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pour l'attention portée à cette démarche sur les fin XV éme & début XVI éme siècles. 
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de la COUR de FRANCE depuis 1494 
première descente à Naples, par Charles VIII 
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LEÇONS d'ARCHITECTURE  
de la cour de France depuis 1494, première descente à Naples 

 Avant-propos 

Chambord, Boulogne puis 'Monne' sont des maillons 
français d'une chaîne européenne de leçons notables 
ou exemplaires d'architecture et d'arts décoratifs des 
XVe & XVIe siècles.  
L'analyse de cette chaîne, l'Histoire de l'art, mettra en 
évidence ce qui les hisse à l'exemplarité. Dans le 
registre des résidences royales ou princières et de la 
représentation du pouvoir, ces trois réalisations vont 
prendre le relais des baroques châteaux-palais 
gothiques flamboyants de Charles V et ses frères, 
antérieurs à la guerre de Cent ans. Outre le Louvre, 
Mehun-sur-Yèvre en est un archétype, qui sera justement 
dévolu par Louis XII à l'immigré Galéas de Saint-Sévrin ex-
gendre du More Sforza. Gaillon, 1498-1510 en est un somptu-
eux avatar. Avec Chambord mais aussi Bury, 1510-1515 sans 
oublier le ressuscité Château-Gaillard, pavillon royal 
d’Amboise, 1494-1499 et surtout Le Verger, 1494-1499 du retour 
de Naples du maréchal Pierre de Rohan-Gié et ignoré 
des recueils de Ducerceau… Bury et Le Verger très remar-
quables mais disparus, se disputent avec Gaillon, Moulins 
trop souvent ignoré et la galerie de Grignan l'initiation de la 
diffusion en France de l'art italien antiquisant, la pre-
renaissance française, période de synthèse-transition avec 
l'art gothique. 
Chambord, Boulogne et Maulne ont en commun leur 
caractère humaniste, balancé entre néoplatonisme et 
aristotélisme. Cosmologie, logique et intelligence, 
rigueur et précision prévalent. La mathématique prime 
le vernaculaire, a fortiori de luxe comme à Fontaine-
bleau. La raison prime l'à-peu-près et l’improvisation 
généralisés jusqu'à l'irrationnel et la superstition ou 
croyances magiques tellement vivaces, même dans la 
très haute société française de culture celte, Rohan et 
Laval. C’est l’un des passionnants et méconnus témoi-
gnages du tour d'Europe du cardinal Louis d'Aragon et 
de son secrétaire Béatis en 1517-1518. Ils visiteront 
Laval, Josselin, le Verger et seront reçus par Léonard 
aux Cloux : ils parleront d’anatomie, de peinture, de 
musique mais pas d’architecture ! 

Durant ce que l'on appellera plus tard la première 
Renaissance, c'est avec Charles VIII qu'a lieu en 1494 
la première descente française en Italie, préparée 
depuis 1491.LeFur2018.p67 Elle sera suivie de nombreuses 
autres du chef de Louis XII puis de François Ier. 
Ce dernier est le jumeau de ces guerres : François 
d’Angoulême naît à Cognac cette année 1494 et il y vivra en 
famille, jusqu’à l’accident mortel de Charles VIII. Il a alors 
quatre ans. Cette première approche de la culture 
italienne, focalisée ici sur l'urbanisme, l'architecture et 
les jardins, par un gros contingent de français de 
diverses conditions, surtout des soldats, est assez 
bien connue pour être reconstituée. 
  

En France ce château du Verger à Seiches en Anjou 
pour l'essentiel antérieur à 1500, est à reconsidérer en 
le rapprochant de celui de Bonnivet, engagé au retour 
du séjour de 1515 dans les 'Italies'. Ce sont deux 
marqueurs espacés de vingt ans, de la culture de 
l'élite française. 
Sous l'égide de Dominique Bernabei de Cortone le 
'menuisier' de la reine Anne, mené en France en 1495 
par Charles VIII, trois chantiers, le château de Bury 
pour Robertet très avancé en 1515, puis le camp du 

Drap d'or en 1520 et Chambord -- pour ce qui en sera 
connu avant 1525 -- vont contribuer sous les auspices 
de Léonard de Vinci, à dégrossir la cour, à l'éducation 
humaniste des princes et de leur élite, enfin à 
l'édification des diplomates… jusqu'à la catastrophe 
de Pavie et sa suite… c’est alors en Espagne la 
surprise de la précocité de la pénétration italienne et 
du métissage culturel mudéjar. Cet épisode débute la 
seconde décennie du règne de François Ier et marque 
une nette rupture socio-culturelle par le transfert de la 
cour en Ile-de-France et le chantier de Boulogne-sur-
Seine à Paris, conforme au programme hétérodoxe de 
Chambord. Mais quand ces leçons d’architecture font-
elles effet en France ? 

LA CULTURE DU ROI ET DE SA COUR (3 règnes) 
Le roi Charles VIII est une personnalité controversée. 
Mais est-il au vrai, grossier et d'un déficit culturel 
important ? Car prétendu 'privé de toute instruction 
par son père et grandi sans même apprendre à lire et 
à écrire [!?] ; sa culture partagée entre paillardise et 
superstition maladive serait pourtant rachetée par la 
reine Anne, instruite et très sophistiquée’. Pigaillem.p166  
À Lyon en présence des alliés milanais Sanseverino, 
le cardinal della Rovere et son architecte Giuliano 
Sangallo ont donné à la cour de France une leçon 
magistrale d’architecture conclue par le don au roi 
d'un modèle de palais. Parmi diverses hypothèses de 
travaux de Sangallo, son projet de Naples ,1488 pour 
Ferdinand.Ier, Montclos ou Savone proche de Gênes occu-
pant à ce moment ces deux personnages ou aussi 
bien Poggio a Caiano que la mort de Laurent de 
Médicis puis la défection de son fils Pierre laissent 
inachevé ; sans exclure l'exemple précoce du palais 
Montefeltre d'Urbin. Depuis Mantoue, Gonzague pour 
sa part, offre au roi son mât de tente peint par leur 
célèbrissime Andrea Mantegna.  
Cette descente jusqu'à Naples est ponctuée de hal-
tes et d'événements tous bien documentés. Gênes ; 
Vigevano, prestigieuse ville nouvelle juste achevée à l’ouest 
de Pavie : Borsi.p195 Léonard y est de la cour Sforza qui accueille 
la cour de France [Orléans, Ligny-Luxembourg, Rohan, Rohan-
Gié, Amboise, Ganay, Commines] ; est-ce alors pour Léonard 
qui a quarante-trois ans, le premier contact avec la France, 
et pour Galeazzo qui déjà à Lyon a été reçu dans l’ordre de 
Saint-Michel, Barrier.p269 la première des invitations à rejoindre la 
cour de France ? www.Vogt Puis Pavie, puis Florence qui pille 
les Médicis avant de plier sous la théocratie de Savo-
narole et enfin Rome avant Naples.  

La Renaissance dans les Italies s'offre à l'admiration 
et la réflexion des Français… Les lettres du roi aux 
Beaujeu en témoignent. Elles démentent son incultu-
re.LeFur.2018 À l'exemple de la reine, il tient aussi aux 
livres, ce butin dont il tire fierté ! Pigaillem.p189  
Ses ecclésiastiques de haut rang laissés à Rome pour 
s'assurer du pape Borgia, commandent l'église Saint 
Louis des Français et au jeune Michel-Ange son 
premier chef-d'œuvre monumental, la Piéta. erreur.film2016. 
Duel.Vinci/Michel Ange  

Cette démarche d'analyse de l'acculturation française 
implique comme pour les généalogies, d'en pourchas-
ser les anachronismes. Oudin.Bernabei.Livre 4  
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La prestigieuse ville nouvelle de VIGEVANO, étape de la cour de France après la victoire de Rapallo sur les 
Aragonais, fut en 1494 son lieu de rencontre avec la cour milanaise Sforza et le premier contact des Français 
avec Léonard de Vinci qui a contribué à ces plans et à la construction de ces écuries ducales. ci-dessous 
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Après cette première guerre d'Italie et de nombreu-
ses descentes ultramontaines, Louis XII installe à 
Milan son gouverneur, l'esthète Charles II d'Amboi-
se. En juin 1506 celui-ci obtient de la République de 
Florence le retour de Léonard à Milan, pensionné 
par le roi. Est-ce à l'instigation des milanais Sanse-
verino, francisés en Saint-Sévrin, depuis 1500 à la 
cour de Louis XII, rejoints en 1504 par leur frère 
Galéas, ex-favori et gendre de Ludovic ? erreur.Chastel Aragon. 

p69.111  
Evidemment -- hypothèse -- ils y chroniquent les œu-
vres et projets de Léonard à Milan et Vigevano pour 
la cour Sforza de 1482 à 1499 [les ducs, leur branche 
du clan Sanseverino, cousine proche des Sforza et 
Guiscardi, chancelier du More].  
  

Vinci va alors projeter pour ce grand-maître Charles 
une résidence novatrice, liant bâti, jardins, fontaines, 
volières et automates, sur le principe d'un volume 
central ouvert et transparent bordé de deux volumes 
plus traditionnels… sur un tracé longitudinal proche 
de la résidence de plaisance d'Alphonse de Naples, 
futur roi Alphonse II, Poggio Reale et ses jardins qui 
enchantèrent les Français en 1495.  

François Ier à peine intronisé en janvier 1515, fort de 
sa culture architecturale nationale avec Moulins, 
Amboise et Blois, Le Verger, Gaillon, Romorantin, 
Chenonceau, Azay et surtout Bury par Bernabei 
pour Robertet, lancera les extensions d'Amboise 
pour sa mère et de Blois pour sa femme, tandis que 
son favori, son ‘ombre’ Guillaume Gouffier, lancera 
son chantier de Bonnivet au retour de Bologne en 
1516.  
Comparer Bonnivet au Verger -- 'palais-forteresse' 
que le gratin des cardinaux, Aragon et Bibbiena, 
encense au détriment même de Gaillon -- Chastel1986p94 
cette résidence rebâtie 20 ans avant par l'homme 
d'état Rohan-Gié, renvoie l'entreprise de Bonnivet 
d'un niveau architectural banal au niveau culturel 
sans doute superficiel de son commanditaire, favori-
soldat à l'ego boursouflé, que suffit à combler sa 
remarquable décoration qu'il faut lui reconnaitre ! 
Guillaume  
Ces trois derniers chantiers français Amboise, Blois 
et Bonnivet sont à rapprocher de deux chantiers 
contemporains méridionaux : la reprise de Poggio a 
Caiano à Florence pour la descendance de Laurent 
le Magnifique par Giuliano Sangallo & Andrea della 
Robbia et la Casa de Campo à Madrid pour 
Francesco de Vargas, vieux ministre du jeune roi 
d’Espagne, Charles. 

Cette première comparaison, de géographie triangu-
laire, met en évidence -- une fois confirmé l'état de 
Poggio a Caiano en 1494 et 1516 -- une dualité 
culturelle, un abîme même, entre la France au Nord 
et l’Espagne et les Italies au Sud sur la période 
1513-1516 de ces cinq projets.  

A l'issue de sa première descente italienne avec 
Saint-Sévrin et Bonnivet parmi une nombreuse 
suite, François Ier a obtenu la venue de Léonard, 
contraint par la mort de son protecteur Julien de 
Médicis, frère du pape, à quitter Rome. 
  

Le roi lui confie dés 1516 ses deux projets-
manifestes de Romorantin et de Chambord -- 
hypothèse dont je suis convaincu pour de multiples 
raisons, développées au cours de cette recherche --  

et compte tenu de son grand âge, il lui associe Ber-
nabei -- remarqué à Bury depuis 1511, sinon bien avant 
auprès de la reine Anne -- auxquels serait joint Jérôme 
della Robbia arrivé en 1518 ? M-D.1998  

Après avoir échoué à l'élection impériale de 1519, 
sa politique d'équilibre européen pousse le roi à se 
rapprocher d'Henri VIII Tudor : en juin 1520 ils se 
rencontrent au camp du Drap d'or, éphémère ville 
vitruvienne Florange de plus de 5000 personnes, montée 
entre Ardres et Guînes avec la collaboration de 
Bernabei, attestée en 1532 par sa gratification au 
titre de Chambord, Tournai et Ardres. 
Les événements politiques déstabilisateurs 
s’enchainent au profit de l’empereur Charles Quint. 
D’abord la spoliation des Chalon de la principauté 
d’Orange pour finir avec celle du connétable Charles 
de Bourbon qui trahit, poussé à bout par la cupidité 
de Louise de Savoie mère du roi, jusqu'aux 
successives expéditions de reconquête du Milanais 
pour finir en 1525 à Pavie et ses conséquences…  
Ce séjour forcé en Espagne mène le roi et sa suite  
par Barcelone, Valence et Benisano, Guadalajara et 
Madrid. En février 1526 il sort jusqu'aux environs de 
Tolède pour rencontrer sa future épouse Eléonore et 
quelques jours de festivités aux côtés de l'empereur. 
Le Gall1525.p372 
Le roi et son entourage découvrent alors, étonnés 
sinon ahuris, le métissage des styles mudéjar, gothi-
que, isabélin et renaissant, synthèse qu'offrent 
Guadalajara et la Casa de Campo mais peut-être 
admiratifs aussi du projet de Grenade si comparable 
et si différent de celui de Chambord ? 

Libre en mars 1526, le roi dénonce le traité de 
Madrid, disant l'avoir signé sous contrainte. Il se 
rapproche de Paris et de ses Conseils. À terme, les 
financiers tourangeaux et lyonnais suivront.  
Il décide alors de cette nouvelle résidence fastueuse 
au bois de Boulogne à Paris alors qu'il débarrasse 
Le Louvre de son donjon et que le chantier de 
l'énorme Chambord se poursuit ; mais sans doute 
ramené à ce moment par Bernabei à plus de 
conformisme : le projet ‘ouvert' Bernier1680 de son volume 
central en croix, serait-il alors fermé et recoupé, 
chacun de ces niveaux et non plus seulement la 
terrasse, desservis par deux volées d'escalier au 
lieu de quatre ? Hypothèse essentielle de la modifi-
cation de Chambord en 1526 que je pose en 
alternative de son extension par ses ailes, engagée 
dès ce moment avec le retournement de son canton 
Nord. Cette option de la doxa, accrochée comme 
une moule au rocher, est un dessein tellement 
invraisemblable qu’il est récusé et reporté à 1532 
par J.-M. Pérouse de Montclos !  
  

Comme si s'occuper d'architecture était vital pour 
distraire le roi des soucis politiques : Boulogne est 
sa cinquième mise en chantier avant bien d’autres. 

Deux autres chantiers remarquables démarrent en 
Europe, ce palais néoplatonicien de Grenade et 
celui prébaroque du Té de Frédéric II Gonzague.  
Ce second rapprochement sur la courte période 
1525-27 révèlera alors une triangulaire culturelle 
équilibrée et diverse. Espagne de l'Inquisition, psy-
chorigide, classique et austère annonçant l'Escurial. 
France et Italie sur le versant maniériste et baroque 
que la contreréforme exaltera.  
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1.1          Première leçon d'architecture de la cour de Charles VIII donnée par le cardinal     
         della Rovere futur Jules II et son architecte Giuliano Sangallo, à Lyon en 1494 ;    
                    leçon donnée sur un modèle offert au roi… mais de quel projet ? 

 
Giuliano da San Gallo, projet de palais royal à Naples, 1488, in Gustave Clausse Les San Gallo 1900, p.110.     
Possible première leçon d'architecture de la cour de France en 1494 à Lyon, présenté par son auteur : "Ceci est le 
plan d'un modèle d'un palais que le Magnifique Laurent de Médicis envoie en 1488 au roi Ferdinand de Naples et 
moi Giuliano da San Gallo après l'avoir terminé suis allé avec le modèle susdit." Vasari  À Naples Sangallo était-il 
accompagné par son supposé disciple -- controverse avec Flaminia Bardati -- le jeune Bernabei de Cortone ? 

Ce projet offre des qualités classiques évidentes qui 
annoncent Palladio en filigrane : la symétrie axiale, 
un jeu de portiques et de loggias contribuant à la 
relation extérieur-intérieur, la dégressivité du volume 
des pièces ; les principes de Poggio a Caiano de 
1489 sont ici déjà explicites… Mais ce projet n'a pas 

eu de suite auprès du roi Ferdinand en 1488. Est-il 
possible que Domenico Bernabei soit déjà de son 
atelier à ce moment ? Hypothèse compte-tenu des 
incertitudes de sa naissance et de sa biographie !  
Parmi d'autres, ce modèle est-il celui proposé à 
Charles VIII à Lyon en mai 1494. Bernabei serait-il  
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toujours chez Sangallo, en compagnie de della 
Rovere à Lyon. Y serait-il alors la première recrue de 
la cour de France ? Le cardinal della Rovere avec 
Giuliano Sangallo -- et peut-être Bernabei -- furent de la 
descente jusqu'à Naples. Bernabei regagna la France 
avec le roi Charles, premier de ses trois nouveaux 
patrons, les souverains français. 

Le modèle du palais della Rovere mis en chantier à 
Savone en 1493 -- ville ligure proche de Gènes, 
région natale du cardinal -- peut aussi avoir été l'objet 
de cette première leçon d'architecture ex cathedra à la 
cour de France.Clausse.p199 Sont présents autour de 
Charles VIII son cousin duc d’Orléans, comte d'Asti -- 
futur Louis XII -- et les Sanseverino dont Galeazzo, 
gendre et représentant du More Sforza, allié des 
Français [présence qui dénierait cette leçon au retour 
de l'expédition, début 1496 ?] hypothèses.Starnazzip41 & Brioist.p13 
Della Rovere a été nommé cardinal par son oncle 
Diego della Rovere, 1414-1484 pontife Sixte IV, 1471- 
1484, comme un autre neveu, Riario, celui de la 
conspiration Pazzi. Evêque de Carpentras, proche 
des vénitiens également alliés des français,Bérence.Lucréce.p30 

il a trahi Rome et Naples pour Milan et il se soustrait 
aux pressions du pape Alexandre VI Borgia qui veut la 
paix mais aussi établir ses enfants en récupérant les 
États de l’Eglise, à quoi son fils César s’emploiera  

bientôt. Réfugié à Avignon -- et séjournant aussi en 
Val de Loire ? -- le cardinal est accompagné de son 
architecte Giuliano Sangallo qui a changé de patron 
après la mort en avril 1492 de Laurent de Médicis.  
Leur arrivée à Lyon date du 1er juin 1494.  
Les Français reprennent alors leurs descentes en 
Italie -- à la suite des Anjou en conflit avec les Aragon 
-- et ces échanges permanents font du bassin ouest 
méditerranéen entre Valencia, Naples, Pise et Gênes, 
le cadre d'une part importante de l'histoire européen-
ne d'autant que les Aragon et les Borjia y contribuent 
de façon notable depuis le début du XV° siècle ; 
expliquant ce fait majeur : la précocité remarquable de 
la pénétration italienne en Espagne. Florence1400-1460.p490 

En effet Alphonse Borjia… (1378 - évêque de Valence en 
1429 - cardinal en 1444) à qui son neveu, futur Alexandre 
VI, (1431-c1455-1503) doit aussi son cardinalat à 24 ans, 
effet du népotisme généralisé de ce temps) doit, lui, son 
pontificat (Calixte III 1455-1458, sachant le retour à Rome des 
pontifes depuis 1420) au dévouement inconditionnel qu'il a 
porté à son contemporain Alphonse V (1396 - règne 
1416-58) à l’origine d’une nouvelle dynastie Aragon qui 
s'implante en Sardaigne, Sicile et Naples d'où 
Alphonse V écarte René d’Anjou. Sa descendance 
(Jean II, 1398-r.Navarre, 1424 & r.Aragon, 1458-79, puis Ferdinand 
II et Ferrante) porte Charles Quint. 

     

© Palais della Rovere à Savone par Giuliano Sangallo commencé vers 1492 

Le palais della Rovere -- en construction à ce moment  
-- présentait un intérêt que les personnalités de son 
commanditaire et de son architecte ne peuvent que 
valider. En revanche, n'ayant jamais été habité du fait 
des délais de chantier et de l'élection du cardinal à la 
papauté, il a subi de telles transformations -- dès le 
XVIe pour un programme universitaire -- que son état 
actuel est banal et décevant.  

Le cardinal et Sangallo ont pu aussi évoquer son 
projet de Naples de 1488 pour Ferdinand Ier. Ce que 
Montclos pense le plus plausible ; 1995-2003.p44 car resté 
alors sans suite, la conquête de Naples le réactualise-
rait… mais aussi évoquer le palazzo d'Urbino para-
chevé au temps du duc Guidobaldo di Montefeltre, fils 
de Federico. C'est le moyen d'introduire ici cet arché-
type -- quoique hors du trajet des Français -- car ce 
palais est le siège d'un pouvoir humaniste 'ouvert' sur 
la ville, que le paradoxal Federico, lettré mais homme 

de guerre forcené et représentant une façon d'avant-
garde de son temps, commençait de mettre en oeuvre 
cinquante ans avant cette leçon de Lyon. 

Ce pourrait être aussi le modèle du chantier en cours 
de Poggio a Caiano -- dont on verra les innovations --  
toujours par Sangallo, pour Laurent de Médicis. C'est 
une autre hypothèse vraisemblable, car sur le trajet 
vers Florence. Les Italiens en prépareraient la visite ; 
mais l'état d'avancement du chantier est incertain 
[Commynes l’évoque-t-il ?].  

Car Sangallo -- en quête immédiate d'un nouveau 
patron -- se présente en octobre 1492 à la cour 
Sforza, démarche qui suppose à ses propositions, un 
caractère d'actualité, validé concernant Poggio a 
Caiano par des travaux débutés en 1489 [et non 1485 
ou même 1480]. supra11 
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1.2                                     Urbino est la référence précoce du palais ducal humaniste  
                            greffé dès 1444 au cœur de ville par Federico da Montefeltro 

Urbino est la référence précoce au XVe siècle du 
palais humaniste. Dès 1444 [1454?] Federico da 
Montefeltro, 1422-1482 marcotte en cœur de ville une 
nouvelle forme de l'expression du pouvoir politique. Il 
réurbanise la résidence princière, sans doute à 
l'instigation de son ami l'architecte théoricien Leon 
Batista Alberti, 1404-1472. Tonnes.Vie.Soc1994.p137  

Le caractère novateur et précoce de cette organi-
sation du siège du pouvoir est sa centralité et son 
ouverture sur la ville, qui suppose aussi une autre 
forme de gouvernement que la tyrannie. La stabilité 
politique et sociale permet cette confiance qui n'élimi-
ne pas la prudence. Car cette absence de défense 
explique la fragilité du duc Guidobaldo face à la 
frénésie de César Borgia.  
                                          

©Cour carrée du palais d'Urbin 

  

Le palais n'est plus une forteresse en bordure de ville, 
comme celui des Visconti à Pavie puis des Sforza à 
Milan et tant d'autres exemples -- souvent en 
charnière d'un parc-réserve de chasse et échap-
patoire éventuel -- mais d'abord un greffon de 
résidence -- de style renaissance lombardo-vénitienne 
-- instillée au cœur du tissu urbain. Sa forme définitive 
sera projetée et réalisée par Luciano Laurana, 
Vrana,1420-Pesaro,1479 vingt ans après, entre 1465 et 
1472, poursuivie depuis 1474 par Francesco di 
Giorgio Martini, 1439-1502. 

En 1444 Bramante naît à Urbin et à Florence s'élève 
le chantier par Michelozzo du premier palais privé 
Médicis qui présente une forme monumentale aboutie 
mais plus rustique car antérieure de 20 ans au projet 
d'Urbin. 

Laurana n'est commandité par le duc Federico qu'en 
1465 [1468?] séjournant ensemble au château Visconti 
de Pavie et séduits par la perfection de sa cour qui 
sera le modèle d'Urbin.   

Une autre innovation dans un bâtiment de prestige est 
d'y conserver +/- apparentes certaines strates verna-
culaires antérieures. Cette option explique les nom-
breuses irrégularités de baies ellipse et de matières des 
façades urbaines anciennes ; option différente de 
l'exercice de camouflage -- engagé pour partie à Urbin 
-- auquel Jules Romain se livrera au Té. Oudin.Livre3.p42 
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©Façades urbaines est et nord, en cours de revête-
ment de placage de marbre, puis restées en l'état. 

 
©Extrait du plan du rez-de-cour du palais.  
Ses deux axes majeurs dont l'entrée d'honneur 
reculée au profond de la place, unifient l'espace.   

La perméabilité partielle du palais au public le trans-
forme en équipement culturel complémentaire du 
Dôme voisin. Car l'intérêt de ce duc podestat est 
moins la chasse, que l'activité intellectuelle et les Let-
tres, autre mutation sociale précoce. En conséquence 
sa bibliothèque est ouverte aux visiteurs et il réserve 
aux intimes et à ses relations choisies son studiolo, 
relative petite pièce 3x4m, cerclé.plan.1erétage cabinet sophis-
tiqué, expression d'art total de son trésor de peinture 
et de marqueterie, 1472-1476 où La Force le figure.Arasse. 
Le.désordre.du.prince.2009.p132.183.La.Force.p141  

Castiglione séduit, déclarera le palais d'Urbin le plus 
beau d'Italie. 

Montefeltre condottiere efficace et célèbre, exerce la 
guerre en entrepreneur appointé des grandes puis-
sances des Italies. Elle est sa ressource financière et 
la condition d'un pouvoir humaniste non prédateur de 
celles de ses sujets. La guerre, source de bienfaits !  
À Monaco le casino remplacera la bombarde d'Urbino.  

Une autre innovation concerne les cuisines, offices et 
services, communs, écuries, arsenaux, bruyants et 
pestilentiels, relégués et isolés dans les niveaux infé-
rieurs et donc épargnés aux seigneurs. La déclivité 
extraordinaire de l'assise du palais et l'exiguïté du 
périmètre urbain ont sans doute suggéré à Alberti et à 
Francesco di Giorgio Martini les principes de cette 
organisation qui touche ici à une nécessité : la tour de 
la Data est une rampe d'accès ; elle aura sa bi-filiation 
à Amboise et d'une certaine façon à Chambord.  
Ce sont également des rez-de-chaussée surélevés,  
l’étage noble, que l'on retrouvera à Poggio a Caiano 
puis  à Boulogne-sur-Seine. 

 
©Façade ouest du palais et de la ville avec la Data au 
premier plan, ancêtre des tours-rampes d'Amboise. 

                                ©Plan du premier étage du palais 

 

 
©Coupe nord-sud, dont citerne, dans l'axe de la cour  
et du lanterneau de la coupole du Dôme. cf.vue cour  

Ce personnage s'est ici affranchi sept fois des préju-
gés de ses contemporains. Il innove tout au long de 
son existence. Il fait aussi confiance à de rares esprits 
libres mais rigoureux comme Alberti, L.Laurana, FdG 
Martini, Bramante, Piero della Francesca, Fra'Pacioli, 
créateurs d'une civilisation mathématique Arasse.Pers2008 p107. 

et il susciterait Raphaël, fils de son officier Santi. 
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1.3         Chartreuse de PAVIE, synthèse des arts, vue et admirée par les français en 1494  

       
©L'éblouissante Chartreuse de Pavie, le monument italien le plus important du gothique tardif 1396-1481 qui en met 
toujours plein la vue à chacun... 

Sa construction est ordonnée en 1396 par Gian 
Galeazzo Visconti -- duc de Milan 1385-1402 -- pour 
exaucer un vœu de sa seconde femme Caterina, 
suivant un projet primitif peint par Bergognone. [Pour 
mémoire, sa fille Valentine devenue duchesse d'Orléans, 
aïeule de Louis XII et de François Ier est une des sources des 
guerres d'Italie] 

Noter qu'en 1385 à l'avènement de ce potentat qui va 
défrayer la chronique par tous ses excès, y compris 
la sophistication somptuaire de cette église et de son 
palais-forteresse de Pavie, monuments qui passent 
pour les plus luxueux du temps, une première exécu-
tion capitale pour hérésie est prononcée en Italie par 
l'Inquisition : le début de l'échauffement des esprits. 

Le premier architecte de la Chartreuse est Bernardin de 
Venise. Lui succèdent Solari père puis son fils assisté 
d'Amadeo jusqu'en 1473, date à laquelle sont terminées 
les fresques intérieures et la façade aux deux 
premiers niveaux d'ordres richissimes en sculpture. 
En 1481 -- époque de la mort de Louis XI et de l’arrivée de 
Vinci à Milan -- la façade est continuée par Amadeo qui 
exécute des corniches en terre cuite. Hachette.I.N.p.266 L'église sera 
consacrée après le passage des Français. 

Chartreuse de Pavie par Camille Mauclair. p.20, Alpina, 1939. 

La façade se présente au bout de la cour comme un énorme coffret 
de marbres composites polychromes, très précieusement ciselés, 
d'une richesse ornementale peut-être excessive présentant tous les 
caractères typiques de l'épanouissement de la Renaissance dans une 
très belle ordonnance architecturale mais conservant les marques du 
goût lombard… La porte majestueuse est due à Briosco, de nom-
breuses statues de prophètes et de saints, et une série extrêmement 

curieuse de médaillons sculptés d'après des médailles romaines, 
héros ou figures légendaires interprétées avec fantaisie, formant une 
frise de base… des bas-reliefs relatant la fondation de l'ordre par 
saint Bruno… Les reliefs de la voûte et de la lunette, les admirables 
fenêtres géminées, tout est dû à des artistes de Pavie ou de la 
Lombardie. Ce grand décor d'un rose pâli et luxuriant, si pleine-
ment italien, prélude aux pénombres d'un sanctuaire en forme de 
croix latine et à triple nef, magnifique réalisation architecturale de 
Solari rappelant par sa majesté celle de la cathédrale de Milan à 
laquelle collabora le même artiste à la même époque… Admirer 
l'ordonnance parfaite du cloître décoré de terres cuites… d'où l'on a 
sur le flanc gauche de l'église, sur les étagements de ses arcades 
blanches et roses, une vue à la fois si imposante et si gaie.  

Cette description est-elle si différente de l'impression 
ressentie par la cour de Charles VIII ? Cette première 
vision époustouflante est celle d'une œuvre d'art total, 
tant de volumes sculptés et colorés que de matières 
et de fresques.  

La chronique de Commines fait part de leur éblouis-
sement : la plus belle que j’aye jamais vue et toute de 
beau marbre… mais s'interroge Bertrand Jestaz : que peu-
vent-ils juger puisque sans référence aucune et alors que 
l'œuvre est un compromis de gothique plus ou moins tardif… 
de matériaux archi-brillants sous le soleil, camaïeu de 
marbres et dans le petit cloître, de terres cuites de 
Rinaldo de Stauris de 1465 ?   

La critique française convient que la cour de France 
n'est pas capable de juger l'esthétique de la Char-
treuse mais que nos aristocrates féodaux guerriers et 
chasseurs, en ont plein la vue ! 
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1.4                         Poggio a Caiano 1489-1521 par Giuliano Sangallo pour les Médicis.  
                 Plan feuilleté vu inachevé par les français en 1494 ? repris en 1512, 
                    avec majoliques de Andrea della Robbia sur loggia surélevée en terrasse & rampes ? 

 
       
                       

  

En 1494 rez-de-sol autour d’une cour   = Hypothèse de 2 phases =   Reprise en 1512 achevée en 1521: premier  
centrale sans péristyle [ici supprimé du doc. Archives-Florence.]                          étage avec péristyle ouvert sur terrasse & rampes.   

Poggio a Caiano est l'icône de la villa médicéenne. Le plan de l'étage noble droite est très explicite du principe 
feuilleté et ouvert -- imaginé en deux temps ? c’est l’hypothèse portée ici --  par G.Sangallo.  
- De 1489 à 1494 gauche ce rdc offre un système distributif régulier pré-palladien ; un porche remplace l'habituel 
portail à bossages rustiques et cette grande salle centrale aveugle témoigne-t-elle du projet traditionnel de cour ?     
- De 1512 à 1521 la loggia est-elle remontée à l'étage noble qui est centré sur la grande salle et ouvert sur la 
terrasse périphérique ajoutée, en sorte de rdc surélevé accessible par deux rampes droites, modifiées au XIXe ? 

                           

Détail de la lunette de ©Giusto Utens 1598  Noter que la terrasse périphérique n'a qu'une arcade de large ! erreur 

  



alain oudin                                                                                                Chambord Boulogne Maulnes -  / 28                                                                                                                    01/07/201912

Poggio a Caiano est reconnu comme innovation 
[plutôt moins que bien comprise !] Son histoire 
primitive a retenu 1485 -- le poème Ambre de Politien 
qui fête Laurent le Magnifique -- alors que le chantier 
débute en 1489 selon le témoin Landucci.Clausse.p142 Il se 
déroule en deux temps. Le premier, laurentien, de 
1489 à 1492-94, fait suite au Belvédère et Poggio 
Reale.  
Puis en 1512 un nouveau programme post laurentien 
rattache Poggio a Caiano au groupe suivant de la 
Casa de Campo et des chantiers français du roi et de 
Bonnivet des années 1515-1516. Ce second temps 
s'achève en 1521.    
Quels sont les faits ? Laurent., 1449-1492 achète en 
1473 à un Strozzi -- ou Rucellaï? -- une villa existante. 
L'agriculture est d'abord son propos suivi des 
'réunions amicales'. C'est très tard, 1489, et après 
concours qu'il charge Giuliano Sangallo, 1445-1516 de 
rénover son schéma castral, usuel et courant et 
commande une frise à Bertoldo, 1420-1491. Sénechal.p224  
A la mort de Laurent en avril 1492,Guichardin l'ampleur des 
travaux -- avec les mêmes intervenants qu'au palais 
Scala --Sénéchal.p219 justifie que cette restructuration soit 
toujours en cours et A. della Robbia, 1435-1525 déjà au 
relais ?  
En octobre 1492 Sangallo cherchant un nouveau 
patron, présente un.(ce?) modèle aux Sforza.Vasari 

Projet inconnu d'eux et en présence de Léonard.  
Controverse : Vasari est-il fiable ? S.Taglialagamba --
citant Vasari dit -- un modèle présenté à Milan le 13 
octobre 1492 2010.p37 et S.Frommel, ce modèle de Pog-
gio présenté en 1492 à Vigevano.Pedretti.2009.p115  
Mais Clausse récuse que Laurent malade et Sangallo 
soient à Milan chez Le More en 1492, à propos du 
chantier d'une seconde résidence Médicis, Loukoumski.1934.p34 

porte Vercellina ; il l'avance à 1490. 1900.p182  
Donc, par hypothèse : deux voyages de Sangallo à Milan. 
Poggio a Caiano a très bien pu être évoqué à Lyon.  
Les alliances françaises en 1494 justifient que della 
Rovere parraine cette réalisation Médicis -- située entre 
Prato et Florence -- dont Sangallo est aussi l'architecte.  

Les Médicis réinstallés à Florence en septembre 1512 
après un exil de dix huit ans -- pillage et déprédations 
assurés -- demandent à Sangallo et A. della Robbia la 
reprise de Poggio a Caiano [et à Léonard en 1516 un 
projet de restructuration du quartier Saint-Laurent à 
Florence]. Livre2.p160 
Il faut admettre qu’une nouvelle génération de com-
manditaires modifie un programme daté de 25 ans 
avec de nouvelles options après 18 ans de déshéren-
ce ? Est-ce l'ouverture et l'accessibilité directe de 
l'étage noble par le péristyle périphérique, ses rampes 
et la loggia remontée ?  
Hypothèse que Clausse valide écrivant que… Léon.X 
commande la fameuse loggia -- comprendre de dou-
bler au 1er étage celle du rdc. et à della Robbia âgé 
d'achever ou poursuivre la frise de Bertoldo -- et les 
décors du grand salon du 1er étage, 1519-1521, déjà de 
tendances un peu prétentieuses du XVIe ! p147  

Terrasse-coursive et loggia sont complémentaires. Ce 
large seuil d'entrée étendu tout autour de l'étage 
réunit les deux terrasses du salon central et ouvre à 
l'opposé de la loggia. Ce rdc. surélevé -- dont le seuil 
est encore élargi à la transformation des rampes en 
1801 -- devient le prototype de la villa de type palatial 
ouverte sur ses entours.  

 
L'organisation de l'étage est illisible sur ce plan de 
rez-de-jardin ; le seul presque toujours publié.   

Aujourd'hui encore, la leçon d'architecture est indis-
pensable pour bien comprendre les divers aspects 
de cette innovation totale, car le plan reproduit          
-- dans tous les ouvrages consultés pour cette 
trilogie Chambord-Boulogne-Maulnes, y compris au 
Madrid 1987 -- p260&Lang.I27 est celui du niveau bas qui 
n'explicite rien des principes de l'étage.  
La quasi-totalité des vues ne concerne que la face ; 
sans montrer les redents centraux du salon. Cette 
nouvelle organisation qui entraine un nouveau mode 
de vie, ne s'appréhende pas du tout à travers les 
images qui en sont diffusées. 
 

 
© Ottavio Vannini Ce que Laurent n'a pas connu ? = le 
leurre de la peinture hagiographique dès le XVII°. 

En 1521 quelque soit le phasage, la grand-salle 
centrale -- créant une symétrie structurante 
longitudinale -- remplace la traditionnelle cour 
intérieure, le niveau noble auparavant sécurisé, 
s'ouvre sur sa terrasse périphérique accessible où la 
loggia remplace l'habituel portail en bossages. 
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Lunette. ©Utens.1598  Les rampes droites seront remplacées par une demi-lune en 1801 

  

                                                          Frise de Bertoldo 1489-1491 [fond jaune-vert ?] et de Andrea della Robbia 1512-1516 [fond bleu ?] 

                   

                              Loggia et majoliques au premier niveau, post 1512, pour la descendance du Magnifique Laurent : 
               Léon.X - pontificat, 1513-1521, son frère Julien.II, 1478-1516 et leur neveu Laurent II, 1492-1519. 
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L'anachronisme et l'erreur de généalogie sont risque 
permanent de la démarche historique : fausse-route 
d'anticiper Poggio a Caiano en 1480, sur la vision 
que Léonard citerait ses degrés et ses arches -- de 
1512 ? -- dans l'Adoration des mages de 1481. infra27 

Chastel2015.S.Frommel.p202.n90 Donc la source de Vinci -- si elle 
n'est pas sienne -- est à chercher ailleurs… par 
exemple au Banquet d'Hérode de Donatello, bas-
relief de marbre de 1435, sur un tracé directeur 
décrit par Alberti ? Florence1400-1460.2013.p410/ musée B.A. Lille  
  
Divers énoncés, complétant ou divergeant de Claus-
se, proposent qu'en 1477 Laurent mettrait en chan-
tier des fermes sur des acquisitions foncières autour 
de Poggio a Caiano, alors que l'achat de la villa 
Ambre +/- en ruine, daterait seulement de 1480 et 
un premier projet de restauration ou de réhabi-
litation ou même de rénovation -- on mesure l'impré-
cision de définition des travaux -- serait de 1485, ce 
que fêterait le poème de Politien ! Mais le chantier 
est repoussé en 1489. Repris in Lang.Laurent.p175  

Les longs délais de ces démarches -- foncière puis 
agricole, préalables à l'immobilier -- ont mené 
Laurent de Médicis à la fin de sa vie : ils illustrent 
toute la maturation culturelle nécessaire pour passer 
du schéma castral fermé au schéma ouvert. Laurent 
en sera crédité post-mortem par de nombreuses 
œuvres des XVIème et XVIIème Borsi.p114 

Clausse précise qu'en 1492, à la mort de Laurent, 
seul le tiers de la villa est réalisé, dont sa face… qui 
comprend donc son porche-loggia. Sénéchal écrit 
que ce porche est achevé en 1495 pour lequel le 
Magnifique a commandé une frise mythologique -- 
allégorique -- à Bertoldo di Giovanni, 2007.p224 dont la 
mort en 1491 interromprait le travail que seraient les 
cinq panneaux de tonalité jaune ? 

Posons l'hypothèse qu'en 1494 ce porche est situé 
au bas de trois niveaux d'un volume sans terrasse 
périphérique, comparable au modèle contemporain 
du projet à rez de chaussée de Naples. Donc ce 
qu'en verraient les français est austère ! 

Le projet de Poggio a Caiano ayant évolué à la 
reprise des travaux par la nouvelle génération Médi-
cis reprenant Florence -- d’abord l’épouse Orsini de 
Pierre -- F.Bardati on doit s'interroger sur della Robbia 
exécuteur ou auteur des panneaux de majolique à 
fond bleu et sur l'éventuelle influence sur Sangallo 
en 1513 du projet ouvert de Vinci à Milan de 1507 ?  
Noter que cette évolution importante de 1512-1513     
-- contemporaine de Bury à Blois 1512-1515 et juste 
antérieure à la Casa de Campo 1515-1520 et aux trois 
mises en chantier françaises de 1515-1516 -- 
situerait de fait Poggio a Caiano sur le versant post 
laurentien du début XVIe siècle.  

Mutation par retournement : la cour centrale au 
cœur [des étages nobles] d'un bâti devient un 
volume central, soit ouvert au zénith, soit sur deux 
faces transparentes, les deux autres bloquées par 
deux corps de bâtiment, pour un ‘feuilleté’ de 
volumes sur axes longitudinaux. [En d'autres temps, 
XIXème & XXIème, les cours sont couvertes de 
grandes verrières.] 

 
Donatello, 1435, Banquet d'Hérode, © B.-A. de Lille. 

 
©Sur un socle carré de péristyle, la superstructure 
réunit trois bâtiments collés, comme trois feuilles. La 
brique apparente souligne la hiérarchie des 
niveaux : caractère fonctionnel du rdc valorisant les 
étages nobles ourlés de serena, une pierre noire. 

 
© L'étage noble ouvert par cet élégant pronaos           
-- aussi remonté du rdc. -- sur cette terrasse 
périphérique accessible par rampes est-il un 
agencement postérieur à 1512 [?] qui inspirera 
Palladio quelques décennies plus tard.  
Vue frontale et niveau bas ne permettent pas 
d’appréhender et de reconstituer cette mutation 
formelle : quand cède la tradition fermée et centrifu-
ge à une innovation ouverte et centripète ? 
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1.5                       Villa du Belvédère à Rome de 1484, vue par les français en 1494 
  
Innocent VIII, 1432-1484-1492 commande cette annexe 
du palais du Vatican au florentin Antonio Pollaiuolo, 
1431-1496 [envoyé par Laurent] en 1484. C'est la pre-
mière villa de plaisance construite à Rome depuis 
l'antiquité. Elle renoue avec le système vitruvien 
d'arcades plein-cintres ouvertes.  
Elle était achevée et sa petite chapelle 3x3m décorée 
1488-1490 par Mantegna L7.p13 quand les français sont 
passés à Rome en 1494 tandis que le palais papal 
reste assez modeste et collé à la basilique de 
Constantin précédée de son atrium. 

 
©Vatican.c.1490-1494 Basilique de Constantin  

 
©En rouge/foncé les palais du Vatican, en bleu/clair 
la cour primitive de Bramante 1506, en gris/clair la 
basilique de Michel-Ange et la colonnade du Bernin.  

La villa du Belvédère est située à 320 mètres et à 
plus de 20 mètres en surplomb du palais pontifical. 
Son programme consiste d'abord en une galerie-
loggia de promenade -- sur un niveau d'arcades 
plein-cintres, système que Bramante poursuivra -- à 
laquelle s'ajoutent à l'orthogonal quelques pièces 
ouvertes à l'est [où sera logé Léonard en 1514]. 

Le grand développement du Vatican -- avec le patio 
du Belvédère et le projet de nouvelle basilique -- ne 
date que de 1506, commandé par Jules II à 
Bramante et Giuliano Sangallo. Ces travaux seront 
interrompus en 1527 par le sac de Rome [perpétré 
par les troupes au 2/3 luthériennes de Charles 
Quint. Chaunu.p.1047]   

 

Vinci.Atl.213.v°.c1514. Façade sud du Belvédère par 
Pollaiuolo, 1484.   

 
© Façade sud du Belvédère Jardins, Rome, p.26 

    

 
© Détail des aménagements du XVIIe Le bâtiment primitif est à 
l'emplacement de la galerie des Sculptures, main-
tenant enchâssée au nord (à gauche) par la cour 
octogonale du Belvédère et au sud par une loggia.  
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1.6 -             Arc de Castel’Nuovo de Francesco Laurana 1430, Vrana-Croatie -1502, Avignon  
                à Naples 1453-60, pour Alphonse V, portail renaissance instillé entre  
               deux tours gothiques massives, vu et admiré par les français en 1494.  
                                     
La construction du Château Castel’Nuovo de Naples fut commencée en 1279 par Charles d’Anjou 1227-1285 -- roi de 
Naples et de Sicile depuis 1266. Son frère aîné est Saint-Louis et sa veuve Marguerite de Bourgogne, 1250-1308 qui 
a hérité de Tonnerre s’y installe en 1287 et fonde en 1293-1295 son énorme Hôtel-Dieu, l’un des plus anciens et 
le plus long hôpital médiéval d’Europe. Elle meurt, retirée à l’ermitage de Monne/Maulnes-en-Tonnerrois. L5 & L6 

La construction de Castel’Nuovo est continuée jusqu’au XV° siècle par les Aragon. Situé non loin du port, il 
dresse sur la lointaine toile de fond du Vésuve, la lourde masse de trois énormes tours . Deux d’entre elles 
enserrent la délicate façade de style renaissance de la porte d’entrée, réalisée pour Alphonse V d’Aragon, telle 
que les Français l’ont admiré en 1494 : cette composition est l’oeuvre de Francesco Laurana ou Vrana, sculp-
teur, architecte et médailleur dalmatien. Il est né à Vrana  -- La Vrana devenant Laurana, actuelle Zadar en Croatie -- vers 
1430. Il est mort à Avignon en 1502 et est connu comme ‘artiste italien’.  

Après la mort d’Alphonse V en 1458, René duc d’Anjou, comte de Provence et ex-roi de Naples l’appelle à sa 
cour. Il y oeuvre jusqu’en 1466 puis part vivre en Sicile jusqu’en 1471 où il réalise divers travaux notables à 
Palerme et ses environs. Après un nouveau séjour à Naples de 1471 à 1474 il vit à Urbino pendant 3 ans, 
retrouvant son probable frère Luciano Laurana Vrana,1420-Pesaro,1479. Collabore-t-il de 1475 à 1478 au palais 
Montefeltre et dans le duché?, palais auquel Luciano est réputé avoir donné sa forme définitive de 1465 à 1472, 
poursuivie depuis 1474 par Francesco di Giorgio Martini, 1439-1502. infra  

Puis il retourne en France, se fixant à Marseille. Il y produit diverses oeuvres, à Tarascon aussi ou Avignon où 
en 1498, il rejoint sa fille qui a épousé le peintre français Jean de La Barre. Il y meurt en 1502. 

On voit deux destinés nomades s’entrecroiser qui ont marqué de façon très notable la volumétrie tant 
architecturale que sculpturale de la Renaissance du XV° siècle dans les Italies comme en France surtout 
méridionale. L6 
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1.7              Poggio Reale, villa de plaisance de 1487 d'Alphonse, héritier de Naples,  
  dont on dira que les Français en 1494 ont beaucoup admiré et envié les  

  jardins mais peu compris l'architecture renouant avec les villas romaines 

 
© ?Vue qui serait à étirer pour redonner aux rectangles du tracé directeur leurs proportions évidentes sur le 
parcellaire restitué par Christoph Frommel ci-dessous - image à retrouver pour reprendre les couleurs de jardin et plan d'eau avec 
photoshop 

 
Proposition de restitution par © Christoph Frommel du tracé directeur basé sur un rectangle et un développe-
ment longitudinal avare d'ouverture transversale le long du jardin comme du Corso d'usage privé chez Frommel 
ou semi-public ? Madrid.1987,p.258, parcellaire ci-après 
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© Plan parcellaire XVIIe ou XVIIIe 

 
Viviano Codazzi Poggio Reale XVIIIe © musée B.A. de Besançon.  

Les loggias donnant sur le plan d'eau, le soleil sur un jardin exotique odorant, sont un rêve pour les Français. 
On voit dans la perspective du point de fuite, deux des corps proéminents de la villa. 
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Les loggias du vivier -- auteur et provenance inconnus  

Alphonse, 1448-1495, duc de Calabre, futur Alphonse II de 
Naples, commande en 1487 Poggio Reale au florentin 
[envoyé par Laurent] Giuliano da Maiano, 1432-1490, p180 
que suivront Francesco di Giorgio Martini [venu 
d'Urbin] puis Fra'Giocondo [venu de Vérone, parti en 
1495 avec Charles VIII]. On dit de Poggio Reale que 
les Français ont beaucoup admiré et envié ses jardins 
mais peu compris son architecture de villa romaine qui 
serait la première résurgence d'une organisation en 
quinconce -- cinq corps de bâtiment -- centrée sur un 
atrium et ouverte sur ses faces étroites. Cette 
composition crée aussi un feuilleté d'axes visuels et 
de circulation suivant un axe majeur longitudinal 
redoublé par deux agencements parallèles de jardins. 
L'innovation du 'feuilleté', thème majeur des sources 
du château de Boulogne, semble naître ici en concur-
rence avec Poggio a Caiano, peut-être plus tardif ?   
Jusqu'où et comment préciser les états en 1494, de 
ces trois propositions pour éviter les anachronismes ? 
Et quels liens, sinon Laurent le Magnifique -- par son 
action culturo-diplomatique -- entre leurs concepteurs 
florentins, Pollaiuolo à Rome, à Naples Maiano [le 
censeur de Brunelleschi à San’Spirito] Oudin.Chambord.p49 et 
Sangallo à Poggio a Caiano, proche de Prato ?   

Ces jardins très architecturés et tant d'autres prati-
ques luxueuses trouveront une application immédiate 
à Amboise grâce au recrutement des 22 italiens, 
architectes, artistes et artisans d'art dont le jardinier 
Dom Pacello da Mercogliano et le legniaiuolo-menui-
sier-charpentier Bernabei, le lettré byzantin Giano 
Lascaris -- qui resteront en France -- l'ingénieur archi-
tecte philologue Fra'Giocondo qui dès 1495 a bien pu 
intervenir au Verger et à Moulins, lui ou un autre, ce 
qui en expliquerait les innovations ? -- mais lui, de 
retour à Venise en 1507 -- et encore le sculpteur 
Guido Mazzoni resté jusqu'en 1516. 

La Renaissance au jardin -- ou la renaissance des jar-
dins -- passe par une architecture structurelle de char-
pente plus efficiente que la maçonnerie ; Château.Blois.2014 

comme sont essentiels les raccourcis ou courts-
circuits du charpentier pour/dans cette vie de cour 
nomade exposée aux aléas naturels, et dépendante 
pour ses haltes comme pour ses célébrations, d'instal-
lations et d'architectures éphémères. A-M.Lecocq.Vie.Soc 1994.p83.95 
/Ardres.Drap.d'or 

Poggio Reale et le Belvédère du Vatican seront pour 
Serlio une source majeure d’inspiration. SFrommel.Serlio.p75b   

En 1540 il en extrapole cette composition carrée et 
centrée en complétant de 4 loggias les façades exté-
rieures identiques.  

 
Serlio.Libro.III.1540.fol.122r. Le ¼ du plan le dessine par 
rotation ; principe que l'on retrouve identique chez 
Vinci ci-après en 1507 pour le gran'Maestro Amboise, 
cerclé réserve ci-après et en 1519 pour Chambord. 

La première guerre d'Italie qui devait déboucher sur la 
reconquête de Jérusalem et précipiter le retour du 
Christ sur terre n'est qu'un raid.Boucheron.HMF Il se solde par 
la mort d'Alphonse, des mariages italiens, [notamment 
Ligny & Adhémar de Montélimar] un butin rapporté de 
Florence et de Naples, pour partie capté par Venise 
lors du retour précipité, des ecclésiastiques de haut 
rang laissés à Rome pour s'assurer du pape Borgia et 
qui laisseront des traces artistiques notables comme 
Saint-Louis-des-Français et La Piéta de Michel-Ange ! 
C’est aussi le premier contact de Galeazzo San-
severino comme de Léonard de Vinci avec la cour de 
France qu'ils rejoindront plus tard et surtout la raison 
de la cohorte d'artistes recrutés par le roi dont Fra’ 
Giocondo à qui dès son arrivée, on pourrait bien 
devoir l'extraordinaire modelé du château du Verger ? 
ci-après   

Enfin un événement majeur est la prise de possession 
par le duc Louis d'Orléans de son comté d'Asti, dot de 
sa grand-mère Valentine Visconti… héritière légitime 
du Milanais, écartée par Francesco Sforza.  
Ces droits dynastiques seront le motif de la suite des 
équipées italiennes de Louis d'Orléans devenu Louis 
XII, puis de son cousin et successeur François Ier.  

L'un et l'autre engagent une collaboration directe avec 
Léonard de Vinci, devenu en 1506 à Milan puis en 
1516 à Amboise, le professeur de la cour de France, 
et parmi diverses disciplines et plaisirs, notamment 
d’architecture.   
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1.8                                 Le Verger, à Rohan-Gié, au retour de Naples en 1495 
premier effet avec Fra'Giocondo ou Luc Becjaume ou Mercogliano des premières leçons italiennes 

En 1495, au retour de Naples, le maréchal Pierre de 
Rohan-Gié, 1450-1513, un des principaux personnages 
des règnes de Louis XI à Louis XII, poursuit la re-
construction de son château du Verger, en Anjou 
[Seiches-sur-le-Loir]. Quasi-disparu aujourd'hui, il était connu 
comme la plus novatrice et fastueuse résidence 
privée en France de son vivant. Chastel.Aragon.Bibienna Colin 
Biard [est-il du 'raid' de Naples ?] est crédité de sa 
maîtrise d’œuvre, Renée Plouin, assistante d'A.Chastel comme Gaillon 
plus tardif.  
Précocité et qualité de cette réalisation avant 1500, 
entrainent l'hypothèse d'une collaboration italienne :  
sa régularité de percement et de composition sur 
deux axes orthogonaux l'insère au paysage. L'ordon-
nance carrée de la cour d'honneur, ponctuée aux 
quatre angles, de pavillons carrés en redans cerclage et 
ouverte à l'est sur les jardins très divers, par une aile 
basse terrassée qui relie le logis principal à l'aile 
dévolue aux festivités, en dessine un parti résidentiel 
d'avant-garde ; quoique abritée dans une enveloppe 
défensive traditionnelle qui rappelle le principe de 
son château précédent de Mortiercrolles.  
Cette construction est à redécouvrir à partir du peu 
d'éléments subsistants. Outre ce que l'iconographie 
existante et les mémorialistes en disent,Béatis1518 son 
intérêt majeur réside dans la confrontation que l'on 
pourra en faire -- toutes précautions gardées compte 
tenu de cette maigre documentation -- avec Bonnivet 
construit 20 ans après dans des circonstances 
comparables. 

En 1516, au retour de Bologne, Guillaume II Gouffier 
un soldat, favori royal du premier temps du règne, 
lance son chantier d'architecte inconnu -- habituelle 
lacune -- et la difficile et partielle reconstitution de 
MM. Guillaume et Blécon n'y apporte pas d’hypo-
thèse. Picard1987  
Cette architecture de grand développement, 100m, et 
de profuse et grande qualité décorative -- d'où sa 
renommée -- reste pourtant d'essence vernaculaire.  

A contrario, cette description empreinte de faste…  

Le grand logis seigneurial du Verger s'étendait au fond de la 
cour. On y accédait par un second pont-levis ; s'y trouvaient, 
outre les appartements des châtelains, une grande salle des fêtes, 
la galerie de Vénus et un escalier monumental, ouvrant au 
centre, surmonté de la statue équestre du constructeur. Par-delà 
cette construction se trouvait encore une autre cour : là bordaient 
les appartements des officiers et ceux des demoiselles; là 
terminait au fond, parallèle au logis seigneurial, un dernier corps 
de bâtiment contenant chapelle, salle de comédie et galerie 
supérieure communiquant à la chambre du roi et à la chambre du 
conseil. Ce véritable palais était environné d'immenses jardins 
s'étendant jusqu'au Loir ; le mur d'enclos du parc mesurait plus 
d'une lieue : on y voyait "plusieurs étangs, viviers, boys, fon-
taines, bestes, oiseaux et autres déduitz et plaisirs... " On y 
découvrait en se promenant la maison de Plaisance donnant abri 
au promeneur, une autre grande maison nommé le Chenil, un jeu 
de mail, un jeu de courte paume...                          André Sarrazin

    

                 Le château en 1630-BNF Les jardins s'étendaient tout autour du château, descendant sur Le Loir dans l'axe de la composition, 
                       l'aile basse de l'avant-cour ménageant les vues du corps de logis principal sur ce site grandiose… tandis que la cour  
                  d'honneur et les logis, celui du fond réservé aux réceptions, ouvrent plein-est sur le parc par cette aile basse, si d'origine ? 
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1.9                 Casa du gran'Maestro Charles II d'Amboise par Léonard à Milan 1506-1507 
                                                                                                        portrait par Solario en 1510 

Le roi Charles VIII est mort, vive le roi Louis XII !  
Léonard, faute une fois de plus d'être appelé à Rome 
par Jules II, s'est réfugié à Florence, républicaine, 
d'où Louis XII va l'extraire et son gouverneur Amboise 
l'employer comme en témoignent ces folios du codex 
Atlanticus 732b.v & 629b. déjà tant et tant décortiqués ! 
ci-dessous 

    
Ces croquis expriment très clairement un parti longitu-
dinal triparties -- trois strates parallèles -- dont le cœur 
central est transparent sur ses deux longues faces 
habillées de loggias. 

Cette organisation feuilletée présidera au parti du rdc. 
surélevé de Poggio a Caiano en 1512 -- que Vinci et  
Sangallo ont pu évoquer ou partager en 1490 ou 1492 
chez les Sforza -- et s'imposera ensuite à la Casa de 
Campo en 1515 et à Boulogne enfin en 1526-1527. 

La citation de Poggio Reale, 1487, ramené au carré cerné 

en réserve apparaît au milieu des croquis et présente de 
toute évidence la matrice de l'évolution de cette con-
ception typologique nommée ici feuilletée, dont la 
filiation et la chronologie sont cohérentes dans ces 
quatre cas étudiés.  
Comme la reproduction de la restitution de Poggio 
Reale par C.Frommel s'imposait infra16 celle de la Casa 
du gran'Maestro par S.Frommel & Giancarlo de Leo, 
s'impose faute de pouvoir faire mieux formellement. 
Pedretti.2009.p119.ci-dessous 

©  Sabine Frommel-Giancarlo de Leo                                  in Pedretti.2009. p119 

 
Trois volumes parallèles étirés créent un plan 
'feuilleté' longitudinal de 45x28br. / 26x16m. 

Amboise, 1473-1511, gouverneur milanais de Louis XII, 
meurt en guerre comme son successeur le très jeune 
Foix, 1489-1512, qui en revanche, n'ayant aucun intérêt 
pour l'architecture, abandonne ce projet de Léonard. 
Se trouvera-t-il un courrier pour attester que ce projet 
était connu des Médicis et de Sangallo, contribuant en 
quelque chose à Poggio a Caiano à partir de 1512 ?  
  

Il me faut retrouver le folio de Léonard de Vinci où se 
discernait l'élévation d'arcades plein-cintres -- peut-
être au verso d'un demi-folio découpé -- qui valide ce 
détail de la restitution de Sabine Frommel qu'elle 
n'aurait pas vu, puisque sans référence !  
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1.10                        Bury proche de Blois pour Florimond Robertet, par Bernabei           
                             La leçon particulière d'architecture de François d’Angoulême, 1512-1525 

Le Château de Bury serait en propre la leçon 
d'architecture du prince-héritier François d'Angou-
lême. Cette proposition repose sur un faisceau de 
circonstances. La première serait que Bernabei en 
soit l'architecte depuis 1512 selon l'hypothèse portée 
en 1998 par Jean Martin-Demézil dans le cadre de 
réflexions intitulées Nouvelles remarques sur Cham-
bord, à divers propos. Bull. Monu,T156, n°3,1998,pp.287-295 & Oudin 
Chambord. 3.24 bis http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1998_num_156_3_1806000 

Florimond Robertet, officier des Bourbon, fut minis- 
tre des souverains Charles, Louis et François. Dès 
1501 Il commande à Vinci une Madone au fuseau. 
Sa carrière culminera sous les régences de Louise 
de Savoie. Il meurt en 1527 avant le solde de Pavie. 

En 1512 Bernabei emménage à Blois au mitoyen de 
Robertet quelques mois après l’acquisition par ce der 
-nier de la terre de Bury… si ce n'est pour concevoir 
et bâtir ce que l'on en connaît, car qui d’autre ? 

 
Ducerceau par ces trois dessins de Bury y témoigne, 
prudence de rigueur, Montclos2010.p236 de précoces qualités 
novatrices en France de composition régulière dans 
l'esprit de G.Sangallo -- maître de Bernabei? -- par 
son insertion dans le paysage, bâti sur un talus 
vierge -- au côté d'une ferme préexistante! -- par son 
plan de masse général, sa distribution et ses 
façades. 

Depuis 1510 le duc d'Angoulême a 16 ans ; il est ma-
jeur, apte à la succession au trône, fiancé à Claude de 
France. Il rentre au Conseil [en 1512] et Louis XII le 
confie au cardinal d'Amboise et à Robertet. Leurs 
réalisations de Gaillon et de Blois témoignent bien 
de leur intérêt pour l'architecture, les arts et la culture 
d'outremonts. Amboise serait très peu présent à la 
cour, laissant Robertet, d'autant plus actif et influent. 
Bury serait donc la vraie leçon d'architecture du prin-
ce, auprès d'un commanditaire et de son architecte, 
tout au long du projet et du chantier. 

Enfin les architectures de toile pour l'Entrée à Paris 
de Marie Tudor venue [en 1514] épouser Louis XII 
sont commandées et réglées par François d'Angou-
lême à Bernabei avec le titre de Maîstre des œuvres 
de massonnerye du roy. J.M-D.p294 

Pour J.M-D. ce titre auprès de Louis XII sera confir-
mé par François Ier et après la collaboration de 
Bernabei avec Vinci entre 1516 et 1519 et après 

bien d’autres commandes, déboucherait en 1537 sur 
celle des grands décors de Chambord, non encore 
définis et confiés à Bernabei… encore 2 hypothèses 
de J.M-D. Ces décors des parties hautes accom-
pagnant la tour-lanterne de Chambord, relèvent du 
marché de 1537. 
Ce marché -- pour le moins obscur mais peut-être 
central dans la modification de Chambord? -- 
Oudin.Chambord.p130 est le sujet de ces Remarques de Jean 
Martin-Demézil qui plaide ainsi la permanence ou 
une suite à la mission de Bernabei sur Chambord ; 
confiance confortant l’hypothèse de sa conception 
de Boulogne en 1526-1527.OudinBoulogne.Livre3  

 

J.M-D. constate que François Ier a aidé à finir Bury 
jusqu’en 1525 et avec ses collections, l'a beaucoup 
admiré. Le roi fait visiter Bury : il y fait passer sa 
seconde épouse Eléonore et toute la cour en 1529 
[1530]; il y accompagne le roi Jacques V d'Ecosse en 
1536 et Charles Quint en 1539. Bury offrait aussi 
l'attrait unique d'une œuvre précoce de Michel-Ange, 
son David en bronze, contemporain de celui de 
Florence. 

 
Ces gammes d'organisation et d'esthétique régulière 
sur Bury ont-elles permis au jeune souverain après 
ce court séjour vainqueur dans les Italies, de com-
prendre et d'apprécier ce que Vinci et Bernabei col-
laborant lui proposera pour, sinon les loges de Blois 
et son escalier?, Romorantin et Chambord. 

C'est l'hypothèse construite sur celle de Martin-
Demézil créditant Bernabei de Bury, qui complète 
opportunément d'un cas d'architecture italo-française 
ces leçons offertes aux successives générations de 
l'élite française qui attendra +/-1540 pour les mettre à 
profit : Guise à Joinville, Bellay à Saint-Maur, Antoine 
de Clermont à Ancy, sa sœur Louise à Monne. Oudin.L4 
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1.11      Chambord par Léonard et Bernabei, manifeste humaniste de 1519-1526-1539 Livre 2  
                                                          Le roi Louis XII est mort, vive le roi François Ie 
           
Léonard arrivé à Amboise, novb 1516, créerait une académie 
-- supputée par Carlo Pedretti 2009 -- réunissant la crème de 
la cour de France à l'occasion des quatre festivités connues 
de 1518 : les princes des Italies, Gonzague, Sforza, Viscon-
ti, Saint-Sévrin dont l'éminent Galéas, le comte Canossa, 
ami de Castiglione ; ceux de la cohorte de Charles VIII, 
Lascaris, Bernabei, P.Mercogliano et G.Mazzoni; enfin 
arrivés en 1518, Solario et Jérôme della Robbia, etc… 

L'académie a-t-elle été le foyer de la démarche qui a prési-
dé à la conception de Romorantin et Chambord diffusant 
auprès de ce premier cercle divers principes : simplicité, 
logique, rigueur, créativité, sécurité, hygiène ; Vinci diffusant 
aussi la pédagogie humaniste et platonicienne élaborée par 
Marsile Ficin, avec les images de Boticelli, qui sera connue 
ensuite sous le vocable du tarot. Poncet-Truffault.Les mystères du tarot deMarseille.Arte. 
18.02.2015 

                 
  Léonard, tracé régulateur, c1508. MsK                               Léonard, croquis français, c 1516-17. Arundel P.152.            Projet vitruvien cubique ‘pour Chambord’ publié par Palladio         

          
        Passage des 9 modules vitruviens aux 25 du modèle               Escalier de 4 volées centrées ‘ouvertes' & balcon central distributif                 Synthèse par répétition d'un module de   
                                                                                                  Ces 4 schémas de l'auteur                          plan centré et orienté aux 4 cardinaux 
                             La conception de Chambord par Vinci suivant cette démarche -- élaborée bien avant 1516 --   
      s'est-elle effectuée jusqu'en 1519 avec l'assistance de Boccador-Bernabei, dans le cadre de l'académie d'Amboise ? 

 
Principes d'élévation ouverte et du système d'escalier central à 4 volées desservant au modèle de Palladio, canton par canton et la 
terrasse et son village. Est-ce le vrai projet primitif perdu de Chambord de 1519 de Léonard ? La scansion de cette rue ouverte 
adoucit la dissymétrie qui régit également les faîtages, en rotation. Quand ce principe a-t-il été abandonné, pourquoi et comment… la 
fermeture des façades du volume cruciforme central résulte-t-elle de l'abandon des utopies qu'entrainent le désastre de Pavie, le séjour 
royal à Madrid puis le recentrage de la cour sur l'Île de France et le projet de Boulogne-Madric bien conforme aux principes de 
Chambord, dont le projet en 1526 serait alors banalisé, normalisé et simplifié par Bernabei en réduisant l'escalier de 4 à 2 volées ?  
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Résumons l'hypothèse de la leçon de Chambord avant son 
analyse détaillée au Livre.2.  
Vitruve paraît la source d'une recherche par Léonard de simpli-
cité radicale. Un cube de 3 niveaux de 9 modules de 45 ou de 
27 pieds de côté [plutôt que 20p, Montclos qui est la mesure du 
module constructif d'entraxe du tétrastyle] ; cube axé sur 
l'escalier circulaire à 4 volées. Ensuite le modèle de Cortone 
témoigne de l'élaboration d'un outil analytique pré-décisionnel 
par sa collection de solutions de distribution et d'éléments de 
façade applicables à un faux cube de 3 niveaux de 25 modules 
de 27x27x20p de hauteur. Enfin la synthèse par la définition 
d'une unité -- répétée trois fois avec sa part d'escalier à nouveau 
centré -- qui dessine cette façade asymétrique sur un plan 
orienté aux quatre points cardinaux et symétrique par 
rotation… 
Léonard apporte rigueur et cohérence, simplicité et créativité, 
par la progression d'une démarche exploratoire ouverte avant 
une synthèse ultra resserrée : une unité répétée trois fois…  
Sangallo aurait délivré cette leçon à la cour de France à Lyon. 
C'est le principe des projets de Naples et de Poggio a Caiano. 

Cette démarche intellectuelle appliquée à des volumes et à un 
mode de vie -- liant le sensible et le pratique avec le cosmique, 
pour autant qu'elle ait été partagée avec les membres de cette 
académie d'Amboise -- a apporté une structuration mentale à 
ceux qui y ont participé.  
De toute évidence elle a porté ses fruits chez le roi qui après la 
leçon de Bernabei à Bury, a donné carte blanche à Léonard        
-- avec ensuite l'évolution connue soumise aux impératifs 
structurels tenant au site -- et cette leçon de logique et de prise 
de décision -- avant d'être une leçon d'architecture -- a donné au 
roi, s'il en avait besoin, les moyens supplémentaires d'analyser 
événements et environnements… la preuve en 1525-1526, en 
sera son discernement à Madrid de l'intérêt de la Casa de 
Campo qui inspirera Boulogne-Madric ?  
Toutes ces qualités de curiosité et de logique font-elles du roi 
un architecte ? La complexité de ces trois réalisations et la 
sophistication du parti de chacune d'entre-elles répondent que 
non, prouvant aussi qu'un 'parti' est nécessaire mais non 
suffisant à un maître d'ouvrage, même aguerri, pour faire de 
l'architecture.  

                      
© 1519.p.32    Ignorer ce projet primitif humaniste -- ouvert ou fermé -- réduit Chambord au modèle médiéval de Vincennes et crée une 
confusion terrible ; car l'état actuel de Chambord est au centre d'une controverse majeure : de quand date le projet des extensions de 
logis, chapelle et communs en l’état actuel… de 1526 ou de 10 à 15 ans postérieur ? Combien de temps le projet de Vinci a-t-il existé 
selon le principe de cette reconstitution plus ou moins conforme au témoignage de 1540 du diplomate portugais Moraes ?  

Chambord doit être attribué à Vinci qui le projette avec 
Romorantin en arrivant, octobre-novembre 1616. C’est 
une hypothèse de mieux en mieux admise d’autant 
qu’un consensus récent convient que Chambord 
prendrait le relais de Romorantin dès 1518, donnant 
ainsi à Vinci le temps de sa conception.Villers-Cotterets.Mignot1991.p10 
Consensus aussi sur sa façade sud-est asymétrique ci-

contre de plus en plus présentée comme façade digne 
d'intérêt car la seule originale -- à l'affiche du domaine 
de l'été 2014 & le film de France.2 du 21.09.2014 -- qui 
contribue également au consensus de Vinci auteur -- 
assisté de Bernabei -- du primitif Chambord carré et en 
rotation.  
Est plaidée ici la simultanéité des projets de Romorantin 
et de Chambord à la venue de Léonard, comme le roi 
avait lancé ensemble Amboise et Blois en 1515 !   

Alors que les fouilles commencent -- la démolition de l'existant 
engagé dès 1516 ? Louise.2015.p74 -- déjà le roi commande à ses 
officiers l'architecte Bernabei, l'écuyer Saint-Sévrin et l'artilleur-
sapeur Genouillac, de nouvelles missions qui les emmènent à 
Ardres, au nord, sous Calais, pour préparer sa rencontre au 
sommet avec Henri VIII Tudor qui aura lieu en juin 1520, 
pendant 3 semaines et qui restera dans l'Histoire sous le nom 
de camp du Drap d’or… ci-après 
Est-ce en 1526 que le roi à la reprise en main de ses affaires, 
programmant Boulogne à l'identique de Chambord, a pris con-
science pour ce dernier d'une réalisation raisonnable et simpli-
fiée. [Montclos parlera de renoncement à l’utopie !] Alors le 
volume cruciforme du projet de Léonard de 1519 serait 
recoupé de planchers et fermé -- car/et l'escalier central réduit à 2 
volées -- pour dessiner le principe de cette façade sud-est 
répétée 3 fois. 
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1.12           ARDRES, champ de Drap d'or devenu "camp du Drap d'or", par Bernabei en 1520 

Qui sait que Bernabei a contribué au champ de 
Drap d’or ? Pas même Charles Terrasse qui ne rap-
proche pas Ardres de Guînes mais détaille pourtant 
cette rencontre diplomatique au sommet. vol1.p226-243 
La seule représentation de ce qui est devenu "le 
camp du Drap d'or" est ce tableau anglais -- à l’oc-
casion du traité postérieur d'Ardres de juin 1546, 
encore et toujours désastreux pour les finances 
françaises -- BNF.2015.p20 d’exacte topographie mais 
propagande british pro domo, laissant la France à 
portion congrue. 

 
Anonyme anglais, c.1545, © Hampton Court. 
Cette représentation est toute à la gloire d'Henri VIII 
arrivant en juin 1520 au château de Guînes avec sa 
cour, sa suite, sa maison de bois et de toile, ses 
fontaines de vin. La France est réduite au sixième 
supérieur droit, avec Ardres à l'horizon.  

E. Le Roy Ladurie pense que l'événement n'a pas 
été mémorisé en France à cause de ses piètres 
résultats. Mais le roi Louis-Philippe dans le contexte 
de l'Entente Cordiale avec la reine Victoria fera une 
commande paradoxale -- prouvant qu'en politique 
l'intention prime le résultat ? -- à savoir copier ce 
panégyrique britannique pour son musée des 
Gloires de l'Histoire de France à Versailles.1460.p161  

Et aujourd'hui à Chambord avec une copie prétend-
on honorer le roi en en décorant sa chambre?ci-contre  

Bernabei a été missioné à Ardres -- le roi le cite en 
1532 -- sans doute autant pour les installations du 
campement que pour la possible remise en état de 
la ville. Cela témoigne de la confiance que le jeune 
souverain met en lui, après sa prise de relais sur 
Chambord, pour assumer en juin 1520 avec Genou-
illac, Saint-Sévrin et Nicolas Alamand,Vassort.p26,pour les.toiles? 
le bon aboutissement de cette entreprise à haut 
risque : accueillir plus de 5000 personnes pendant 
25 jours, du 31 mai au 24 juin, c'est-à-dire réunir 
dans le luxe les cours d'Angleterre et de France.  

La concurrence politique et culturelle des rois se 
cristallise ici en 1520, avant le chantier anglais de 
1522 de Non Such ;Vie.soc.p97  Sans Pareil à quoi? de toute 
évidence, Chambord !  
André Chastel écrira que le camp du Drap d'or 
ressemble au palais d'Oberon, le tout tendant au 
concours d'art décoratif. Juilliard.1989  

 
Détail (1/6 haut-droit) de la copie par F.Bouterwerk, XIX°, © Versailles 
Colloque des rois sous la tente royale française 
avec Ardres aux confins de cette très petite ‘part 
française’ du tableau. 
  
   

 
F.Bouterwerk, XIX°, musée des Gloires de l'Histoire de France, Versailles. 
Ce panégyrique britannique meuble à Chambord la 
chambre du roi ! © photo.G.Bassignac.2013.   

Extraits Charles Terrasse, citant Florange.vol1.p228 

… Le roi François s'en vient coucher à Ardres. Le 
roi Henry demeure coucher à Calais. Le roi François 
couche sous sa tente… Le camp est terminé. Ardres 
avait beaucoup souffert des dernières guerres, à la 
fin du règne de Louis XII.

Le roi a fait faire des réparations en hâte et il a fait 
bâtir une spacieuse maison de briques pour servir de 
lieu de réception. Hors la ville, il a fait élever une 
autre maison qui "estoit, conte Florange, de la façon 
du temps passé les Romains faiseoint leur théâtre, 
tout en ront, à ouvrages de bois, chambres, salles, 
galleries, trois estages l'un sur l'autre et tous les 
fondements en pierre." Sans doute le roi avait pensé 
que les danses, mascarades et mômeries pourraient 
être offertes comme des spectacles dans ce théâtre 
imité de "Vitruve et autres architecteurs romains 
antiques. Toutefois cette maison ne servit de rien".

Auprès de la ville de brique en partie ruinée, voici 
au long de la petite rivière la ville éphémère d'or. 
Trois à quatre cents tentes et pavillons signalés 
d'étendards… http://www.mtholyoke.edu/~he20c/french230/
camp%20 du%20drap%20d'or.html  
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En conclusion de ces leçons d'architecture 

Elles rassemblent ce que la cour de France a pu voir au 
cours de son équipée napolitaine et ce qui a suivi de 
notable au cours des règnes de Louis XII et de François 
Ier jusque et y compris sa captivité espagnole.  
D'abord au Verger et à Bury, la régularité déjà présente 
au Plessis-Lès-Tours de Louis XI, image.RdG.1699 puis la géo-
métrie spatiale du portail de Gaillon et après Marignan 
celle de Chambord avec Léonard. Puis au retour 
d'Espagne le premier des chantiers d'Île-de-France au 
bois de Boulogne ; sur les principes d'organisation de 
Chambord, il y est confirmé une constante de ce règne, 
ce programme de 32 logis identiques ; ce qui en 1526 
argumente que Chambord soit simplifié plutôt qu’étendu 
comme la doxa le plaide encore et bien à tort !  
Outre le modèle de palais présenté à la cour de France 
par della Rovere et Giuliano Sangallo, son célèbre archi-
tecte hérité de Laurent le Magnifique, cette équipée a 
révélé la ville nouvelle de Vigevano, la chartreuse de 
Pavie juste achevée mais non consacrée et par trois 
exemples, l'innovation architecturale et conceptuelle de 
‘la villa’ avec un plan articulé, étiré en strates parallèles 
autour d'une partie centrale ouverte, transparente : un 
plan feuilleté qui constitue une nouvelle typologie.     
Comparé au Belvédère du Vatican et à Poggio Reale qui 
sont sans doute achevés en 1494, ce qu’à Prato, offre le 
chantier de Poggio a Caiano au probable passage des 
Français, est sans doute peu flatteur ni intelligible ? 
  

On a vu que le projet de Léonard pour Charles d'Amb-
oise est proche de ce schéma feuilleté et directement 
ouvert à niveau du sol : un corps central transparent sur 
ses deux longues faces, bordé sur ses largeurs de deux 
corps fermés. Avec ce projet de 1507 Léonard gagne-t-il 
sa part à l'innovation du plan feuilleté en quinconce issu 
de l'atrium de Poggio Reale ?  

De plus Poggio Reale est l'archétype de cette interpé-
nétration des volumes bâtis et de l'extérieur plus ou 
moins protégé et planté : son volume central est à la fois 
un vide d'atrium couvert d'un vélum et sa galerie péri-
phérique dessert un corps de bâtiment à chacun de ses 
quatre angles.  
Des divers sites et choses vus alors, seuls ces aména-
gements paysagers de Poggio Reale et les marbres de 
la chartreuse auraient eu un réel effet sur la noblesse et 
les princes français, sans méjuger de l'espoir mis par 
Charles VIII dans Fra'Giocondo que les Bourbon, Rohan  
-Gié et Amboise ont pu mettre à profit ou dans Bernabei 
très méconnu et les divers lettrés et artistes les accom-
pagnant ; en quoi ce roi dit ‘inculte et paillard, mais 
amateur de bâtiment et ambitieux pour Amboise', ce 
dont témoigne aussi Château-Gaillard, ‘folie’ redécou-
verte, n'a pas fourvoyé ses successeurs, vu ce qui 
suivra en France et nous intéresse. 
Ces questions sont conséquentes car les innovations de 
G.Sangallo, au travers des plans de Vinci pour le gran' 
Maestro Amboise pendant l'interlude républicain de 
Florence, ceux de Peruzzi pour Chigi et ceux d'Antonio 
de Madrid pour Vargas à la Casa de Campo vont 
féconder les démarches conduisant au plan centré de 
Chambord avant ceux de Boulogne et de Maulnes. 

Reste à préciser ce qui à Poggio a Caiano date de 1489 
ou de 1512 et si possible, le ou les modèles présentés 
par Giuliano Sangallo aux Sforza en 1490 et / ou 1492. 

Sangallo et Vinci, Vinci et Bernabei, puis ce dernier seul 
occupent une grande partie des ouvrages suivants. De 
qui Bernabei de Cortone a-t-il été le disciple dans 
l’entourage florentin de Laurent, parmi ses architectes 
qu’il distribue autour de lui ?    

En 1488, aux environs de ses 18-19 ans, a-t-il assisté 
aux études du projet de palais royal de Naples -- et avec 
Sangallo, expédié par Médicis auprès de Ferdinand Ier -- 
Clausse.1900.p84.111 avant d'assister aux études de Poggio a 
Caiano, expliquant d'autant mieux son adhésion aux 
plans de la Casa de Campo rapportés de Madrid ? 

Par ce survol on voit Le Belvédère résidence-perchée 
quasi-urbaine et les deux autres Poggio, des villas de 
campagne qui illustrent la naissance d'une planimétrie 
feuilletée, dans deux registres différents : Poggio Reale 
s'étend sur un tracé rectangulaire fermé à la romaine ; à 
l'opposé Poggio a Caiano se développe plus vertical, 
sur un tracé carré 'massé'… mais ouvert ; plus urbain, 
peut-on dire ?  
Les deux Poggio de 1487-1489 anticipent le prototype 
de Vinci resté sur le papier. Cette organisation en quin-
conce de cinq corps de bâtiment perdurera avec Peruzzi 
et Serlio. Il apparaît bien certain que s'y apparentent la 
Casa de Campo et Boulogne. 

Avec Léonard en France assisté par Bernabei on voit à 
Chambord puis au camp du Drap d'or s'élever des 
formes primaires : carré, cercle et cube ; puis pentagone 
et hémicycle à Maulnes. Vitruve préside au plan cruci-
forme de Chambord gravé par Palladio avec ses quatre 
salons tétrastyles cubiques cadrant l'escalier à quatre 
volées à l'origine de sa conception, comme il préside au 
cirque théâtral d’Ardres.Florange Vitruve sera toujours le 
maître à penser d'Alberti, Peruzzi, Serlio, Palladio, 
Vignole et Delorme. 

  

Mais le roi, commanditaire de Chambord, capitalise les 
ambiguïtés… entre le monde humaniste, la rigueur et la 
logique de la raison -- le roi est 'évangélique' jusqu'à 
l'hétérodoxie -- et la logique de son pouvoir d'état 
sacralisé, issu du monde médiéval, qui le rend mystique 
jusqu'au magique et orthodoxe jusqu'à ordonner le 
bûcher.  
Alors que le Chambord de 1519, supposé médiéval pour 
certains, est bien plus progressiste et d'avant-garde, 
réel moderne, comparé au hiératique Grenade d’un 
classicisme précoce et impressionnant mais stérile. Livre.3 

Ce monde que Vinci tente trop tôt de greffer sera 
étouffé, occulté et saccagé ; Vinci nié et refoulé ? Livre.2 

*           * 
* 
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       CHAMBORD, BOULOGNE, MAULNES, manifestes néoplatoniciens avortés                   
   Avant-propos  -  février 2015 

Chambord était un magistral manifeste humaniste aristotélicien de Léonard de Vinci. François Ier n'a pas su le 
conserver. Le propos était sans doute prématuré… en cause depuis 1517, le développement de la Réforme. En 
revanche les entreprises de Boulogne-sur-Seine débutée en 1527 et de Maulnes-en-Tonnerrois en 1541 ont 
abouti. Aussi ambitieux au registre humaniste, mais combien plus modeste dans ses dimensions, Maulnes est 
arrivé à un point de perfection en 1568 quand les guerres de religion ont aussi obligé ses commanditaires 
Clermont-Crussol à repasser d'un statut de Villa à celui de forteresse, en abandonnant beaucoup de ses 
caractères hédonistes et humanistes. 
A Chambord, le roi a engagé un programme surhumain, autant par ses dimensions que par la radicalité du 
propos : une organisation communautaire et égalitaire, un programme hétérodoxe sans chapelle ni logis royal, 
une architecture symétrique par rotation, si peu banale, une manifestation cosmologique par son orientation aux 
quatre points cardinaux, organisée autour de l'axe de rotation du monde qu'est cet escalier circulaire à multiples 
révolutions, quatre d'abord, ensuite réduites à deux. Cette démonstration d'avant-garde en France, copiée pour 
beaucoup sur les principes de l'église universelle de Bramante pour la reconstruction de Saint-Pierre-de-Rome 
en 1505, a paradoxalement pris une teinture païenne, face aux provocations théologiques des 'fous de Dieu', 
extrémistes des deux bords recherchant la rupture, forçant le roi à se situer, qui n'avait qu'une solution, celle de 
sa sacralité. Ces pressions obligeant le roi à donner de plus en plus de gages à l'orthodoxie, l'inquisition arrive 
en France et les écrits - sulfureux !?- de Machiavel dans la corbeille de mariage de Catherine de Médicis et du 
prince Henri en 1534 puis tombent les condamnations capitales pour hérésie. 

En fait le roi renonce à la Lombardie et aux 'italies' sauf le Piémont. Il perd cette guerre avec Charles Quint. Il 
perd aussi son pari de jeunesse avec Vinci d’apporter la révolution humaniste en France, par ces 
démonstrations magistrales de Chambord puis de Boulogne, ce dernier, épatante réalisation d'art total qui a 
poursuivi cette démonstration en Île-de-France. Fragile, elle n'a pas résisté aux crises amenant à la Révolution 
française. Car la révolution humaniste qui a réussi en Europe, n'est-ce-pas d'abord la Réforme qui suscitera la 
Contre-réforme tendant à une Contre-renaissance. De 1534 à 1538 sous couvert de réconciliation des 
souverains, le roi renonce à toujours plus d’indépendance spirituelle, évangélique et humaniste prise dans le 
sillage d'Erasme et de Lefèvre d'Etaples. Il se résout à rejoindre l'empereur dans la défense commune de leur 
sacralité, fusion mystique du spirituel et du temporel, qui universellement cautionne le pouvoir et en Europe 
depuis Clovis et Charlemagne (après les Romains, les Egyptiens, etc…) valide et constitue le socle des 
monarchies, singulièrement  des rois très chrétiens de la monarchie française, dite "fille aînée de l’église". 

L'extravagance de Chambord le colore de paganisme et teinte Léonard d'hérésie, l'un entrainant l'autre ; et 
paradoxe, Charles Quint à qui une nuit fin 1539, on a prêté ce ressenti de plénitude - un abrégé de ce que peut 
effectuer l'industrie humaine - a-t-il ou non, su à qui il le devait ? Vinci impie, hérétique, c'est le résultat de la 
malfaisance de Vasari et du cercle romain de Michel-Ange, conséquence aussi de l'activité politique du trio 
Borgia-Vinci-Machiavel qui précède les écrits mal compris, sur-interprétés de ce dernier ! Le beau censé incarner 
l’idée de Dieu, aurait-il plutôt à Chambord incarné le diable ? Alors à partir de 1539-1541, les extensions de Chambord 
noient le parti platonicien originel ; mais de quand en date la décision ? C’est la controverse majeure ! De 1526 
pour la doxa, hypothèse infondée pour de nombreuses raisons ! Pour moi, au plus tôt, entre 1536 et 1539. 

Ce propos architectural humaniste a été repris par une femme, Louise de Clermont 1504-1596 qui a été la 
contemporaine de huit souverains de Louis XII à Henri IV et qui a assisté au chantier de Chambord et des 
suivants. Elle va avec ses deux époux et deux architectes successifs faire aboutir une construction dont il reste 
une partie admirable aujourd'hui à Maulnes. L'italien Serlio, l'architecte de son frère à Ancy-le-Franc, tout proche 
voisin de Maulne, va lui donner des plans d'une complexité inouïe ; mais son époux, son fils et Serlio meurent 
en 1553-1554. Remariée avec un homme plus jeune de 20 ans, le projet est repris et confié à Delorme ; ce dont 
on cherche la preuve définitive. Il réduira le projet originel et le rendra encore plus complexe dans ce registre 
néoplatonicien d'éveil des cinq sens, comme d'inscription cosmologique, qui avec Chambord seraient d'uniques 
témoignages de telle sophistication. Boulogne et Maulnes doivent beaucoup à Chambord. Autrement dit, on y 
retrouve les caractères qui, avant ses modifications, en faisaient une démonstration magistrale d'architecture 
intelligente et sensible, une création spatiale et plastique ménageant des surprises successives, inscrites 
pourtant dans une rigueur géométrique et mathématique. Même système d'escalier centré, un "dehors" en 
dedans, rond dans un carré à Chambord, pentagonal à Maulnes, orienté à Chambord selon les diagonales du 
carré, à Maulnes d'une façon telle que l'architecture est un calendrier et même une horloge solaire. 

Que ce soit au début du XVIe siècle ou à son mi-temps, ces innovations humanistes ne trouvent pas en France, 
confrontées à de violentes ébullitions spirituelles et religieuses, le climat serein qui a existé à Rome avant son 
sac en 1527 et en Vénétie vers 1560 qui a permis les villas de Palladio. Chambord de l'ampleur du palais du Té 
à Mantoue et de la villa Madame à Rome, puis Boulogne qui est en fait le prototype du château français 
classique issu de réalisations d'avant-garde italiennes et ibériques : Poggio a Caiano et la Farnésine romaine 
avec la Casa de Campo madrilène, enfin le premier Maulnes à rapprocher du Caprarole primitif de Peruzzi puis 
le second aristotélicien, des villas Barbaro et Rotonda : trois chantiers qui sont parmi les rares manifestations 
architecturales françaises, subsistantes en partie, de ce mouvement humaniste tellement riche et complexe. 
Mais en méconnaissant ces projets et réalisations primitives 'parfaites', leurs fondements mathématiques 
rigoureux abordés ici et leurs sources internationales, réalisations ensuite amputées et transformées ou 
disparues, on prétend à tort connaître Chambord, Boulogne dit Madrid et Maulnes-en-Tonnerrois. L'Histoire, 
l'histoire de l'art, et l'histoire de l'architecture sont à réécrire…                                                                                . 
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PLANS comparés à échelle constante 
et dates des mises en chantier  

------------------------------ 100 m  

 
                                                         Urbin 1465 

                
                                              Guadalajara 1480 

                Belvédère/Rome 1484 

                   
                               Poggio Reale/Naples 1487 

         
             Rdc. Poggio a Caiano /Florence 1489 
                                                          cour centrale -  avant péristyle 

                                
                                 Gran'Maestro/Milan 1507 

      1er étage  Poggio a Caiano 1512 
                                    44 m                                          avec péristyle 

         Casa de Campo/Madrid 1515 
                                         47,33 m 

------------------------------ 100 m 

                                Amboise 1515 

                                Blois 1515 

    
                                         Bonnivet/Poitou 1516 
   

                 Chambord 1519 

 
                                palazzo Té/Mantoue 1525 

L'Alhambra/Grenade 1525 

            Boulogne/Paris 1527 
                                                             240 p / 78 m 
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3 chantiers français de châteaux  
néoplatoniciens du XVIe siècle  

expliqués ? La doxa en question ! 

CHAMBORD 1519 

BOULOGNE 1527 

MAULNES 1541-1566 

L'architecture française des XVe et XVIe siècles est  
depuis longtemps polluée par des raccourcis 
erronés sur le château de Chambord.  

La publication Château de Madrid-Boulogne en 
1987 en a rajouté. Ce brouillage s'est poursuivi à 
propos du château de Maulnes-en-Tonnerrois en 
2004 puis à la mise au pinacle du reporter 
Ducerceau en 2010. 
  

IChambord, primitif manifesteI 
Iplatonicien radical, est prétendu êtreI 

Iau modèle médiéval de Vincennes ;  
Iaberration réaffirmée jusqu'en 2015.  

Boulogne est mutilé du maillon madrilène et 
mudéjar de son ascendance ibéro-italienne.   

Maulnes, perle très élaborée de la Renaissance 
française tardive a été présenté comme une folie 
sans raison ; analyse amère et frustrante ! 

Ces trois châteaux français dont la conception 
s'étale de 1516 à 1566, de François Ier à Catherine 
de Médicis, forment une trilogie d'excellence de 
l'architecture platonicienne qu'on pouvait croire 
inexistante en France parce qu'ignorée ; ignorée car 
avortée : Chambord a été modifié, saccagé ? 
Boulogne a été détruit, Maulnes a failli disparaître.  

Cette exigence de géométrie et de rigueur 
préfigure l'esprit cartésien dont il y a peu d'autres 
exemples aussi cohérents dans la durée, ailleurs en 
Europe, à cette époque.  
  
   
Les cinq enquêtes réunies ici tâchent de faire pièce 
aux raccourcis fallacieux et recherchent la part 
d'intelligence inscrite dans ces pierres et la part de 
ce qui en fait des œuvres d'art ! 

C'est la contribution d'un architecte et critique d'art à 
une histoire de l'art total à cette époque de 
polyvalence des artistes-architectes-ingénieurs ; 
contribution aussi à la reconnaissance de la part de 
l'art dans l'architecture, de l'architecture comme art. 
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