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CHRONOLOGIE POLITIQUE 

1516, le roi suscite la créativité de LÉONARD. Mais vingt ans après, le 
Pouvoir est confronté à la spiritualité de CALVIN… qui a pris le relais 
de Luther. Voilà les acteurs du processus que nous devons comprendre. 

1519, Chambord de Léonard est d’esprit sidéral et universaliste, toupie 
en rotation, composée par un géomètre, d’esprit communautaire, éga-
litaire et hétérodoxe, sans chapelle ni logis royal, de façade dynamique 
et dissymétrique, chacune ouverte sur les quatre parties du monde ! 

À dix ans de relative insouciance religieuse depuis Luther, en 1517, suc-
cèdent dix ans d’un cycle vicieux, alternant provocations & répressions !  
1532, Marguerite, sœur du roi, venue visiter Chambord sans guide, 
écrit :  très troublée… n'ai compris qu’hébreu !  
Chambord est suspecté d’ésotérisme, de message crypté, lié à son 
plan et à son esthétique ;cf.p.40 Léonard, lui, est suspecté d’impiété pour 
ses dissections (énorme accusation) !  Paranoïa et inquiétude gagnent. 

1535, CALVIN allume la mèche de ces bombes à retardement par une 
‘lettre ouverte‘ au roi, mettant en cause le trop d’importance accordé 
aux MURS, à l’architecture dans sa recherche d’Unité des Chrétiens ! 

1539, Chambord ‘bis’ illustre un nouveau dessein socio-politique,  
propos qui recadre la Société entre Dieu et le Pouvoir. cf.p.37 
Le château, par ses ailes, devient autocratique, hiérarchisé et orthodoxe. 

Le roi conforme Chambord au culte royal. On expliquera que le roi ne 
veut pas, à dommage, transgresser la loi monarchique. L’Artefact 
unique et parfait de Léonard est perdu pour l'Histoire de l’Art et de 
l’Architecture ; comme si le roi avait fait décaper la Joconde !? 

1544, l’officiel Chambord ‘ter’ du roman Amadis de Gaule publié par le 
roi, est différent des deux autres. Un mauvais leurre de censure…? 

CALVIN, avec l’immatérialité du VERBE qui se veut ‘passe-murailles’, 
met la PIERRE au rebut. Elle n’est plus le sujet !  
Il n’est nécessaire, ni de la détruire, ni de la remplacer… 

Les Calvinistes engagent-ils cette « Première Révolution démo-
cratique Européenne » qui ouvre à la société virtuelle ! ? 



AVANT-PROPOS 

Pourquoi cet ouvrage ? Il répond à une double quête basée sur une 
conviction, à savoir que Vinci laisse les plans du Chambord cubique… 
une perfection non reconnue, un oeuvre d’art… ce qu’en termes 
d’architecture, il faut argumenter, illustrer, démontrer pour convaincre ! 
La seconde interrogation lancinante concerne les raisons du repentir de 
ces ailes adventices qui entraine un saccage du carré primitif ! 

Et comment approcher la réalité des faits, sinon en cherchant du sens 
et de la cohérence ; en multipliant les hypothèses, les scénarios, les 
rapprochements, les déductions ? Pourquoi après vingt ans de chantier, 
cette mutation de l’oeuvre de Vinci ? Quelles raisons supérieures à sa 
transformation ? Quelles circonstances l’ont motivé ? La question n’est 
plus celle de l’Architecture qui relève de la première quête ; quoiqu’en 
disait le sociologue Claude Soucy argumentant (sans me convaincre) 
d’un grand (très médiocre, oui !) geste architectural’ de la part du roi, 
pour finir Chambord en beauté ! entretiens.2008-2012 

À ce point, c’est l’Histoire qu’il faut interroger, qui, à ce moment, et à 
tout point de vue, ’tourne’ à toute vitesse. Le bout du fil à dérouler est 
venu avec la perplexité de la princesse Marguerite qui expliquerait a 
contrario, l’aveuglement manifeste de nombre de nos contemporains.  
Tous sont ‘dépassés’… Elle s’en rend compte et l’avoue… Pas eux !  
Or, l’histoire judiciaire de l’année 1539 a conservé la trace des rebon-
dissements d’un défaut de livraison d’une très importante commande de 
matériau… qui, en logique, fait suite à un nouveau projet et une nouvelle 
phase de travaux : le chantier de l’aile Nord-Nord, entamée en 1539 !?  
L’archéologue Palustre y constatant, ce qui crève les yeux, un abîme 
d’intelligence et de rigueur entre ces ailes et le château cubique, en 
déduit d’évidence, une double césure, temporelle et conceptuelle ; 
assertion essentielle qu’ignore J. Martin-Demézil (après l’avoir publiée) 
Congrès archéologique 1981- publication 1986 La fâcherie commence ! 

Début de l’imposture aux multiples rebondissements dont le plus 
crapuleux est l’ostracisme qu’a enduré Michel Ranjard qui, en 1973, 
Bulletin M.H. après trente ans d’observation de Chambord, en propose une 
lecture qui va à contre-pied de la doxa, instituée depuis les années 1950. 
Il en sera agoni de sottises et défendu seulement par un historien de 
l’architecture, Jean-Marie Pérouse de Montclos, qui, lui même dégouté 
de cette camarilla, obtuse sinon bête mais honorée par l’InstitutionItinéraires 

2021 p.55 jette l’éponge concernant l’architecture du début du XVI° siècle…  
Le dépit monte devant ce gâchis, avant la colère !  
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Car le pire rebond est la censure qui perdure depuis 1988 du portugais 
Moraes, diplomate, qui énonce en 1540, quatre façades identiques au 
château cubique primitif. cf.p.40 La désinformation est à l’oeuvre depuis 
soixante quinze ans. En témoigne la lettre de Jack Lang en post-face.p.81 

  
En fait, la vraie grande affaire des règnes de François, du roi Henri, de 
l’empereur ’violenté’ par Luther, des pontifes à la traine du Habsbourg, 
c’est la question religieuse, tellement épineuse, mais de si grande con-
séquence, qu’elle modèle encore aujourd’hui, l’Europe sinon le Monde.  
Comment cette modification de Chambord, une architecture, peut-elle 
être posée ou s’inscrire dans un problème de société ? C’est en prenant 
conscience de l’existence de cas, rarissimes, de censure en architecture 
qu’est venue l’hypothèse qu’en ce temps de troubles religieux et de 
bascule sociétale (première Révolution européenne !) l’architecture ‘ex-
ceptionnelle’ pouvait avoir maille à partir avec le Pouvoir et la censure. 
La lecture de Denis Crouzet a imposé le personnage de Calvin, jeune 
agitateur culturo-cultuel et trublion socio-politique efficace. À 26 ans, il 
espère engager un dialogue avec le roi (comme Luther l’avait engagé 
avec l’empereur et Rome) et son Introduction de 1535, (quasi mécon-
nue de l’Histoire) apparait être une piste prometteuse par son articula-
tion du Pouvoir, de la Spiritualité et de la qualité de ‘Beauté divine’ 
de l’Architecture, pour desserrer le noeud de l’énigme de cette 
mutation de Chambord au regard des orientations de la Contre-Réforme 
tridentine qui confirmera tout ce que Calvin abhorre et réfute !  
La lecture de J-F Colosimo, attaché notamment au gallicanisme, a mis 
du dégrippant dans ce noeud socio-politico-cultuel. Le débridé offert en 
sus au roi par cette dynamique gallicane, a-t-il amplifié son caractère 
hors-limites et transgressif, jamais à court d’initiatives étonnantes, 
caractère qui sert, là, de prétexte ou d’excuse, à une précoce et inutile 
décision, si malencontreuse pour Chambord et Vinci ! Car il inaugure la 
contre-Renaissance par le pire, en l’anticipant de vingt cinq ans !… 
       

Quand on sait les continuels conflits entre architectes et historiens de 
l’Art, qui trouveront avec Chambord et sa descendance directe de 
Boulogne-Madrid et de Maulnes un développement systématique, vient 
cette question des raisons et motifs de ces conflits, de ces oppositions 
(sinon de haine !) des historiens (en général) pour les architectes (en 
général) ? En fait, c’est un propos concernant tous les corps d’experts ou 
se prétendant tels. Peut-on penser que, face à des énigmes, plus 
péremptoires et rigides sont-ils, moins perspicaces et fiables ils sont ! ? 
   

*        * 
* 
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C’EST  LE  FAIT  DE  CALVIN  

SI  LA  RÉFORME DU/AU XVI° SIÈCLE 
   

ET  LE  CHAMBORD  DE  1519   
(SANS  DIEU  NI  MAÎTRE)  DE  VINCI 

SE  PERCUTENT ET  FONT  BOUM   
AU  BOUT  DE  VINGT  ANS 

CHAMBORD  DISPARAIT  EN  1539 
au cours de, et sans empêcher 

150  ANS  DE  GUERRES  DE  RELIGION               
commencées dès 1524 avec la Révolte des paysans allemands   
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 I  N  T  R  O  D  U  C  T  I  O  N 
CALVIN, dénonçant en 1535,  L’IMPORTANCE DE 
L’ARCHITECTURE DANS LA QUÊTE D’UNITÉ DES 
CHRÉTIENS, est-il à l’origine, par la première ‘lettre 
ouverte’ de l’Histoire, de la mutation de CHAMBORD, 
symbole du Pouvoir, décidée par le roi vieillissant ? ? ? 

C'est l'hypothèse d'une enquête serrée qui conclut que la 
société explose quand se heurtent puis s'opposent 
Religion ou Idéologie et Pouvoir ; car l'ordre social 
repose sur leur fusion -- sauf  à envisager leur complète 
dissociation pour une autre éthique politique ! C’est se 
référer à la longue histoire du gallicanisme ‘franc’, posée 
par les historiens Lucien Febvre, Denis Crouzet et Jean-
François Colosimo… créditant la France d’une 
indépendance exceptionnelle vis à vis de Rome, par 
rapport au reste du monde chrétien !   

Le roi décide d’agrandir Chambord en 1539 de telle 
façon que sa partie centrale en sort ‘entachée d’erreurs’ 
tant en plan qu’en façades ! Comment et pourquoi ce 
qui s’avère une mutation, serait de l'auto-censure ? 

Démêlons l'écheveau des évènements depuis l’origine 
jusqu'à ceux de l'actuel conflit entre chercheurs… 

Le très perspicace Michel Ranjard propose dès 1973 
dans son Testament d'architecte en charge de Chambord depuis 
30 ans, de comprendre que Léonard de Vinci, architecte, est 
l’auteur d’un plan en turbine’ (limité au carré dit ensuite 'donjon') 
composé d'un module répété trois fois, par rotation, engendrant une 
façade d’un type unique, atypique, car dissymétrique. cf. p.44 
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Comprendre est une démarche d’intelligence, 
mais Ranjard se heurte à la doxa (pensée dominante à 
l’oeuvre depuis 1950) qui l’invective, et alors, bien à tort, 
en posant comme modèle originel, un aberrant Vincennes, 
château de plaine. Car ce parti primitif  rotatif, supputé, 
sinon déjà prouvé par l’archéologie en 2000, est, pour 
finir, mis au pinacle en 2015, de la vulgarisation histo-
rique, légitiment triomphaliste, des ‘Commémorations 
nationales’ du début de règne de François I ; ainsi ’le 
film Jampolsky’ accole à … 

MARIGNAN -1515,  CHAMBORD-TURBINE -1519. 

Peut-on en conclure que la question de l'architecture du 
château est ainsi éclaircie et réglée ? Car il reste les deux 
autres propositions de Ranjard et à tirer les leçons de 
cette première ‘bataille d’experts’, tant elle est riche 
d’enseignements, dont le premier est que l'archéologie 
vient confirmer l’intelligence -- d’autres diront l’intuition 
-- qui a guidé la démarche scientifique en déterminant 
l’objectif  à étudier ou l’énigme à élucider. 

Cette pensée dominante qui, en toute logique de pou-
voir, se veut exclusive, est inssuflée par une ‘camarilla’ 
estampillée 'Lesueur -- Martin-Demézil et consorts’. Elle 
argue d’un projet originel sur parti parallèle a contrario 
de ‘la turbine’ de Ranjard, et accuse des erreurs de 
diverses parts (dont un défaut du quart Sud), ne recon-
naîssant à Léonard qu'un rôle d’inspirateur ; mais, de 
l’escalier central, sans conteste… ! Itinéraires,2021,p.5 
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Le conflit se développe sur trois alternatives :  

Léonard, crédité des plans élaborés de 1516 à 1519… 
contre l’absence d’architecte, au prétendu profit du roi ! 
Un parti rotatif  inédit, d’esprit ‘vertical’, opposé à un 
banal parti parallèle, ‘horizontal’, qui se retourne ! 
Le quart Nord retourné (pour partie cf.point.2.suivant) contre le 
quart Sud, empêchant d’obtenir le plan parallèle, tant 
souhaité… qui n’existe que sur des plans de fiction ! 

L'analyse discursive du canton Nord permet trois cons-
tats et une déduction. 1) Ses escaliers en vis s'enroulent à 
l’envers de ceux des autres cantons ; disposition qui 
requiert de très rares qualités conceptuelles pour obtenir 
sa visualisation dans l'espace et en tirer les conséquen-
ces… qualités (propres à l’Architecte) données à 
Ranjard, tandis que ses contradicteurs, semble-t-il, n’y 
ont pas la moindre part. 2) Ses superstructures du 
'village' sont conformes au parti rotatif (avant la 
mise en parallèle des faîtages, sachant aussi l’ajout 
d’escaliers du au retournement des logis). 3) En tour 
Nord les baies principales, déplacées, mais non 
retournées. Donc, trois constats sur le canton Nord dont 
le plan retourné sur lui-même par démolition-
reconstruction, est rendu conforme aux trois autres 
cantons, en même temps que s'opère la restitution 
générale d'un type unique de façade, dissymétrique, au 
modèle des façades sud-est et sud-ouest qui trace un 
‘parti rotatif ’ de logique simplissime et époustouflante : 
l'Ensemble, le Tout vient d'un module répété trois fois !  
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C'est bien en définitive le quart Nord -- retourné 
(en partie) et en un second temps -- qui perturbe ce parti 
rotatif  offrant une alternative beaucoup plus excitante 
que le parti parallèle qui apparaitra en 1544, dans la 
brumeuse fiction du roman Amadis de Gaule. 

Or coup de théâtre ! Cette proposition de Ranjard et 
sa restitution de façade Sud-Est, cf.p.44 sont confirmées en 
1988 par la découverte de la description de 1540 (dont il 
n'a pas eu connaissance) qu'en donne avec force détails 
un 'agent du renseignement', diplomate portugais. cf.p.57 

Ce document, phagocyté par la camarilla, a été propre-
ment censuré en ce qui concerne son témoignage du 
parti rotatif  ! Chambord et son chantier resteront donc 
incompréhensibles à ceux qui refusent l’incontestable,  
(pathétique exemple d'aveuglement et de malhonnêteté 
intellectuelle ?!) et assument la contradiction -- on y 
reviendra, tellement c'est grotesque -- d'un quart Sud, 
premier construit, en 1526. Chambord, 2001- 2013- 2021 

Mais, surprise ! 
L’HISTOIRE SE CHARGE DE MONTRER QU’À LA 
MORT DE LÉONARD EN 1519, LA RÉFORME ET 
C H A M B O R D S O N T D E U X B O M B E S À 

RETARDEMENT  QUI  (SE ?)  PERCUTENT  EN  1539 ! 

Chambord, une bombe ?  Oui, vue sa radicalité con-
ceptuelle, hétérodoxe, notamment son option égalitaire 
et pré-démocratique, un ‘gros mot’, d'un type unique de 
logis, comme du fait de sa radicalité esthétique, trouble 
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extravagant, inattendu et novateur, d’une unique façade, 
dissymétrique, issue de son plan en rotation. 

Quant à la Réforme qui se répand comme une 
trainée de poudre, elle coupe en 1527 au plan 
dogmatique, le monde balte, et la part septentrionale de 
l'Empire germanique, du monde méditerranéen 
'romain'. Tampon entre les deux, la France commence, 
dès 1520 à se partager entre deux dogmes. C'est la part 
la plus cultivée de sa population, déjà attentive à Érasme 
et encline à suivre l’Évangélisme de Lefèvre d’Étaples, 
qui est touchée par Luther : celle des sachant-lire, à la 
recherche d’une religion plus sensée que superstitions & 
reliques redondantes dont Calvin, au vu des orientations 
du concile, conspuera sans relâche la pratique ! 

Mais des bombes insoupçonnables en mai 1519, 
quand meurt Léonard, car la Réforme juste engagée, et 
Chambord, ne sont pour le roi, pendant dix ans, que 
deux invraisemblables et impensables sujets de crise…  
qui explosent à retardement en 1539 après encore dix 
ans de troubles, de plus en plus contestataires, des pou-
voirs spirituels et temporels. En effet STRASBOURG, 
BÂLE et GENÈVE s’affirment comme de nouvelles 
ROME entre lesquelles circulent Calvin et bien d’autres 
personnages, clercs et nouveaux théologues.  
CHAMBORD ‘percute’ -- c’est ici l’hypothèse -- quand 
sa radicalité et sa marginalité (supposées et redoutées) 
sont rendues insupportables aux fanatiques et intolérants 
des deux bords. Le statu-quo est impossible !  
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En conséquence, le roi et le pape à la remorque depuis 
1534 de l'empereur Charles Quint -- et Henry VIII s'y 
joint ! -- poursuivent les hérétiques déclarés et suspectent 
toute innovation par contagion paranoïaque ! 
  
Chambord, propice au soupçon ? Oui, c’est bien 
ce dont témoigne la reine Marguerite, sœur du roi, qui, 
venue visiter son chantier, sans guide, en 1532, lui écrit 
avoir été très troublée, n'ayant compris qu’hébreu ! 
À la suspicion d'un message crypté lié à son plan et à 
son esthétique, s'ajoute la mise en cause de Vinci. Son 
départ pour la France nourrit le soupçon d’impiété -- 
énorme accusation suscitée surtout par ses dissections -- 
soupçon que Vasari entretient à Florence et que la 
coterie de Michel-Ange amplifie à Rome ! 
  

Mi-1539, le roi confirme par une CONSIDÉRABLE 
commande d	e matériau, sa décision d'un NOUVEAU 
DESSEIN POUR CHAMBORD QUI SE PRÉCISE EN 
1541 ET 1545… À SAVOIR RECADRER MÉTAPHORIQUE-

MENT LA SOCIÉTÉ ENTRE LE POUVOIR ET DIEU.  

Or le jeune Calvin (26 ans) allume la mèche en 1535. Il 
interpelle le roi, mettant en cause l’importance accordée 
aux murs (l’architecture ?) dans sa recherche d’unité des 
chrétiens (papistes et réformés). 

Il faut comprendre ces propos dans un contexte franco-
français ; à savoir que le français Cauvin en fuite (qui 
deviendra Calvinus en latin) s’adresse au roi de droit 
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divin et empereur en son royaume ! Il discute ses 
arguments de la répression des placards de Marcourt, le 
manifeste explosif  qui réfute la réalité de l’eucharistie.  

Pour comprendre Chambord et son histoire,      
il faut prendre conscience de la radicalité conceptuelle 
de ce projet, lequel a disparu, sacrifié aux effets socio-
politiques de la Réforme dont les effets si extrêmes ont 
suscité huit Guerres de religion en Europe. Cette 
radicalité du projet tient au caractère de Léonard qui 
conçoit Chambord en 1516-1518, première affirmation 
contre la pensée dominante ! 

LÉONARD  A  CONÇU LE CHAMBORD  CUBIQUE 

Ce projet est inédit en France. Il y est totalement d’avant 
-garde et s’approche de rares réalisations d'outremonts : 
San'Bartholomé à Mantoue, la cathédrale de Pavie et, 
avant Saint-Pierre-de-Rome, une constellation de petites 
églises centrées, comme des perles, autour d’Urbino et 
de Florence. À Chambord, cette vraie création remplace 
un château médiéval et son bourg rasé, église comprise ; 
peut-être dès 1516, suivant une lettre de Louise de 
Savoie à son fils François, disant qu’elle passe par Chambord 
au retour de Blois et Romorantin, en tournée d’inspection de 
travaux. 

Carte-blanche à Léonard sur un site vierge, ingrat, 
marécageux et insalubre, dépeuplé par la guerre de 
Cent ans… c’est la condition d'une création libre et sans 
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tabou, une innovation : CRÉER LA DYNAMIQUE LÀ OÙ 
ELLE FAIT DÉFAUT, écrit-il ! Les diagonales du carré 
sur les axes cardinaux l'inscrivent dans le cosmos ; le 
plan est une toupie en rotation dont chaque quart, ou 
‘canton’, d'un type unique, répété trois fois, ouvre sur 
une des quatre parties du Monde ; une conception univer-
saliste et mathématique, relevant de la si rare 'École 
d'architecture géométrique'. Son programme et son 
'parti' sont d’esprit ÉGALITAIRE (pré-démocratique) 
avec quarante logis identiques et de tendance 
HÉTÉRODOXE (car sans chapelle ni logis royal spéci-
fique) pour décrire, en façon de caricature rabelaisienne, 

UNE SOCIÉTÉ VINCÉENNE SANS DIEU NI MAÎTRE !, 

modèle, avec les châteaux de Boulogne, Chantilly et 
Bonnivet, de La Thélème de François Rabelais qui en 
interdit l’entrée aux hypocrites, bigots, vieux matagots, 
marmiteux, boursouflés. Ce génial auteur, médecin et futur 
curé de Meudon est aussi imprévisible et transgressif  
que son jumeau le roi, qui le protégera encore à toute 
extrémité, montrant que le livre reste alors le refuge 
précaire de la création, avant les poursuites à venir ! 

Chambord conçu par un géomètre cosmologue 'en 
recherche’, crée une énigme à décrypter aussi à 
l’éclairage des révolutions universalistes et scientifiques 
naissantes, anatomique, sanitaire et copernicienne, qui 
seront après Chambord et Boulogne, le cadre de la 
production du si sophistiqué château humaniste et 
géométrique de Monne, Oudin Livres 5 & 6 un cas passionnant 
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évoqué plus après… Le médecin Rabelais est partie 
prenante de cette révolution sanitaire avec son Éloge du 
Pantagruelon, le chanvre. Le fait qu'il embaume son 
patron et ami Guillaume du Bellay-Langey, mort en 
poste à Turin, témoigne de ses connaissances anato-
miques. E.Garnier,2016 L'Écorché du bruxellois Vésale est la 
figure majeure de cette renaissance scientifique sanitaire. 

Confirmer Ranjard comme découvreur du parti 
de Léonard résulte de ma part d'investigations engagées 
depuis 2005 sur le tracé du ‘rectangle de Maulnes centré 
sur son pentagone’ à Cruzy-le-Chastel, entre Ancy-le-
Franc et Tanlay, au nord de la Bourgogne, Yonne / Côte 
d'Or. Résultat de la compilation des recherches 
antérieures, de questionnements et d’entretiens avec 
divers historiens et professeurs, MM. Pieper, 2009 Sabine 
Frommel, 2009 Faucherre, 2009 Babelon, 2005-2009 Michel 
Ragon, 2009  et spécialement Pérouse de Montclos, 2011-2015 
et de découvertes concernant les châteaux de Cham-
bord, de Boulogne-sur-Seine et de Maulnes parmi 
d'autres tracés humanistes : Saint-Maur-des-Fossés, 
Ancy-le-Franc, Le Grand-Ferrare, Saint-Léger-en-
Yvelines, Anet-le-Château, Les Tuileries et Marly-le-Roy 
relevant de la typologie des maisons de plaisance situées au 
monde, et de cette géométrie reprise de Vitruve, prônée 
par Bramante et Giuliano Sangallo, ‘école’ de très brève 
existence en France, au XVI° siècle, grâce à Léonard ; 
avant sa réapparition, avec les architectes des Lumières, 
dont Boullée et Ledoux, inspirés par Palladio dont l’in-
fluence met une fois de plus, le temps en boucle.          
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- I -      POUR  COMPRENDRE  LA  RÉFORME 

Comment expliquer depuis le mitan du XV° siècle, 
l’émergence entre 1520 et 1527 de la Réforme, autre-
ment qu’à la lumière du tandem, tant fusionnel 
qu’explosif…     POUVOIR -- RELIGION 

Léonard et Savonarole témoignent… Ces jumeaux 
sont d’autant plus intéressants qu’ils présentent deux 
archétypes opposés du genre humain, les doutes de 
l’artiste contre les certitudes du moine ! Leurs oeuvres 
respectifs, la Créativité et la Spiritualité, dans leurs 
rapports au Pouvoir, sont nos sujets. Leurs destinées sont 
encadrées par deux crises socio-culturelles majeures du 
monde chrétien, la chute de Constantinople à leur nais-
sance, et à la mort de Vinci, la Réforme, que préfigure 
l’épisode avorté de Savonarole. Calvin, relais du 
dominicain et de Luther, confronte-t-il le Pouvoir à la 
créativité de Léonard ? Ils sont tous les acteurs du 
processus que nous devons comprendre. Comment l'état 
du Monde explique-t-il cet enchainement de faits ? 

Autour du mitan du XV° siècle, 	  
	 	 	 	 	 	 	  le MONDE BOUGE (1) 

La papauté, en regagnant Rome, efface Avignon. Puis, avec 
les chutes de Constantinople et d’Athènes  vécues par la 
Chrétienté comme un cataclysme (du aussi à des luttes 
intestines suicidaires), Rome finit de récupérer la culture 
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orientale au moment où l’imprimerie, venue de Chine, 
s’organise depuis le foyer germanique, et se généralise 
en Europe par le livre. C’est le puissant outil de diffusion 
de la Pensée et de l’Opinion publique naissante, comme 
de l'émancipation des langues nationales du latin, tout 
autant pour la diffusion de la Bible que pour l’expres-
sion littéraire d'innovations culturelles transgressives. 
Souvent, depuis la fin du XV° siècle, elles secouent les 
Institutions avec ironie, sous couvert de folie, d’utopie et 
de voyage. Ces auteurs, Colonna, La Mirandole, 
Politien, Érasme, Machiavel, Brant, Montalvo, Vespucci, 
More, Castiglione, Dürer, Rabelais, parmi des dizaines, 
y contribuent. 

Le Vatican, acteur majeur du moment, est versa-
tile et complexe. C’est un rare système électif  (avec le 
Saint Empire romain germanique) mais paradoxal, car 
écartelé entre trois types de souverains pontifes : de rares 
mystiques-érémitiques (moines), des esthètes-humanistes 
et plus souvent politiques-guerriers. Ces deux derniers 
types, mécènes au caractère pharaonique, se préoccu-
pent de leurs cénotaphes à peine élus. Cependant ce 
système est stabilisé par un népotisme généralisé qui 
établit en pointillé des généalogies papales  : Borgia, 
Barbo, Della Rovere, Médicis et de façon pérenne des 
dynasties cardinales  : Aragon, Visconti, Sforza, 
Gonzague, Colonna, Farnèse, Este, Bourbon, Lorraine, 
Amboise, Boisy et autres ! 
Ce système et en conséquence, son environnement euro-
péen, sont déstabilisés par une succession aléatoire, si 
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elle n’est pas organisée dans le sang et surtout rapide car 
les papes se succèdent en moyenne tous les huit ans ! 
Cette politique romaine changeante interagit lourde-
ment avec ses voisins  et façonne la maturation de 
Léonard de Vinci intégré de 13 à 22 ans à l’atelier 
florentin de Andrea de Verrocchio, commandité par ces 
trois générations de Médicis, de Côme l’ancien à Pierre 
et Laurent le Magnifique. 

Rome reste à l’affut des soupçons de syncrétisme. Prêt à 
persécuter toute déviance et toute opposition et même, 
la moindre contestation, jusqu’à des luttes intestines et 
fratricides entre les papes et leurs curies ! 

Florence s’érige en acteur et protecteur de la culture en 
s’opposant deux fois à Rome. En 1466, une des victimes 
est l'humaniste Leon Battista Alberti, architecte, qui se 
réfugie à Florence et contribue à l’académie de Careggi 
auprès de l’humaniste Marsile Ficin. En 1486 c’est Pic 
de La Mirandole, auteur en fuite du Discours sur la Dignité 
de l’Homme, intercepté à son arrivée en France, que 
Laurent le Magnifique sort d’un cachot de Charles VIII 
à Vincennes. 

Les productions littéraires majeures de Florence sont 
Hypnerotomachia Poliphili, et le Tarot. Ouvrage fondateur et 
essentiel de cette évolution, Poliphili prône le syncrétisme 
gréco-chrétien, le développement des cinq sens, la joie 
de vivre et le paradis sur terre… a contrario de la 
culpabilité et de l’inquiétude des populations mé-
diévales. Delumeau,Fayard,1983 Ce récit est dit s’achever le Premier de 
mai 1467. Le 1er mai marque le renouveau de la 
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Nature ; la date 1467, marque-t-elle le renouveau de la 
Culture après la purge romaine de 1466 ? Son auteur 
Colonna reste un mystère… cette colonne qui porte le retour 
à l’Antique est-il plutôt un collectif  toscan-vénitien, qu’un 
individu ! ?  
Le Tarot, jeu et outil pédagogique de La conduite du 
monde,  est le fruit de la collaboration du poète et 
humaniste Marsile Ficin et du peintre Sandro Botticelli. 
Rome veut se venger de Florence en 1476 avec la 
conjuration des Pazzi qui tourne court. 
Milan passe des Visconti-Orléans aux Sforza pour 
cinquante ans, et Mantoue s’allie à Rome et Milan pour 
contenir l’expansion de Venise en ‘terre ferme’. Ferrare 
et Urbino profitent aussi d’être des tampons avec Rome.  

Les Gonzague à Mantoue créent un foyer d’avant-garde 
artistique avec le peintre Andrea Mantegna et Alberti. 
Ce sont de vrais génies qui, non seulement anticipent 
l'architecture  et  les  arts-décoratifs  de  la  Renaissance,  
mais aussi de la Réforme tritendine et de l’Ère classique. 
Mantegna anticipe les collaborations de l’architecte 
Palladio et du fresquiste Véronèse et leurs innombrables 
suites classiques. 

Alberti analyse et traduit l’architecte romain Vitruve. Il 
devient son propagateur principal et à Urbino en 1444, 
pose les principes humanistes du palais princier intégré  
au tissu urbain, a contrario des forteresses en bordure 
d’agglomération, telles Pavie, Milan ou Mantoue… 
En 1450, il assiste le pape Nicolas V dans le premier 
projet de rénovation du Campo Vaticano.  
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À Mantoue, pour San’Sebastian, il anticipe ‘le plan centré 
en croix grecque’ et, en 1470, pour San’Andrea, propose 
une autre formule : ‘le plan à nef  unitaire’ institué un 
siècle après comme modèle de l’Église jésuite. Il esquisse  
ce parti, avant 1450, à Rimini, pour la rénovation de 
San’Francisco, nécropole des Malatesta. Mais Rome les 
accuse de renouer avec les temples païens… refrain des 
idéologies radicales, obsédées par le syncrétisme !  

En parallèle, il importe de saisir les relations France 
-‘Italies’ depuis le règne de Louis XI, avec la disparition 
accidentelle de Charles VIII et le court règne de Louis 
XII, de 1498 à 1514. Ces interférences ajoutent encore 
à l'instabilité politique européenne chronique, puisque 
les ‘guerres d’Italie’, issues des prétentions dynastiques 
des Valois-Orléans-Capétiens sur Naples et Milan, y 
contribuent pour un demi-siècle. Guerres qu’il faut 
quand même créditer des apports méridionaux à la pré-
renaissance française, tant par le dégrossissage des élites 
que par la dévastatrice syphilis (dont meurt le roi) qui 
s’ajoute aux pestes. 

Épidémies et Millénarisme… Sournoises, impré-
visibles et incompréhensibles, ces épidémies créent une 
psychose de châtiment divin et la hantise de Fin du 
Monde, tout puissant millénarisme qui perturbe le 
populaire en proie aux indulgences tarifées, aux super-
stitions et à la déraison que l’Église gère avec ses Saints.  
Au changement de siècle, 1492-1494 
	 	          le MONDE  BOUGE  DE  FORCE (2) 



Alain	Oudin																																							Chambord	et	la	Réforme		 /86																																				28	Octb.	202218

On a les expéditions que l’on peut !  	 	  
Les Nouveaux mondes pour les Ibériques depuis 1419. 
Oubliant que deux fois, la France refuse son patronage 
aux Colomb, ce sont pour Charles VIII, la Bretagne et 
Naples avec la découverte des ‘Italies’. Ces dernières 
représentent luxe et beauté convoités, lors de l’aller-
retour de 1494, sous le pontificat Borgia. Suivront de 
très sévères démêlés gallicans entre Louis XII et Jules II, 
au point que le roi veut déposer le pape ! Le succès du 
concordat de Bologne avec Jean de Médicis, Léon X, 
s’avère plus important et durable au plan socio-religieux 
et gallican pour la France du jeune François I, que 
Marignan, gloire bien éphémère au plan politique !   

Savonarole déstabilise les Médicis et les expulse de 
Florence pour près de vingt ans en profitant de ce raid 
français sur Naples. Ce faisant, il tente une réforme 
radicale et tyrannique de l’Église qui lui coutera la vie. 
Cet épiphénomène convainc certains (notamment des 
artistes, bouleversés, comme Botticelli), fait réfléchir 
beaucoup de monde, appelant au concile, et en horrifie 
d’autres (préfigurant les bouleversements plus durables 
et étendus de la Réforme). Les atermoiements de Rome 
face à l’Évangélisme et la répression de ce mouvement 
de réforme interne à l’Église qu’elle ne contrôle pas, 
couplés à l’affaire des Indulgences pour financer le 
chantier de Saint-Pierre-de-Rome, aboutissent en 1517 
aux 95 Thèses ou Protestations du moine Martin Luther qui 
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débouchent sur la seconde crise majeure de la 
Chrétienté, à l’égal de la perte de l’Orient !  

LA   RÉFORME,   SECONDE   CRISE   MAJEURE 

Hors des 'Italies', la fulgurante diffusion de la Réforme 
coupe le bassin balte du bassin méditerranéen, (césure 
culturelle entre les sociétés européennes qui perdure 
aujourd’hui), et s’entremêle de façon inextricable avec la 
lente diffusion de la Renaissance.  
La Bible en devient, et reste depuis, le principal marché 
de l’imprimerie. Ce retour aux sources de l’Écriture est 
la condition à l’acquisition d’une foi responsable et à la 
libération des pesanteurs sociales et de la superstition 
(mise en cause à multiples reprises dans ce dévelop-
pement), religion du populaire, plus préoccupé de survie 
et de Vie éternelle que de vie terrestre et de bonheur !  

Ce conflit religieux européen se double d'un conflit 
interpersonnel et dynastique de longue antériorité entre 
Charles Quint, ‘boute-feu’ du camp de la foi et François, 
évangélique, mais surtout et avant tout, avec le camp 
spéculatif. Son règne en sera d’autant plus perturbé et 
contrarié par la Réforme, jusqu’à l’entacher, tandis 
qu’elle déstabilisera, plutôt plus que moins, tous ses 
successeurs jusqu’à  Louis XIV ! Ensuite, c’est à 
l’Incroyance que feront face les souverains. 
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Précoce Évangélisme en France…  Par rapport au 
reste de l’Europe, l’Évangélisme se manifeste précoce-
ment en France, diffusé par l’érasmien Lefèvre 
d’Étaples, avant que Martin Luther ne s’impose face à la 
Diète et l’empereur, ensuite, avec ce travail forcené et 
remarquable de traduction de la Bible en allemand, et 
de son impression dans de brefs délais. Évangélisme et 
Luthéranisme minent la papauté et exacerbent l’anta-
gonisme entre l’esprit spéculatif  des néo-aristotéliciens 
et la foi aveugle des radicalisés,  conflit permanent des 
sociétés dont les premières victimes sont la Création et 
l’Invention du Monde, sa découverte… Chambord 
relève de ce conflit ! ? 
Le roi protège l’Évangélisme auquel sa soeur Marguerite 
adhère, et l’y a sensibilisé. Sans doute, favorisent-ils le 
développement de la pratique multi-confessionnelle qui 
s'instaure en France (on y reviendra), en en étant eux-
mêmes, sinon la cause, au moins la caution ? 

Mais, insoupçonnables sont les guerres de 
Religion… issues de la radicalisation des sociétés qui 
ne s'abiment pas encore dans une spirale morbide de 
provocations-répressions. Insoupçonnables, car, dès 
1520, dans la France déjà coupée en deux au plan 
dogmatique, la part la plus cultivée de la société 
française témoigne d’une pratique inter-confessionnelle, 
exception européenne de grandes conséquences ! 
  
Mais en Allemagne où la religion du prince est celle des 
sujets, la bascule est si radicale qu’elle soulève des 
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espoirs de révolution sociale entrainant dès 1524 la 
‘Révolte des paysans’, suivi plus tard du soulèvement de 
Munster. Ces événements inaugurent un siècle et demi 
de guerres civiles européennes de religion… nouvelle 
catastrophe pour la France après trente ans de guerres 
d’Italie, depuis 1494 ! 

Et le roi toujours ‘hors-sol’ jusqu’en 1528… 

Après la gloire en 1515-1516, arrivent les revers,  
conséquence de nombreuses imprudences diplomatiques 
et politiques. Les spoliations Orange et Bourbon parmi 
d’autres qui poussent vers l'empereur ces princes qui 
sont de grands capitaines ; la Lombardie perdue en 
1522 par ladrerie ; après Pavie, la parenthèse ‘Madrid', 
avant le cataclysme du sac de Rome. Le roi, acharné 
contre le connétable Charles de Bourbon, ne peut 
réfuter sa part de responsabilité à ces épilogues, ignorant 
les accords d'État passés par Louis XII avec Bourbon : 
une autre 'liberté' du roi qui coûte cher à la France ! 
Pourtant, ces revers n'entament pas encore le caractère 
transgressif  du roi ; cynique, jouisseur et pragmatique 
comme le montre le parjure du traité de Madrid et le 
programme du château de Boulogne-sur-Seine. Cette 
nouvelle résidence royale parisienne (en alternative au 
Louvre encore médiéval) est dite ‘château de Madrid’ 
pour de multiples raisons intéressantes : à la fois 
catharsis du traité honteux et référence à la Casa de Cam-
po madrilène. Le programme de Boulogne est identique 
à celui, inchangé, de Chambord, universaliste, 
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géométrique, communautaire, organisé par de nom-
breux escaliers alternatifs et de tendance hétérodoxe, 
sans chapelle, sinon volante dans les salles polyvalentes 
centrales, inaugurant un nouveau parti ‘feuilleté’ de 
corps double, posé par Bernabei-Boccador ! Et encore à 
Fontainebleau, arrivent en 1530-1533, des artistes 
toujours "hors limites", Rosso, Primatice, Cellini… 

Puis répressions et provocations s’enchainent…  
Depuis 1528, les provocations religieuses publiques (post 
sac de Rome) entrainent en France une contestation 
politique qui mène le roi au raidissement, puis à la 
répression des ‘protestataires’ et pousse la société sur la 
pente de la radicalisation et du fanatisme. Des suites de 
l’élection en 1534 d'un pontife 'politique' et réforma-
teur, Paul III, la France verse au penchant de la rébel-
lion permanente, avant la guerre civile, et le roi à celui 
de l'autoritarisme, se posant en garant de la foi 
majoritaire qui soutient le caractère divin de son 
pouvoir.  

La France vue de l’étranger… Très peuplée, autour 
de seize millions d'habitants, très riche, la société est peu 
évoluée, à plus de 90% rurale, et dans une misère crasse. 
La superstition est sa religion. Tous les visiteurs en 
témoignent. Les plus perspicaces, les diplomates 
Machiavel, Canossa, Castiglione et le cardinal Louis 
d’Aragon, racontent…  
Nicolas Machiavel, en connaissance de cause, venu trois 
fois en France sous Louis XII, écrit que la double sujétion à 
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laquelle le peuple est soumis explique son manque de fierté : 
l'autorité royale, la domination de la noblesse.  
Les diplomates Canossa et Castiglione sont atterrés par 
l'inculture de la noblesse, et son mépris des lettres qui 
nuiraient au métier des armes. Grossière injure que de traiter 
un gentilhomme de clerc, d’intellectuel. Quand il ne s'agit que 
d'un minimum de savoir et de sagesse à acquérir en sus 
du courage et de la générosité de la culture 
chevaleresque, faite en réalité de violence et du goût du 
sang ! C’est encore et toujours, le propos de Henri III, 
dernier roi Valois. 

Le cardinal Louis d’Aragon, et son chapelain-secrétaire 
De Béatis après quatre mois de voyage (1517-1518), 
jugent qu’en France les villes et bourgades (...) ne sont pas de loin 
aussi belles et charmantes qu'en Allemagne et en Flandre et le 
peuple bas, fainéant et vicieux, les paysans entièrement soumis, plus 
maltraités que chiens ou esclaves ; inimaginable ailleurs, en Italie, 
Allemagne et Pays-Bas ! Peuple de moutons, selon l'empereur 
Maximilien, Peuple de lâches, pour l'anglais Fortescue. 
Mais ces deux derniers ne sont pas spécialement des 
amis de la France !  

La société française n'est pas sortie de la culture 
médiévale assujettie à l'Église et ses reliques de Saints 
divers et variés, comme seuls recours contre les 
adversités, idolâtrie qui déchaine la colère de Calvin. La 
religion est plombée par l'obsession superstitieuse du 
pêché mortel et la hantise du Salut par la Vie éternelle ! 
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Dix ans de troubles civils… Supputons que 
François I, inquiet et fatigué, après dix ans de troubles 
civils qui contestent son autorité (1528-1539), constate, 
pragmatique, que son Chambord hétérodoxe et égalitai-
re, sans Dieu ni maître, est en abîme culturel avec ses 
Institutions, Facultés et Parlements, conservateurs, et, a 
fortiori, tant pour le populaire qu'avec ses extrémistes, 
'fous de Dieu' des deux bords… 

L’architecture ‘savante’ en accusation…  
Déjà.Érasme inspiré par l'ironie de la Nef  des fous, 1494, 
du strasbourgeois Sébastien Brant, dénonce tout excès 
dans son Éloge de la folie (1504-1511) : les fous de Dieu, la 
superstition, mais aussi ‘l'architecture savante’… : En 
Italie on a vu ces gens possédés de la passion insatiable de bâtir, 
(fous d'architecture) changeant continuellement les carrés en 
ronds et les ronds en carrés… 

En ce sens, Bramante et Vinci, -- ‘fous d’architecture’ à 
leur manière -- ne développent-ils pas une ambitieuse et 
intolérante radicalité architecturale et esthétique ? D’où 
des tensions jusqu’à la rupture et au rejet… 

La princesse Marguerite, venue à Chambord, sans son 
frère et sans plus d’explication, manifeste son trouble dès 
1532. Est-elle, en privé, la seule à oser s’exprimer, 
parmi, sans doute, de nombreuses interrogations 
muettes ? 
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Première ‘lettre ouverte’ de l’Histoire…  En août 
1535, dans le contexte des sévères répressions consécu-
tives à la contestation de l’Eucharistie par Marcourt liée à 
l’élection de Paul III, après l’échec d’un compromis 
théologique avec les luthériens, Calvin interpelle le roi et 
Rome par la diffusion d’un libelle. Il redoute que ne soit 
survalorisée l'Architecture comme moyen de réduire la 
crise religieuse et sociale et que cette fausse piste soit 
poursuivie ! Sa crainte se justifie car, de 1535 à 1539, 
l'espoir de conciliation entre les dogmes s’épuisant, le roi 
décide un nouveau dessein pour Chambord, modifiant 
celui de Léonard, dans un climat socio-politico-cultuel 
de plus en plus délétère. 

                                   CALVIN 

 dans son INTRODUCTION À L’INSTITUTION DE LA  

RELIGION CHRÉTIENNE (grand-oeuvre de sa vie !) 

met en cause les liens entre 

ARCHITECTURE,  POUVOIR  ET  SOCIÉTÉ                 

nœud majeur - je crois - de l'énigme de Chambord ?  

Il donne au roi son opinion – ignorée des historiens  ! – 
sur l’importance de l’architecture dans sa politique. 

VOUS VOUS ARRÊTEZ TROP AUX MURS, 
CHERCHANT L’ÉGLISE DE DIEU DANS LA 
BEAUTÉ DES ÉDIFICES, CROYANT QUE 
L’UNITÉ  DES  CROYANTS  SE  TROUVE  LÀ. 
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Il dénonce l'hypothèse posée par le roi -- du moins, il la 
lui prête, à raison -- d'une possible concorde spirituelle 
dépendante d'une capacité de son Architecture et, en 
particulier de sa Beauté, (fragile notion) à la procurer.                     
En clair, il fait reproche au roi de droit divin de 
survaloriser l'Architecture du Pouvoir en lui attribuant 
de contestables capacités spirituelles sinon divines ! 
Il s’attaque à très gros car en 1450, Nicolas V et Alberti, 
à propos de la rénovation du Campo Vaticano, professent 
que L'ARCHITECTURE A BIEN VOCATION À 
FIGURER   L’ ÉTERNITÉ   DES   DOGMES.  
Bancal acte de foi, eu égard à Sainte Sophie, transfor-
mée en mosquée, induisant plutôt que la spiritualité 
transcende les dogmes, en référence à deux penseurs de 
la Verticalité, le juif  Spinoza et le catholique Alain. La 
preuve supplémentaire en est, qu'après un temps laïc, 
Sainte Sophie est redevenue mosquée. La Sagrada Familia 
de Barcelone et l’actualité de Notre-Dame-de-Paris et 
d’Aya Sophia ne confirment-elles pas cette notion de 
patrimoine culturel et spirituel universel, au-delà des 
dogmes cultuels particuliers ? 
Calvin qui pense dénoncer une idolâtrie (la supposait-il 
déjà universelle ?) n’a-t-il réussi, à l’inverse, qu’à la con-
forter, et à la valider, dans l'esprit de ses contradicteurs ? 

Le roi, à tort ou à raison, a pris son CHAMBORD 
cosmologique et humaniste de LÉONARD, cette perfec-
tion sidérale, pour un édifice du culte… une église du 
culte royal, l’église première de ce culte ? En confor-
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mant Chambord à ce culte, il n'a pas, de fait, transgressé 
la loi monarchique. C'est grand dommage. L'histoire de 
l'art et de l’architecture perd, là, un artefact unique ! 

Cette fusion dialectique du divin, de la personne royale 
et de ses prérogatives -- guerre et architecture -- reste 
une constante du principe monarchique (& présidentiel) 
et conditionne à juste titre l'explication et la compréhen-
sion de nombreux événements historiques.                .  

Un Aveu et encore une ‘première’ !  À cette dialec-
tique se réfère la visite virtuelle mise en ligne le 24 avril 
2021 de l'oratoire de Chambord daté dans la pierre de 
1541. Du vivant du roi, cet oratoire catalyse au sein du 
château, la fusion du sacré et du pouvoir, du temporel et 
du spirituel, de la vie et de la mort. Occasion saisie par 
Thibaud Fourrier, guide du Domaine pour reconnaître 
(remarquable ‘première’ de l'Institution !) que ces 
modifications de Chambord tardives et perturbantes, tiennent à des 
raisons socio-politiques inexistantes au lancement du projet, vingt 
ans auparavant ; …pas plus d’ailleurs qu’en 1526, pour relier 
de futurs communs, Itinéraires,2021,p.7 thèse du Domaine, dans une 
constance aveugle qui interroge ! ? 

Le Diable plutôt que Dieu incarné par la beauté 
de Chambord ? Avec Denis Crouzet déduisant de la 
lecture de Calvin que le beau est censé incarner l'idée de Dieu 
et avec Dieu, l'idée du roi,. Calvin, Fayard, 2000 peut-on imaginer 
que le beau de Léonard à Chambord, son rapport au 
cosmos, la rotation, la dissymétrie, la façade répétée trois 
fois, le rythme de percement des baies jouant à saute-
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moutons entre paires et brelans, cf.p.42 à l'égal d'ailleurs de 
diverses compositions de ses tableaux… ait, pour le 
populaire, les 'tradi' et les papistes, plutôt incarné des 
valeurs cryptées et le Diable ? Peut-être caricatural, mais 
bien possible, sinon probable !  

Toujours est-il que cette hypothèse d'une capacité de 
l'architecture à réunir les croyants, que Calvin dénonce com-
me inopérante et redoute comme une fausse piste, se 
trouve à mon sens validée par la décision royale de 
1539-1541 de normaliser Chambord, posant enfin la 
personne royale (et donc Dieu) à part. Ce qui, pour finir, 
revient au roi à s’autocensurer, en reniant l’oeuvre et, 
par voie de conséquence, le concepteur qu'il avait choisi.                

La réforme tridentine élèvera cette ‘capacité de l’archi-
tecture’ à un niveau d’axiome institutionnel par l'option 
conciliaire de l'Art baroque, éblouissante fulgurance 
dorée, dans une nef  unique qui resserre et enclôt les 
bien nommés 'fidèles' ! ?  

? COMMENT  REMONTER  CHEZ  CALVIN  LA    
GENÈSE  DE  CETTE  MISE  EN  GARDE  ? 

Un Verbe passe-muraille… au lieu de murs !… 
Intellectuel, cérébral même, et tout empreint de spiri-
tuel, Calvin prône-t-il déjà l’inutilité des murs, avec le 
Livre et la Parole, et la beauté de ces murs sans impor-
tance ? Veut-il le Verbe passe-muraille ? Se veut-il lui-
même passe-muraille ? Or il ne peut que constater 
partout de nouveaux édifices et murs… outre l'actualité 
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du chantier de Saint-Eustache à Paris (nouvelle église, 
en plein cœur populaire des Halles, au volume égal à 
celui de Notre-Dame) qui s’ouvre par la volonté royale 
en 1532-33 en parallèle du nouvel Hôtel de Ville ?  
On se rappelle le propos de Nicolas V qui primera à 
nouveau, (après Boulogne, clone de Chambord) avec 
tous les grands chantiers royaux suivants, donnant, selon 
la crainte de Calvin, une place éminente aux murs, aux 
‘édifices’, à des chapelles monumentales, sinon même en 
les multipliant, à Saint-Germain et Fontainebleau. 

Le Verbe de Calvin opposé à l’Architecture et 
aux Murs de Nicolas V, est une forme de contre-Renais-
sance, différente, et à sa façon, plus radicale, que celle 
mise en oeuvre par Borromée, après le concile de 
Trente. L’immatérialité du Verbe met la Pierre au rebut. 
Elle n’est plus le sujet. Il n’est nécessaire, ni de la 
détruire, ni de la remplacer. Cette immatérialité est-elle 
la « PREMIÈRE RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE 
EUROPÉENNE  » engagée par les Calvinistes. Et 
annonce-t-elle déjà notre société virtuelle ! ? 

La Société recadrée entre Église et Pouvoir   
Dans quelle mesure Calvin -- comme souvent au 
contraire de l’objectif  ? -- contribue-t-il à la prise de 
conscience menant à une évidente radicalisation du 
Pouvoir royal en 1539, à savoir mettre partout, sous 
contrôle, toute métaphore de la Société, à Chambord le 
château carré, recadré entre Dieu et le roi ? 
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À cette mutation, l’explication que laisse le roi 
est le roman, Amadis de Gaule, trouble fiction, qui, dans 
un jeu pervers, cache et dévoile un Chambord ‘ter’, 
encore différent ! Ce livre, composé à la demande du 
souverain, est la prétendue traduction par un officier 
français, Herberay des Essarts, d'un roman de chevalerie 
de l'espagnol Montalvo, lu par les Français en Espagne. 
Il faut découvrir que la partie traitant de Chambord et 
de son architecte Apolidon est un ajout français. Y sont 
décrits un idéal d'architecte et Léonard explicitement. 
Le récit crypte des mémoires des souverains François et 
Henri, sous pseudonymes d'Amadis et de Splandian. Ils 
règlent leurs comptes à leurs voisins indélicats, avides et 
fourbes, Maximilien, Henry VIII et Charles Quint ! 

Cette décision d'extension de Chambord manifeste une 
volonté de normalisation socio-orthodoxe et saccage 
(voulu ou non ?) le Chambord de Vinci. L'absence d'une 
‘maison pour Dieu’, comme d'un logis spécifique au roi, 
est-elle l'explication raisonnable -- en fait la seule ? -- à 
cette décision concomitante à l’échec des souverains à 
réconcilier les dogmes en 1539-1540, impuissants face 
aux radicaux des deux bords. Les uns et les autres 
enchaînent les provocations à la répression ; et 
inversement… spirale infernale et vicieuse ! 
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    DE  FAIT,  'ON  MARCHE  SUR  LA  TÊTE' !  
  
1527, Charles Quint et ses soudards aux deux tiers 
réformés, mettent Rome à sac.  
1528, une statue cultuelle parisienne de Sainte Vierge 
est profanée, et aujourd’hui replacée dans l’église de la 
Fraternité de Jérusalem autrefois dédiée à Saint-Gervais 
et Saint-Protais. Cette provocation force le roi à 
s’afficher en tête de la procession réparatrice de 
l'opinion populaire majoritaire.  
1534, avec ‘l'affaire des Placards’ qui conteste 
l’Eucharistie, le roi bascule cette fois dans l'inflation du 
répressif. Depuis lors, la salve de ses dispositions de plus 
en plus liberticides chasse toute contestation de l'ordre 
établi et surtout la sape de son autorité. S'enchaînent les 
contraintes. 
1535, ‘contrôle des imprimeurs et censure temporaire 
des publications’ motivés par la provocation de 
Marcourt dont la répression suscite ‘la lettre ouverte’ de 
Calvin. 
1539, le roi anticipe d’un an le définitif  échec de 
conciliation des dogmes. 
1540, l’Édit de Fontainebleau poursuit les Luthériens ; 
1543, c’est l'instauration du Catéchisme, loi du royaume avec 
l’exil en alternative.  
1545, naît l'Index, censure instituée des publications’ 
dont Rabelais et tant d’autres feront les frais ; Index tant 
décrié, devenu le dépôt légal, tant loué !  
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-II-      POUR  COMPRENDRE  CHAMBORD  
 Quels ressorts à sa création en 1516-1519 ? 

Le Pouvoir donne carte-blanche à la Créativité  
François I et Léonard, ont une brève mais intense 
cohabitation. Jeune et transgressif, François I accueille à 
Amboise un Léonard âgé, ’philosophe’, sage et savant. 
Ils contribuent ensemble d’octobre 1516 à avril 1519 à 
la diffusion des nouveautés avec leur projet de Cham-
bord, parmi diverses initiatives, dont Romorantin, et de 
plusieurs fêtes somptueuses, sur le terreau fertile de la 
passion pour les ‘Italies’ de Charles VIII depuis 1494, 
puis de Louis XII, véritable initiateur, avec son entou-
rage, de la passion française pour Léonard, et de 
l’accueil en France de son œuvre, puis de sa personne, 
enfin de sa peinture, avant la domiciliation de son 
fantôme et de ses souvenirs, au Clos Lucé.  
Mais François, nomade en son royaume, ne sera qu’à 
tiers temps en sa compagnie, à Amboise, et absent lors 
de sa mort, a contrario d’une tenace fiction romantique.  

Simplicité et logique…  Comprendre Chambord 
dans sa primitive plénitude nécessite de saisir la 
complexité du propos de Léonard qu'il résout par une 
démarche de grande logique et finalement d’extrême 
simplicité, qui vont souvent de pair. La complexité tient 
à sa perfection géométrique et conceptuelle, ses apports 
à l'histoire de l'Architecture, un abécédaire de la 
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Création pure ! La grande logique tient à sa vision 
cosmologique. 

Cette conception organise quatre phases qui découlent 
l'une de l'autre en s'enrichissant. Ce processus se recons-
titue en articulant les quatre documents connus, et eux-
seuls. La vérité est là… en attente ! Quatre, dont seuls 
les deux derniers sont enfin considérés officiellement.  

Ces quatre items sont : 

I- Les croquis du verso du folio 152 du codex Arundel 
(reclassé français par C. Pedretti) : sur grilles centrées à 
base de neuf  modules et tours engagées au quart d'un 
bâtiment carré, sur sa terrasse carrée ; ils expriment son 
parti, complémentaire de celui de Romorantin, 
également sur le même folio. Les deux programmes sont 
ordonnés conjointement par le roi. Ma conviction. 

II- La première formalisation volumétrique vitru-
vienne (gravure par Palladio, titrée Sciambur pour le roi 
Francis) est une proposition aboutie et constructible y 
compris l’escalier cylindrique quadri-volées (juste au 
gabarit du roi et de Léonard) qui déchaine des con-
troverses mal fondées et stériles. Montclos y voit le projet 
d’escalier de Léonard. Après développement de l’arraché 
central, j’y vois un premier projet de Léonard pour Chambord. 
Le système constructif  vitruvien (avec ses quatre colon-
nes) encombre l’espace, (souvenir des colonnades des 
salles des États). Ce plan doit être aménagé et évoluer 
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pour être agrandi. Deux opérations successives sont 
nécessaires. La diagonale du carré devient le côté du 
plan suivant. D’où celui du ‘modèle de conception’ dont 
la diagonale devient le côté du tracé du ‘modèle à 
construire’ du seul quart (magnifique économie), mais 
outil opératoire disparu, et à reconstituer à partir de 
l’existant et des évolutions constatées et expliquées. 
Redisons que V2 entre côté et diagonale dessine 
des tours engagées au quart du carré et donne le rapport 
d'accroissement d'une phase l’autre, Oudin.2015 & Bardati.2019 le 
rabattement de la diagonale donnant le côté suivant. III & IV 
& p.44 

III-   Un modèle de château en volume de bois 

Au projet gravé par Palladio, succède le modèle sophis-
tiqué manufacturé (dixit le roi) en 1517 par Bernabei, (aux 
ordres de Léonard, ma conviction), et retrouvé à Blois 
en 1680, par l’historien Bernier et l'architecte Félibien. 

Le rapport vitruvien 3/5 permet le passage des neuf  
modules carrés du modèle vitruvien au vingt-cinq 
modules qui organisent le ‘modèle alternatif  Léonard-
Bernabei', et structurent le plan réalisé. 

Bernier et Félibien enquêtent sur Chambord sur 
ordre de Louis XIV dans ces circonstances intéressantes.- 
Juste après la mise en chantier de Marly, sur des plans 
vitruviens inspirés à Jules Hardouin-Mansart par la villa 
Rotonda de Palladio. En même temps, Louvois, son 
ministre de la guerre, acquiert Ancy-le-Franc des 
Clermont-Tonnerre qu’ensuite, Maulnes complétera. 
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On imagine les interrogations du roi et de son entourage 
à propos de ces architectures centrées d'inspiration 
italienne et de leurs escaliers si particuliers. La tradition 
orale et le modèle retrouvé dans la maison de Bernabei 
(hôtel d’Alluye-Robertet) permettent cette reconstitution 
fiable de la conception de Chambord par Léonard. 

  

IV- CES PRINCIPES SIMPLES PRÉSIDENT À CETTE DÉMAR-

CHE, NOTAMMENT DES DEUX MODÈLES SUCCESSIFS. 

Quatre cantons comme les quatre pôles, les 
quatre parties du Monde et les saisons… Le 
système quaternaire est issu d'une unité répétée trois fois 
par rotation de 90° et l'application des rapports 
mathématiques V2 et 3/5. cf..p..42 
Cette perfection de logique et de simplicité opère 
l’exploitation du modèle, qu’il faut comprendre comme 
une banque de données à combinaisons, tant en plan 
qu'en éléments de façade, sorte de recueil de catalogues 
de solutions alternatives, qui préparent la synthèse de la 
multitude vers l'unité, suivant la définition géniale qu'en 
donne Blaise Pascal et qui illustre le génie pré-
démocratique, mais surtout universaliste de Léonard : 

LA MULTITUDE QUI NE SE RÉDUIT POINT À  

L'UNITÉ EST CONFUSION. L'UNITÉ QUI NE DÉPEND  

PAS DE LA MULTITUDE EST TYRANNIE.  
MI-1539, UNE SECONDE PHASE DE TRAVAUX 
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C’est la seconde affirmation incontournable, mais elle 
est encore plus contestée que celle de la conception 
du Chambord cubique par Léonard. Mi-1539 une 
phase de travaux est engagée pour un nouveau dessein 
entrainant une considérable commande de matériau. 
C’est avant que l’empereur, suivi par l’ambassade du 
Portugal un an après, ne visitent ce Chambord cubique 
primitif, en forme de turbine, où, après leurs passages, 
interviendra (en plusieurs étapes) ce repentir désastreux 
qui entraine le retournement du canton Nord… 
Des précisions seraient apportées au programme en 
1541, le roi affectant la tour Nord-Nord en chantier, à 
un nouveau logis royal dont la liaison avec l’existant 
'démonte la turbine' de Léonard. Mais quelles raisons à 
cette poursuite des travaux et de cette façon ? Sans pour 
autant ignorer la nécessité à ce moment, d’une relance 
de politique palatiale et de grands travaux dont 
témoigne la commande du nouveau Louvre à Serlio en 
1541, mais anticipée à Chambord pour recevoir la cour 
d’Espagne lors de ce ‘voyage de Réconciliation familiale’, d’abord 
prévu en février 1539 puis reporté pour cause de grossesse de 
l’impératrice, annulé par sa mort.  
  

Quelles raisons à ce repentir ? En 1539 l'espoir de conci-
liation entre les dogmes s’épuise et en 1541, sur fond 
socio-politico-cultuel de plus en plus délétère, le roi 
donne à Chambord sa forme étendue… Il est rendu 

AUTOCRATIQUE, HIÉRARCHISÉ, ORTHODOXE 
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Mais que peut-il en espérer au plan dogmatique ? La 
société est, au sens propre, comme au figuré, recadrée 
selon sa volonté (sinon unifiée selon son désir) entre le 
roi et Dieu. Pourtant le Chambord de Léonard de Vinci 
est une pensée si extraordinaire, le fruit sans doute de la 
totale Liberté de Création donnée à Léonard par le roi, 
bref, un objet architectural, une construction et de telles 
circonstances plus ou moins conscientes (d'innovation et 
d'hubris) de la part du roi, que les historiens et l'opinion 
publique n'y ont vraiment rien compris. De fait, les 
modifications ultérieures et le brouillage que le roi s'est à 
dessein, évertué à organiser en 1542-1544, avec son 
romanesque Chambord ‘ter’ de fiction, ont aussi 
amplement contribué à perturber sa compréhension. 
  

Cependant Chambord, tel qu'il est, émerveille ! 

MAIS DU SENS Y EST ENFIN RECONNU EN 2015 PAR UN 
PARTI ORIGINEL SYMÉTRIQUE PAR ROTATION 

C’est grâce aux coups de boutoir d'intelligence portés 
depuis 1973, 40 ans, contre les lobotomisés de la logique 
par l'architecte Ranjard, en charge de Chambord de 
1944 à 1974. Et par l'historien de l'architecture Jean-
Marie Pérouse de Montclos (responsable de l'Inventaire 
du Patrimoine auprès d'André Malraux et des historiens 
de l'art, les médiévistes Marcel Aubert et André 
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Chastel). Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages et 
diverses brillantes monographies d'architectes.  
L'Archéologie et les techniques électroniques ont  
confirmé la Logique. Depuis quarante ans, les 
observations, les intuitions et les déductions de Ranjard 
et de Montclos, leur logique ont enfin conduit à faire 
reconnaître et expliquer Chambord par un parti originel 
symétrique par rotation, réalisé jusqu'aux super-
structures du canton Nord du 'village', avant que 
n'interviennent ces transformations et ces extensions. 
Sachant aussi ses baies de la tour Nord, déplacées par 
rotation, mais non retournées ! Deux constats 
essentiels que l’Institution, ‘faisant l’autruche’, 
refuse de prendre en considération ! Mais 
comment régler un problème s’il n’est pas même 
énoncé, apporter une réponse à une question non 
posée ! ? 

Je contribue en 2009 à cette controverse, touchant à la 
polémique, par la publication d'un tapuscrit tiré à 200 
exemplaires : À la recherche de la Vraie histoire du château de 
Maulnes, dont une grande partie s'intitule  À la recherche de 
la Vraie histoire du château de Chambord.cf.p.72 Il s'agit d’accom-
pagner MM. Ranjard et Montclos dans la dénonciation 
d'un apriori classique de parti parallèle, et de symétrie 
axiale, défendus contre tout bon sens depuis 1950 et, 
même, dans un certain égarement, en 2001, à propos 
des 'fausses' baies du rez-de-chaussée, juste gravées dans 
le tufau, par une camarilla nommée ici "Lesueur & 
Martin-Demézil et consorts ».  
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Avec prise de relais, en 1995-2000, par de jeunes 
pseudo-chercheurs, (pseudo car ‘sous emprise’ des 
précédents), qui en 2020, s'arrogent sans les citer, sinon 
par les dédicaces, les démarches et les résultats de MM. 
Ranjard & Montclos. 

Évacuer les controverses, dénoncer les intox… 
Alors qu’il faut évacuer toute controverse pour 
comprendre Chambord, ces personnes fourvoient la 
réflexion de nombreuses façons ! En disant le roi son 
propre architecte (bêtise de confondre commanditaire et 
architecte !) et en récusant Léonard comme plein auteur, 
et pour certains, au profit de son assistant de 1516 à 
1519, Dominic Bernabei de Cortone, dit Le Boccador 
(qui prendra sa succession dans la mise en œuvre, et les 
ajustements de 1525-1526 -- chantier alors interrompu ? 
ou non ! -- qui restent à mieux définir, si possible.)  

Car en 1680, la tradition orale témoigne d’un ‘primitif  
-- entre 1519 et 1526 ? -- projet ouvert' et sans du tout 
définir cet ‘ouvert’ qui trouve pourtant trois validations 
et que l’on peut imaginer ainsi. Les quatre cantons 
tracent deux rues orthogonales, ouvertes sur les trois 
niveaux sous terrasse du ‘village’, au centre desquelles, 
s’élève à claire-voie, l’escalier à quadruple révolution. 
- Première validation par cette anomalie d'épaisseur du 
canton Sud, réputé le premier engagé, mais, avant 1526, 
(a contrario du refrain négationniste répété comme un 
mentra de tout début d'élévation et déjà sur le plan actuel au 
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retour d’Espagne en 1526.) Itinéraires,2021,p.7 Peu importe que cette 
situation eut dû produire ce plan parallèle tellement 
souhaité par le retournement simultané des cantons 
Nord et Sud ! - Par la similitude des plans correctement 
orientés d’Amadis de 1540-42 et du relevé de 1680 par 
(Félibien ou) Lerouge, cf.p.37 prouvant qu'entre ces deux 
moments, le château et son environnement n’évoluent 
pas. Que rien n’a été oublié, et les souvenirs rapportés, 
dignes de foi ! - Enfin, par la double filiation de Cham-
bord à Maulnes qui cumule parti centré et parti ‘ouvert’. 
Études  Oudin de 2009 & 2018 

L’après-1526 établit une nouvelle situation politique qui 
favorise l'Île de France au détriment du Val-de-Loire et  
en logique, exclut l’extension de Chambord à court 
terme ! ? En revanche, ce serait bien en 1526 qu'outre la 
'fermeture' du volume cruciforme, l'escalier a subi la 
réduction de quatre à deux volées et la généralisation de 
paliers à chaque niveau, abandonnant ce morceau de 
bravoure, 'escalier des merveilles’, issu de la quadruple 
vis de Palladio, et la ‘folie’ extravagante du seul accès à 
la terrasse du ‘village’… Bernabei convainquant le roi 
que cette part insensée du projet de Vinci est trop 
exclusive d'usage pratique ! Riche hypothèse de 
transition entre ouvert et fermé, entre 1519 et 1526, 
entre ‘grand geste architectural’ et accommodements 
pratiques ! 

En revanche, il est difficile de passer sur la publication 
de 2001 -- méticuleux et utile recueil de données ! -- 
dont les déplorables démarches d'analyse et de synthèse 
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conduisent MM. Gourcuff  & Forget à démentir illico ses 
conclusions dans le Guide 2002 du visiteur du Domaine… 
difficile de passer outre, car cet ouvrage sera repris en 
2013 & 2021, sans aucun de ces correctifs légitimes.  
-.L’énoncé falsifié de 45° de son orientation par rapport 
à la réalité - ‘L'échappée primitive du roi’, issue de 
secours traditionnelle, prétendue greffe en attente d’exten-
sions futures - Les prétendues difficultés de fondation en 
tour Sud, pour expliquer le défaut de plan parallèle,  
lesquelles, bien plus tard, serviront à nouveau aux ‘jeu-
nes’ pour prétendre expliquer la raison du retournement 
du canton Nord, alors devenu incontestable ! 

Inacceptable y est la censure du témoignage du 
diplomate portugais Moraes pour éliminer toute contes-
tation aux négations réitérées Itinéraires, 2021, pp.7,15 de la réalité 
en 1540 du principe rotatif  et de sa mutation ultérieure ! 

 Si depuis 2015-19, le principe originel rotatif est 
enfin unanimement reconnu à la suite de cette 'longue 
bataille d'experts', le contraire a été tellement rabâché 
depuis 1950 qu'il reste à faire admettre et à prouver 
comme bascule cette période 1539-1545, (et non 1526), 
entre le 'parfait' Chambord léonardin de la jeunesse du 
roi que l'on ne peut que pleurer et regretter avec Paul 
Veyne, et le Chambord remanié et 'boiteux' des derniers 
jours, en 1545, quand le chantier de l'aile de la chapelle, 
qui est aussi de guingois, commence à l’Ouest-Ouest. 

Avec l’empereur, visiteur le plus prestigieux, 
intervient cette ‘bascule’, vingt ans après la mort de 
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Vinci, soit vingt ans de chantier qui s’achève dans la 
hâte la plus extrême, pour l’y recevoir en décembre 
1539, veuf, en transit vers ses Flandres, pour y mater 
une rébellion des Gantois ! L'empereur lui décerne un 
puissant éloge : LE SUMMUM DE CE QUE PEUT L’INDUS-
TRIE HUMAINE ; mais sans savoir à qui le devoir, sinon 
au roi son hôte, car, apparemment, le nom de l'auteur 
est tu ! Et il est noté dans une chronique de ce voyage 
que contrairement à Fontainebleau où le roi cède sa chambre à 
l'empereur, ce n'est pas le cas à Chambord… L’évidente raison 
en est que tous les logis y sont encore identiques et les 
transformations à venir ! 

Suit Moraes, agent du Renseignement, secrétaire 
de l'ambassadeur du Portugal, qui en décembre 1540 en 
établit une description détaillée, même méticuleuse et 
cotée. Normal ! Renseigner est la base même de cette 
charge ! Ce texte découvert à Londres en 1988 mérite 
un développement, d'autant qu'il est contesté et même, 
toujours censuré, alors qu'il décrit et confirme l’existen-
ce du principe de façade unique et du parti rotatif  : 

SUR  LES  QUATRE  FAÇADES,  AUX  DEUX 
NIVEAUX SUPÉRIEURS, DANS LE COIN OÙ SE 
TROUVENT LES ÉTUDES, IL Y A UNE PETITE 
GALERIE,  LAQUELLE  N’A  PAS  PLUS  DE  DEUX  ARCS. 

Peut-on être plus explicite ? Et bien, c'est sans vergogne 
ni scrupule que les consorts Jean Guillaume et Monique 
Chatenet-Demézil ont taxé d'erreur ce constat qui est 
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toujours occulté au public depuis sa découverte. Itinéraires,2021 
En 2017, seulement, ce témoignage est repris in extenso 
par le Domaine, (en interne !) à propos des couvertures. 

CET  AVEUGLEMENT  FÂCHE ! 

Exemple consternant de la censure à l'œuvre dans cette 
lutte entre pouvoir et égo, qui a dégoûté Jean-Marie 
Pérouse de Montclos de collaborer avec cette camarilla 
et ses méthodes de parasitage et l'a amené à renoncer, à 
dommages, à l'histoire de l'architecture du début XVI° 
siècle. entretien 2011 

1539 - 1540  POSE  UN  AVANT  -  APRES 

Heureusement l'archéologie et les techniques de détec-
tion électronique viennent enfin pallier les errements 
stylistiques, la bêtise et l'aveuglement. Cette hypothèse 
du retournement du canton Nord a suscité avant 1995 
assez de curiosité auprès de très rares 'éveillés' pour 
motiver une campagne archéologique. La spécificité des 
caveaux du canton Nord (le Sud ignoré à juste titre !) est 
repérée et énoncée dans l'ouvrage 2001-21 dans une 
brève annexe signée Caillou & Hofbauer, deux ‘jeunes’. 
Après quinze ans ‘d’emprise’ de la camarilla sur l’Ins-
titution et de censure qui perdurent de fait, Itinéraires,2021,p.55 

puis de tergiversations, l’échéance cruciale du cinq-
centenaire (qu’on ne pouvait laisser passer sans se 
couvrir de ridicule), débloque la médiation grand-public 
du parti rotatif. Le film Jampolsky ‘passe en boucle’ sur 
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Arte ! Mais il ne doit pas faire illusion : la question de 
Chambord n’est pas réglée… loin de là !  

Si le plan originel en rotation, posé en 1973, par Michel 
Ranjard, est enfin reconnu, après quarante ans de 
quolibets, la paternité de Léonard sur le projet primitif  
ne l'est pas encore, ni le repentir du roi de 1539-1541 et 
ses conséquences désastreuses pour le parti de Léonard ! 

Le présent ouvrage, à la suite de ceux de MM. Ranjard 
et Montclos plaide que Léonard de Vinci, 
géomètre, est le seul et unique concepteur de 
Chambord, de son château cubique en rotation sur sa 
terrasse carrée… 

Cette paternité est très argumentée, depuis ses 
croquis français (ignorés de la doxa), jusqu'à la réalisa-
tion du carré coté 45 pieds du roi, en passant par la 
figure vitruvienne, publiée et titrée par Palladio, Sciam-
bur pour le roy Françis, de source inconnue. Enfin le 
modèle qu'il faut correctement analyser et comprendre, 
crédité par le roi en 1532 au profit de l'assistant de 
Léonard, Dominic Barnabei de Cortone dit Le 
Boccador, en justifiant sa manufacture en 1517. 

En logique du parti rotatif, la terrasse carrée primitive 
qui me semblait dès 2009 une évidente probabilité est 
confirmée en 2019 ; ce que Léonard plaide lui-même :  
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UN ÉDIFICE DOIT TOUJOURS ÊTRE DÉGAGÉ 
DANS SON POURTOUR, POUR QUE SOIT VISIBLE SA 
VRAIE FORME... ET ÉTANT SEUL PEUT 
RÉVÉLER  SA  PERFECTION. 
  
Reste à poursuivre l’étude de l'existant par les 
moyens d'analyse (chimique) les plus fins. Il faut trouver 
des indices temporels de cette phase ultérieure en 
poursuivant l'étude comparative des mortiers des parties 
originelles et des parties modifiées du canton Nord et en 
tour Ouest… où il faut expliquer les circonstances de 
l’arasement des gargouilles qui existaient avant 
l'enchâssement du château cubique entre ses ailes ; et 
dater la mutation du canton Nord et de la tour Ouest ! ?  

Car Léonard n'est pas l'auteur de ce qui nous est donné 
à voir aujourd'hui dans sa forme rectangulaire avec ses 
modifications, ses ailes adventices et son enceinte, une 
façon de 'camisole de force' pour juguler les forces de 
l'esprit, de la création et de la cosmologie. Ce nouvel 
ensemble dont l'auteur est inconnu (a-t-il même un 
auteur ?) présente de telles régressions conceptuelles que 
l'archéologue Léon Palustre (1838-1894) provocateur 
assumé, dit avec un humour féroce, qu’en tour Nord-
Nord, le nouveau logis royal est le logis (la 
cabane) de chantier du château cubique. 

*        * 

* 
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-III-      1539,  PARI  PERDU  DE  CHAMBORD   

Force est de constater, quoiqu’on puisse dire, que le roi à 
Chambord, en 1539, anticipe la contre-Renaissance 
avant même la convocation du concile de Trente à mi- 
1542 et plus de vingt ans avant ses conclusions ! Pour-
quoi cette hâte ? Pour mettre la société française sous 
contrôle, donner l’image de ce contrôle, en produire une 
métaphore ? En conséquence la France, sa société, ne 
passera ni au luthéranisme ni au calvinisme ; ce contrôle 
s’accompagne évidemment de suspicion, puis de 
paranoïa, vis à vis de tout écart et de toute nouveauté ! 

L’innovation dans la sphère privée…. De 1541 à 
1547, mort du roi, constate-t-on ainsi que la liberté de 
création, en architecture, se réfugie dans la sphère 
privée, puisque la sphère publique-royale rechigne aux 
innovations ? Le reportage contemporain de Ducerceau, 
Les plus excellents bâtiments de France, le montre aussi ! Ce 
que suggère également l'étude des cas du jeune Philibert 
Delorme et du vieil Sebastiano Serlio, deux innovateurs 
qui vont donner un nouveau souffle au paysage architec-
tural français à partir de 1541 (avant Le Louvre de P. 
Lescot en 1546). Delorme rentré de Rome en 1536 en 
passant par Mantoue pour admirer Le Té et s’en inspirer, 
séjourne à Lyon avant de retrouver son patron Jean du 
Bellay, en 1541, pour construire sa villa de Saint-Maur-
des-Fossés. Serlio arrivé de Venise, est promu ‘architecte 
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de Fontainebleau’ et bien pensionné. Mais tant là qu'au 
nouveau Louvre, où reste juste une plaque posée par 
Napoléon III, pavillon de l’Horloge rien de ses nombreux projets 
pour le roi n'aboutit, sinon la ‘cyclopéenne’ grotte du 
jardin des Pins, et la nouvelle cour des Offices, alternant 
travées larges et étroites, qui sert également de modèle à 
la nouvelle trame, 1539-1541, de l'enceinte de 
Chambord. 

Alors que dans la sphère privée, pour le cardinal d'Este 
et les Clermont-Tallart, les réalisations de Serlio sont des 
premières en France qui renouent avec l'innovation de 
Léonard à Chambord vingt-cinq ans avant. Pour Este, 
son hôtel de Fontainebleau et son abbaye de Chaalis à 
laquelle Le Primatice collabore, comme d’ailleurs en 
1541 à Ancy-le-Franc pour (les) Clermont accompagné 
d'un premier projet de 'pavillon' pentagonal pour Mon-
ne (Maulnes) lequel, relancé en 1562-66 avec Philibert 
Delorme, s'avère une façon de repentir du 'saccage' de 
Chambord… C’est, en 2018, mon hypothèse de con-
clusion aux effets du récit Le Songe de Poliphile sur Monne et 
l’architecture de ce temps. (Livre 6) 

LE ROI ANTICIPE LA CONTRE-RENAISSANCE ! 

Malheureusement, Calvin réussit-il à impressionner le 
roi… et à lui faire peur ? Ayant conscience bien avant 
1539, de l'extraordinaire de Chambord, et de son 
hétérodoxie, désespérant aussi de voir l'Église prendre 
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ses affaires en mains et d’organiser sa propre réforme, le 
roi n'attend pas le concile, embourbé pour longtemps 
dans les rapports de force avec l’empereur, et ses con-
clusions reportées à 1563, contraint et forcé de trouver 
ses propres solutions, cédant au doute, aux scrupules ?… 
  

Pourtant, jusque là, François I a fait preuve d’une 
grande indépendance de caractère et de décision, 
visionnaire à sa manière, avide de Création, adepte de la 
carte-blanche, progressiste jusqu’à la transgression… 

Mais quel retournement aux deux tiers du règne, quand 
au même moment, le roi, cacochyme, et son entourage, 
mené par l'ultra et radical cardinal de Tournon, se 
rendent à l'extrémisme de Savonarole et à la folie 
purificatrice et inquisitoriale de longue habitude des 
Aragon-Habsbourg qu'ils ont réussis, sinon par corrup-
tion, par népotisme, à inoculer aux pontifes. 
Car Charles Quint donne sa fille (naturelle) en mariage 
au petit-fils de Paul III Farnèse contre son lâcher-bride à 
la généralisation de la mise en oeuvre de l’Inquisition, 
outil de l’éradication programmée des ‘protestataires 
hérétiques’ ! En ces temps de plus en plus exacerbés, la 
charge de grand Inquisiteur préludera souvent au 
pontificat : autant dire ‘l’horreur organisée’ ! 

Paul III était en concurrence avec le roi, lui aussi prêt à 
tout, briguant l'alliance impériale pour 'installer' Charles 
son dernier fils… sur le Milanais par exemple ! 
IL EST TERRIFIANT QU’ENTRE TROIS VIEILLARDS, 

LE SORT DU MONDE AIT ÉTÉ À L'ENCAN ! 
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Quelle honteuse fin de règne quand d'autres obédiences 
en rupture, dont les Mulsiens (groupe de Meaux) et les 
Vaudois, sont massacrés sur ordre du souverain, lui 
même mourant, obèse, podagre, lamentable aphone, et 
sans doute en proie aux tourments redoutés du châti-
ment éternel ? ! (Que de décisions controversées, à con-
sidérer en ces derniers jours de nombreux potentats !) 

Ce temps hyperbolique de caractères et d'événements 
est le cadre de la vraie histoire sur 1519-39-1545         
DU  PARI  RISQUÉ  ET  PERDU  DE  CHAMBORD. 

Carte blanche et censure…  Le roi, joueur et 
ambitieux, pose à bon escient la carte-blanche comme 
condition d'une commande avide de Création. À 
l'opposé du traditionnel descriptif  de mandat, vétilleux, 
archi-précis et censeur sinon castrateur ! C'est d'ailleurs 
la réelle découverte qui éclaire l'œuvre de Léonard et 
explique les malentendus qui trop souvent, l’accablent ! 
Léonard, 'en perpétuelle recherche’, comme bien d’au-
tres invétérés créateurs, est toujours HORS DES CLOUS 
de ses commandes. Daniel Arasse le dit aussi de La 
Joconde.1997 Seule la carte-blanche l'en garde. Ce que 
démontrent ses chefs-d’oeuvre, L’Adoration des mages et 
Saint-Jérôme, tableaux laissés inachevés à Florence car 
récusés par leurs commanditaires ; comme par la 
congrégation religieuse milanaise, sa première Vierge aux 
rochers, parisienne, affranchie du canon symbolique de la 
‘Sainte représentation’ (croix, auréoles et anges ailés) et 
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vingt ans antérieure à la seconde, londonienne, rendue 
conforme à ce canon (éclaircie aussi) Arasse,1997 et acceptée ! 

Mais, pour le commanditaire, la carte-blanche est un 
risque incontrôlable ! François I n’a-t-il pas su, ou pu, ou 
voulu, le gérer ? Ce pari est surtout bêtement perdu, car 
sa décision (de censure, plus ou moins consciente ?) est 
prise très tôt, mi-1539, six mois avant le compliment de 
l'empereur et ne sera mise en œuvre que plus tard, la 
faute à La Loire, si sèche, en cette fin 1539, que 
l’approvisionnement du chantier est empêché, d’où 
procès, archives, et informations précises  ! 

La géopolitique internationale prime au bout de 
vingt ans (1517-1536) de tensions dogmatiques et 
politiques. Se profile un schisme irrémédiable et 
‘révolutionnaire’ qui perturbe le principe monarchique :  

LA RÉPUBLIQUE  DÉMOCRATIQUE  DE  GENÈVE    
VA  S’ IMPOSER  AUX  CAPITALES  DONT  ROME.  

Y compris Henri VIII Tudor (passé à une forme spéciale 
de dissidence socio-politico-cultuelle) les souverains, par-
tout, poursuivent les ‘hérétiques réformés’. Le soupçon 
gagne, la paranoïa aussi. Le roi se laisse submerger.  
En résulte à Chambord une explicite rupture socio-
culturelle, un basculement de parti et de programme 
accompagnés de cette régression stylistique bien déplo-
rable qui signe l’absence à cette mutation, d’architecte 
digne du nom et motive l’ironie de Palustre ! cf.p.58 
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Le leurre romanesque d’Amadis…  Le roman 
Amadis de Gaule fait état d’une troisième version de 
Chambord. Celle-ci dès 1542, est l’objet, à sa publica-
tion, de mystifications qui font aussi penser et pencher 
pour une censure ? Car en occultant le projet primitif, 
du même coup, est occulté l'auteur qui est mort depuis 
vingt ans, sans plus d’ayant-droit, sinon le roi, ni 
d’avocat, pour protéger son oeuvre… Le grand Écuyer 
de France, Galéas Sanseverino est mort à Pavie. Il était 

‘la mémoire vive de l'activité de Léonard’ depuis 1483 à 
Milan et ailleurs.  
Lui et ses frères, méritent une biographie transalpine, 
car, chez leurs cousins Sforza, ils seront jusqu’en 1499 
les commanditaires de Léonard, venu s’épanouir à 
Milan dans une société de l’expérience et de la pratique 
aristotélicienne, en laissant Florence et son monde 
littéraire, auquel il n‘a pas de goût. D’ailleurs il se dira 
‘illettré', au sens où il ne connaît ni le grec, ni l'hébreu ! 
  
Reste Dominic Bernabei de Cortone, comme légitime 
héritier, et avocat-défenseur de Léonard, praticien aussi, 
apte à trouver des solutions d’extension compatibles 
avec le parti originel rotatif, sinon à s’opposer à son 
saccage. Il est le second témoin franco-italien de l’oeuvre 
français de Léonard, et le second acteur majeur de la 
conception et du chantier de Chambord. Mais il est loin 
de La Loire, et muselé, car en charge des ‘chantiers 
royaux parisiens’, Saint Eustache et l’Hôtel de Ville ! Lui 
aussi, mérite une biographie transalpine que j’ai posée 
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en 2016, sur le conseil de J.-M. Pérouse de Montclos.(Livre 
4).. 

Léonard et son oeuvre occultés…. Léonard est si 
célèbre par ses talents divers, que la censure déclarée de 
son oeuvre est injustifiable, sauf  à le condamner pour 
des raisons explicites. Ce à quoi le roi ne peut se 
résoudre, l'ayant tellement adulé lui-même dans sa 
jeunesse qu'il pourrait en apparaître contaminé 
d'impiété ? Donc tout nier, tout trafiquer, tout dissimuler, 
et l'auteur avec l'œuvre. Ce qui n'est pas étonnant de la 
part du roi, jamais à court de solutions opportunistes ! 

Re-émergence de l’esprit scientifique… a contra-
rio de ce ‘brouillard’ royal, rappelons que la révolution 
anatomique est en cours… (que la venue de Léonard en 
France fait suite à ses dissections, et aux troubles créés 
auprès du pontife Léon X Médicis, fils du Magnifique, 
lui aussi humaniste, très littéraire et musicien, mais peu 
scientifique !) …avant que ne catalyse et se développe la 
révolution astronomique copernicienne : celle-là même 
qu’illustrent à leur façon le principe rotatif  et sidéral de 
Chambord, et les folios de Léonard sur la Lumière, 
sachant qu'au temps où Copernic et Léonard sont 
présents à Rome, ce dernier témoigne, par la note 
suivante, de sa conviction de l’héliocentrisme… 

Léonard, électron libre ? Prudent, mais dans un 
autre monde que la quasi-totalité de ses contemporains, 
lui qui est réputé avoir beaucoup cherché l’Homme… la 
première bête parmi les animaux, et très peu ou pas du tout Dieu, 
mais plutôt la Nature, Arasse. 2008, p.47 a énoncé début XVI° siècle 
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après d’amples réflexions sur la lumière, la gravité, les 
saisons sur terre et les phases de la lune qu’El sol non si 
muove ! Il ajoute  La terre n’est pas au centre du cercle du 
soleil… Je ne vois pas dans l’univers de corps plus grand et plus 
puissant que le soleil, et sa lumière éclaire tous les corps célestes 
épars dans l’univers (légère bévue). Son rayonnement est produit 
par son centre, (et il conclut) le soleil est immobile ! Vallentin, Europe 1952, p.13 / 
Qua V 25r. / C1 p. 310 (288-314) 

Pour l’Église, scruter Ciel et Âme sont de 
fondamentales impertinences ! En ce temps, l'âme est au 
cœur ; le sang, la procréation et la Femme, des mystères 
insondables, entretenus à dessein ! Avec le culte des 
reliques et des saints, et Jérusalem au centre du Monde, ce 
sont les limites de la réforme tritendine, malgré ses ten-
dances à l’apaisement, avec, notamment, l’exonération 
des Juifs de la mort du Christ ! 

Devenue contre-Renaissance radicale, les 
conclusions du concile pèsent sur la Politique et stérili-
sent petit à petit la Culture. La ‘déraison’ regagne. Delumeau, 

Péché & Peur, Fayard, 1983 Deux cas en témoignent (en suivant), avant 
la mésaventure infligée à Galilée, (palinodie grotesque 
pour l'Église qui signe là, la fin de ses prétentions 
universelles et scientifiques que l’entreprise de 
l’Encyclopédie puis les thèses de Teilhard de Chardin 
feront quand même resurgir). Faisait-elle mieux à 
l’époque que les ‘platistes’ aujourd’hui ? Pas sûr ! Pensez 
que Galilée ne sera réhabilité qu’en 1992 ! 



Alain	Oudin																																							Chambord	et	la	Réforme		 /86																																				28	Octb.	202254

Quand Rome dès 1450, accuse Malatesta et Alberti 
de RENOUER AVEC LES TEMPLES PAÏENS, la Curie 
chante alors le sempiternel refrain des idéologies 
religieuses radicales obsédées à la fois par le syncrétisme, 
considéré comme régression, et l’innovation, redoutée 
comme une perdition ! Malatesta et Alberti vivent un 
prélude au dilemme du roi sur le Chambord ‘ésotérique’ 
de Léonard. La question se règle en 1539, par sa 
transformation ; un exemple caractérisé du solde des 
nombreux conflits entre 'la création en recherche' et la 
foi immobiliste des ‘charbonniers’, orthodoxes inébran-
lables, à l'exemple des Savonarole, de l’empereur, de 
Charles Borromée, archevêque de Milan en 1564, et 
encore Philippe II d’Espagne en 1567-1569 !   

Re-christianiser Chambord ? Le roi a pu volon-
tairement, et hélas, bien en avance sur l’iconoclaste en 
chef, et bientôt sanctifié Borromée, re-christianiser sa 
propre architecture ‘païenne’ dont il culpabiliserait, 
assailli de scrupules, prenant (enfin !?) conscience de son 
caractère si peu conventionnel ! ? Mais dans quels con-
texte et circonstances prend-il cette décision ? Sa sœur y 
est-elle suffisante ? Alberti et Érasme avant Calvin ? 

Le Volume et le Visible sous-estimés par Calvin 
Cette décision du roi François (corroborée par l’épisode 
iconoclaste milanais) atteste que le cérébral Calvin, tout 
empreint de spirituel, prônant le livre et la parole, la 
lecture et le prêche, bref, le verbe, a sous-évalué la place 
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du visible, du visuel -- architecture et iconographie -- qui 
restent prépondérants dans la culture populaire jusqu’à 
être l’atout actuel du ‘chaud’ rituel orthodoxe… car une 
idolâtrie du point de vue calviniste, rejoignant le culte de 
la Vierge, les reliques, les pèlerinages, les ex-voto, la 
superstition… et la notion ‘fragile' de beauté ! 
Quels autres indices à cette décision royale de rechris-
tianiser Chambord que cet attachement du ‘coq gaulois’ 
au volume, à la couleur et au physique… quels autres 
événements… le spectre de Genève ? Les éditions suc-
cessives et amplifiées par Calvin de L’INSTITUTION DE 
LA RELIGION CHRÉTIENNE et leur immense retentisse-
ment (tant au plan dogmatique qu'au plan de la perfec-
tion, clarté et concision de la langue française… sans 
doute pas étrangères à l’édit de Villers-Cotterêts 
également de 1539), ont-ils suffi au roi pour se convain-
cre paradoxalement du diagnostic de 1535 et l’appliquer 
(en toute incohérence) au Chambord de Vinci, y mécon-
naissant l’héritage (peut-être trop savant mais pourtant 
explicite) de Saint-Pierre-de-Rome, centré et cubique, 
(avant son extension au XVII°) ce primitif  Saint-Pierre 
carré issu des talents cumulés de Bramante, Raphaël et 
Michel-Ange, que Paul Veyne pleure en notre 
compagnie ? 

                                      *          * 

* 
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-IV-  L’EXCEPTION GALLICANE À  L’ÉPREUVE  DE  LA    

	                                                                              RECONQUISTA ?    

Gallicanisme et culture du compromis sont au 
coeur des essais du théologien Jean-François Colosimo 
parus au Cerf, 2018 et 2019 et contribuent à l’hypothèse 
suivante. Cette spécificité française de tolérance civile à 
condition d’absence de trouble à l’ordre public,  
a permis le libre mais discret culte -- sinon secret aux 
pires moments de répression -- des dits mal-sentants de la 
foi, luthériens ou calvinistes, ni provocateurs, ni 
revendicateurs ! Initiée à la cour ?, puis encouragée à la 
discrétion, sinon protégée, enfin, plus ou moins tolérée, 
cette pratique religieuse multi-confessionnelle 
induit, à terme, des rapports de force suscitant de 
terribles accrocs : A.Jouanna.1998 la conjuration d’Amboise 
sous François II en 1560 (initiée contre les Guise, 
papistes, mais se retournant contre les huguenots) ; les 
troubles internationaux en Bourgogne de 1568-1569, 
(issus de l’affaire gantoise des ‘gueux’, se généralisant 
aux Flandres et à la France entière) ; la Saint-
Barthélemy 1572 ; le siège de La Rochelle 1573 ; la 
mort pour Henri III, au prix de sa succession par le 
huguenot Henri IV ; et l’assassinat de ce dernier, au prix 
de son édit de Nantes pacificateur ! 
Des suites du concile et a contrario des ‘pacificateurs’, 
des orthodoxes dévastateurs, dans l’aire hispano-
romaine, vont se distinguer… ainsi Borromée et 
Philippe II d’Espagne… 
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Charles Borromée, acteur majeur de la mise en 
oeuvre de la réforme hispano-romaine tritendine, la 
transforme en contre-Renaissance ! Contre le prétendu 
plan centré païen, il promeut le retour du plan en croix 
latine d’où résultent ‘l'église jésuite’ au modèle de la nef  
de San’Andrea d’Alberti et plus tard, celle de Saint-Pierre-
de-Rome.  
Il fait aussi détruire certaines architectures milanaises 
'païennes' des années 1490 ! En l’occurence, cet ‘icono-
claste’ suit-il l’exemple royal français à Chambord, et, 
avec la bénédiction de Rome, anticipe largement toutes 
les dérives du vandalisme des universelles luttes de 
religion et d’idéologie ? Pire ! Il les institutionnalise. 

Eterna  y  furiosa  Reconquista…  Trente ans après 
la révolte qui motivait la remontée de l’empereur en 
France, la répression par Philippe II, (troisième exemple 
d’orthodoxe dévastateur) de l’insurrection de Gand en 
1567, étendue à tous les Pays-Bas en 1568, est reconnue 
comme une internationalisation de l’affaire des ‘gueux’ 
qui s’allient aux réformés. C’est l’aboutissement d’une 
lente dégradation des rapports entre un souverain 
conservateur, et des communautés urbaines très 
dynamiques qui aspirent à de l’autonomie. Ce sont les 
prémisses de leur indépendance, acquise au terme de la 
guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648), guerre civile, 
ripant du religieux au politique ! La cruelle répression 
du duc d’Albe ne fait aucun quartier des religions, et les 
catholiques bon-teints, décollés derechef  ! 



Alain	Oudin																																							Chambord	et	la	Réforme		 /86																																				28	Octb.	202258

Cette sauvagerie autocratique justifiée par la 
théocratie ou inversement (caricature serait-on tenté de 
dire, mais là une réalité du fondamentalisme espagnol à 
l'œuvre depuis la Reconquista), relance en Bourgogne-
Nord, foyer huguenot, la troisième guerre civile de 
religion en France qui générera le pire épisode de ces 
conflits, La Saint Barthélemy et ses horreurs, entrainant 
à leur suite le siège de la Rochelle, de grandes 
conséquences pour tout le clan Clermont et le chantier 
de Maulnes et son futur. 

La Bourgogne-Nord à feu et à sang…  La forte et 
éminente présence réformée en Bourgogne-Nord avec 
les Bourbon-Condé à Noyers-sur-Serein et Valléry, les 
Chatillon-Coligny à Tanlay, et les Crussol-Clermont à 
Maulnes et Tonnerre, est à la source, de leur part, en 
1568-1570, de la recrudescence de terribles dépréda-
tions iconoclastes à Auxerre, Noyers, Semur-en-Auxois, 
La Cordelle de Tanlay passée au fil de l’épée, Tonnerre 
incendié, Vézelay occupé et saccagé. Cette cascade de 
provocations répond aux incursions des troupes 
espagnoles qui s’opposent à la mobilisation de troupes 
huguenotes étrangères, tant bavaroises qu’anglo-
flamandes. L’occupation et la déprédation bien ciblées 
de Vézelay d’octobre1569 à juin 1570, ponctuent cette 
série noire. Febvre, Philippe II, Flammarion, 1970  

Vézelay profanée… sanctuaire majeur de la Sainte des 
Saintes de la Chrétienté, La Madeleine de Vézelay, matrice 
historique des croisades, est investie par une Internationale 
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de Protestataires. Reconquise par la Couronne (de Charles 
IX) après neuf  mois de siège, la région aspire divers 
mouvements de troupes en transit par la Franche-Comté 
voisine, sur l’axe espagnol de la Lombardie aux Flan-
dres. Ces provocations dans l’Auxerrois et ses suites dans 
l’Avallonais et l’Auxois jusqu’au Tonnerrois sont la 
cause, en 1568, de la transformation de Maulnes en 
forteresse, puis de sa déshérence à la suite des dispa-
ritions conséquentes au siège de La Rochelle, d'Antoine 
de Crussol-Uzès, et de son petit-neveu Clermont, leur 
voisin d'Ancy-le-Franc, entrainant Louise de Clermont, 
duchesse d’Uzès, à abandonner le chantier de Maulnes, 
au profit d’un usage domestique. Et ces disparitions 
foudroient leurs projets d’échanges patrimoniaux avec la 
reine-mère Catherine. 

L’esprit gallican prévaut…  En regard de cette 
radicalité prônée par l’Espagne et Rome, la France 
institutionnelle, pour prix de son alignement romain, 
aussi paradoxal soit-il, et malgré (ou à cause ?) de tous 
les désordres précédents, voit se renforcer chez les élites, 
l'esprit gallican déjà bien ancré dans l’Histoire (de la 
séparation des Pouvoirs et des Juridictions). Dés Clovis, 
la France opte pour l’orthodoxie nicéenne, contre 
l’Arianisme. Charlemagne se prétend faiseur de pape à 
Rome, après avoir rompu avec l’Orthodoxie orientale.  
Sans oublier les épisodes du Temple de Philippe VI le 
Bel, la Pragmatique sanction de Bourges de Charles VII, 
l’âpre et incroyable conflit -- plutôt ignoré ! -- entre Jules 
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II et Louis XII de 1510 à 1512 ; Colosimo, Cerf, 2018 jusqu’au con-
cordat de Bologne de 1516 dont E. Le Roy Ladurie écrit 
qu’il a empêché la Réforme en France… L’ÉTAT ROYAL(1460-1610) Hachette, 1987 où 
la religion du peuple fait celle du souverain, au contraire 
du reste du Monde… Henri IV le démontrera encore ! 

Ce fonds gallican irréductible a permis que 
perdure ce multi-confessionalisme qui reste (avec la 
Pologne) une très remarquable exception européenne 
assumée, ou supportée, par les souverains jusqu'à Louis 
XIV qui, sous emprise de la dévote, cul-bénie et si peu 
'politique' Madame de Maintenon, la dénoncera à très 
grand-dommage en révoquant l'édit de Nantes de son 
grand-père ! 

Depuis l’Évangélisme, cette évolution mène au libre-
arbitre, principal acquis de l'Humanisme à la française, 
puis à l'Être suprême de la Révolution et à notre si bien 
trouvée République laïque. 

*            * 

* 
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C  O  N  C  L  U  S  I  O  N 

La moindre renommée de Maulnes, victime de furiosa 
Reconquista, et la disparition de Boulogne, expliquent la 
faible influence conceptuelle et stylistique du génial 
‘projet Chambord’ de Léonard qui n'est pas encore 
reconnu -- et loin de là -- pour ce qu'il est. 

Redisons que l'ambition de ce livret et des études qui y 
ont conduit, est de commencer à propulser ce 
Chambord primitif  et sa descendance directe que sont 
Boulogne-sur-Seine et Maulnes-en-Tonnerrois, au statut 
de Création-archétype et de perfection en art 
d’Architecture. Oudin, 2009-2022 


