Louis Magiorani.

Un plan du parc de Chambord
à la fin de l’Ancien Régime :
le « rêve Polignac ».
Cette étude est une « appropriation d’outils », avec le souci de les rendre plus efficaces, à
l’usage des prospections en forêt de Chambord. La nécessité d’interpréter et de dater des structures
de surface conduit à se pencher sur les plans du Parc et particulièrement celui-ci :

Fig. 1 : Plan général du parc de Chambord [XVIIIe siècle].

Le plan ci-dessus 1 présente des particularités intéressantes :
1

NII Loir-et-Cher 2, [Plan général du Parc de Chambord, [XVIIIe s.], éch.1/7532. Plan de masse du château, pl. parcellaire
des bois taillis, futaies, etc. Terres, prairies, étangs, nombreuses allées avec carrefours et rond-points. Coul. Dimensions
1,38 x 1,33].

Cliché Atelier photographique du Centre historique des Archives nationales .
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- il est le premier plan « moderne » ; la géométrie du Parc est proche de celle du plan I.G.N.
actuel ;
- il montre un réseau routier totalement nouveau : des routes droites relient entre eux des ronds
et des carrefours jusque là inconnus ;
- la toponymie, liée à ces nouveautés, se démarque de celle qui subsiste par un caractère quelque
peu singulier : elle fait appel à des prénoms dont la collection semble originale.

Fig. 2 : Plan général du parc de Chambord, d’après le plan dressé pour le Maréchal de Saxe, en 1745.
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Ces nouveautés se constatent par comparaison avec le plan de 1745 2 (fig. 2), et elles sont
particulièrement évidentes dans la moitié sud du Parc. Le plan de 1745 n’est pas superposable au
précédent, car affecté d'un contour trop particulier.
Un regard sur le plan de 1810 3 montre que la plus grande part des nouveautés routières ont
disparu.

Fig. 3 : Plan géométral de la Principauté de Wagram (Parc de Chambord, Marie, 1810).

Ce constat incite à s’interroger sur les raisons.
2

Cliché photographique (48cm x 51 cm) estampillé "Direction de l'Architecture", titré "Grande Chancellerie de la Légion
e
d’Honneur, Plan général du Parc de Chambord, chef-lieu de la 15 cohorte, d'après le plan dressé pour le Maréchal de Saxe,
en 1745".
3
Cliché photographique (31 cm x 30 cm), titré "Plan géométral de la Principauté de Wagram", dressé par Marie, 1810. Les
originaux de ces deux plans sont conservés au château de Chambord, présentés dans la salle 143, dite « cabinet de Wagram.
Ils font partie des archives anciennes, acquises en 1930, en même temps que le château. Communication de Denis
Grandemenge, régisseur des collections.
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A ce point de l'étude, et considérant qu'il est plus élaboré que le précédent, on pourrait même
envisager que le plan XVIIIe soit postérieur au plan de 1810. Deux points militent cependant contre
cette hypothèse : le plan de 1810, par son réseau routier, est plus proche de l'état actuel du Parc ; la
plupart des métairies sont déclarées supprimées. L'ordre 1745, [XVIIIe], 1810 est donc correct, et
conforme à la réalité historique.

1. Un projet routier abandonné.
Les anciens chemins laissent au sol des marques caractéristiques : un fossé bordier et son talus
(parfois deux), un bombement de la chaussée, éventuellement quelques carrières latérales. A considérer
le plan XVIIIe, on peut s’attendre à retrouver sur le terrain abondance de ces indices. Les notes de
prospection seront aussi utilisées lors des comparaisons partielles de ces plans.
Le rond Aglaé.
Dans la partie sud-ouest du Parc, Aglaé est un des meilleurs
exemples de cette distance qui sépare le plan XVIIIe de celui de 1810. On
reconnaît sur ces deux plans : à gauche, le grand carré du Parc Maulny, la
route qui le traverse obliquement ; en bas, le futur rond Henri V, aisément
localisable en ce qu'il touche aux "Fontaines Noires" ; à droite, la route de
Bracieux à Chambord, doublée par la limite du Bois des Charmes. Il y a
aussi une grande similitude dans les peuplements forestiers sur les deux
plans.

Fig. 4 : Situation du rond
Aglaé.

Le réseau routier diffère totalement. Si,
sur le plan XVIIIe, neuf routes étoilent le rond
Aglaé, elles ne sont plus que quatre sur le plan de
1810. On constate par ailleurs sur ce plan que la
route, qui s'échappe vers le nord-ouest, suit le
tracé sinueux que l'on observe sur le plan
XVIIIe, et s'écarte du tracé rectiligne en direction
du nord.

Fig. 5 : Les environs du rond Aglaé sur le plan XVIIIe.

Le terrain montre clairement le parc Maulny,
et la route qui le traverse obliquement. En revanche,
il n'y a pas de traces visibles de routes qui
aboutiraient au rond Aglaé dont il est douteux que
le carrefour du plan de 1810 en soit la
représentation.
Le rond Aglaé du plan XVIIIe ne se
retrouve donc pas sur le plan de 1810.
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Fig. 6 : La même zone en 1810.

De l’étang Neuf au Pavillon de Bracieux.
La zone est vaste mais elle est intéressante parce qu’elle montre
sept ronds importants ou significatifs sur le plan XVIIIe (fig. 8). Deux
carrefours sur la route Chambord-Bracieux, dont C1, l’actuel rond des
Princes, à mi-hauteur de l’image. Un carrefour, C3, est situé à l’extrémité
sud de ce qui deviendra l’avenue du Roi ; un autre, C4, entre les routes du
Rond du Roi (route est-ouest, qui traverse C1 et C5) et du Rond Camille
(est-ouest, qui traverse C7). Ces trois ronds sont reliés par des droites qui
dessinent un triangle équilatéral. Comparons.
C3, C6 n’existent pas sur le plan de 1810 (fig. 9), de même que la
liaison C1-C3, ce qui entraîne la disparition du triangle.
C5, l'actuel rond de la Reine, compte huit routes sur le plan Fig.. 7 : Situation de la zone
XVIIIe. Sur le plan de 1810, une oblique passe à côté du carrefour et les allant de l’étang Neuf au
deux obliques ignorent la pavillon de Bracieux.
ligne droite.
C4 n'est pas relié à C7.
Entre C1 et C5, sur le plan de 1810, subsistent
les chemins sinueux, orientés sud-ouest / nord-est.

Fig. 8 : La zone de l’étang Neuf au pavillon de
Bracieux (plan XVIIIe).

Structurée par des routes nord-sud et estouest, cette zone offre bien des similitudes sur les
deux plans, mais les redressements de tracés
prévus sur le plan XVIIIe n'ont pas été
concrétisés.

Fig. 9 : La même zone : plan de 1810.

Le rond Zéphirine.
On reconnaît dans chacune de ces deux zones :
- au nord-est, le pavillon de Thoury,
- au centre sud, le grand carré du Bout des Chênes,
- à l’ouest, au point C, un carrefour ancien.
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Sur le plan XVIIIe (fig. 11), au point Z, au milieu d’une terre du Verger, on peut voir le rond
Zéphirine et les huit routes rectilignes qui s’en échappent.
Le point Z a été reporté sur le plan de 1810 (fig. 12). Pas de
rond Zéphirine, pas de routes droites.

Fig.10 : Situation du rond
Zéphirine.

Fig. 11 : Les environs du rond Zéphirine sur le plan du XVIIIe.

En outre,
- sur le plan XVIIIe, une
route serpente entre C et Z. Sur
le plan de 1810, cette route
continue d’exister.
- sur le plan de 1810, à
l’emplacement supposé de
Zéphirine, une seule route
passe, orientée nord-sud, qui
n’est pas prévue sur le plan
XVIIIe.

- sur le plan XVIIIe,
passe par Zéphirine une route
est-ouest qui va de la partie
moyenne de l’avenue du Roi 4
jusqu’au mur est. Elle n’existe
sur aucun des plans qui ont
succédé à celui-ci.
Le pavillon Camille.
Il est aisé de dire la
place qu’il aurait aujourd’hui. Il
serait situé sur le flanc ouest de
la Butte de Vienne, environ au
carrefour des parcelles 470/471,
au centre d’un rond d’où partent
huit routes sur le plan XVIIIe.
On identifie, sur les deux
plans ci-dessous, les deux
principales horizontales (route
du Rond du Roi, au nord, route

Fig. 12 : La même zone sur le plan de 1810.
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Voir fig. 8 : Partant du château, l'avenue du Roi aboutira à C3.
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du Rond Camille, au sud) et une troisième, à quelque distance au sud de la première.
On voit, également, le réseau sinueux (fig. 14) sur le côté gauche de l’image et en haut. Sur le
plan de 1810 (fig. 15), seuls apparaissent les vieux chemins. Le terrain, encombré il est vrai, est muet.

Fig. 13 : Situation du
pavillon Camille.

La
comparaison
des deux documents est
éloquente.
Le
rond,
les
routes, n'ont jamais vu le
jour et le "Pavillon
Camille", dont le plan
XVIIIe
montre
l'édification au centre du
rond, n'a jamais été
construit.
Fig. 14 : La zone du pavillon Camille : plan XVIIIe.

Et ailleurs ?
Ailleurs dans le Parc, les
constats sont les mêmes. Ronds
Melchior, Claire, Gabrielle,
Jules, carrefour Nicolas : ils
montrent en 1810 une ou deux
routes dont la rectitude est
rarement
au
rendez-vous,
minorant toujours ce que
propose le plan du XVIIIe. Les
routes nord-sud et est-ouest
sont là pour la plupart, mais
toutes les obliques (ou presque)
ont disparu des tracés.
Fig.15 : La même zone : plan de 1810.
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Les abords du château.
Cette partie du Parc appelle aussi des commentaires.

Fig. 16 : Les abords du château : plan XVIIIe.

- sur le plan de 1745 (fig. 17), l’avenue du Château et la demi-lune ne figurent pas ; à la place,
un chemin de "St Dié" qui part du pont sur le Cosson, se sépare et se retrouve deux fois, trahissant son
mauvais état ;
8

- sur le plan de 1810 (fig. 18), toujours pas d'avenue, non plus de demi-lune ; on retrouve le
même chemin de St Dyé, et les multiples chemins sinueux qui l'accompagnent.

Fig. 18 : Les abords du château sur le plan
de 1810.

Fig. 17 : Les abords du château sur le plan de
1745.

Peu de changements donc de 1745 à 1810 ; le plan
XVIIIe a été comme "enjambé".
En conclusion, le projet routier n'a connu de
réalisation (partielle) qu'après 1810. Il faut le gommer par
la pensée si l’on veut avoir –en cette période encore
imprécise- connaissance de la réalité du terrain.
Un détail a quelque importance pour la suite de cette
analyse. Le plan de 1745 fait état des écuries ouest du château
(fig.19), écuries qui ont disparu sur le plan XVIIIe (fig.16).

Nous abordons ainsi le problème de la datation de ce
Fig. 19 : Les écuries ouest sur le plan de
1745.

plan.
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2. Datation.
"Le 3 février 1681 5, la construction d'écuries 6 pour 300 chevaux avait été confiée à trois
entrepreneurs blésois ; elles [ces écuries] ne s'inscrivaient absolument pas dans le site et devaient être
démolies en 1755-1756".
Ce qui, reprenant le plan du XVIIIe à la page suivante, permet à J. Martin-Demézil de le
légender ainsi : "Abords du château vers ou après 1756, écuries de l'ouest supprimées". (fig. 16).
Cette proposition de date a connu des fortunes diverses.
Le film qui présente le château au cours de la visite, vu en mars 2005, le cite pour 1725.
Bernard Toulier 7 sous-titre le plan complet (Evolution de la couverture forestière) : « Hypothèse
de restitution en 1756 ».
Monique Chatenet 8 titre cet extrait comme « Site de Chambord à la fin du XVIIIe siècle ».
Le collectif 9 qui a cosigné « Mes Rêveries… » l’utilise pour illustrer « le maréchal de Saxe à
Chambord, notamment aux pages 73, 75, 78, 82, 86, et le présente comme daté strictement de 1756.
Une des clés de cette datation est un document cité par André Prudhomme 10, dont la copie
figure page suivante (fig. 20).
"Par bail en date du 9 février 1787, il fut convenu que Sylvain et Jacques Briou, père et fils, de
Colliers (paroisse de Muides), planteront dans le parc de Chambord, entre le pavillon de St Dyé et la
porte de l’Ormetrou 11 … une vigne de 10 arpents, cépage d’Auvernat, blanc et rouge franc, au
printemps prochain".
Cette vigne figure au plan XVIIIe. Il s'agit du rectangle situé en rive du mur dans la moitié
supérieure gauche de la fig. 16. Ses dimensions sont de 390 m par 150 m, soient 5,85 ha. Les tables de
conversion de Bellangé 12 indiquent pour 10 arpents (mesure de Blois) : 6,07 ha, ce qui est tout à fait
comparable. Ce clos s’étend sur deux parcelles numérotées 55 et 56, dont il recouvre la limite
commune, ce qui montre que l’inventaire de fond est antérieur au bail et que le plan a connu des
retouches et superpositions.
On peut également noter que :
- le tracé de la demi-lune, située entre, d’une part, l’avenue du château 13 et, d’autre part, la
branche nord du canal, se superpose à celui de six chemins, dont cinq sont présents sur le plan 1745
(fig. 16, 17, 18).
- la parcelle 108 du « Bois des Bouchais » montre deux limites 14 : l’une, par un pointillé, est très
contournée ; l’autre, par un tireté, est géométrique et s’interprète, par le recul qu’elle s’impose et le
parallélisme avec une avenue du château large et rectiligne, comme la mise en adéquation du fond avec
le projet routier (fig. 16).
Ce plan a donc connu une évolution et il est difficile de dater l’élaboration du fond.
L’ajout de la vigne de l'Ormetrou démontre qu'il était en usage en 1787 et/ou après.
5

J. Martin-Demézil, Chambord, Congrès Archéologique de France, 1981, Sté Française d'Archéologie, 1986, p. 87.
Ces écuries étaient situées entre le carrefour de la D33 avec la rue vers le pont sur le Cosson et la place St Michel.
7
B. Toulier, op. cit., p. 201, fig. 133d.
8
Monique Chatenet, Chambord, Editions du Patrimoine, 2001, p. 184, fig. 172.
9
Jean-Pierre Bois, Vincent Cochet, Samuel Gibiat, Laurent Hugues, Mireille Klein, Frédéric Lacaille, Jérôme de La Gorce,
Aline Magnien, Raphaël Masson, Mes rêveries… ou le maréchal de Saxe à Chambord, Association des Amis de Chambord,
publication accompagnant une exposition présentée au château de Chambord du 28/09/2002 au 5/01/ 2003.
10
A. Prudhomme, Les Paysans de Chambord ou l’envers du décor, Mémoires de la Société des Sciences et Lettres du Loiret-Cher, t. 53, 1998, p.145 ; en référence à A.D. Loir-et-Cher, 3 E 35, liasse 104.
11
Cette porte se trouve très peu en dehors de l’extrait fig. 16, l’Ormetrou se situant à la rencontre du chemin de l’Ormetrou,
qui traverse la partie ouest du Bois des Bouchais, et du mur d’enceinte.
12
L. G. Bellangé, Tables de Conversion de toutes les anciennes mesures du département de Loir-et-Cher, Verdier, Blois,
1806. A.D. Loir-et-Cher, Us. 57.
13
L'avenue du château est la route qui joint l'axe du château au pavillon de St Dyé (fig. 16).
14
Souligné par H. Delétang.
6
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3. Un plan Polignac.
Le bail pour la plantation de la vigne de l’Ormetrou commence ainsi : « Par devant François
Tassin, notaire… colloqué à Chambort,… sont comparus le Sieur Pierre Delacour Régisseur du
domaine de Chambort, y demeurant, authorizé par Monseigneur le Marquis de Polignac, à l’effet
des présentes… »

Fig. 20 : Bail pour la plantation d’une vigne à l’Ormetrou.

L’hypothèse 15 d’un plan « Polignac 16 », marqué par une toponymie particulière, témoignant
de l’auteur du projet, pouvait être examinée.
Ont été cités les ronds Aglaé, Zéphirine, du pavillon Camille. Il y a aussi Gabrielle, Jules,
Diane, Melchior et d’autres.

Un tableau 17 généalogique (fig. 21), résume les liens familiaux des vivants de cette branche des
Polignac au moment de leur gouvernorat à Chambord.
A tout seigneur tout honneur, Jules est le prénom usuel du duc 18.
Diane est le premier prénom de sa mère, ainsi que celui de ses deux sœurs.
Aglaé, celui de sa fille.
15

Cette hypothèse avait déjà été formulée devant moi par Jean-Paul Perdriel, agent forestier à Chambord.
Une lettre du baron de Breteuil du 29 janvier 1784 annonça au duc de Polignac qu’il lui était attribué le titre de
gouverneur de Chambord, à la suite du décès de M. de Saumery. Une commission du 26 septembre 1785 nomma le marquis
de Polignac comme Directeur du haras de Chambord et le désigna pour faire fonction de gouverneur du château. J.
Raymond, Chambord, in. La nouvelle revue, t. 135, n° des 1er et 15 février 1935, p.177.
17
A partir des sources suivantes : Grand Armorial de France ; Dictionnaire de la noblesse, par François Aubert de la
Chesnaye-Desbois, t. 8, Paris 1863 à 1876, reproduction Berger-Levrault 1980 ; et diverses sources internet.
18
Né comte de Polignac, il fut créé duc en 1780, puis pair de France en 1783 ; Grand Armorial de France.
16
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Fig. 21 : Généalogie de la famille de POLIGNAC de CHALENCON, établissant les liens familiaux entre les vivants,
à l’époque où le duc JULES devient gouverneur à Chambord.

12

Zéphirine, un des prénoms de sa mère, aussi l’un de ceux de sa sœur Diane Françoise.
Melchior est un des prénoms de son père, un des prénoms de son plus jeune fils ; c’est aussi le
prénom usuel du cardinal de Polignac 19 (11/10/1661-20/11/1741) qui ne figure pas sur ce tableau (fig.
21) et qui est un frère de Scipion Sidoine, le grand-père du duc, tous deux fils de Louis Armand.
Gabrielle est le premier prénom de son épouse et le dernier de sa fille Aglaé.
Enfin, Camille est le premier prénom de son frère l’évêque de Meaux, le premier prénom de
son dernier fils et le second prénom de son oncle le marquis 20.
Certaines dénominations échappent à la série : Cornu, Claire, Castellane 21, Nicolas 22, Hazard,
Rosier , et au nord du Cosson, Paris, Daim, Ragondi, Méry, Flent, Saumery24. Elles ne minorent pas la
démonstration.
23

Sa mère, sa fille, son père, son fils, son frère, son oncle : tous sont liés entre eux par
l’intermédiaire du duc Jules, ainsi désigné comme le signataire de ce projet. Tout ce qui fait
l’originalité de ce plan, ce réseau routier innovant et couvrant, est « baptisé Polignac 25 » et relève
clairement de la célébration familiale 26.
On retient en général la date portée en fin d'intitulé ou de dédicace. Ce plan n'en comporte pas.
Il y a eu un premier état du plan issu de l’arpentage, avant que le projet routier n’y soit inscrit
(et avant les retouches), et il devait alors ressembler au plan de 1810. Nous n’en saurons pas la date.
Par contre, dater l’achèvement du projet est plus facile.
L'année 1787 peut être retenue 27 pour ce plan XVIIIe.
Elle paraît convenable :
- non seulement parce que le plan prend en compte la vigne de l'Ormetrou,
- mais surtout parce qu'elle laisse le temps aux Polignac de mûrir leur rêve, alors qu'ils
« régneront » sur Chambord de janvier 1784 à juillet 1789.
La dénomination "Plan Polignac" traduit au mieux cette datation et les ambitions que le
plan recouvre.
Une dernière question se pose : qui est l’ « ouvrier » de ce plan, celui qui a organisé
l'arpentage et tenu la plume et les pinceaux ?
L'architecte Marie, présent à Chambord en 1786 (fig. 22), en août 1793 28 (René Honoré Marie)
est-il le "Marie" qui signe le plan de 1810 ? Est-il le réalisateur du plan Polignac ? Simples
interrogations à considérer comme des pistes de recherches.
19

Religieux, il est Abbé de Bon-Port, Mouzon, Bégard, Corbie et d'Anchin. Il fait partie des 40 de l'Académie Française.
Ambassadeur Extraordinaire en Pologne, Auditeur de Rote à Rome, Ambassadeur Plénitotentiaire pour le traité de paix
d'Utrecht. Nommé Cardinal-Prêtre de Ste-Marie-des-Anges le 30/01/1713 par le Pape Clément XI ; Ambassadeur
Extraordinaire à Rome ; Archevêque d'Auch, Primat d'Aquitaine de la Novempopulanie et du Royaume de Navarre en
novembre 1725 ; Prélat-Commandeur des Ordres du Roy le 01/01/1733.
20
Considéré comme le frère du Duc, par J. Martin-Demézil, op. cit., p. 97, et par C. Trézin, Le Château de Chambord,
collection "Itinéraires", Editions du Patrimoine, Paris 2001, p. 39.
21
Des Castellane sont présents à Versailles, à la Cour, en cette période pré-révolutionnaire, mais les liens avec la famille de
Polignac ne sont pas prouvés.
22
Claire et Nicolas ne semblent pas des prénoms traditionnels des Polignac.
23
Hazard appartient sans doute au domaine anecdotique ; Rosier et Cornu à celui des particularités locales, même si un
Jean-Charles Cornu de Kerny, écuyer du prince de Soubise, a été, jusqu’en 1786, pensionné sur le Trésor Royal.
24
M. de Saumery a été le prédécesseur des Polignac. Probablement est-ce un hommage du successeur.
25
Subsiste aujourd'hui un rond Camille (qui n'est pas à la place du rond du Pavillon Camille) sur la route du même nom.
26
En leur temps, les Bourbon-Parme s'y adonneront avec le succès que l'on connaît.
27
Mais ce pourrait aussi bien être 1786 ou 1788.
28
J. Martin-Demézil, op. cit., p. 102 et 103.
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La révolution de 1789 mit fin au gouvernorat des Polignac, et ces grands seigneurs furent
de la première vague des émigrés.
Le projet routier trouve en cette rupture les raisons de son abandon. Les tracés qui s’y
rapportent ne peuvent que rendre compte de ce que le dernier gouverneur souhaitait pour le
domaine, et de l'échec de son projet.
Il en va différemment de l’inventaire de fond qui témoigne, avec une extraordinaire
richesse, de l’état du Parc à la veille de la Révolution.
Séduisant par sa clarté, ses couleurs, l’abondance des informations graphiques et de la
toponymie, ce plan a été fréquemment utilisé.
L’imprécision de sa datation a permis de le citer du début à la fin du XVIIIe siècle.
La double lecture, qu’impose la distance entre le fond de référence et le projet routier qui
s’y superpose, ne semble avoir jamais été envisagée.
Ces précautions admises, il est une fort belle illustration que Jean Martin-Demézil saluait
déjà : "... ce grand dessin paysager du domaine 29..." en cette période pré révolutionnaire.

29

Ibid., p. 96.
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