur séjour ou de leur passag(

François L"', dont ce château est la création personnelle et qui
installé sâ chambre à son extrémité est;

Henri II, son fils, qui fit poursuivre les travaux et entreprit lâ
pelle;
Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, qui commença la prer
restauration;
Louis XIV qui créa, comme à Versailles, un appartement d'apl
au centre de la façade principale et pour lequel Molière donn
1670, dans la salle de gàrde au 1er étage, la première représent
dl Bourgeois Gentilhomme;
Stanislas Leczinski, beau-père de Louis XV et roi de Pologne en
qui y vécut de 1725 à 1733;

le maréchal de Saxe qui reçut de Louis XV le domaine, en 1745 t

sa victoire de Fontenoy, et y donna des fêtes somptueuses;

te maréchal Berthier à qui Napoléon ler en fit cadeau;

le comte de Chambord, petit-fils de Charles X qui aurait pu de
Henri V, mais n'accéda finalement jamais au trône de France et
rut exilé en 1883. C'est de Chambord,le 5 juillet 1871, qu'il lanç
Man{este aux Français dans lequel il déclarait notamment son
chement au drapeau blanc.

Le mobilier, les tapisseries et les tableaux qui meut
aujourd'hui les appartements du château, devenu dom
de l'Etat en 1930, évoquent ces époques différentes. Tc
ont vu les hôtes successifs du domaine partager la m
occupation : ces chasses qui attirèrent les princes au «

d'une forêt giboyeuse et dont, du haut des terrasse
décor exubérant, on peut imaginer suivre le parcours au

D'ailleurs, des armes, des peintures, des gravures.
tapisseries et des objets d'art divers qui se rapportent
chasse et à la nature sont rassemblés au second étag
château dans un musée présenté par la Fondation Frat
Sommer.

Pièce de 1 franc émise
à I'effigie du jeune
comte de Chambord,
orétendant au trÔne de
sous le nom d'Henri V.
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