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Façade Sud-Est, seule authentique subsistante de Léonard-Cortone, 1519-26 (à part les fausses baies gravées?)  - Chambord.2001.p.76 
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  Chambord cristallise trois passions de François de Valois   !
         Depuis l’enfance le prince baigne à la cour de Louis XII dans le culte des Italies, 
de l’architecture et de Léonard. Chambord est le fruit de leur brève cohabitation à 
Amboise, fruit longuement mûri auparavant par l’un et l’autre. Ce chantier court au 
long d’un règne conflictuel — l’empereur et la Réforme s’en disputant les motifs — 
expliquant que sa part à la diffusion de la Renaissance en France soit méconnue !. !
    Léonard et Savonarole naissent en 1452. Des icônes culturelles antagonistes.                       

. Léonard, l’humaniste et ses doutes. Son art résout l’énigme de Chambord.                

. Savonarole, le moine et ses certitudes. Une caricature de fou de Dieu. Obsédé par 
la pureté et l’Apocalypse, il anticipe la folie inquisitoriale de Charles-Quint.  
Ils incarnent la lutte permanente entre l’individu et l’institution, l’innovation et la 
tradition, perpétuel conflit dont l’Histoire est faite. Esprit transgressif, Léonard est 
motivé par la curiosité, la compréhension et l’invention. Mais sa vie s’inscrit entre 
deux tempêtes qui secouent la chrétienté : la chute de Constantinople en 1454 et 
sans doute, conscient de leur portée, les Protestations de Luther en 1517. !
      François de Valois et Rabelais tout aussi patenté transgresseur sont nés en 1494 
avec la découverte du nouveau monde et la passion française pour les Italies ; luxe 
et beautés convoités. Pour tous, l’accession au trône de François est un miracle sauf 
pour lui… dont le caractère heureux jusqu’au cynisme, trouve dans son ‘étoile’ et 
cette actualité autant de motifs d’exaltation et de transgression que favorisera 
l’insolente chance du tout-début de son règne, ternie bien vite par la mort de Vinci, le 
fiasco de l’élection impériale et le leurre du Drap d’or. !
   Outre les croquis du manuscrit B et du codex Arundel, vingt spécificités de la 
construction de Chambord et plusieurs indices littéraires de l’époque plaident la 
paternité de Léonard. Dans le roman Amadis de Gaule,.1543 l'architecte Apolidon 
silhouette Vinci. NO.2008.p.638-643 Ducerceau dans son recueil des Trente plus excellents 
bastiments de France crédite Chambord de raison et savoir, exceptionnelle notation. !
          Mais manquent la citation de la paternité de Léonard et celle de Cortone assistant 
du Maître puis architecte de la construction (mais hypothèses de plus en plus fréquentes). 
Le roi n’est pas le moins fantomatique des trois… On sait rarement qui fait quoi en ce 
temps où ses prestataires sont pensionnés. Devant cette lacune et des archives 
détruites on dit et redit le roi se passant d’architecte !Fr5.07.2018  Bêtise sans doute.  !
      L’existant de Chambord et la documentation disponible, donnent cinq arguments 
inédits qui confirment sa conception par Léonard, a contrario de la doxa qui en 
crédite Cortone. Brioist.Stock.2019.p.449 !
1- Au folio 152v du codex Arundel,.ex264v. les croquis (tours engagées au 1/4 du carré de 9 
modules) esquissant Chambord côtoient ceux de Romorantin qui lui sont incontestés. !
2- Le projet Sciambur pour le roy Françis sur trame vitruvienne de 27 pieds (par Pal-
ladio dont l’informateur reste inconnu) confirme le principe quaternaire, qui est essentiel. !
3-  Son modèle (manufacturé par Cortone, 1517-18) issu du projet vitruvien au rapport 3/5, 
est bien plus abouti — argument majeur ! — que ce qui est connu de Romorantin.  !
4- Son architecture est dynamisée par des rotations et des variations musicales, 
binaires et ternaires, à l’exemple de ses anatomies et de ses tableaux. !
5- Tous les documents existants, les supposés ‘divers projets’ s’articulent et se 
fondent en un processus logique et unitaire, concept directeur, mis ici en évidence. !
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Léonard a la commande de bels et somptueux édifices  
Il les étudie, les modélise et les engage avant de mourir !

      Si cette commande jointe de Romorantin et de Chambord — ma conviction 
(savoir aussi la fondation du Havre en 1517) — lui est dite à Rome ou dès Lyon ou à 
Bologne, Léonard fait-il ses adieux aux Italies, fort de cet engagement que ses 
travaux italiens l’habilitent bien à satisfaire ? 
        C’est une revanche de ses frustrations passées à la suite des démolitions de ses 
réalisations à Milan en 1500 & 1515. Car Léonard est victime des troubles portés par 
les Français. D'autant que la succession rapide des pontifes et des souverains depuis 
Charles VIII entraine celle du cadre politique européen. Oudin.L7.p.27 C’est la cause de ses 
tribulations, plus que sa supposée indépendance. Toujours employé des Français ou 
de leurs alliés italiens, il gagnera l’estampille de traître à l’Italie. Zöllner Errance avérée, 
image de vendu, soupçons d'hérésie, homosexuel, bâtard, tout explique, grillé à 
Florence, à Milan et Rome, qu'il choisisse, en mal-aimé, de rejoindre la France ! 
         Qu'offrir d'autre à un génie que l’idée simple et forte du neuf à l’exemple de Bury 
proche de Blois,1512 — chantier auquel Robertet a pu intéresser son pupille princier — 
et du projet du favori Bonnivet,1516 a contrario de sites habituellement encombrés et 
des contraintes de la mise en oeuvre de l’aile nouvelle de Blois qui se profilent ? Cela 
a-t-il suffit au jeune roi démiurge pour définir les programmes de Romorantin et de 
Chambord.? La collaboration du grand écuyer, maître d’hôtel, Galéas de Saint-
Séverin, commanditaire de Vinci à Milan de 1482 à 1499, français depuis 1504, est 
supposée à ces deux projets non concurrentiels car complémentaires et énoncés 
comme cartes blanches sur des sites vierges. Ces options mettent au crédit du roi de 
franches qualités de curiosité : à la façon d'un nouvel Akhenaton, est-il un fou d’inno-
vation qui adhère aux propositions d'un fou d’architecture, cosmologue et géomètre ? !
         Quand Vinci arrive à Amboise fin octobre 1516, Sammer in Pedretti.Cartei&Bianchi.2019.p.29 il a 
64 ans et le roi 22, l'âge d'un petit-fils et entre eux, bien d'autres différences : les 
deux premières années du règne sont follement chanceuses, tandis que Léonard 
cherche en France la tranquillité morale pour parachever son œuvre. Ce sera aux 
Cloux. Comme Léonard ne suit pas la cour, sa compagnie du roi se limite à neuf 
mois sur trente vécus en France : intimité dense et brève ! 
Car le roi François est nomade. Après trois mois et demi de séjour entre Amboise, 
Blois, Romorantin — où une visite-diagnostic avec Léonard est attestée début 
janvier 1517 — le roi est à Paris fin de mois. Parti tout l’an, jusqu’au retour à 
Amboise de fin novembre 1517 à mai 1518..Chambord.2001.p.229 & L.Frank.Vinci en France.Skira.2016.p.150 
  
     Au calme Léonard a pu oeuvrer, avant de se dévouer à l’organisation de 
nombreuses et diverses fêtes pour le roi et deux mariages dont celui des Médicis-
Auvergne. Et ces cinq mois de vie de cour fastueuse permettent aussi l’avancée 
des projets : le préexistant de Chambord en démolition depuis 1516 comme Louise 
de Savoie en témoigne peut-être..Louise.2015.p.74 Sa conception conduite ainsi que 
décrite ici… Chambord est situé sur un gué du Cosson, sinueuse rivière qui coule 
parallèle à la Loire. Pourquoi ce site de rien comme Saint-Simon le dira de Marly ? 
L'intérêt d'un entre-trois forestier d'Amboise, Blois et Romorantin, dépeuplé par la 
guerre de Cent ans qui permet une table rase en démolissant même l'église. Et 
raison de veneur, les bêtes boivent au gué. !
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      Léonard relève l'hydrographie de la Sologne et remonte le Cosson. Il juge du site… 
Il voit son projet. Il est prêt…figuré par ses croquis cruciformes qui anticipent l’ambition 
du roi de somptueux édifices. Ce sera pour Chambord, un parti centré et couronné, sur 
trame carrée,.B10v & CA324 le sacré adapté au profane ou mieux, leur synthèse..  At.310v 

         Des travaux sont engagés à Romorantin..Pedretti & Romo.2011 Léonard en trace le vaste 
périmètre rectangle, dit Le grand Jardin, At.920r. site toujours visible en rive nord de Saul-
dre dans le prolongement ouest du château de Louise décrit en 1545. Romorantin.2011.p.67 !
        C'est dans ce temps que pour une forte somme versée à Salai, le roi acquiert des 
tableaux de Léonard chez qui, en octobre 1517, le cardinal Louis d'Aragon en voit trois.  !
         Puis la cour repart un an. Les épreuves commencent. La mort de Léonard le 2 
mai 1519 — à la naissance à Saint-Germain-en-Laye du prince Henri — entérine 
l'abandon de Romorantin. Cortone maintenant seul, reste en charge de Chambord 
et début septembre le roi en nomme la fabrique. Mi-octobre la cour revient pour 
deux mois à Amboise. Deux visites à Chambord sont consignées. Puis pour 
Cortone et Galéas s’ajoute la charge du Drap d’or à Ardres,1520. !!
        Le roi de France est le chef puissant et autoritaire du pays le plus riche et le 
plus peuplé des entités européennes du temps ; population (17 à 20 millions) à 90% 
pour le moins rustique.  
Exagération ? Voir ce qu’écrit E. Le.Roy.Ladurie,.1996.p.46-54 du fossé culturel avec nos 
voisins qui tient à la faible urbanisation française et à son économie quasi-exclusi-
vement rurale et Philippe Hamon en 600 pages, 2009 dit comment en France de 1453 à 
1559… les esprits des hommes ont commencé à s’éveiller et sortir des ténèbres…  !
   Alors le roi est-il conscient du décalage culturel entre Léonard et son élite 
aristocratique pourtant déjà en voie d’humanisme et l’abîme avec ses élites 
théologique et juridique à savoir la Faculté de Paris et le Parlement ? Et c’est 
pourtant bien avant que Luther puis Calvin ne s’imposent ! !!!!
Artistes et pouvoir, la problématique commande & création 
!
      Par nature la création est innovante et antinomique de la commande qui, sauf à 
être une carte blanche, s'énonce souvent à la manière de. L'injonction de Rohan-
Gié à Michel-Ange de réaliser un David en bronze au modèle de celui de Donatello, 
Hartt.p.30 est une bonne illustration du perpétuel malentendu entre ce que l’on prétend 
espérer d’une commande et une création inédite. Ce que Gustav Mahler exprime 
avec les cendres et la flamme. Les cendres sont tièdes, la création brûle… et 
Picasso se dit un peintre qui mord !  
       L'appétit d'innovation est essentiel pour s'engager dans une carte blanche qui 
reste risquée mais ce sont elles qui font l’Histoire : Gonzague et Mantegna pour La 
Chambre des époux à Mantoue, Jules II et Michel-Ange pour la Sixtine, François Ier 
et Vinci pour Chambord, etc.  
       Le risque est une livraison tellement brûlante et hors limites qu'elle blesse… À 
côté des fous de Dieu, radicaux de tous bords spirituels, on voit des fous 
d’architecture, Brunelleschi, Bramante, des fous de peinture, Raphaël, Michel-Ange, 
des fous de littérature, Erasme, Rabelais, des fous de science, Copernic, Léonard. Il 
en découle des conflits avec l’Institution, soldés de tout temps par une régression. !
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Logique des 4 états de la conception de Chambord !
           En exergue ici, le méconnu folio Arundel P152v..Pedretti.C&B.2019.p.58 Il cumule les 
programmes de Romorantin et de Chambord. Cette proximité démontre leur emboî-
tement conceptuel et donne Léonard, auteur de l'un comme de l'autre. Romorantin 
est un projet urbain ambitieux,At.920r. aux exemples de Pienza par Pie II,1462 et de 
Vigevano,1492 ou Florence où Léon X consulte encore Vinci,1516. Carlo Pedretti à ce 
propos relance le thème Vinci architecte. Droz.1972 Ces études se poursuivent. Starnazzi.
2010 & Brioist.2011 etc…  !
                          Chambord carré est notre sujet : outre la chronologie très serrée des faits de 
1516 à 1519 et la possible démolition depuis 1516 du château primitif, le fait que son 
modèle de 1517-1519 pose une étude plus aboutie que ce qui est connu du projet 
de Romorantin établit sans conteste leur simultanéité.   
        Ensuite l’articulation logique des documents existants, vus comme des états 
progressifs — avec en second état, le projet vitruvien publié par Palladio, le plus 
souvent incompris — offre la reconstitution de la logique d’élaboration que peu 
d’esprits peuvent signer, sinon Léonard liant cosmologie, centralité et modularité 
entrainant une symétrie par rotation et une dissymétrie des façades si perturbantes !  !
Premier état Arundel152v. = Ces croquis français de trame orthogonale sur 9 modules, 
tracé carré, centré, couronné, borné de tours engagées au quart posent le parti. !
Second état = (comme le précise Palladio…) Sciambur pour le roy Francis est un quasi-cube 
(à 10% près) sur parti vitruvien de 27 modules carrés, soit 9 par niveau, sur 3 niveaux, 
autour d'un escalier centré à 4 volées engravées, à éclairage zénithal, exceptionnel 
par sa distribution (mais qui polarise trop l’analyse). Ce second état n'exclut pas la 
présence des tours engagées au quart et confirme la symétrie totale (par rotation et 
retournement) comme l'indépendance des quatre quarts du bâtiment par ce système 
de volées et de paliers, une sorte d'escalier des merveilles. On peut convenir qu'est 
aussi déjà posée l’orientation des diagonales du carré aux quatre points cardinaux.  
L’échelle de ce projet n’est pas précisée, sinon par la marche, constat de Jean-
Marie Pérouse de Montclos.1993 Celui-ci postule que ce projet sur une trame utile de 
22 pieds (par référence à la réalisation de 20p de plancher à plancher) est celui de Léonard ; 
l’escalier calculé au gabarit des 6 pieds (1,92m) du roi et de Vinci. Ces cotes (surface 
& échappement) sont opérables mais peu royales ! !
Car reste l’alternative de deux autres valeurs du module : 27 et 45 p qui, déclinés 
l’un et l’autre dans le rapport 3/5, mènent au modèle coté 95,5 p2 et à la réalisation 
cotée 135 p2, sachant 95,5xV2=135 (relation entre diagonale et côté du carré). !
-  27 pieds de trame utile (8,77m) dans un carré de 95,46 pieds de côté hors oeuvres 
(31m) donne un gros-oeuvre de 4 fois 43,4 pouces (1,17m), une hauteur de 24,75 p 
(8m), marche de 15,76 cm , baie de 2,2 m. Cotes normales ! !
-  45 pieds est une variante car 135p= 3x45= 5x27 mais cette hauteur est exclue ! !
Troisième état = Le modèle issu du projet vitruvien est une banque    
                     de solutions combinatoires de distribution et de façade. 
Le rapport 3/5 régit l'écartement des colonnes du tétrastyle et offre la clé du passage 
de 3X à 5Y, des 9 modules de 27p aux 25 de 16,2p (5,26m) du modèle de 95,5 pieds2. 
Cette modénature présente déjà ce rapport 20/27 entre hauteur et travée mais reste 
plus domestique que palatiale ! Le modèle réserve aussi la surprise de dissocier  !
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distribution et enveloppe, excepté du côté du principe retenu de sept travées de deux 
types (la travée étroite ferme le volume cruciforme et l’autre s’applique aux 16 travées des tours, 
dont les 1/8 engagés (2 travées) se rabattent en façade du carré). Ce rythme est répété 3 fois.   
En revanche le plan abouti du canton diffère des quatre hypothèses posées. Les 
pièces principales seront en jour direct et les cabinets entresolés, innovation majeure,  
en second jour de loggias, en logique de nos cieux. Ces diverses hypothèses de 
distribution et la panoplie d’éléments de façade révèlent une banque de données 
combinatoires, façon Ouvroir d’Architecture Potentielle. L’escalier droit moderne rend 
le plan axial — option exclue ! — en alternative du parti centré, précédent et final. !
Quatrième état = Le programme 1519 de Chambord 
  

Il est reconstitué à partir du tracé carré réalisé de 135 pieds de côté. Il présente 25 
trames de 27p2, la diagonale du modèle devenant le côté réel..Bardati.Faton2019.p.141-157 
Le module de base, dit canton, est composé d'un carré accolé d'une tour engagée 
au quart, réunissant dix logis étagés sur cinq niveaux. Répété trois fois, il crée une 
unique façade dissymétrique. Dés 1973 Ranjard architecte a posé en logique le 
parti quaternaire rotatif avec quatre volées, reconnaissant l’innovation de cette unité 
de programme, en rotation autour du monumental escalier central dont le détail (2 ou 
4 volées & ses paliers) reste inconnu. La double vis centrée de 27p de diamètre, n’est-
elle adoptée qu’en 1526 quand le cruciforme ouvert serait aussi abandonné ?  
  !
Trois niveaux identiques supportent la terrasse générale. Sur celle-ci deux niveaux 
construisent le village (déjà le rapport du 2 au 3). Chaque canton offre deux logis par 
niveau, soit huit ou dix logis surmontés d'un ou deux niveaux de combles dévolus au 
service. Chacun est articulé autour d'un escalier en vis allant du sol aux combles — 
principe esquissé au modèle — desservant deux latrines aérées, l’une en bas, l’autre 
au sommet. Au premier et second niveaux, chaque loggia-palier de deux arcades fait 
charnière entre la salle cruciforme et le duo de logis. L’ensemble dessine une turbine-
svastika offrant une remarquable souplesse d’usage. Le projet vitruvien présente déjà 
ce dé-assujettissement des logis qui est un vrai progrès.  !
Chaque logis des niveaux sous terrasse est constitué d'une grande chambre de 100 
m2 et de plusieurs cabinets (de 4 à 6) entresolés. Ce programme de 32 logis identiques 
et indépendants sera repris dans toutes les résidences de plaisance du temps. Autre 
nouveauté, sa perméabilité par 12 portes, celles des 4 vis & 4 fois 2 portes sur perron, 
ouvrant ces salles communes,.selon.Moraes.1540 & couverture d'usage éphémère de salle de chasse 
ou cuisine à rdc. ; en étage, salle de garde, salles communes, chapelle volante… !  !
Car cette absence à Chambord jusqu'en 1545, comme d’ailleurs à Boulogne en 1526, 
d’une chambre pour Dieu, lieu de culte dédié est une criante hétérodoxie plutôt 
ignorée !  C’est sans suite que le modèle présente une travée gothique, symbole de culte. !
Ces duos de logis peuvent être couplés. C'est autour d'une rotule, cabinet-garde-robe, 
que la communication s'établit entre les deux chambres, en court-circuit du palier. C'est 
ainsi que l’empereur et son chancelier Granvelle occupent le 18 décembre 1539 le 
canton Est. Dans la chambre carrée ouverte au soleil levant d’hiver, Charles Quint 
d'après Avitis, a eu cette appréciation :  
Un abrégé de ce que peut l'industrie humaine…  
Mais sans savoir à qui il le doit…? !
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La chronique retient que l'empereur n'a pas eu un logis différent des autres, 
contrairement à Fontainebleau où le roi lui cède sa chambre, faute de pouvoir lui en 
donner une semblable ; démonstration contre la doxa, qu'à Chambord, la chambre 
du roi en tour Nord, n’est en rien différente des autres, à ce moment ! 
  

La tradition orale rapporte aussi un projet ouvert, notion très vague, toujours sans 
rien dire de l’escalier principal qui reste l’inconnu de ce programme de 1519. Or la 
tradition est fiable. Le délai de 4 générations et la similitude des plans de 1540 
(Amadis) et de 1680 (Félibien) la cautionnent comme en 1565, Monne, également 
ouvert. Rien n'a perturbé ces souvenirs du temps de Léonard vivant. Par ailleurs les 
murs du canton sud, réputé le premier bâti sont en surépaisseur, comme un 
témoignage de ce premier parti ouvert dont le détail reste l’autre mystère de 1519 ! !!
Il faut créer la dynamique là où elle fait défaut  
                                                                                                                                                                                                         BN5v-CA.147 !
     Le site pour le moins ingrat du gué du Cosson justifie cette prescription de 
Léonard qui relève ainsi le défi de dynamiser son projet.  !
     Transcender un site médiocre par le seul biais du construit qui, explicitement 
orienté, s'inscrit dans la cosmologie ; à l’exemple de l'Adoration des mages, 1481 
composition alchimique, orientée et en rotation (Joseph et les mages inscrits dans un 
cercle centré sur la tête de Jésus) : une Roue de Fortune. Ainsi sont en rotation ses 
‘anatomies’ et Chambord en 1519 ; symétrie en rotation si peu banale ; en 
mouvement comme la vie. Ses tours sont orientées aux quatre points cardinaux 
et leurs baies selon la rose des vents ; chacun des quatre cantons ouvre sur une 
des quatre parties du monde. On sait le roi au Nord, comme l'étoile polaire ! !
       Doter une organisation domestique d'universalité en opérant une synthèse entre 
fonction & forme qui est le graal des architectes, créant des modules autonomes et 
combinables. Avec quatre cantons comme les saisons de l'an, la notion de temps 
intègre la composition qui tend au fractal pressenti avec brio par Léonard qui sait 
tirer l'unité de la multitude et que Pascal définit avec génie :                                                                                                                      !
La multitude qui ne se réduit point à l'unité est confusion.  
L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. !
         Composer son architecture sur des variations du 2 au 3 rythmant musicalement 
masses et percements, comme elles organisent ses compositions Vierge aux rochers, 
sainte Anne, La Cène, réunissant plusieurs sujets.… Léonard a adopté la polyrythmie 
d’équivalence de trois pour deux, Subtiltraining ou dit plus simplement, la rythmique mêlant 
et alternant accords et oppositions. Dualité et alternative pour Arasse.Hazan.2008.p.360 !
     User du même jeu d’accord et d’opposition entre intérieur et extérieur (ago-
antagonisme = attraction-répulsion).E.Nunez entre façade sous corniche d’une rude 
orthogonalité (adoucie de rondeurs) éclairée crument et la tendresse de l’espace 
cruciforme où balustres, volutes, voûtes à caissons, tout dans une lumière 
tamisée, dégage sensualité, légèreté et douceur à l’égal de la beauté de ces 
femmes (peintes) entourées d’enfants dont les corps, regards, têtes et mains, 
entretiennent des dialogues en duo et trio mêlés, comme en façade. cf. couverture  !
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    Et les communs ? En bordure sud-est de la terrasse carrée, une aile est 
érigée, rythmée par le pilastre du château,.fouilles 2007 conforme aux croquis de 
Léonard, Ar.152v sans contiguïté au château, lequel…  
dégagé dans son pourtour, pour que soit visible sa vraie forme 
        et étant seul, ainsi isolé, peut révéler sa perfection… B39v-Ms2037 
prescription impérative de Léonard, que crient ses croquis,.B.39v & Ms2037 ses pierres 
et son architecture mais qui n’est plus perçue du roi lorsqu’il décide cette 
extension réalisée en deux temps (aile Nord 1539 & chapelle 1545) dont l’origine, la 
décision, reste la controverse de son histoire.:1526 pour la doxa, 1532 pour Mont-
clos, 1538 pour moi…(indices.:.le procès de 1540, les superstructures du canton Nord, 
les baies de sa tour, Palustre,1892 et savoir aussi Le nouveau Louvre de Lescot-François Ier 
restructuré profondément par Henri II en 1549).Montclos.Lescot.Picard.2018.p.102-115 
        Conclure ce Programme 1519 en redisant qu’il est à la charnière des vies de 
Léonard et du roi, à la convergence de leurs deux frustrations et à l’intersection de 
leurs deux cultures.! Ainsi, par assouvissement d’une frustration de Léonard qui 
depuis 1483 à Milan a dessiné en vain de nombreux plans centrés et couronnés, 
couplé au même sentiment chez le roi d’une revanche à prendre sur les affres de 
son sort pré-dynastique, Chambord se révèle être un fabuleux temple laïque pour le 
roi très chrétien, enrichissant le modèle du temple religieux en construction à Rome, 
issu d’un archétype immémorial, centré et à dôme. Noter que ce couronnement vu 
aux croquis, K116v & Wi1259r n’apparait ni au projet vitruvien ni au modèle.   
       Sophistication et mixité de programme entrainent une grande différence d’avec 
Rome. Léonard sera témoin que le religieux s’avère fermé et centrifuge, ordre de 
Jules.II, malgré les options primitives de Bramante. Le laïque est a contrario ouvert et 
centripète. Le génie de Léonard est de concilier cet antagonisme. Il conserve ce 
caractère centrifuge grâce à l’escalier central ouvert surmonté de sa haute tour-
lanterne, substitut de coupole. Ce sculptural ensemble symbolise l'axe de rotation du 
monde, en mouvement et en même temps que son axe, son centre ? !
         Le roi promeut-il un manifeste humaniste extravagant … 
        Ces projets sous couvert du programme festif dit château de chasse, expriment 
l’extraordinaire option sociale et culturelle que François Ier, jeune démiurge, confirme 
deux fois en 1526 : 

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE ET ÉGALITAIRE :  
32 LOGIS IDENTIQUES  

ESPACE CENTRAL POLYVALENT 
ESCALIERS ALTERNATIFS ;  

SOCIÉTÉ HÉTÉRODOXE : SANS CHAPELLE ;  
ARCHITECTONIQUE ARISTOTÉLICIENNE  

DE RIGOUREUSE LOGIQUE.  
         Car façon d’ignorer les suites de Pavie, ce propos progressiste sinon subversif 
et utopique, posé à Chambord en 1519 y est confirmé en 1526 et réaffirmé à 
Boulogne-sur-Seine. Ces innovations de grande intelligence logique et d’une 
inconsciente, peut-être, mais profonde hétérodoxie insufflée par Léonard, naissent 
avec la courte phase politique glorieuse du règne de François Ier, Milan française. 
         Ce testament si perturbant --- Voir vos édifices sans vous, c’est ung corps mort, 
et regarder vos bastiments sans ouïr sur cela votre intention, c'est lire en esbryeu ! 
écrit en 1530 la princesse Marguerite,.Génin.p.152 --- laisse-t-il à Léonard, sachant les 
aléas de la commande, l'espoir d’une réalisation ?  
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EPILOGUE                                            CHAMBORD PARI RISQUÉ  !
François Ier grand chasseur qui traque partout les bêtes et rencontre ses sujets, est-
il enfin conscient de cette jachère culturelle dénoncée par tous nos voisins en 
visite ? Il comprend que l'écrit s'impose à côté des pierres. Car rappelons que voir 
Chambord sans explication, c'est lire hébreu. En 1538 au début de la dernière 
décennie de son règne, trêve signée avec l’empereur, le roi charge Herberay de 
traduire Amadis le gallois, roman espagnol de chevalerie qui a distrait les Français 
reclus à Madrid. (Savoir aussi l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539). Le dessein cul-
turel est évident, comparable au Poliphili,1499-1545 dont une version française est en 
préparation chez Martin à Paris (Songe du Poliphile,1546), mais aussi la volonté royale 
d’influencer l'opinion publique au point de considérer le récit d’Amadis comme des 
mémoires cryptés du roi ? Il y règle ses comptes avec ses contemporains. On peut 
dire là, le roi auteur, avec bien plus de justesse qu'on le prétend architecte.  !
Car le palais de l'Île Ferme-Chambord ter, cette partie du roman qui constitue le 
Livre IV imprimé en 1543 éclate comme une bombe, jamais dite auparavant : 
c’est une invention française.Oudin2005 Son portrait d'Apolidon silhouette un idéal 
d’architecte,.si.ce.n’est.Léonard.!2008.p.635Chambord.bis.en.plein.chantier.d’extension 
engagé en 1539, y est fantasmé, illustré par deux gravures dont un plan, gravé par 
P(?) images riches de surprises par ce qu’elles cachent et dévoilent et dont 
l’analyse, sujet d’autres développements, explique ce constat : !

                                                                                                      en 1545 
sur fonds de temps socio-culturel de plus en plus délétère  

le roi inaugure un Chambord bis  
autocratique, hiérarchisé et orthodoxe,  
                   qui rhabille au sens propre, l'utopie  

hétérodoxe, égalitaire et universaliste  
              de 1519  

                                                                                           
           La société est écartelée entre stabilité et bouleversement, en particulier depuis 
la naissance de Léonard.! Car les chutes de Constantinople puis d’Athènes et 
l’invention contemporaine de l’imprimerie propulsent la culture antique orientale vers 
l’occident. Ces nouveautés suscitent bien vite de premières répressions religieuses 
car les papes plus souverains que pontifes, tiennent à préserver leur triple pouvoir, 
spirituel, culturel et temporel. Dès 1466 puis en 1486, sont persécutés de supposés 
païens relevant du haut personnel de la Curie, qui ont le tort de professer un 
humanisme universaliste dit animiste et hérétique. L’une et l’autre fois, Laurent de 
Médicis secourt ces dissidents : c’est Florence contre Rome ! !
— 1466, Alberti principal rénovateur de l’architecture et agent vitruvien, se réfugie à 
Florence. Laurent crée chez Ficin l'Académie de Careggi suite au récit initiatique 
Hypnerotomachia Poliphili qui promeut le brassage culturel et l'architecture antique 
et qui est dit s'achever au premier de mai 1467, date symbolique du renouveau de 
la nature et ici de la culture.!? Edité en 1499, cet ouvrage (collectif d’auteurs, plutôt que 
monographie?) entretient le malstrom intellectuel d'ironie, de doute et de paradoxes 
qui remet en cause la société chrétienne jugée à raison sclérosée. !
— Pic de La Mirandole en.1486 catalyse à nouveau la vindicte papale par la 
diffusion de ses thèses universalistes, sa Cabale chrétienne en particulier. Médicis  
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l’exirpe d’un cachot de Vincennes et le prodigieux Pic, victime de son amitié pour 
Savonarole, meurt à 31 ans, le jour où Charles VIII fait son entrée à Florence. En 
hommage au 'résistant' Alberti, Pic a-t-il sa part au Poliphili ?  Et ces idées nouvelles 
profitent du goût pour la découverte des nouveaux mondes.  
       A ces provocations littéraires et aux troubles des guerres perpétuelles, s'ajoutent 
de récurrentes et incompréhensibles catastrophes sanitaires (peste venue d’Orient et 
syphilis d’Occident). D'où la terreur et les fous de Dieu : Savonarole, dominicain exalté, 
finit sur un bûcher à Florence. Luther dépassé, déclenche en 1525 les révoltes des 
paysans allemands avant celle de Munster. Elles terrorisent l’Europe. En même 
temps Pavie cristallise le conflit de François Ier avec Charles Quint, à la source du 
sac de Rome en 1527 sous Clément VII. C'est encore un séisme pour toute la 
chrétienté : la chute de Constantinople se répète !  
       Seule explication, Dieu a abandonné le Monde et on ne parle à nouveau que de 
sa fin, d’apocalypse et d'enfer pour tous. L'empereur tient la solution. Adepte 
convaincu de l'Inquisition, il suborne les pontifes Clément VII et Paul III (sous la coupe 
de Carafa, grand inquisiteur) pour la généraliser aux Espagnes et aux Italies. Ils y 
asphyxient la pensée, Chaunu.2013.p.1042 et stérilisent la culture. Le.Roy.Ladurie.1996.p.142  

L’hyper-théocratie de son successeur Philippe.II (exportée aussi outre-atlantique) 
suscite les guerres civiles en France, en Angleterre et dans l’Empire, durant la 
seconde partie du seizième siècle. !
Obnubilé à son tour par les Italies, imprudent et dupé, battu,  
               le roi se rallie à l’empereur pour éradiquer les hérésies !
             Après quatre années follement chanceuses de 1515 à 1518, noir est le 
temps suivant du règne du gros garçon qui a tout gâché — comme le redoutait 
Louis XII — depuis les fiascos diplomatiques, l’affaire Bourbon, la défaite de 
Bicoque et Milan perdue, jusqu’à la libération des petits princes en 1530. Mais avant 
de recommencer la guerre, la force du roi, leur père, est de surmonter les déboires 
politiques par de nouveaux chantiers, des achats d’art compulsifs et des succès 
culturels : ses artistes ‘hors limites’, Le Rosso, Cellini, Romain ; son plaisir de voir les 
Espagnols s’extasier à Bury, Chambord, Fontainebleau et à Paris reconnaitre 
Boulogne, appelé Madric, au modèle madrilène de la Casa de Campo et en mieux ! 
Comme pour les livres : Amadis de Gaule surpasse sa source espagnole et le 
Songe de Poliphile son modèle toscan-vénitien.  !
            Mais la question religieuse, essentielle, tourne au vinaigre. Si le très chrétien 
adhère au ressourcement dans les Évangiles que promeut sa soeur, il s'oppose à la 
Réforme. Le principe de l'Inquisition arrive en France dans la corbeille de Catherine de 
Médicis,1533 et c'est la rupture plutôt que le compromis pacifique que cherchent depuis 
1534 (élection de Paul III) les provocations des ultras des deux bords. Elles mènent à 
une contestation aigrement politique qui pousse les souverains à une surenchère 
d’absolutisme inaugurant les temps modernes et au rapprochement de l’empereur et 
du roi voulu par Rome. Ils se réconcilient pour défendre leur sacralité et éradiquer le 
nouvel ordre de la Réforme.  
Henry VIII Tudor, tout schismatique est-il, s’y joint en logique. !
              Quand, en concurrence avec Paul III qui le double en plaçant son petit-fils dans 
la famille impériale, François Ier perd l’espoir de donner une principauté à Charles, son 
dernier fils, les Français se retrouvent dupés, malgré les cajoleries prodiguées en 
1539-1540 au cours du voyage impérial voulu fastueux. Les préparatifs de l’accueil des  !
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Habsbourg (réconciliation familiale prévue dès la trêve mais reportée par la mort de l’impératrice) 
devenu l’accueil de l’empereur et le bilan de ce voyage de deux cours jointes, entérinent 
une relance de politique palatiale ; façon usuelle pour le roi d'oublier les revers. 
Chambord est du programme. Serlio arrivé de Venise à Fontainebleau et chargé du 
nouveau Louvre, œuvre aussi pour la cour à Chaalis, Ancy et Monne. Montmorency, 
pacifiste et conciliant avec l’Espagnol, en a perdu sa place au profit du cardinal de 
Tournon, ultra et radical extrémiste qui poussera le roi, sénile précoce, obèse, aphone, 
très affaibli ses dernières années, aux pires sévices de répression (Vaudois,1545) que 
Guillaume du Bellay, mort à la tache en 1543, n’endiguera plus. 
  

       Et l’abandon simultané de tout espoir de réunification religieuse fait culminer la 
crispation dogmatique : chacun devient l’hérétique du voisin !  Après César Borgia, 
Léonard, Erasme et Nicolas Machiavel, Marot, Lefevre d’Etaples, Rabelais, Copernic 
sont mis à l'index, diabolisés parmi tant d’autres ; tombent les anathèmes, les bûchers 
(Berquin, Dolet, Servet, Bruno), les massacres de plus en plus fréquents suivis par 30 ans 
de guerre civile française, close par l'Édit de Nantes.. !
ET CONCLUSION                      LE ROI RANGÉ À L’ORTHODOXIE !
C’est sur pression que 20 ans après sa première Vierge aux rochers, Léonard 
dote son double d’auréoles et d’identifiants symboliques..Londres Le second 
Chambord était encore récemment considéré par la doxa comme projet 
originel selon l’archétype de Vincennes, château de plaine…  !
Ces deux avatars du début et de la fin de l’oeuvre de Léonard illustrent son 
irréductible décalage avec ses contemporains y compris de la société de l’un 
de ses commanditaires, celle du roi François Ier. Ils témoignent des risques 
inhérents à une commande faite à un créateur.                           !
Ce décalage de Léonard s’explique car il est un expérimentateur et un 
gêneur dès sa prime jeunesse, heurtant la doxa esthétique et spirituelle de 
ses contemporains jusqu’au rejet. Pourtant les historiens de l’art A. Warburg, 

1899 et D. Arasse, 2008 reconnaissent que Léonard surmonte avec brio ses 
doutes et cet antagonisme apparent entre la logique mathématique qu'il 
applique et les jeux alternatifs qu’il chérit. 
Considérations trop subtiles pour le roi submergé par la radicalisation de la 
société. N’est ce pas la raison du Chambord bis en 1545, au dernier séjour 
du roi qui n’aurait fait qu’anticiper le rouleau compresseur de la Contre-
réforme devenue une Contre-renaissance nivelant le monde catholique 
romain.?.(Charles.Borromée,1538-1584.puis.l’affaire.Galilée,1564-1642-réhabilité.en 1992!) !
Des fous d’architecture, Brunelleschi, San Gallo, Bramante, Vinci, Michel-Ange, 
développent une ambitieuse et intolérante radicalité conceptuelle et esthétique. 
Tandis que des fous de Dieu, Savonarole, Charles Quint, Luther, Carafa, Calvin et 
Borromée développent d’intolérantes radicalités théologiques, dogmatiques et 
sociales qui après avoir laminé l’évangélisme, la tolérance et le libre arbitre, 
débouchent sur des tensions jusqu'au rejet et le drame de la guerre civile. Ces 
positions doctrinaires s’affrontent au sujet de l’architecture et de sa vocation à 
représenter le Pouvoir, les pouvoirs tant spirituel que temporel et de sa prétention à 
figurer depuis toujours, l’éternité de la culture et partant des dogmes ; ce que le 
pape Nicolas V et Alberti ont reposé dès 1450 et que Calvin conteste en 1536, 
Institution de la religion chrétienne, épitre au roi François Ier   affirmant à Rome et au roi (qui ne répondra pas) :  
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Vous vous arrêtez trop aux murs, cherchant l’Eglise de Dieu dans la 
beauté des édifices, pensant que l’unité des croyants se trouve là.  !
Devant le chantier de St.-Pierre et ceux qu’à Paris le roi initie en 1532 (Saint-Eustache à 
l’égal de Notre-Dame et nouvel Hôtel de Ville) on comprend Calvin et ses objurgations.  
Le roi, au soir de sa vie, a-t-il donné trop d’importance aux murs de Chambord, en en 
espérant l’unité des Français ?  Aurait-il mieux fait d’écouter Calvin et d’épargner 
Léonard et son oeuvre qui restent ses victimes ?  Car Chambord bis engagé en 
1539-40, est lourde bourde, conceptuelle et stylistique. D’autant qu’André Chastel, à la 
charge du roi, met en exergue la place éminente de l’architecture dans la culture 
française que les 24 chantiers du règne confirment. L’Architecture est-elle à ce 
moment trop liée aux pages sombres de l’Histoire et en pâtit-elle en conséquence ? 

*     * 
* !

Post-scriptum : L’histoire sauvegardée de Chambord qui permet de fonder cette 
démarche tient à un heureux concours de circonstances jamais évoqué jusqu’à 
maintenant. Si Louis XIV y vient chasser depuis 1660, ce n’est qu’en 1680 qu’il 
ordonne l'enquête à son sujet dans le Blésois. Or c’est juste après la mise en 
chantier de Marly par Jules Hardouin-Mansart inspiré par La Rotonda de Palladio, 
tandis que son ministre Louvois achète Ancy-le-Franc que sa veuve complète avec 
Maulnes-en-Tonnerrois, projets de Serlio de 1541 pour la fratrie Clermont-Tallard 
(ensuite Tonnerre), du temps du chantier de Chambord bis.  !
Imaginons de la part du roi, curiosité et interrogations partagées avec ses 
commettants sur cette architecture géométrique et centrée du siècle 
précédent  et  ses  escaliers  si  particuliers, motivant cette enquête ! !
Félibien et Bernier, architecte et historien, font une moisson essentielle : souvenirs des 
chantiers de démolition et de construction, souvenirs d'un projet ouvert, découverte de 
documents comptables depuis 1526 et dans le grenier d'une maison de Blois d'un 
acteur du chantier de Chambord (on dit celle de Cortone ?) une maquette dont Félibien 
tire plan et façades. Réalisé en 1517 par Cortone — sur les instructions de Léonard — 
ce modèle explicite le processus combinatoire de la conception. Il est le chainon 
pascalien entre le Sciambur vitruvien publié par Palladio et la turbine réalisée. 

*     * 
* !
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