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Chambord
Le Chateau de La demesure :

Chambord comporte 440 pièCes, 282 Cheminées, 

800 Chapiteaux et 15 esCaLiers. Le domaine de 

Chambord est cerné par 32 km de murs et fait la taille 

de paris intra muros. pour le construire il a fallu près de 

220 000 tonnes de pierres. il présente 156 mètres 

de façade et mesure 56 mètres de haut. 1800 ouvriers 

y ont travaillé pendant 40 ans. Le domaine de Chambord 

attire chaque année 1 miLLion et demi de visiteurs et 

constitue le 19e monument le plus visité de France.

le 13 avril 2015 a débuté à chambord le tournage d’un documentaire 
qui s’apprête à lever enfin le voile sur le plus énigmatique des 
châteaux de la loire. réunissant une enquête archéologique 
exceptionnelle et une plongée historique à l’époque de François 1er, 
ce documentaire, réalisé par marc Jampolsky (Nom de code : Poilus 
d’Alaska et Le défi des bâtisseurs, la cathédrale de Strasbourg), sera 
diffusé prochainement sur arTe.

Chambord, le plus célèbre des châteaux de la Loire, reste aujourd’hui le plus 
énigmatique. Qui en fut l’architecte ? Quel sens son commanditaire François 
1er a-t-il voulu lui donner et quelle fut l’influence de son maître et ami Léonard 
de Vinci ? Cinq cents ans après sa construction, scientifiques et historiens 
nous emmènent dans une passionnante enquête de terrain où les nouvelles 
technologies s’efforcent de résoudre les mystères de Chambord.



un peu d’histoire
Le 25 janvier 1515, François 1er, à peine âgé de vingt ans, est 
couronné roi de France. En septembre de la même année, ce-
lui qu’on surnomme «  le roi guerrier  » remporte sa première 
bataille à marignan au sud de milan en Lombardie. ll découvre 
alors les merveilles de la renaissance italienne et le génie de 
Léonard qui le suit en France en 1516. En mai 1519, Léonard 
de Vinci s’éteint au Clos Lucé. six mois plus tard commence 
la construction de Chambord. Le château s’élève alors comme 
un hommage au grand maître italien et une affirmation dans la 
pierre du pouvoir royal.
C’est la personnalité du roi qui s’exprime pleinement dans ce 
monument qui s’apparente davantage à un lieu sacré ou une 
œuvre d’art qu’à un simple pavillon de chasse. un prince pas-
sionné d’architecture qui ne pouvait s’empêcher de croquer les 
édifices qu’il visitait au cours de ses voyages. un homme que 
l’on décrit alors comme «  noble d’allure et joyeux de carac-
tère », amoureux des arts et des belles lettres et qui apprend 
à manier les concepts et l’éloquence dès son plus jeune âge. 
mais aussi un guerrier fougueux et volontaire, qui aime les jeux 
violents et les parties de chasse interminables. Enfin, un grand 
séducteur qui mène « sa petite bande » à l’écart de la cour pour 
profiter des plaisirs de la chère entre deux batailles.
raconter l’histoire du chantier de Chambord, c’est en même 
temps raconter les jeunes années du roi et de sa joyeuse cour 
itinérante. Car les déplacements de François 1er suivent le 
rythme des saisons et des rencontres diplomatiques, et on ra-
conte qu’il disparaissait régulièrement plusieurs jours de suite 
dans une forêt profonde accompagné de ses amis proches. Le 
parc et la forêt qui entourent le château sont donc voulus et 
ordonnés dès l’origine par un prince à qui la vie urbaine ne 
convenait guère.
si Fontainebleau est une affirmation du pouvoir par les arts, 
Chambord est l’affirmation du pouvoir par l’architecture. Cham-
bord concentre en effet en un seul lieu une multitude d’élé-
ments novateurs peu connus à l’époque, de l’escalier à double 
entrée, au plan en croix grecque en passant par la voûte à cais-
sons. un rêve architectural devenu réalité par la seule volonté 
d’un roi.



lieu de Tournage 
Château de Chambord / intérieur-extérieur (terrasses) : Canton 
henri V, Bras de Croix, terrasse, hall d’entrée, escalier central

personnages  
François 1er (sébastien dupuis), 
Charles Quint (olivier hamel), 
Jean de Lorraine (Lionel robert), 
Anselme (Frédéric martin), 
maréchal des Logis (Jean-michel marnet)
16 figurants : valets de cérémonie, musiciens, gardes, nobles

François 1er reçoiT son rival charles QuinT, 
eT lui FaiT visiTer le châTeau, en grande 
pompe :

« 1539. Après des années d’hostilité entre les deux souverains, une paix 
provisoire a été signée. En signe de bonne volonté, François 1er a autorisé 
Charles Quint à traverser le pays pour aller mater une révolte de protes-
tants dans les Flandres. Le roi est malade et ne peut plus guère monter 
à cheval. C’est en litière qu’il rejoint le cortège de Charles Quint à Loche. 
Et l’accompagne ensuite pour une visite de ses plus belles réalisations 
architecturales. A commencer par Chambord. 
Le roi a fait débloquer des fonds pour préparer la venue de l’Empereur. 
Les lanternes sont couvertes de feuilles d’or, les façades habillées de ban-
nières azurées où scintillent des fleurs de lys. Rayonnante au fond de ses 
bois, Chambord est  plus que jamais une forteresse magique.

Le geste est diplomatique mais permet surtout au roi de présenter à son 
rival ses réalisations les plus spectaculaires. Les pièces sont meublées 
pour l’occasion et garnies de tentures qui réchauffent un peu l’atmos-
phère : damas, taffetas, velours noirs et ors, décorés d’aigles couronnés 
et marqués des armoiries impériales. Des jonchées de fleurs marquent le 
trajet que doit emprunter l’empereur. Difficile pour l’Empereur de man-
quer le message insufflé sans répit par le château lui même.

Jusqu’à la terrasse elle-même : un village avec ses maisons aux toitures 
d’ardoises, aux fenestrages décorés et aux cheminées qui pointent. Véri-
table vision du monde. Qui possède même son église, au centre, sous 
la forme d’un lanternon dressé vers les cieux. Et couronné à l’impérial...

Charles Quint ne passe qu’une nuit à Chambord mais il en est durable-
ment impressionné. On lui prête ces paroles : « Je vois là un abrégé de ce 
que peut effectuer l’industrie humaine. »
D’une certaine façon, François 1er a gagné sa revanche. S’il n’a pas vaincu 
sur le terrain militaire, il affirme sa suprématie sur celui de l’architecture. 
Mieux : il fait de Chambord la marque terrestre du pouvoir »

séQuenCes tournées Le vendredi 17 avriL 2015
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d-day, ils onT invenTé le déBarQuemenT (2014, 110mn) 

L’histoire du d-day racontée au travers des épaves 
qui peuplent le fond de la mer, face aux plages du 
débarquement

voyage au cenTre de la mer (2013, 58mn) 

Le voyage d’une goutte d’eau à travers les océans nous 
révèle les secrets des courants marins. 

le déFi des BâTisseurs, 
la caThédrale de sTrasBourg (2012, 90mn) 

L’histoire de la construction de l’un des chefs d’œuvre 
de l’art gothique. 3d relief. 

nom de code, poilus d’alaska (2011, 90mn) 

L’épopée de 450 chiens de traîneaux venus d’Alaska et 
engagés dans la grande guerre de 14-18. 

renconTre avec un chamane (2007, 52mn) 

rencontre avec le dernier véritable chamane de sibérie. 

les mysTères de kyys la chamane (2007, 52mn)

Enquête sur les traces d’une momie de chamane découverte 
en Yakoutie. 

marC JampoLskY réALisAtEur 
FiLmoGrAphiE

porTraiTs de Femmes (2007, 50x4mn)
sériE doCumEntAirE réALiséE En CoLLABorAtion AVEC titouAn 
LAmAzou. 

novgorod, leTTres du moyen âge (2004, 52mn)

découverte de lettres écrites au moyen âge par les 
habitants de Viliki novgorod, en russie. 

les secreTs du karakoum (2004, 52mn) 

deuxième volet de l’expédition archéologique dans le 
désert du Karakoum, au turkménistan. 

karakoum, la civilisaTion des oasis (2002, 52mn) 
découverte d’une civilisation antique ignorée dans le désert 
du Karakoum, au turkménistan. 

sur la Trace des celTes (2003, 52mn) 

tour d’Europe des dernières découvertes concernant le 
peuple Celte. 

la TomBe du prince scyThe (2000, 52mn) 

découverte d’une tombe scythe dans les montagnes de 
l’Altaï, Kazakhstan. 

le Trésor de la JonQue englouTie (1999, 52mn)

Expédition archéologique sous-marine en mer de Chine. 


