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Quelques châteaux du Val-de-Loire

labulleomomes.com

Chambord fait parti des châteaux dela,Loire. Il a été construit à partir de 1519 àla demande du roi de France de l'époque,François 1er.
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François 1er etait un grand bâtisseur.
Il a dépensé beaucoup pour faire

restaurer et construire de nombreux
château, en particulier au bord de la
Loire à Blois, Chambord et Amboise.

François 1er n'a jamais vu son châteauterminé. Son fils, Henri ll a continuél'oeuvre de son père, mais le château n'a
jamais été achevé.

portrait de François 1er à cheval

l'escalier central

Plan du rez-de-chaussée 
du château
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Chambord est le plus grand des châteaux de la
Loire. Il est construit au centre d'une immense

réserve de chasse, qui était la passion de François
1er.

Le château est construit sur 4 étages. On dit que
plus de 1800 ouvriers ont travaillé sur son chantier.

Chambord n'a jamais été vraiment
habité par les rois de France, il a

surtout servi pour les grandes
fêtes, les bals, les concerts et les
chasses royales que l'on pouvait

suivre du haut des terrasses

Si tu te promènes dans le parc ou dans la
forêt autour du château, tu rencontreras peut-
être certains de ces habitants : sangliers, cerf
élaphe ou encore mouflon méditerranéen ! 

Reconstitution historique d'un

bal au château de Chambord

@Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët

Gravure de Chambord au 16e s
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Un des architectes était le célèbre Léonard de
Vinci, tu sais, le peintre de La Joconde.
Il a dirigé la construction de l'escalier à

double hélice. Cela veut dire que les
personnes qui descendent et celles qui

montent ne se rencontrent pas !

Autoportait de Léonard de Vinci

L'escalier vu de la cour

Les jardins à la française du château

Le jardin à la française est un style de jardin où
règne la symétrie et l'ordre.

Ils sont reconnaissables à leurs successions de
terrasses, à leurs statue et à leurs fontaines. La

pelouse de ces jardins est bordée de buis ainsi que
de poteries garnies d'arbustes à fleurs.

Le jardin à la Française marque la grandeur et la
puissance du Roi . Il est le prolongement du

château.



A la table des plus riches, on trouve surtout des
volailles, des poissons de mer, des légumes

comme les champignons, les truffes ou les petits
pois qui sont très à la mode, mais aussi de

magnifiques desserts avec de la pâte d'amande,
des confitures et confiseries
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A l'époque de François 1er, le repas c'est
toute une histoire. Il y a beaucoup de
plats, servis dans de la belle vaisselle.
Manger est un véritable art de vivre !

En général au moins une
dizaine de personnes

travaillait dans les cuisines
du château, et autant au
service des plats dans la

salle-à-manger !

Les cuisines de Chambord

C'est l'époque des premières

fourchettes
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Les rois de France
Grâce aux indices, associe les portraits aux

bons rois de France et à leurs dates de règne

François 1er
1515-1547

Henri ll
1547-1559

François ll
1559-1560 Charles lX

1560-1574

Henri lll
1574-1589

Louis X
lll

1610-1643
Henri lV
1589-1610

Louis X
lV

1643-1715



Sur son portrait, François 1er porte

un collier de barbe. Il a une toque

de velours noir orné d'une plume

d'autruche sur la tête. Son vêtement

est à rayures et il a un collier autour

du cou

Francois ll est très jeune sur sonportrait. Il porte une toque noire avecune plume d'autruche, comme songrand-père, François 1er, mais del'autre côté.

Charles lX a un visage tout en
longeur et porte une barbichette

pointue et une moustache. Il a une
fraise autour du cou et un chapeau

sur la tête

Henri lll a la peau très blanche

sur son portrait. Il porte une toute

petite barbichette et un bonnet

noir sur la tête. Il porte une perle

à l'oreille

Henri lV porte une fraise autour

du coy. Il a une barbe grise et une

jolie chemise à rayures décorée
de croix.

Louis Xlll a les cheveux bruns et une
fine moustache. Il porte une épaisse

chemise marron.
Sur son portrait il a l'air de regarder

sur le côté.

Louis XlV a d'épais cheveux
frisés sur son portrait. Il porte
son costule de sacre avec son

manteau a fleur de lys.

Henri ll a un visage allongé. Il porte
une barbichette et une moustache. Il
porte un vêtement noir rayé et il a
un collier de perles autour du cou.
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Découpe et colle les portraits des rois de France au
bon endroit sur la frise chronologique

Indices

La fraise, ou collerette est une
pièce de tissus froncé qui se
porte autour du coup. Elle est

très à la mode à l'époque de la
Renaissance.

La fleur de Lys est le symbole
des rois de France




