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Nom 
5ème 

Dossier de sortie : les châteaux de la Loire  
CHAMBORD et TALCY 

 

Dossier réalisé par MF Laurent, professeur d’histoire. Classe de 5
ème

.  

Photographies de MF Laurent. Schémas élaborés à partir du dossier pédagogique de Chambord.org 

 

Avec la fin de la guerre de Cent Ans et l’évolution des techniques militaires en particulier pour l’artillerie lourde, le châ-

teau ne semble plus être aussi indispensable à la défense ;  

Et on va passer progressivement du château / forteresse au château / résidence, pour le plaisir de vivre. 
 

C’est pendant les guerres d’Italie que les Rois de France Charles VIII, Louis XII puis François Ier découvrent avec 

enthousiasme la Renaissance italienne. 

Les Rois de France ne disposent pas à Paris de résidence commode : ils gouvernent en voyageant.  

Et ils aiment de plus en plus séjourner dans le Val de Loire. Aussi cette région accueille-t-elle des demeures qui portent 

les premières la marque de la Renaissance.   

 

 

CHAMBORD      « Rêve de pierre d’un roi épris de grandeur »  
 

Au début du XVIème siècle, François 1er est un des rois puissants d'Europe. Il réside au château d'Amboise, de 

Blois mais il veut son château à lui !                                                                                       5.5 pts 
 

Le chantier ouvre en  1515     1519.       Les travaux vont durer près de   10 ans    20 ans   30 ans  
 

C’est un véritable palais perdu au coeur d'un domaine forestier de 4440 hectares.  C’est le royaume des chevreuils, des 

biches, des cerfs et des sangliers.    
   

Quel est la longueur du mur d’enceinte :   12      22       32  Km de long.  
 

Ce château est un instrument de pouvoir et de propagande. Pour quel Roi de France ?  

                                         Philippe le Bel              François Ier             Henri II      Henri IV   
 

Combien de temps  ce roi va-t-il vivre à Chambord ?    30 jours  72 jours    365 jours   6 ans   

 

Partons à la découverte de ce château entre tradition et nouveauté    

 
Mettez une × dans la bonne colonne selon que ces élé-

ments sont hérités ou nouveaux 
Tradition. Éléments hérités 

du Moyen Âge  
Nouveautés. Éléments de la 

Renaissance  

Donjon central ou tour lanterne    

Douves   

Toits avec cheminées    

Ouvertures / loggias    

Décoration des façades    
 

Que voyons-nous en haut de chaque tour et qui nous permet de connaître la fonction de ces tours ?  

Tour ouest ?  ………………………………………..             Tour est ……………………………………….. 

 ? Tour E      Tour W ?  
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Arrêtons-nous dans la cour à l’intérieur pour découvrir la façade orientale et l’aile royale 

3 pts 

Retrouvons les pilastres, les cheminées à clochetons, les coursières en encorbel-

lement, les fenêtres à meneaux, les galeries et l’escalier à vis, hors œuvre.  

        A                               

 

             B 

 

           C             

 

 

               D                                                               

       

                                                          F      

    E 

 

   
 

Redonnez à chaque élément sa Lettre   

les pilastres les cheminées à clochetons les galeries 

les coursières en encorbellement les fenêtres à meneaux l’escalier à vis, hors œuvre 

 

Dans la cour, regardez bien les 2 tours …vous pouvez vérifier ce que vous voyez en haut de la tour … 

 

Pénétrons à l’intérieur du donjon                                                                                                        3.5 pts  
       

Combien de pièces y a-t-il dans cet immense château ?     126      226      326       426  
 

Regardons autour de nous. Que trouve t-on comme emblèmes sur les portes ?  

                                     Le porc épic    la salamandre      l’hermine  

 
Quelle devise du roi est illustrée par cet animal ?    

    « Je me nourris du bon feu, j’éteins le mauvais feu. »         

         « Mieux vaut la mort que la souillure »  

Quel grand artiste italien ?  
 

Tout à la fois peintre, ingénieur, architecte … et  

qui vient finir sa vie au Clos Lucé,  près 

d’Amboise, a peut-être travaillé à ce projet et au-

rait pu inspirer la construction d’un  certain esca-

lier ?  
 

 Léonard de Vinci     Raphael    Michel Ange  

 

Comment appelle t-on cet escalier ?  

Un escalier à vis  

Un escalier à double révolution  

Quelle est sa particularité ?     

 On se voit mais on ne peut se retrouver  
 On se retrouve à chaque étage                                                                                             

                                                                                                   On ne peut se voir  
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 Continuons la visite                                   3 pts                         Vers le vestibule est, vers le logis royal 

Vers le vestibule ouest,                                                                                    

Vers la chapelle                                                                                            
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dans la salle du conseil se trouve un tableau représentant l’entrevue du « camp du drap d’or » de 1520 entre François 

Ier et   Charles Quint  ou  Henry VIII  
 
 

Montons au 2nd étage                             

  Comment se nomment ces superbes voûtes ?       2 pts 
      

 En berceau avec arc en plein ceintre   

 À ogives avec des arcs brisés          en anse de panier  

 

Que trouve-t-on comme emblèmes dans les caissons ?  

          
          Hermine     Salamandre     Panthère  

         L comme  Louis   F comme François  C comme Catherine  
 

Combien de fois environ, cet animal est-il représenté dans le château ?               
 100   200   300 fois  

 

 

Retrouvons nous sur la terrasse                     3 pts 
 

Elles sont de quelle inspiration ?       
                 antique     médiévale     italienne 
 

Combien y a-t-il de cheminées ?    265   365  465 

 
Que peut-on admirer ?  

    Une tour pendule          une tour lanterne                      
 
Elle se dresse vers le ciel. Combien de mètres fait-elle ?  

             22 m    32 m    42 m   

 

 

La Cour passait le plus clair de son temps sur cette terrasse pour suivre 

le départ et l’arrivée des chasses, les revues et les exercices militaires, 

les tournois et les fêtes. 
     Que chassaient le Roi et sa cour ?     
                      Écureuils      cerfs      lapins      sangliers      kangourous      biches 

 

 
 

 

 

La chapelle a été construite en  

plusieurs étapes.   

 

 

Redonnez à chaque souverain  

son symbole avec une flèche   
 

François Ier               croissant de lune  
 

Henri II                     soleil 
 

Louis XIV                salamandre   

                  Logis de François Ier 
 

De combien de pièces est composé le logis ?  

                  2    5     8 
 

Quelle est la caractéristique des meubles ?  

     Démontables           Pliables  
 

Le cabinet de travail a été transformé en 

potager. À quoi cela sert-il ?  
 

 À cultiver des légumes   

 À maintenir les plats au chaud 
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Talcy, un Château agricole édifié au XVIe siècle, au 
destin marqué par les poètes … 

« C'est aux environs de 1520 que Salviati édifie sa nouvelle demeure.  

C'est aussi l'époque où s'élèvent les grands châteaux Renaissance du 

Val de Loire et pourtant, la demeure de Talcy, reste étrangère à la 

mode italienne sans recherche décorative et conserve  plutôt l'aspect 

d'un édifice de la fin du Moyen-âge. » 

 
 

Une maison seigneuriale           6 pts                 

 

 

Qui achète le château de Talcy le 8 novembre 1517 ?   Léonard de Vinci    Bernard Salviati   

À quelle grande famille italienne appartient-il ?     Les  Sforza    Les Borgia     Les Médicis  

Quelle est sa fonction par rapport à François Ier ?  Il est son    chancelier     couturier     banquier  

Le Château actuel est édifié à partir de 1520    1530   1540                                                       

 

Quels éléments retrouvez-vous ?  Redonnez à chaque partie sa lettre en l’entourant.   

 

         
   

La tour-porche avec son donjon du 15ème siècle : A        B       C   

L’aile sud avec son élégante galerie du XVIème s. composée de 4 arcs surbaissés : A        B        C   

Le logis est légèrement surélevé au XVIIème s. avec ses lucarnes dans la toiture : A        B        C   
 

Quel élément se rattache à l’art de vivre de la renaissance :   la tour porche    la galerie    les lucarnes  

Comment se nomment les fenêtres que l’on peut voir sous la galerie ? Des fenêtres    meurtrières   à meneaux 

Que peut-on admirer dans la cour, élément indispensable et romantique :   le chat de la maison         le puits     

 

Rentrons dans le logis seigneurial …                   3 pts  
 

Que pouvez-vous voir dans l’office que vous avez vu le matin à Chambord ? ……………………………………….    
 

Au dessus de certaines portes, vous pouvez voir les initiales de  Bernard Salviati    Isabelle Salviati  
 

Deux chambres portent des noms de souverains. Lesquels et pourquoi ?  

François Ier    Henri II     Charles IX       Catherine de Médicis   Henri III  

Ces chambres gardent le souvenir de la « conférence de Talcy » qui réunit en 1562  

             Musulmans et catholiques           Réformés et catholiques 

Au XIXème s. le château est devenu la propriété des Stapfer. Albert Stapfer est l’un des premiers  

            Naturalistes                     daguerréotypistes          humanistes  

 

A 
B 

C 

 



Sortie Châteaux de la Loire                                  Page 5 sur 6                                    Vendredi 1
er

 juin 2012 

Un château poétique       4 pts  
 

C'est en grande partie grâce à la littérature que Talcy doit sa renommée. En 1545, ce poète rencontre à l'occa-

sion d'une fête à la cour de Blois, C. la fille de B. Salviati.  

 
  

Portraits par C. Mellan, estampe 

Vers 1630. Paris.BNF.                 

                                                                                               

Qui est ce célèbre poète ?  
Clément Marot   

Michel de Montaigne  
Pierre de Ronsard   Pierre  

François Rabelais  

 
 

 
 
 
 

C’est une histoire d’amour    vécu        un peu irréelle   
 

Elle inspire au poète de célèbres vers qui commence par ...  

À Cassandre  

…………..……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

 

Trente ans plus tard, en 1570, un autre poète hante ces lieux. Agrippa d'Aubigné y rencontre la nièce de  Cas-

sandre, Diane.  

Celle-ci va jouer le rôle d'inspiratrice, de   fée       déesse     muse, auprès du jeune poète qui lui enverra 

plus de 6000 vers.  

 

La fille de Cassandre compte dans sa descendance directe un autre poète : Alfred de Musset.  
 

 
Un château agricole, une maison des champs 
 

Partons faire un tour pour découvrir les communs, le jardin … 

 

 

2 pts  

 

  

   Que voyez-vous ?  
   Le donjon        le colombier  

 

 

 
Qu’est ce que le château possède qui montre bien le pouvoir seigneurial ?   

             Le jardin       le puits      le pigeonnier ou colombier  

Combien y-a-t-il de trous de « boulins » dans ce colombier ?     400     1400      2400  

Que fournit le colombier  qui sert d’engrais ?     Les œufs     les  pigeonneaux     la colombine   

 

 

 

  Comment se nomme-t-elle ? 

 

 Clémence    Catherine  

 Clémentine    Cassandre  
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5 pts  
 

Le château de Talcy est un important domaine viticole aux XVIIIème et XIXème s.   
 

Où est foulée la vigne ?   Dans     le hangar      le pressoir   le tranchoir     

Est-ce que le pressoir est toujours en état de marche ?   Oui    Non  

 

Le jardin a été complètement réaménagé. On y retrouve comme au XVIIIème s. deux fruits « vedettes ». Quels 

sont ces fruits ?    Les pommes    les fraises     les oranges     les poires    

 
 

 

Pour terminer cette superbe visite ..  
 

Retrouvez les différents éléments sur cette « Vue cavalière du village de Talcy avec le château et ses dépen-

dances, ainsi que le moulin, début du XVIIIème s. », détail. (Blois archives départementales)  
 

À quelle lettre correspondent :  
 

Le château  l’église le potager   

Le colombier  le jardin                                     le moulin 

 

 
 

 

 

A 

C 

B 

E 

F 

D 


