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Livre 2 
À la mémoire des contributions de Marcel Reymond  en 1913 et de Michel Ranjard en 1973.  

À la mémoire de Michel Ragon me disant en 2009 : Vous m’avez convaincu mais c’est trop tard ! 
et en hommage au professeur à UCLA, Paul Ilie, qui en 2013 y a cautionné cette démarche. 

CHAMBORD  testament de VINCI  

Contribution à la connaissance du MYSTERE  de  CHAMBORD 
ultime et merveilleux œuvre de LEONARD son concepteur…? 

Mais comment expliquer l’occultation de son nom depuis 500 ans ? 

2015 = Année François Ier = 1515
2017 = Année Luther = 1517
2019 = Année Vinci = 1519

  

ALAIN OUDIN architecte desa 1969, satg 1971 : chercheur en Dynamique urbaine                        et depuis 1977 galerie / critique d’art 
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                     Léonard de Vinci écrit (B.39v-Ms2037.BN5v-CA.147):  
    

                                      Un édifice doit toujours être dégagé dans son pourtour,  
                    pour que soit visible sa vraie forme... 
                                              et étant seul peut révéler sa perfection.  
                                    
                                  Il faut créer la dynamique là où elle fait défaut.  

CHAMBORD  testament de VINCI  

ce livre parmi onze qui expliquent 
Trois chantiers français de châteaux  

humanistes du XVIe siècle  
et mettent la doxa en question ! 

Généralités, recueil des sommaires, épilogue et biblio., Livre 0 
Leçons d'architecture de la cour de France depuis 1494, L1 

CHAMBORD, L2 BOULOGNE, L3 MAULNES, L5 
et l'œuvre de l'architecte Dominique BERNABEI  

de Cortone, dit Le Boccador L4 

LE SONGE DE POLIPHILE et le château de MONNE L6 

CHAMBORD, pierre rare L7 

COMPRENDRE CHAMBORD L8 

CHAMBORD, testament de VINCI L9 

CHAMBORD conçu par LÉONARD mais pari risqué L10 
Édition Geste d’Or, isbn978-2-84668-674-7 présenté au Salon International du Patrimoine Culturel 2019 
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CHAMBORD avec Bernabei 
                      
                    Chambard  avec le roi 
  
À l'automne 1516, quand Léonard de Vinci 
arrive à Amboise chez François Ier, il a 64 ans 
et le roi qui pourrait être son petit-fils,  
en a 22 et il y a encore entre eux  
les plus extraordinaires différences.  
Les deux premières années du règne ont été 
follement chanceuses, tandis que Léonard 
cherche en France un havre de confort pour 
parachever son œuvre…  
et finir ses jours. Ce sera au Clos-Lucé.  

La cour le met à contribution, assisté de 
Bernabei-Boccador pour, outre ses fêtes, deux 
formidables projets de construction, qui est 
une des passions du roi. D'abord une ville 
nouvelle en Sologne, à Romorantin sur la 
Sauldre où son projet préfigure les grands 
palais royaux et dont subsistent bien des 
documents ; le chantier en a été engagé  
puis arrêté ; sans doute par la mort  
de Léonard en mai 1519, suivie en juin  
de l’échec du roi à l’élection impériale,  
au profit de Charles de Habsbourg,  
roi d'Espagne, devenu Charles Quint.  

Le second est le château de Chambord 
proche de Blois, sur un gué d'une rivière  
marécageuse, le Cosson, à la place d'un vieux 
château démoli pour faire place au nouveau. 
À partir de septembre 1519,  
s'ouvre un chantier de 40 ans et plus,  
que la mort accidentelle d'Henri II en 1559, 
laisse encore inachevé.  
François Ier, dans sa vie nomade et 
trépidante, n'a fait que de courts séjours à 
Chambord… dont trois jours au début du 
chantier en octobre et décembre 1519…  
et début 1545 dans un château en voie 
d'achèvement, chapelle exceptée, son séjour 
le plus long, vingt jours, le plus confortable 
mais aussi le dernier. 

Le diplomate portugais Moraes témoigne  
en 1540 d'un état du château différent de 
celui de 1545, proche de l'état actuel.  

IL'occultation de cette transformation  
fait passer Chambord  

pour une composition médiévale                            

Erreur absolue et régression conceptuelle  
terrible qui trahissent Léonard de Vinci  
et falsifient Chambord de façon radicale !    

Ce travail veut décrire ces différences, 
argumenter et démontrer ;  
mais aussi expliquer et comprendre.  
Il est temps de ce constat sans complaisance 
qui rétablisse la réalité de l’histoire primitive 
de Chambord… temps d’échapper à une 
histoire mythique issue de dénis et de refou-
lements accumulés depuis 5 siècles. Voilà 
l’objectif de ces pages dont est assumée la 
polémique avec une doxa aveugle et sourde !  

Car Chambord, à l’origine manifeste 
humaniste et le seul œuvre important et 
construit de Vinci, sera mutilé -- faute d'être 
compris ou pour quelles autres raisons? -- et 
deviendra à son tour un archétype académi-
que du palais royal, comme Versailles et 
Fontainebleau.                                                                                                                                           
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AVANT PROPOS 

Chambord ou l’HISTOIRE D’UN VRAI CHAMBARD  

Même si disparu 4 mois avant l'ouverture du chantier, Léonard de Vinci est l'architecte de 
Chambord. Les preuves architectoniques s’accumulent. Tous les historiens de l'architecture en sont 
maintenant persuadés. Restent à convaincre les historiens de l'art et les historiens. Et Léonard, 
avant son projet, a sans doute connu le Chambord médiéval en remontant le Cosson pour établir 
l'hydrographie de la Sologne. 
Il a laissé un projet extraordinaire… un projet plein de qualités extravagantes !  
On vient enfin de le comprendre. 100 ans de réflexions cumulées !  
C'est le sujet de cet ouvrage, fort encore de nombreuses découvertes.  

Chambord est une merveille ! Inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'Humanité. 
Chambord reste une merveille ! Mais le propos originel était incroyablement plus audacieux et plus 
intelligent, cosmique et universaliste. Malgré 'un site de rien', une forêt marécageuse, il procurait la 
pleine conscience d'être au centre du monde et dans le vortex ascensionnel du temps, grâce à une 
rigoureuse organisation quadripartie en spirale, orientée aux quatre points cardinaux, symétrique 
par rotation, chaque façade dissymétrique ouverte sur une des quatre parties du monde ! 

On ignore que Vinci retrouve à Amboise le grand-écuyer de la cour de France, Galéas de Saint-
Sévrin qui est depuis 1504 transfuge de Milan via Zürich. Neveu-favori et gendre du duc de Milan 
Ludovic Sforza dit Le More, Galeazzo Sanseverino fut de 1482 à 1499, le commanditaire-mécène de 
Léonard et de son complice le grand mathématicien Fra'Pacioli.   

Ces retrouvailles à Amboise dénouent deux frustrations et conjuguent deux ambitions. 
Frustration de reconnaissance jusqu'à son accession au trône, du jeune roi chanceux dont 
l'ambition folle postule au titre impérial romain et germanique et en même temps projette ex nihilo 
deux chantiers pharaoniques dans les marais de Sologne : l’un de capitale impériale et nouvelle 
Venise à Romorantin ? Et l’autre à Chambord, d’un manifeste humaniste, ‘merveille’ radicalement 
nouvelle et transgressive, intelligente et somptueuse. 
Frustration du vieux Léonard qui ne laisse encore aucun grand-œuvre architectural… et son 
ambition que Romorantin surpasse les palais italiens des Sangallo et de Bramante et que Chambord 
soit érigé à l’égal de Saint-Pierre-de-Rome et exprime également la fusion impériale du temporel et 
du spirituel.  

L'histoire de Chambord double celle de Romorantin : leur simultanéité tient à l’ambition du roi et les 
témoignages de l’activité de Léonard en attestent et la confirment ! À Romorantin le roi veut un 
projet ‘national’ -- peut-être même international -- au centre d'un réaménagement du territoire par 
une liaison fluviale Rhône - Saône - Cher - Loire… son projet ou celui de Léonard ?   

Chambord est un pari culturel ; une démonstration humaniste ; utopiques à deux titres ?   

L'utopie de son urbanisme spatial d'architecture 'ouverte' -- notions à expliquer -- qui n'aurait pas 
résisté au cataclysme socio-politique des suites de Pavie. Mais les esprits en avaient été suffisam-
ment frappés à l'époque, pour que la tradition orale en donne encore témoignage en 1680, jusqu'à 
toucher Louis XIV par ses commettants, l’historien Bernier et l’architecte Félibien qui au terme de 
leur enquête, laissent augurer d’un repentir qui interviendrait au plus tard en 1526 !? 

Quant au Chambord hétérodoxe, sans chapelle, et communautaire, inspirant Rabelais, il n'a résisté 
ni aux ragots de cour véhiculés par Florence et Vasari déclarant Léonard hérétique et impie, ni 
aux troubles religieux ? Élaborant la contreréforme, en attente et espoir de concile, l'Université et le 
Parlement, forts de l’introduction de l'Inquisition en 1534, ont contraint le roi et son Conseil, malgré 
son abandon sans équivoque en 1528 du réformisme évangélique suite à la Vierge vandalisée, à se 
déclarer à nouveau garants de l’ordre, de la stabilité et de l’orthodoxie religieuse majoritaire, 
face aux provocations [affaire de l’Eucharistie] des extrémistes des deux bords. À sa mort, le roi 
laisse à Chambord une architecture autocratique, hiérarchisée et orthodoxe.  

Alors Chambord est-il encore un nom légitime ? C’est la question que soulève Larousse :  

Chambard : Grand désordre accompagné de vacarme ; scandale.                                                                 
                   Chambardement : Changement, bouleversement total.          
                                     Chambarder : Bouleverser de fond en comble ; saccager ; déranger. 
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                              Alors Chambord ou l’HISTOIRE d’un VRAI CHAMBARD. 

Huit hypothèses principales à cette nouvelle lecture de l’histoire primitive de Chambord,  
de 1517 à 1547, la mort du roi François.  

- envisager un seul projet, posé par un artiste-architecte-géomètre, Léonard de Vinci, assisté par 
Dominique Bernabei de Cortone dit Le Boccador lequel a ensuite adapté et mis ce projet en œuvre 
mais laissant Chambord sans architecte en 1539 (?) car déplacé à Paris depuis 1532 ? 

Son chantier a cumulé 3 partis successifs :  

- un urbanisme spatial utopique, organisé sur deux rues orthogonales ouvertes sur trois niveaux se 
croisant sur l'escalier central circulaire à quatre volées et composé de quatre quarts identiques de 
logis ; simplifié en 1526 après les épreuves, pour deux volées d'escalier et un volume cruciforme 
fermé et planchéié : château carré organisé en svastika-turbine ou croix crossée ; château centré 
sur sa terrasse carrée dont la bordure sud-est est bornée par une aile de communs disjoints du 
château, élevée sur la même travée que le château, donc du même temps de chantier… 

- puis cette aile, rasée, laisse place à un projet de 'chemise' de communs sur une travée serlienne, 
suivant un principe d'enceinte médiévale qui fausse l'esprit de plaisance…  

- enceinte dont le tracé complet est abandonné et arrêté au nu nord-ouest du château,  
nu nord-ouest transformé en gigantesque façade symétrisée préclassique, saccageant le génie. 

Le roi tardivement a du prendre conscience du gâchis, à moins qu'un esprit plus averti l'ait mis en 
garde du chambard. Alors l'œuvre et l'auteur sont tus en même temps : ménager les ultras dont 
l'empereur, puisque Léonard est déclaré impie ; s’épargner la honte du forfait ! 
Le déficit culturel français expliquerait -- d’autant précoce serait la mutation entre 1523 et 1532 -- 
l’inconscience qui y a présidé. Tandis que plus la culture en France s'épanouit, plus le saccage reculé 
dans le temps -- nouveau projet et commande de pierre de 1539 -- risque d’être politique, assumé 
et dissimulé. Sauf à en charger la précoce sénescence du roi qui meurt syphilitique, obèse, podagre 
et aphone ! ? 

Il y aurait beaucoup à gagner en expliquant le Vrai projet, au lieu de l'occulter ; pour quelles raisons 
bonnes ou mauvaises, la réalisation s'est-elle faite ainsi ? Ce nouvel éclairage oblige à réviser les 
biographies de tous ces acteurs. Chambord n’a pas résisté aux pesanteurs profondes de la société 
française qui était déchirée… entre la créativité offerte par l’humanisme… qu’on appellera beaucoup 
plus tard Renaissance… entre curiosité de l’antique, besoin de rigueur et de réflexion, goût de 
l’innovation et les contraintes des pouvoirs inféodés aux archaïsmes religieux qui ont été des 
boulevards pour la tyrannie de l’Inquisition promue en Europe par les Habsbourg : car aux guerres 
d’Italie a succédé en France une période terrible ; 36 ans d'atroce guerre civile et de crispations 
doctrinaires que réactualisent les options religieuses radicales de toutes obédiences. Mettre à plat 
toutes ces interrogations, ces assertions et hypothèses, ces contradictions, les éclairer est l’objet de 
la présente démarche.  

Cette révolution avant l’heure, la liberté de conscience / le libre-arbitre, ne s’est pas faite sous 
François.Ier ; Vinci et son Chambord en ont-ils fait les frais ? En revanche Catherine de Médicis et 
Henri IV puis Richelieu en ont été, sinon les promoteurs courageux, les témoins réalistes d’un état 
de fait. Mais la catastrophique Révocation de l’édit de Nantes 1685 l’a torpillé jusqu’à l’apparition des 
Lumières. Alors les architectes Boullée et Ledoux, leur disciple Durand, se réclameront des 
contemporains de Vinci, Bramante, Sangallo et de leurs émules : Serlio, Delorme et Palladio. Ce 
sont les œuvres des Maîtres de l’architecture de l’École géométrique ou ‘autonome' Kaufmann1933.2015 qui 
nous intéressent ici : Poggio a Caiano et Saint-Pierre, Caprarole, Boulogne et Ancy-Le-Franc, Maser 
et Maulnes-en-Tonnerrois.  
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CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DU MYSTERE DE CHAMBORD  
AVANT-PROPOS________________________________________________________________________________________________ page 03 
INTRODUCTION _______________________________________________________________________________________________ page 07 

1° partie:  CHAMBORD, MONSTRE OU MERVEILLE ?________________________________________________________________ page 11 
Chapitre 1  
Hypothèses pour une contribution à la connaissance de CHAMBORD : Un seul projet - programme de ‘maison de plaisance’ avant Boulogne… 
Projet humaniste de Léonard ; débutant par le plan vitruvien publié par Palladio, poursuivi par la maquette, enfin adapté et mis en œuvre par Cortone.  
Un projet utopiste réduit à un cosmologique ‘château des merveilles’, puis saccagé et nié par de vrais ‘faux plans’ et Léonard occulté depuis 500 ans….  
Chapitre 2  
Depuis Louis XI les relations avec les 'Italies’ créent le contexte de la création de Chambord _______________________________________ page 38 
2.1 Avant François d’Angoulême, de Louis XI à Louis XII : 1461-1503 ________________________________________________________ page 40 
2.2 Le temps de François, héritier présomptif du trône : 1504-1514 __________________________________________________________ page 43 
2.3 Les trois décennies du règne de François Ier : 1515-1525/1527-1537-1547__________________________________________________ page 52 

2° partie: TEMOIGNAGES et OPINIONS concernant le projet et le chantier  ____________________________________ page 66 
Chapitre 3  
Chronologie des principales analyses de l’architecture de Chambord : 
3.1 Moraes décrit vers 1540 la réalisation du plan de 1526 dit à tort de 1519  [document lu par J.Guillaume en 1988, cf.3.24] 1540.  
3.2 Herberay dans ‘Amadis de Gaule’ publie [un portrait de Léonard sous couvert d’Apolidon? et] un 1er ‘plan parallèle’ en 1540-1543.  
3.3 Publication par Palladio de l’escalier à lumaca et à 4 volées de Sciambur en 1570.  
3.4 Jean Chéreau, architecte jovinien [de Joigny] dessine le 2ème ‘plan parallèle’ c.1570-1576.   
3.5 Ducerceau, architecte ‘reporter’ idéaliste fait cependant état d’une irrégularité du ‘donjon’, 1576.   
3.6 Bernier l’historien du Blésois rapporte la transmission orale d’‘utopies’, 1680-1682.  
3.7 Félibien, architecte, inventeur du ‘modèle de Cortone’, maquette découverte à Blois, 1680-1682.   
3.8 J.N.L. Durand, architecte-historien des Lumières et professeur, publie le 3ème ‘plan parallèle’ en 1810.  
3.9 Louis de La Saussaye étudie Chambord en 1834 et confirme le parti primitif ouvert, 1837.  
3.10 Marcel Reymond, fort des découvertes de Laborde, 1880 et de Jarry, 1889 imagine Léonard architecte de Chambord, 1913.  ____________p.81 
3.11 Kenneth CLARK dans son étude sur Léonard de Vinci, pose avec intuition que Chambord diffuse l'esprit de ses dessins, 1939. 
3.12 Charles Terrasse lit Bernier et Félibien ; il évoque Léonard pour le contester, 1945-1948-1970. ___________________________________p.81 
3.13 Frédéric Lesueur pose l'hypothèse en 1950, vu un chapiteau à griffons des années 1530, qu'extension et retournement datent de 1526, 1950. 
3.14 François Gebelin, historien désigne Léonard, 1957.     
3.15 Michel Ranjard, architecte M.H. en charge de Chambord publie « Travaux depuis 1945 » en 1961. 
3.16 André Chastel, historien, confirme l’hypothèse Léonard, 1965.  
3.17 Carlo Pedretti, architecte italien spécialiste de Léonard, confirme le chantier de Romorantin et établit la relation de Vinci avec Cortone, 1972. 
3.18 Michel Ranjard, architecte en charge de Chambord pendant 30 ans, invente le svastika, plan en croix crossée, 1973. 
3.19 Carlo Pedretti historien italien publie « Vinci architecte » en ignorant Chambord, 1978. 
3.20 Alberto Carlo Carpiceci architecte italien publie « Vinci architecte » en ignorant également Chambord, 1978. 
3.21 Antony Blunt, historien, ‘Chastel britannique’ nomme Cortone architecte de Chambord, années.50, Macula, 1983. 
3.22 J. Martin-Demézil opère une synthèse et des censures sur les études précédentes au 189ème congrès archéologique de France, 1981 publié en 1986.  
3.23 M. Chatenet dans son étude sur Boulogne-Madrid évoque Chambord et s’enfonce dans une impasse, 1987. 
3.24 Jean Guillaume et Morea inventeur à Londres du document, lisent Moraes et Guillaume confirme l’impasse par subjectivité, 1988. 
3.25 André Chastel analyse Le palais d’Apolidon in Culture et demeures en France au XVIéme, 1989.  
3.26 Jean-Marie Pérouse de Montclos soutient Ranjard et prescrit l’objectivité, 1993 & 1995. 
3.27 André Chastel adossé à Viollet Le Duc exprime son scepticisme moins sur Léonard que sur l'italianisme de Chambord, 1994. 
3.28 Pérouse de Montclos invite à nouveau après 1995, à confirmer l’hypothèse Léonard par l’hypothèse Palladio, 1997.  
3.29 Jean Martin-Demézil « Nouvelles remarques sur Chambord », 1998 
3.30 CHAMBORD 2001 (republié en 2013 sans actualisation ni correction !) : M.Chatenet s’enferre dans l’impasse, 2001-2013. 
3.31 CHAMBORD 2002 : Guide du visiteur, Gourcuff-Forget colmatent les incohérences du CHAMBORD 2001, dès 2002. 
3.32 CHAMBORD 2002 bis « Signes lapidaires » … et Caillou-Hofbauer archéologues, fouillent et affinent, congrès de Venise 2002. 
3.33 CHAMBORD 2004 : Le film de C. Arminjon - M. Chatenet et la contribution de M. Chatenet à l'ouvrage Somogy sont des dénis de réalité. 
3.34 M. Chatenet dans son étude « Maulnes-en-Tonnerrois » revient sur Chambord, Picard, 2004.  
3.35 CHAMBORD 1519 : la réalité du plan de 1519 en svastika est confirmée ainsi que l’origine des communs par l’aile Sud-est, 2007. 
3.36 Jan Pieper architecte allemand, étudie Maulnes et évoque Chambord, 2007. 
3.37 CHAMBORD « Un monument trop (peu) regardé » de Simon Bryant, Patrick Ponsot, Dominic Hofbauer, Jean-Sylvain Caillou… 2007-2016.  
3.38 Carlo Starnazzi historien florentin, faisant suite à Pedretti, associe Vinci et Cortone sur Chambord, mais ignore Sanseverino, 2008.  
3.39 Christian Trézin, ‘bible-doxa 1526’ de vulgarisation scientifique, édition du patrimoine, réimprimé 4 fois depuis 1998, toujours disponible en 2012.  
3.40 CHAMBORD 2010 : film du Domaine qui impose enfin Vinci et Cortone mais reste ambigu sur 1519 et toutes les autres échéances, 2010. 
3.41 Pascal Brioist « De Romorantin à Chambord, Léonard de Vinci, Romorantin le projet oublié », 2010. 
3.42 Sara Taglialagambia, présentée par Carlo Pedretti, s’attache à renouveler la lecture de « Vinci aménageur, urbaniste et architecte », 2010. 
3.43 Collectif autour de Carlo Pedretti attaché à illustrer les liens de Léonard de Vinci et de la France, 2010. 
3.44 CHAMBORD 2015 : le film de Plaisant-Licandro commence l'écriture d'une histoire de l'Art touristique très grand-public… FR3, 07.10.2015.  
3.45 Le film de Jampolsky reconnaît Vinci-Cortone mais la doxa à l'œuvre s'enferme dans une problématique négationniste… Arte, 05.12.2015. 
3.46 Conclusion avec J-F.Cabestan revue.amc.188.2009 qui illustre la doxa des ‘sachants' : Vinci auteur du projet, les maîtres-maçons français au chantier… 
L’intérêt de cette démarche cumulative est de mettre en évidence les apports successifs et la progression des hypothèses et de la connaissance. 
Chapitre 4   
DIVERS autres TEMOIGNAGES                             page 99  
4.1 Louise de Savoie en tournée d’inspection en 1516, écrit à son fils mettre Chambord au retour de Blois et Romorantin, BNF (ms.fr. 1663, fo 62). 
4.2 Marguerite de Navarre écrit à son frère ‘Voir vos maisons (Chambord) sans vous, c’est lire hébreux’, 1530. 
4.3 Rabelais dans Gargantua décrit Chambord, Bonnivet, Chantilly et Boulogne sous couvert de l’abbaye de Thélème, 1532. 
4.4 Charles Quint dit de Chambord ‘Un abrégé de ce que peut effectuer l’industrie humaine’, décembre 1539. 
4.5 Herberay: Amadis de Gaule, les livres (IV à VIII) publiés de 1543 à 1548 sont-ils des mémoires de François Ier ?  
4.6 Marie de Hongrie a-t-elle commandé -- en octobre 1538, au roi, à Compiègne? -- copie des plans de Chambord pour son propre compte…  
4.7 Chambord au Dictionnaire Queillet d’Histoire et de Géographie -1861. 
4.8 André Chastel a engagé la récollection générale des éléments biographiques de Léonard de Vinci. Qui poursuivra ? 
4.9 CHAMBORD 2021: le guide T. Fourrier pose que le nouveau logis royal (oratoire) & chapelle, projet de 1539, entérine l’évolution politico-religieuse. 

En conclusion des 2 premières parties posant les hypothèses, 6 Planches de synthèse graphique   _____________________________ page 102 
en articulation avec les 2 parties suivantes qu’elles introduisent :  
démarche de questionnement systématique [raisonner les doutes et douter des certitudes] avant de poser les scénarios du chantier et du projet. 
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3° partie :  RAISONNER LES DOUTES ET DOUTER DES CERTITUDES_________________________________________________ page 108  

Chapitre 5   
Le svastika de Léonard a existé… dans quel état ? Combien de temps ? Quel était le projet des communs ? 
5.1 - Septembre 1519, démolition préalable faite ou à venir ? 
5.2 - Quel Tracé directeur ?  Quelle modularité ? Les établir en mesures d’époque…                                        
5.3 - Quelle interprétation aux souvenirs de façade ‘OUVERTE’ du cruciforme ?  
5.4 - Les fosses de latrines ; l’étude des mortiers. 
5.5 - La disparition d’une partie des gargouilles en chantepleure. 
5.6 - ‘Échappée du roi’ en façade nord-ouest ou greffes en attente d’extension ? 
5.7 - La rotation générale des baies et l’’irrégularité d’ouverture des baies principales de la tour nord du donjon. 
5.8 - Dendrochronologie. 
5.9 - Calendrier et phasage des communs ? Jusqu’au déplacement axial par Hardouin-Mansart ? 
5.10 - Réflexion sur l’état de Chambord et son accès en 1540 : Moraes témoin fiable, ou abusé (#1) ?                                     
5.11 - La modification des baies et perrons du rdc. du système cruciforme entre 1540 et 1570 : Moraes témoin fiable, ou abusé (#2) ?                                     
5.12 - Terrasse originelle carrée rimerait-elle avec projet primitif et report du retournement ?  
5.13 - Le tufeau gomme-t-il tout repentir ?  Repentirs apparents des reprises connues ? Recyclage d’éléments sculptés des 1ers communs ?     
5.14 - Luxueux plafonds du canton nord retourné ? 
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Introduction          
       CHAMBORD, ‘PIERRE RARE’, A ÉTÉ RETAILLÉ  
   POUR ÊTRE SERTI DANS UNE MONTURE BANALE.  

Complet bouleversement depuis 2007 dans la connaissance de 
Chambord : la preuve de son plan primitif en croix crossée [orga-
nisation originelle en rotation, si particulière] confirme les hypothèses 
portées depuis 1973 par Michel Ranjard, sinon 1913 par Marcel 
Raymond, du rôle de Vinci en 1516-1519, dans sa conception. 
En conséquence le Domaine national de Chambord diffuse 
depuis 2010 un nouveau film.Axyz/Lmac Celui de 2004 qui occultait 
cette phase primitive contre toute intelligence,Arminjon-Chatenet passe 
enfin au rebut. Situation qui laisse pendante la question centrale. 
Quelles circonstances à l’abandon de ce projet et au saccage de 
sa réalisation ? Le projet de Vinci a été mutilé… bien que trans-
cendant sur le mode impérial les registres spirituel et politique. A-
t-il été censuré par François Ier déclinant, récusant aussi une 
utopie humaniste communautaire ? Effet d’une première contre-
réforme… à la suite des rapprochements du roi et du pape 
instituant l’Inquisition en France en 1534, puis depuis 1538 du roi 
et de l’empereur, promoteur intransigeant et fanatique de 
l'Inquisition en Europe. 

Car il faut bien convenir que s’y prête la légende de Léonard : 
personnage 'à la marge', il quitte Florence pour Milan en 1482, 
laissant avorté le retable Saint-François de Brescia et inachevés 
son Saint-Jérôme et son premier grand retable l'Adoration des 
mages. Avec notre recul, ces œuvres s'avèrent inacceptables par 
leurs commanditaires. Vecce Puis sa première Vierge aux rochers si 
peu conventionnelle est soustraite -- par la cour de France ou Sfor-
za ? -- à la congrégation milanaise exaltée qui l’avait commandé. 
Ensuite en France, du temps du règne de madame de Main-
tenon, sa peinture sera deux fois censurée. 
Auparavant quelques cas d’architecture radicale ont été censurés 
par conformisme. Les plus flagrants exemples en sont à Floren-
ce, San’Spirito de Brunelleschi vers 1490, infra50 et dès 1506 le 
primitif Saint-Pierre-de-Rome de Bramante; infra41 et de fait 
Léonard à Chambord colle à ce parti originel de Bramante.  
Or les italiens se sont détachés de Léonard : la vox populi le taxe 
de traitrise ; depuis 1494 ses commanditaires s’avèrent -- tous l’un 
après l’autre -- alliés des Français, fauteurs de troubles, qu’il a en 
plus, servi à Milan de 1506 à 1513 et que les Espagnols finissent 
par expulser. Vinci mort, Vasari porte-voix de l’Eglise romaine  

sous l’emprise de Charles Quint et de la coterie florentine 
dévouée à Michel-Ange ‘détestant’ Léonard, l’accuse d’hérésie, le 
soupçonne d’impiété. Énorme accusation ! 
Est-ce la raison justifiant 20 ans après sa mort, d’exclure Léonard 
de Chambord ? Alors, procès de l’artiste ou procès du roi ?.         

Il reste à écrire la vraie histoire du château et à la sortir d’une 
gangue mythique qui prévaut encore ; tant concernant sa 
conception originelle en 1516-1519, que l'évolution de son pro-
gramme et de son chantier jusqu'en 1541-1544. Il faut souligner 
que le puzzle de l’ensemble des données existantes -- a contrario 
de la doxa -- offre un déroulé logique exposé en première partie 
de cette recherche : à savoir qu’un projet géométrique remâché 
par Léonard, a été mis en œuvre par Bernabei de Cortone, 
jusqu’à un point imprécis d’avancement. Dés 1526 au retour de 
Madrid, l'option d'architecture ‘ouverte’ rapportée par l'oralité 
blésoise et les 4 volées de l'escalier de Palladio ont pu être aban-
donnés puis Bernabei distrait de Chambord car appelé à Paris 
avec Jérôme della Robbia pour le château de Boulogne/Seine ?    

Alors l’enceinte de communs sur plan carré chemisant le donjon 
-- commencée par l’aile sud-est -- serait arrêtée à son nu nord-ouest 
sur une forme rectangulaire ; décision prise entre 1532 et 
1539 ? Ces deux têtes d’ailes sont (en 1541?) affectées par le 
roi, le nord à son nouveau logis et l’ouest à Dieu ; en 
conséquence le retournement tardif du quart nord du donjon en 
perturbe le propos originel en svastika ; jusqu’à l’occulter.  

Jusque là -- quelque soit le calendrier -- rien que de très banal !  
Sauf qu’il apparaît que tout a été travesti du vivant du roi : le 
principe primitif humaniste communautaire et égalitaire en 
organisation hiérarchisée ; le plan spirale en plan parallèle ; l’axe 
domestique en axe d’honneur.  

Le contexte européen est en pleine effervescence utopiste avec 
le Songe du Poliphili, dit de 1467, publié en 1499, Éloge de la 
folie d'Erasme, 1509 ; Utopie de T.More, 1516 ; Protestations de 
Luther, 1517 ; De revolutionibus de Copernic, 1543. Enfin si Rabelais 
s’est inspiré de Chambord pour Thélème, 1534 [où Léonard reste à 
trouver] en revanche son portrait apparaît-il en filigrane 
d’Apolidon bâtisseur du palais de l’Ile Ferme du roman 
Amadis de Gaule de 1542 ? Le roi y fait illustrer ce palais de 
fiction par un vrai plan faux de Chambord encore différent des 
deux organisations successives, représentées ici.  

  
Ce qui d'abord a été réalisé jusqu'à une date indéterminée …             Ce qui nous parvient : présentation habituelle après extension jusqu'au rectangle  
château carré isolé de 1519, cruciforme ouvert, fermé en 1526 ?                                   et modification par retournement du quart nord (double cerclage) 
plan en turbine, diagonales du carré orientées aux 4 points                      d’où la patte folle du quart sud (simple cerclage) divergent des 3 autres 
cardinaux avec quatre façades dissymétriques identiques                         L’orientation cosmologique est encore niée en 2012 au profit d'une fausse 
que le diplomate Moraes voit et décrit en 1540.                                                      rotation de 45° positionnant la croix grecque sur les axes cardinaux. 
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Suspicion paranoïde et interprétation contradictoire d’un Vinci 
occulté mais aussi dévoilé de multiples façons, débouchent sur la 
question de savoir si cette transformation de Chambord s’est 
faite sciemment plutôt qu’au prétexte d’usage -- c'est-à-dire par 
facilité, mais aussi négligence et bêtise -- vis-à-vis du propos originel 
platonicien parfait, radical et transcendant ? Et enfin son auteur 
occulté, après qu’une prise de conscience ait mis en évidence le 
poids culturel de la responsabilité de cette transformation ? Ou 
que de propos délibéré, auteur et projet aient été effacés en 
même temps… mais pour quelle raison… supérieure ?  
Car de Léonard, son projet originel pour Chambord -- plan et 
façades du 'cube' -- devrait être reconnu d’abord au modèle du 
Saint-Pierre de Bramante de 1506 ; ensuite à l’égal de sa Sainte 
Anne infra52 comme partie du testament de la renaissance italien-
ne; Zöllner.p182 et dans ses parties hautes accessibles, cette éfferves-
cence -- déjà maniériste sinon prébaroque qui prolonge en toute cohé-
rence le principe quadriparties du tracé directeur -- devrait aussi être 
reconnue comme thème récurrent et favori de nombreux croquis 
de Vinci. 

Or débute en 1517 cette révolution religieuse qui embrasera le 
monde jusqu’aux cotes amérindiennes.   

Luther publie ses 95 thèses contre les indulgences. Le roi d’abord 
sensible à l’Évangélisme, va s’en déterminer opposé. Car le 
réformisme est dépassé par les provocations. Elles mèneront à 
une rupture avec le pouvoir adossé à l’Université et au Parlement 
puis dès 1534, adossés à l’Inquisition importée par Clément VII,  
appliquée par Paul III, pape de 1534 à 1549 et acteur malheu-
reux de la reddition de l'Église aux obsessions inquisitoriales de 
l'empereur durant la fin du règne de François Ier.  
Cette crispation socio-politique générale, bientôt couplée à une 
décrépitude certaine du roi, doivent-elles expliquer l’évolution de 
Chambord ? À l’origine sans logis propre à Dieu, il faut le souli-
gner, sans chapelle… ni d’ailleurs sans logis royal !  
Le fait est que Chambord, pierre rare, exceptionnelle, a été 
proprement retaillée pour être sertie dans une monture banale 
de type médiéval et assimilée à Vincennes. Est-ce par facilité 
d’usage, sur fonds d’abyssales lacunes culturelles, ou 'sacrifice' 
résultant d’une volonté délibérée ? C’est la question. Quelles 
autres hypothèses ? Simultanément à ce gâchis, deux super-
cheries : Amadis de Gaule et de Ducerceau Les Plus Excellents 
Bastiments de France sont deux succès éditoriaux du XVIème 
siècle qui donnent de Chambord une image superlative, préten-
due idéale, mais fausse ! 

  
     

Façade sud-est, la seule qui soit restée presque conforme au projet de 1526… aujourd’hui axe d’honneur… auparavant axe domestique : 
l'indice en est au centre, l’arrachement de la galerie de liaison avec les communs, existante au plan de Jean Chéreau, c.1567-1570… ou 
arrachement d’un balcon ? Ducerceau dessine une porte dans l’axe du 1er étage et confirme un passage, infra p.20 reprises invisibles dans le 
tufeau. De grands perrons originels ont été un peu réduits, reprises de pierre dure qui en revanche restent visibles. cerclage 



                                                                                                                                                      /                     04 - 202212 174
Écrire l’histoire de Chambord, c’est rechercher la cohérence entre 
le bâti et ses acteurs : quelle place Léonard, Bernabei et Saint-
Sévrin ont-ils occupé dans le temps originel 1519-1516 des genè-
ses -- simultanées ? -- de Romorantin et de Chambord ? Léonard 
concepteur ? Bernabei également assisté de Jérôme della Robbia 
1488-1566 ? [association justifiant la qualité de Boulogne?] Bernabei donc 
associé à ces conceptions et en charge de Chambord jusque les 
années 1530 ? Galéas de Saint-Sévrin maître d’ouvrage délégué 
par le roi auprès de Léonard ? Car Galéas, grand-écuyer -- et 
maître d’hôtel ? -- parmi les proches familiers des rois Louis et 
François, parait partie, avec le 'grec' Janus Lascaris, de la vraie 
raison et caution du choix de Vinci à venir finir ses jours en 
France ? Depuis le retour de Bologne, Galéas voyage -- au moins à 
quart temps car service trimestriel ? -- avec le roi.Terrasse 1.p160/Hamon.p266  

Octobre 1516, on sait Vinci arrivé et avec le roi -- et Galéas ? -- à 
Romorantin début janvier 1517 : soit déjà 3 mois de compagnie. 
Car fin janvier, le roi avec sa cour est à Paris. Partis toute l’année 
jusqu’au retour à Amboise, pour le second et long temps -- du 10 
décembre 1517 au 20 mai 1518 -- de l’intimité du roi et de Léonard : 
festivités organisées par l'artiste pour la naissance du dauphin et 
deux mariages dont celui des Médicis-Auvergne. Donc plus de 5 
mois à demeure avec la cour pour étudier ces projets de cons-
truction et lancer Romorantin.Ped.2009.p91 Puis la cour partie un an 
revient à mi-octobre 1519, St.Anne.p210 passer deux mois à Amboise [et 
deux visites à Chambord] 2001.p230 et avec Bernabei de Cortone [mainte-
nant seul ; Vinci est mort le 2 mai] finaliser ce projet dont le roi a 
nommé la fabrique début septembre [l'existant déjà en démolition en 
1516 ?] Louise2015.p74  
Ensuite quel maître d’œuvre déplorable [s’il existe?] préside à 
l’agrandissement de Chambord avec deux décisions regrettables 
du maître d’ouvrage : enfermer le château dans une ceinture de 
communs ? Puis y renonçant, projeter en façade nord-ouest 
cette composition hypertrophiée noyant le svastika originel, après 
l’avoir démonté ? Le roi lui-même… un [ou une, Rohan-Thoury?] de 
ses très proches, illustrant ainsi leur passion pour la construction 
et le bastiment mais aussi leur grande légèreté conceptuelle et 
leur (in)suffisance ?  
Ce résumé est issu d’hypothèses articulées aux questions suivan-
tes. Quel processus originel de conception a débouché en 1519 
sur ce plan carré, transparent et spatial, orienté aux quatre 
points cardinaux, ouvert sur les quatre parties du monde, et dont 
les vestibules et circulations organisés aux étages en svastika, 
p.8.ill.gauche assurent l’indépendance horizontale de chaque logis ? Et 
logis équipés d'entresols ? Deux révolutions !  
Ensuite quel enchaînement de circonstances aboutit à la mutila-
tion de ce plan giratoire et de ses quatre façades identiques ? Car 
au plus tard, au début de la décennie 1540, la partie centrale du 
château, son ‘donjon’, présente quatre façades différentes et non 
plus un seul type, en plan une patte folle c'est-à-dire le quart sud 
du plan irrégulièrement orienté par rapport aux autres.p.8.ill.droite  
Le projet primitif a été mis en œuvre jusqu’à une date et à un 
avancement incertains : comment entre 1540 & 1523 préciser 
ces inconnues ? Enfin comment expliquer que le nom de son 
auteur [Léonard ?] ait été radicalement occulté depuis près de 
cinq siècles, alors que de successives découvertes dans la cons-
truction ou dans la littérature de l’époque, confirment des 
intuitions qui le désignent depuis 1913. 
L’organisation cosmologique de cette architecture l’inscrivait au 
registre néoplatonicien et humaniste. Sa volumétrie inscrite dans 
une modénature tridimensionnelle à base 9, ses façades com-
posées comme beaucoup de tableaux de Léonard sur un jeu 
rythmique de rapports binaires et ternaires, infra11&145 combinent 
musicalité et logique mathématique aristotélicienne dans une 
esthétique roma(i)ne plutôt sévère, tandis qu’une exubérance 
[plus prémaniériste que gothique ?] prévaut en terrasse et combles. 
Enfin son organisation futuriste en rotation -- à l’égal de l’Adoration 
des mages 1482 et dessins d’anatomie -- la tirait encore vers l’ésotéris-
me. Mais cette recherche montre que ce génial propos a été 
inutilement sacrifié au prétexte d’extension alors qu'ils étaient 
compatibles ! 
Léonard [architecte, c'est-à-dire] concepteur des principes de 
Chambord et au-delà, de bien des détails précis de la réalisa-
tion ? C’est une quasi-certitude des historiens de l’architecture 
plutôt qu’une hypothèse probable. Et bien qu’il n’en existe pas 

encore de preuve documentaire historique… ce qui devrait 
arriver tôt ou tard, résultant de l’opiniâtreté de l’un des nombreux 
historiens investis sur ce personnage et sur cette question… soit 
l’heureux hasard de la Recherche ! 
Donc qu’il soit entendu que la citation de Léonard comme auteur 
de Chambord, au cours de cette démarche ne relève encore que 
d’une intime conviction largement partagée. 
Cette attribution -- sous couvert de Bernabei -- est maintenant une 
évidence pour l’Histoire de l’architecture, si ce n’est encore le cas 
pour l’histoire de l’Art et l’Histoire. Cette précaution essentielle 
prise, peut-on avancer que Chambord est l’ultime conception et 
en quelque sorte le testament de Léonard ? Sa seule réalisation 
architecturale existante, sinon aboutie, véritablement engagée et 
conservée, a contrario de Milan détruit, Romorantin avorté ! 
   

 
©Vinci, Carton Burlington House, 1508, Londres.  

Le même jeu musical de rapports binaires et ternaires organise le 
percement de la façade type de Chambord et de nombreuses 
compositions picturales de Vinci. infra pp.15,16,23,52. 

Alors pourquoi son nom a-t-il été occulté pendant cinq siècles, 
son œuvre nié, son originalité dissimulée sous des plans bancals, 
son personnage profilé derrière la fiction lyrique d’Apolidon ?infra69 
Rabelais a-t-il lui aussi, inscrit Léonard en filigrane d’un person-
nage de sa romanesque utopie communautaire de Thélème et 
de l'épopée de Gargantua ? Évènement que de l’y retrouver ! 
Chambord a été transformé, mutilé et même saccagé peut-on 
dire, volontairement saccagé vu les circonstances de cette évolu-
tion très rapide. À l’époque, censure politico-spirituelle assumée, 
ou bêtise et médiocrité ? Comme l’auteur du projet primitif a été 
occulté, également celui de l’extension vingt ans après. Pourquoi. 
Chambord sur le modèle structurel et symbolique du Saint-Pierre 
-de-Rome primitif, visait en mode oriental [Byzance/Syrie] la 
synthèse impériale des pouvoirs spirituel et temporel. A-t-il fait les 
frais en vingt ans, sous le règne de François Ier, de la crispation 
théologique puis de la répression de la Réforme ? Tout comme le 
Saint-Pierre primitif, humaniste et universaliste de Bramante et 
de Michel-Ange, a fait les frais sur un délai plus long de confor-
misme cultuel, puis de la Contre-réforme romaine ! 
Sinon censure, il faut pour cette transformation de Chambord 
assumer bêtise et médiocrité, assumer les lacunes culturelles 
françaises de l’époque, un réel fossé avec ses voisins, une situa-
tion trop rarement énoncée, Le.Roy.Ladurie/Hamon/Chastel.infra29.39.90 trop souvent 
maquillée concernant Chambord au prétexte de bon sens, justifié 
par un supposé bon usage.Pérouse.de.Montclos/Gady 

Et aujourd’hui Chambord, la contradiction -- effroyable ? -- de sa 
doxa, pensée dominante et conventionnelle, dans le droit-fil de 
l’aveuglement d’un Ducerceau, est de faire passer la volonté 
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conceptuelle de l’auteur [Léonard] et sa liberté créative adossée à 
une rigoureuse logique, Warburg pour du hasard et/ou le résultat 
d’erreurs; Chambord.2001 alors que cette doxa s’évertue toujours à 
camoufler les innombrables improvisations qui suivront dans ses 
communs puis dans son extension de façade nord-ouest, sous 
des approximations de tracé directeur et prétendue régularité. 
Chambord.2001/2004/1519.2007/film.2010  Un monde sépare ces deux phases. 

Ce saccage de Chambord va-t-il s’avérer un scandale culturel et 
artistique universel, à la mesure de ses protagonistes : Leonardo 
da Vinci l’Artiste par excellence, François.Ier qui personnifie la 
Renaissance en France ! ? 
  
Mettre à plat toutes ces interrogations et ces contradictions, 
éclairer ces assertions et hypothèses est le sujet. 

                  ©Le projet perdu de 1519, p.32.    
Reconstitution du projet de Bernabei de 1526 -- qui simplifie et 'normalise' le projet de Léonard de 1519 en refermant les deux rues 
orthogonales ouvertes sur trois niveaux et en réduisant à deux volées l'escalier central? -- présenté ici sur un axe cardinal et conforme aux 
préceptes de Vinci : dégagé dans son pourtour, pour que soit visible sa vraie forme… et étant seul, ainsi isolé, peut révéler sa 
perfection. Au Rdc. ce système de portes triples, avec leurs corbeaux supérieurs, relève-t-il d'un abus d'interprétation du témoignage de 
Moraes de 1540 ? infra.115 Si la maison de plaisance à l'italienne offre un rapport direct avec son environnement, en grande partie perdu 
dans le Chambord actuel à la française, ici la figuration sur l’herbe plutôt que sur un terre-plein, dénote une certaine candeur bucolique, 
liée au programme château de chasse, sorte de cache-sexe d'errements conceptuels. 

Cette histoire de Chambord se révélerait ainsi un archétype des 
aléas de la création en butte aux contingences, au-delà d’un 
épiphénomène de la renaissance européenne, passionnant 
compte tenu des personnages et de l’enjeu propre, cette 
histoire sera d’autant plus intéressante que replacée dans la 
problématique des avant-gardes artistiques, elle serait Une dans 
le chapelet des illustrations de la lutte incessante et 
traditionnelle de reconnaissance de la création et des 
innovations ; dans ce sempiternel conflit des anciens et des 
modernes ; dans la polémique opposant les tenants d’une 
politique de commande artistique internationale à une politique 
volontairement nationaliste dont Vasari et Androuet Ducerceau, 
leurs épigones hier comme aujourd’hui, s’avèrent toujours de 
tristes parangons.Ducerceau.expo & publi. 2010 

Chambord apparait comme une typique histoire d’avant-garde 
internationale, restée incomprise -- cinq siècles -- parce que 
gravement perturbée du fait-même de cette incompréhension 
primitive résultant du décalage culturel entre son auteur -- 
personnage atypique et exceptionnel -- et la société française dont 
l’inculture à l’époque n’est ni assez mise en évidence… ni 
réellement prise en compte… occultation qui resterait une tache 
embarrassante et évidemment encombrante dans la prétention 
française à l’excellence et à l’exception culturelle. L0.Epilogue.p48  

Finir cet avant-propos sur une réflexion académique et ironique:  

Chambord avec Léonard & Bernabei   
                            et l’histoire d’un Vrai Chambard après eux ! 
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PREMIERE PARTIE                       CHAMBORD, MONSTRE OU MERVEILLE ? 

Chapitre 1 
HYPOTHÈSES POUR UNE CONTRIBUTION  

À LA CONNAISSANCE DE CHAMBORD  
La silhouette de Chambord, ses toits, ses cheminées, sa 
lanterne, son escalier -- seule partie +/- reconnue à Léonard ? -- 
chacun de ces caractères en fait déjà un château des merveilles ; 
mais apparaissent des monstruosités : façades diverses, irré-
gularités nombreuses, orientation curieuse d’une partie notable 
de son donjon, ses dimensions mêmes, un site longtemps resté 
insalubre et inhabitable, quasi inhabité par son commanditaire. 
Tout cela lui confère le statut de monstre. La nature du monstre 
est d’être diffèrent et extraordinaire, Piron.2015 à beaucoup d’égards, 
Chambord est à la fois monstre et merveille. Pourquoi cette 
dualité, comment cette ambivalence, quelle réalité derrière les 
mystères ; ou plutôt quels mystères derrière la réalité ?  

CHAMBORD À LA CHARNIÈRE  
DES VIES DE LÉONARD ET DE FRANÇOIS.IER 

L’histoire de Chambord n’est pas simple : elle cumule l’histoire 
d’un vieil homme très singulier, Léonard et celle d’un tout jeune 
homme pétulant qui vient d’accéder au trône ; une chance 
incroyable pour lui ; mais pour ses prédécesseurs une sorte de 
calvaire car Louis.XII et Anne de Bretagne n’ont pas de descen-
dance mâle. Auparavant une dynastie Valois bipolaire : 
hyperactive avec Charles.V et ses frères, les fameux Orléans et 
Berry ; proche de l’anéantissement avec la folie de Charles VI ; 
dopée par Jeanne d’Arc inventée par la belle-mère de Charles VII 
; alors les Valois s’attachent à la reconquête du royaume sur les 
Anglo-bourguignons puis sur les grands féodaux, avant de 
succomber aux sirènes italiennes ; exemple que s’empresse de 
suivre François.Ier.  
L’histoire primitive de Chambord cumule plusieurs histoires : celle 
des relations du royaume de France et des 'Italies' depuis 
Louis.XI 1423-r.1461-1483 ; celle de Léonard 1452-1519 dont la carrière 
personnelle à Milan auprès de Ludovic Sforza et de son favori 
Sanseverino commence quand ce roi meurt, enfin l’histoire de la 
conception de Chambord par un originel projet transcendant, 
qu’il faut faire reconnaître comme tel. Cette conception s’inscrit 
dans une série d’œuvres préclassiques italiennes à décrire, au 
moins depuis Brunelleschi 1377-1446 et Alberti 1406-1472.  
Ensuite l’histoire de sa construction qui s’inscrit dans les heurs et 
malheurs du règne de François Ier 1515-1547 ; car ce n’est que dans 
sa troisième décennie, autour de 1540, vingt ans après le début 
des travaux, que son achèvement en forme d’extension du 
château carré originel, est mis en œuvre, tandis que la répres-
sion des troubles religieux est devenue affaire d’État : de 1534 
datent aussi l’excommunication d’Henri VIII Tudor par le pape 
Clément.VII moribond et en France l’affaire des Placards suivie 
de l’introduction de l’Inquisition ; de 1534 ‘la contestation de 
l’Eucharistie’ par Marcourt ; en réponse, la suspension de l’impri-
merie puis après procès et plusieurs exécutions au bûcher, la 
publication d’une liste de 73 luthériens suspects ; en 1536 la 
censure par l’instauration du ‘dépôt des publications’.  
Mais dans quelle mesure simultanéité peut signifier causalité ?Soucy 

entretien2012 C'est la question à laquelle il faut chercher à répondre.  
Au terme de 20 ans, en 1541, l’empereur perd sa guerre en 
Allemagne avec la Réforme mais gagne celle qui l’oppose au roi 
à Milan et Naples. Pourtant ils finissent par se rejoindre dans leur 
lutte contre l’hérésie… lutte à laquelle Henri VIII -- quoique 
excommunié -- se rallie aussi pour ensemble, protéger leur sacrali-
té et conserver l’autorité qui en découle.  
Autre objectif : dater le retournement du canton nord du donjon 
Cette mutation relève de deux registres : elle rend leur symétrie 
axiale aux deux cotés Nord du carré, registre formel. Elle permet 
le passage-raccord du carré à l'aile nord-nord, registre fonction-
nel. Comment ces deux questions s’articulent-elles… le retourne-
ment est-il la conséquence [donc décision tardive] ou le préalable 
[d’où décision précoce] à l’extension proprement dite ? 

Reste que la modification du canton nord dénature complète-
ment jusqu’à le détruire, le principe du projet primitif qui existe 
jusqu’alors. Suivant que cette transformation ait été de 1532 
pour J.-M. Pérouse de Montclos, de la période 1521-1526 pour 
les autres, pour moi de 1538-1541, les conditions dans lesquelles 
cette transformation a été décidée et effectuée -- outre le degré de 
réalisation et d’aboutissement et la durée d’existence du projet originel -- 
en sont complètement modifiés. Si sur 1521-1526 on peut évo-
quer un avortement du projet, en revanche en 1532 ou en 
1538-1541, cette modification dénaturante est une forme 
d’assassinat de la réalisation et de son concepteur.  
Il faut montrer que les certitudes énoncées sur cette première 
échéance 1521-1526 sont relatives et relancer le débat.  

Il reste à démonter des objections concernant l’occultation de 
Léonard : la prétendue logique qu’il ne soit pas cité pour la raison 
qu’il n’est pas concerné ; notamment parce qu’il est mort cinq 
mois avant le début du chantier ; mais ce n’est pas l’ombre d’une 
raison convaincante. Réfute-t-on l’auteur d’une publication post-
hume ? Et ouvrir un chantier est déjà l’aboutissement d’un 
processus. Reste l’absence désespérante de la citation historique 
de Léonard à Chambord -- à part le fantôme romanesque d’Apolidon? 
-- en regard de l’affirmation de sa paternité, en formulant 
questions et hypothèses pour y répondre.  

Il faut revenir aux sources de cette histoire européenne tumul-
tueuse : Venise par la bouche de son ambassadeur Loredan, a 
réveillé l’intérêt de la cour de France pour l’Italie : pour le royau-
me de Naples auprès de Charles VIII, héritier des Anjou ; pour le 
duché de Milan auprès du duc d’Orléans, futur Louis.XII, petit-fils 
de Valentine Visconti spoliée par les Sforza, Francesco et ses fils 
dont Le More, qui vont tenir Milan 50 ans, 1449-1499. Car Venise, à 
l’avènement de Charles VIII en 1483 renouvelle le traité d’allian-
ce passé avec Louis.XI qui garantit une certaine stabilité au 
conglomérat italien, en assurant surtout à Venise un allié de 
poids, la France. On connaît la suite de ce théâtre d’ombres et de 
mirages mis en branle finalement par Ludovic Le More, 1451-1508 
duc de Milan jusqu’en 1499, Bérence.1951 qui appelle Charles.VIII en 
1494 pour contrer les Aragon de Naples qui veulent le déposer 
pour cause d’usurpation au détriment de son propre neveu. Ainsi 
débutent les guerres d’Italie sous couvert mystique de croisade ! 
Heureusement elles contribueront à catalyser la renaissance 
française. En fait les papes et Venise dans un jeu de bascule se 
sont servis alternativement des Français, pour finir par les 
expulser… mais au profit de Charles Quint qui après une bavure   
-- le coup de force honteux du sac de Rome en 1527 -- annexera  
finalement Naples et Milan où il introduira le chancre de l’inqui-
sition qui, à force, stérilisera la culture. Le.Roy.Ladurie.p142 

Chaunu la décrit une asphyxie de la pensée. 2013.p1042 
Mais les années françaises 1515-1516 démentent temporaire-
ment ce sombre pronostic : l’accueil de Léonard à Amboise, 
après le succès de Marignan et le triomphal concordat de 
Bologne couronnent la jeunesse du roi d’une gloire autocratique 
éclatante [bien que sulfureuse pour l’Église gallicane et le Parlement qui y 
perdent beaucoup]. Il a vingt deux ans. Léonard en France justifie 
le proverbe à quelque chose, malheur est bon. Lui est à toute fin 
de sa vie qui s’achèvera en avril-mai 1519. Ces guerres sont à 
leur mitan : elles auront vu quelques populations italiennes s’ins-
taller ou passer en France, surtout comme d’habitude des 
marchands-banquiers qui y feront souche comme les Gadagne, 
Ruccelaï-Rousselet, Alberti et Gondi, ou hommes d’Église et 
diplomates ; quelques artisans d’art, artistes et architectes, 
ingénieurs choisis par la cour de Charles VIII dont Fra'Giocondo 
et Bernabei, Starnazzi.p203 supposé controverse disciple de Giuliano Sangallo, 

1445-1516 ; enfin une population rare mais choisie de souverains, 
cardinaux et condottiere alliés, ou évincés et exilés : Canossa, 
Lascaris, Aragon, Rovere, Sforza, Borgia, Trivulce, Médicis, Este, 
Gonzague ; parmi ceux-ci les Sanseverino, descendants du 
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normand Turgisio, compagnon de Robert Guiscard, liés à toutes 
les grandes familles du Sud italien notamment par les Aragon, à 
celles du Nord par les Montefeltre, Sforza, Gonzague, Orsini, 
Médicis ; la grand-mère maternelle du magnifique Laurent.III est 
aussi une Sanseverino ! Dans l’histoire de Léonard -- et donc de 
Chambord -- ils sont les plus méconnus, mais très importants à 
deux titres : en 1516 à Amboise, Léonard retrouve Galéas, 

1458-1525 en France depuis 1504, intégré au premier cercle de la 
cour.www.Vogt À Milan, neveu favori du More, Galéas a été 
l'éphémère époux de sa fille Bianca [dont le profil par Léonard, a 
entretenu le suspens de l'intarissable actualité de Vinci]. Ce second 
personnage de Milan fut pendant près de vingt ans, avec au 
moins trois de ses neuf frères, le principal protecteur et ami de 
Léonard puis de Fra'Pacioli leur professeur en mathématiques. 
Ecole.mathématique/Stéréométrie.p39Gründ/Nicholl. p362-372  
Ensuite parmi les rejetons des divers rameaux Sanseverino rede-
venus français, Claude -- épouse Beauvillier, comtesse de Saint-Aignan 
-- nous intéresse spécialement : fille de Geneviève de Saint-
Sévrin et de Charles de Rohan-Gié du Verger, dite ultime maî-
tresse du roi, titrée alors comtesse de Thoury, elle est réputée 
concernée par le chantier de Chambord -- c'est-à-dire dans mon 
hypothèse -- de son extension tardive. 
Enfin, après les milliers de pèlerins qui parcourent l’Italie au 
moins jusqu’à Rome, ces invasions françaises dites guerres 
d’Italie auront vu de bien nombreuses populations faisant part    
-- quand elles en sont revenues -- de leur émerveillement. Leçons. Livre1  

Léonard est le fruit de plus d’un siècle d’effervescence intel-
lectuelle et artistique. Tandis qu’au moment où il transalpine, la 
renaissance en France et l’humanisme sont encore en phase de 
maturation après la guerre de Cent Ans et la grande Peste ; tant 
au contact du Sud, que des Flamands du Nord… maturation qui 
sera rapidement catalysée et précipitée par l’émergence des 
questions spirituelles et religieuses. Elles rendront éruptif et fertile 
le terreau -- plutôt sclérosé à ce moment -- de la scolastique fran-
çaise tellement réputée au Moyen-Âge. 
Ces interrogations engendreront de tels troubles que les guerres 
de religion -- terribles guerres civiles -- prendront rapidement le relais 
de celles d’Italie qui avaient peu affecté la population française ; 
sauf par deux fois en Provence et au nord-est. C’est pour moi, à 
l’articulation de ces deux séries de conflits -- avec la solution de 
l'opposition du roi et de l'empereur -- que se serait noué le destin fatal 
du Vrai Chambord ?  

 L’Europe et la France basculent en 1534-1539 
dans les troubles religieux et leur répression 

1534-1539 sont des années-charnières. Jusqu’alors la cour de 
France endoctrinée par Marguerite sœur du roi, était plutôt 
favorable aux évangélistes réformateurs ; les espoirs de réforme 
interne de l’Église et de réconciliation perduraient. Puis l’aspect 
politique des troubles s’est accru, aggravé par les conflits inter-
nationaux qui ont accompagné la diffusion de la Réforme en 
Europe. La répression religieuse est intervenue au motif de la 
stabilité institutionnelle. Car extrémisme, radicalité, rupture et 
provocation ont remplacé persuasion, réflexion et compromis : la 
générosité du libre arbitre d’Érasme a été submergé et étouffé 
par le manichéisme de la prédestination… L’humanisme, la 
tolérance et l’intelligence des français Lefèvre d’Étaples, Budé et 
Berquin, la poétique de Clément Marot et la créativité de Jean 
Goujon sont balayés par l’intolérance de ces soldats de Dieu que 
sont d’abord Torquemada 1483-1498 Savonarole 1494-1498 puis Luther 
1517 Zwingli, Loyola 1534 et Calvin 1541. Alors la répression théologi-
que d’État, avec ses bras armés que sont en France l’Université 
et l’Inquisition se mobilisent pour éradiquer la Réforme ; 
possiblement révolutionnaire comme l’a montré l’affaire des 
paysans allemands 1525-1526 avatar que Luther n’a ni cherché ni 
voulu ! La Contre-réforme devenue affaire européenne & raison 
d’état à tendance ethnocentrique… On parle des Turcs, mais est-ce 
beaucoup plus de 2% de l'effort total qui répond à la Turken-glocke ? 
Plus de 95% est capté par la plus stérile des guerres entre chrétiens, sans 
la moindre excuse d'un enjeu absolutoire.Chaunu.2013.p1045 La Contre-
réforme -- renouant avec les répressions de 1466 et de 1488 L6 -- voudra 
éliminer toute manifestation durable d’humanisme universaliste, 
taxé de syncrétisme animiste et/ou de paganisme primitif ? Charles 
Borromée 

Les livres au premier chef -- autodafés florentins de Savonarole 1497 
contrôle des imprimeurs et censure temporaire des publications en France, 

1535 -- mais aussi l’architecture qui a bien vocation ou prétention à 
figurer depuis toujours, l’éternité de la culture et partant des 
dogmes ; ce que le pape Nicolas V et Alberti ont répété à nou-
veau dès 1450 et Calvin en 1536 qui affirme à Rome et au roi 
[qui ne répondra pas] : Vous vous arrêtez trop aux murs, 
cherchant l’Eglise de Dieu dans la beauté des édifices, 
pensant que l’unité des croyants se trouve là.Institution.de.la.religion.chrétienne 
épitre.au.roi.François. Ier 

Ainsi Saint-Pierre-de-Rome et Chambord, originellement sur le 
même modèle néoplatonicien et universaliste -- ce que l’on mon-
trera -- seraient-ils pareillement transformés dans l’objectif avoué 
de réunifier la société chrétienne autour de Rome et en France 
autour du roi ? Cette question est-elle insensée ? Et il est clair 
que plus la transformation de Chambord est tardive -- environ 
1538-40 -- plus elle s'inscrit dans -- répond à -- une nécessité de 
reprise de contrôle politique d'autant que, devenu habitable 
depuis 1539 pour la halte de l’empereur… Ranjard1973 
…Chambord n’est plus d’usage réservé à une ‘petite bande’, mais 
ouvert à la cour et au monde diplomatique.  

Non cette question n’est pas si insensée qu’elle paraît à certains, 
car il faut bien noter que les deux lieux spécifiques au pouvoir, 
tant spirituel que temporel n’apparaissent à Chambord qu’à la fin 
du règne : le nouveau logis du roi et sa grande salle attenante ne 
sont énoncés qu’en 1541, dont l’achèvement en 1545 entraine à 
l’ouest la mise en chantier de la chapelle dont préalablement       
-- sauf au modèle, une baie gothique -- il n’est fait nul cas… ce qui est 
quand même remarquable. La chapelle a-t-elle été éliminée de la 
problématique originelle du château d’autant d’après Bernier, que 
l’église collégiale a été démolie avec le vieux château médiéval. 
Cette absence de lieu de culte comme ensuite à Boulogne, 1527 

L3.p29 relèverait d'une tentation, d'une tendance hétérodoxe du 
début de règne ; car a contrario les châteaux de chasse tardifs 
contemporains de l’extension de Chambord en sont pourvus 
[Challuau 1540 & La Muette 1542]. 
Cependant il n’est pas exclu que cette évolution de Chambord 
n’ait qu’une cause banalement domestique, une raison d’usage 
selon Pérouse de Montclos, entretien.2011 et ne soit donc que le résultat 
de la médiocrité et du laisser-faire, du conformisme et de la 
facilité ; le souvenir et le sens de la radicalité de Vinci s’estompant 
avec les vingt ans écoulés depuis sa disparition ? Dans tous les 
cas, comment expliquer la mauvaise qualité de l’évolution du 
plan et du projet de Chambord, comparée à celle du château 
primitif ? Cela tient-il au fait que la renaissance en France est en 
cours de maturation ? Quand Léonard y arrive en 1516 elle n’est 
encore qu’archi-élitiste ; le fait de la cour, de sa haute noblesse et 
de sa haute administration.Conseillers.Bardati.p625 Rarissimes sont les mai-
sons et familles -- Anjou, Bourbon, Navarre, Rohan et Rohan-Gié, Laval, 
Amboise, Ligny, Gouffier, Berthelot, Bohier, Duprat, Robertet -- Le.Roy.Ladurie.p126 

parmi quinze millions de français, dont les constructions en plus 
des châteaux royaux d’Amboise et de Blois, sont remarquables -- 
Angers, Moulins, Josselin, Mortiercrolles, Grignan, Le.Verger, Châteaubriant, 
Gaillon, Meillant, Chaumont, Bonnivet, Azay-le-Rideau, Chenonceau, 
Nantouillet et Bury avec Montal, Assier, La Bâtie d’Urfé…-- mais 
beaucoup encore médiévaux. 
Alors qu’à Mantoue sur les plans d’Alberti 1404-1472 San’Sebastiano 

-- premier volume sur croix grecque -- et la basilique San' Andrea, son 
dernier projet, préfigurent les églises élevées ensuite par Vignole 
depuis 1563 notamment le Gésu en 1568, issu des préceptes du 
concile de Trente, ou par Palladio 1508-1580 plus d’un siècle plus 
tard, aux modèles de San'Sebastiano 1460 et de San'Andrea 1470.  
Abondent les exemples comparables de précoce maturité cultu-
relle des Italies concernant l’urbanisme et les palais, la peinture 
et la sculpture ; au total le solde migratoire des artistes italiens 
passant les Alpes, en regard des artistes descendants, sera 
écrasant. Ce décalage culturel -- de près/de plus d’un siècle? -- entre 
la France et les Italies expliquerait-il finalement le hiatus de 
Chambord ? ill.San’Andrea & Gésu & Saint-François-Xavier,Paris.XIXesiècle 

Chambord aurait du remarquablement  
inaugurer la seconde renaissance française 



                                                                                                                                                      /                     04 - 202216 174
Bernabei met en œuvre le Chambord primitif de Léonard, 
conjonction de beauté sereine intérieure et d'agitation dynamique 
et dramatique, Gombrich.Warburg.p111 témoignage d’une fondamentale 
liberté créatrice alliant rigueur-logique parfaite et sophistication. 
Alors que liberté et logique forment un couple paradoxal, ago-
antagoniste.[attraction-répulsion].Prof.E.Nunez Ce couple s'illustre d'abord 
avec le parti ouvert réunissant quatre logis identiques autour de 
deux ou quatre volées d'escalier, sous la couverture commune du 
'village', ensuite avec l’asymétrie des façades et le fort couron-
nement général entamé par les baies supérieures, comme par le 
mariage de façades austères dans leur grandeur et de leur 
couronnement débridé. Evidemment il faudra revenir sur cette 
apparente contradiction entre liberté et logique qui peut-être 
situe Léonard encore un degré plus haut que Michel-Ange dans 
cette contingence de l’esthétique. 
Rodin au Louvre, au vu des Esclaves qualifie ‘Michel-Ange de 
plus grand et de dernier gothique’.Art.1997.p176 Le lyrisme héroïco-
mystique de ce dernier balaie tout autre propos ! Tandis que la 
raison de la composition chez Léonard, perdure dans ses formes 
ou ses déformations ; ces déformations considérées à tort 
comme des bévues ou du hasard ! Il écrit qu'il faut créer la 
dynamique là où elle fait défaut.CA.147r En revanche Michel-Ange, 
vieillard, témoigne de sérénité ; par la clarté de sa monumen-
talité vaticane et son bicolore florentin.  
À la fin de l’histoire du chantier de Chambord à la mort d’Henri.II 
1559 il faut constater un désordre architectural omniprésent, ou 
plutôt une absence de rigueur de tracé dans l’extension et les 
modifications apportées au projet primitif. Voir à toutes forces 
dans cette absence d’ordre, une régularité classique, n’est que 
grand abus, Chambord2001.p72 sinon malhonnêteté intellectuelle jusqu’à 
une contradiction patente : forcer la démonstration d'un tracé 
régulateur général aboutit à situer le centre des tours du château 
hors de ce tracé et signe la volonté consternante de validation 
d’un à-peu-près conceptuel, Somogy.2004.p59 sous couvert de liberté 
stylistique française.  G. Salvy citant Castiglione, la dit Sprezzatura / 

désinvolture. Laguna.1994 
Il faut admettre qu’à Chambord le concept de Léonard a 
dépassé -- laissé sur place -- semé la Renaissance française !  

Et il faut convenir que c’est du vivant de François.Ier que cette 
extension de Chambord -- histoire encore bien obscure -- entraîne 
cette avalanche d’à-peu-près : a contrario de la doxa posant le 
démontage du svastika -- qui saccage l’essentiel du propos originel -- 
aux prémices du chantier, pour J.-M. Pérouse de Montclos et moi-
même, c’est en 1532 ou 1538-1541, sinon même et pourquoi 
pas, en 1544 ?  
Ces à-peu-près concernent la différence de largeur de la cour 
entre les cotés : nord-est plus étroit d’environ cinq mètres que 
sud-ouest ; l’engagement irrégulier des quatre tours de l’en-
ceinte ; l’orientation décalée de la chapelle ; le rythme irrégulier 
des travées et des percements du nouveau logis du roi ; sur le 
donjon remanié, la rotation des baies de la tour nord et non leur 
retournement qui eut été logique, etc… -- liste interminable -- infra113 

et enfin, pire, refoulement et négation de l’orientation cosmologi-
que et cardinale ! Somogy.2004.p61  
Non seulement les Français auront fait les frais de l’habileté 
politique italienne en étant les dupes de leur rouerie, mais en 
plus ils vont se tirer une fantastique balle dans le pied en reniant 
l’œuvre ultime et monumentale que leur offre ce génie universel 
et reconnu qu’est Léonard.Arte.11.2016 Ces faits relativisent la maturité 
culturelle et la finesse esthétique de la société française, celles du 
roi et de son entourage responsables de cette évolution et celle 
d’aujourd'hui également ! Lire partout que Chambord inaugure la 
renaissance française serait une réalité fantastique avec un 
château conservé selon le projet originel. 
  

Mais d’ailleurs, quel est le projet originel ? Celui des utopies 
rapportées par Bernier et Félibien en 1680 : un projet dit ‘ouvert’ 
avec deux rues sans façade, sur trois niveaux, centrées sur 
l’escalier à 2 ou 4 volées ? Sur un tracé directeur de neuf 
modules selon le plan de Palladio, ou de vingt cinq modules selon 
le plan de la maquette ? Plans déjà orientés au Nord, ou non ? 
Ou le plan dit de 1519, mais avec cet escalier des merveilles à 
quatre volées ?Montclos.2011 Devant cette multitude d’hypothèses, cette 
définition du « plan originel » ne peut être qu’une convention qui 
reste à établir.  
Que désigne la logique ? Le plan dit de 1519 refermé et son 
escalier réduit à deux volées en 1526 ? 
  

 

  

Quel est le plan originel ?   
cube 1517 = 9 modules x 3 niveaux                1518 = 25 modules par niveau                              entre 1519-1526, © plan turbine, 
plan vitruvien et 4 volées centrées éclairage zénithal                       mais si en 1519, svastika ouvert sur 2 rues et 4 volées d'escalier,  
                                                                                    en 1526, 3 niveaux de salles cruciformes fermées et un escalier à 2 volées ? 
  

Le carré projeté a 135 p de côté ; ou 45 p x 3 modules soit 43,85 m. Cette géométrie est basée sur les multiples communs de 3 et 
de 5.  3/5 est le rapport d’entrecolonnement vitruvien adopté par Vinci et Palladio. Ce rapport offre la clé du passage de 3 travées à 
5, ou de 9 modules cubiques puis carrés à 25,  à enveloppe constante : 3/5 de 45 = 27 soit  45x3 = 135 p = 5x27. 

Que Chambord inaugure la renaissance française serait aussi 
une efficace mnémotechnie si sa régression finale, aux plans 
conceptuel et formel, n’en faisait pas une contrevérité ; c’est 
entretenir une illusion que la révélation des avatars de sa 
réalisation devrait dissiper et même brutalement déchirer.  

Car seuls de profonds fossés culturels entre les Français et tous 
leurs voisins expliqueraient, avec l’imbroglio des troubles politico-
cultuels et culturels, la regrettable évolution de la réalisation de 
Chambord... au terme de quoi il faudra bien convenir que même 
si ce mouvement de renaissance a été engagé en France large- 

ment avant 1500, France1500.p358 & Paris, carrefour culturel autour de 1500 pups.2016 il est archi-
élitiste et que ce fossé est plutôt un abîme qui tient à la faible 
urbanisation française et à son économie quasi-exclusivement 
rurale, Le.Roy.Ladurie « les vilains, entièrement soumis, y sont maltraités 
pire que chiens ou esclaves ! » Chastel.cardinal.Louis.d’Aragon1517.p186  

Pour Eugène Rouart la situation vers 1900 reste comparable. 
« Les paysans d'ici qui votent radical-socialiste ont des âmes 
serviles et ne pensent concevoir de plus beau métier que celui 
qui consisterait à servir chez les bourgeois ; ils sont écoeurants, 
ils aiment l’esclavage. » Bona. Deux.Soeurs (lettre à André Gide) p226 
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  PRÉCÉDENTS ITALIENS DE NORMALISATION THÉOLOGIQUE   
     ET/OU CULTUELLE EN ARCHITECTURE ET EN PEINTURE 

Dégradation et amoindrissement conceptuels ne sont pas un 
apanage français. Les Italiens n’y ont pas non plus échappé. Est-
ce pourtant une consolation ? Non seulement la détérioration du 
parti originel de Saint-Pierre s’étale sur beaucoup plus de temps 
que celle de Chambord, mais elle commence dès 1505. Jules.II 
recadre un Bramante trop absolu et idéaliste. Si le pape ne 
censure pas sa vision néoplatonicienne centrée, il en censure la 
transposition d’universalité. Il refuse l’ouverture et la perméabilité 
du projet : à savoir les quatre portes ouvrant vers les quatre 
parties du monde sur un campo vaticano architecturé, accessible 
aux fidèles.Reymond.c1920 C’est le parti que l’architecte a de cette Église 
Première, au sens de la plus vaste de la Chrétienté.ill.p.38 Le 
pontife maintient aussi la hiérarchisation des espaces cultuels 
avec un chœur fermé.  

Et tandis que la mise en œuvre initiale insuffisamment massive 
et résistante [a contrario du projet de Sangallo]Borsi.p433 comme son 
formidable poids financier tenant à son ampleur, ont ralenti 
l’édification du nouveau Saint-Pierre, la nature même du pontifi-
cat, succession de personnages âgés et de caractères contrastés, 
n’a fait qu’amplifier atermoiements et repentirs. Cumulant 
l’échantillonnage de styles successifs, Saint-Pierre a perdu beau-
coup de sa cohérence primitive ; de plus ses premiers comman-
ditaires [Jules.II & Léon.X] vont pour le financer, assumer le 
système des indulgences aux effets dévastateurs qui catalyseront 
la Réforme puis les pontifes suivants assumeront cette dispersion 
stylistique au motif de la contreréforme.  
Ce propos universaliste conçu dès 1460 par Alberti à San’Sebas-
tiano, sur plan central en croix grecque, Ullmann.p109 -- à défaut d’être 
illustré à Rome -- sera suivi par Donato Bramante et Giuliano 
Sangallo qui construiront l’un et l’autre, ici et là, de nombreuses 
réductions de ce parti radical du primitif Saint-Pierre-de-Rome : 
San-Bernardino  à Urbino, La.Sizeraine.p210  
Santa-Maria-delle-Carceri  à Prato, Ullmann.p114  
Santa-Maria-Della-Consolazione à Todi, Ullmann.p135  
La Madona-Della-Steccata à Parme, Mauclair.p53  
Madona-di-San-Biagio à Montepulciano. Ullmann.p134.   

Simultanément Léonard doit se contenter de son ‘architecture de 
papier’. Peut-on comprendre autrement son accumulation de 
plans centrés couronnés de coupoles ?Carnets421.424:édifice dégagé etc… 

Cette vision puriste et simplissime constelle l’Italie centrale de 
perles; erreurs.Romo.2010.p44/Clark2005.p140 quand bien même le propos à Rome 
ait échoué, alors qu’il devait y trouver son aboutissement. 
Léonard en 1519 espérait-il faire mieux ou tout aussi bien, en 
élevant Romorantin et Chambord… contribuer enfin lui aussi, à 
l’expression de ce principe impérial dont l’aboutissement plus 
tardif sera l’Escurial 1563-1584 du trio Toledo-Herrera-Philippe.II ? Du 
moins Léonard peut-il l’espérer du roi. Peut-être aussi sans 
illusion ? Car après les ratées de l’achèvement de San’Spirito à 
Florence du temps de Laurent de Médicis infra50 et celles de 
Jules.II avec Bramante pour Saint-Pierre, Léonard a aussi vécu 
une normalisation picturale trop peu commentée.   

La Vierge aux rochers existe en deux versions espacées de +/- 
vingt ans. La première 1483-1486 Louvre débarrassée de tout symbole 
religieux traditionnel serait l’objet d’un différent financier -- un 
prétexte? -- entre artistes et commanditaires et ‘disparaît’ de 
l’espace public après surenchère par un tiers [Sforza ou le roi?] 
Mais a-t-elle été un temps à San'Francesco Grande de Milan, 
avant que Louis XII ne l'acquière ? Oui, Hypothèse.française:1500.p373 ou Non 
catégorique des Italiens ?Marani.p133/Rizzoli.p93 Controverse ouverte ! 

Cette métaphore de pureté -- eau-montagne -- a-t-elle été con-
sidérée inappropriée par le commanditaire effrayé par l’audace 
de la composition ?Arte.Garcia/Neumann.2012 Sforza a-t-il pressenti et antici-
pé ce trouble ? La question après P. Marani qui y lit une hérésie, 
Actes-S.p137/ABC.p112 est posée par S.Bramly, p435.note2 mais est peu dévelop-
pée par les exégètes Daniel Arasse, p304 Frank Zöllner, p229 ou même 
pas du tout, Londres.2011 sinon réfutée !Delieuvent.2019 Le More s’est-il appro-
prié la beauté pure, Warburg.p112 merveille digne de Maximilien qui 
épouse sa nièce Sforza en 1494 ? Hypothèse italienne/Marani.p137  

   
                            Léonard, (1ére) Vierge aux rochers, 1483-1486, ©Louvre.  

Y voir une image pie ou une bluette ? Ce tableau peu orthodoxe, 
subtilisé -- par la cour Sforza? -- à un commanditaire religieux exalté 
et insatisfait, émargera à la collection royale française. Mais 
comment ? Réquisitionné en 1499… acheté en 1504 aux 
Habsbourg et apporté par Sanseverino… ou reçu en 1530 dans 
la dot d’Eléonore, à la demande du roi et/ou l’empereur s’en 
débarrassant ? 

La version suivante c.1493/1509 Londres est moulée dans les standards 
de la représentation religieuse [ce qui valide ces interrogations] : 
auréoles ; bâton crossé pour Jean ; ailes pour l’ange et surtout 
une modification de son regard -- souvent ignorée -- suppléant la 
disparition de sa main qui assujettissait -- trop? -- Jésus à Jean ; 
mais, complication, cette main est un repentir Louvre.C2RMF [qui existe 
sur la copie ex-Chéramy attribuée à G-A. Boltraffio de l’atelier de Vinci.] 
Marani.p142-infra97-Arte.05.2012. 

Quelles hypothèses ; quelles conclusions ? Que différencie ces 
enfants ? A quelle initiative, ce repentir qui renforce l'option 
hétérodoxe et la confusion ? N'est-ce pas Jésus que Marie 
protège ? Et Jean peut aussi bien le bénir, puisqu'il le baptisera ? 
Stendhal en 1805 doit préciser Jésus assis, Gilberte.Emile-Mâle.p275 tandis 
que S.Bramly fait erreur en 'donnant une croix au Christ-enfant'. 
2012.p435.note2  

À quelle date, ce repentir ? Dès 1486 ? Avant 1494, le mariage 
impérial de Bianca Sforza, ou encore avant 1499 -- réquisition par 
le roi? -- Ou encore en 1500, à l'occasion du carton de Sainte 
Anne ? Est-ce une source du différent ? Car cette main tendue 
ou dressée, qui balance surtout entre information et autorité, 
caractérisera tout l'œuvre pictural depuis Les mages jusqu'aux 
cartons de Sainte Anne, Bacchus, Saint Jean-Baptiste, Ange de 
l’annonciation. Raphaël figure Léonard main dressée au Vatican 
dans…   
                                                            l'École d’Athènes, 1510. 
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                                                 Raphaël l'École d’Athènes, 1510. 
Auparavant l'inachèvement de l'Adoration des mages infra23 et le 
départ à Milan auraient la même explication pour Vecce.p65 
L'incompatibilité théologique des commanditaires ! Idem du 
projet de retable Saint-François de Brescia en 1479.Vinci.Carnets.vol2.p390  
Puis après 1666 Le Salvator Mundi. 1508-1513 -- sans croix ni auréole 
-- disparait de la collection de Charles II d'Angleterre. Mme de 
Maintenon régnant à Versailles, Bérence.p237 deux cas de déclasse-
ment du sacré au laïque : Saint.Jean.Baptiste 1513-1519 Louvre devient 
en 1683-1695, Bacchus les reins ceints d’une peau de panthère, 
sa croix maquillée.Arasse.p473 Ensuite l'originale -- ou une? -- Léda 1508 
[depuis longtemps scandaleuse] Zöllner.p275 disparaît de l’inventaire de 
1694 tandis qu'à Fontainebleau un Rosso, Beguin2004.p76 et un 
Primatice, LeFur.p884 jugés inconvenants, sont recouverts. FrançoisIerImages.d'un 
roi,Blois.2006.p77  

Ces avatars sont à rapprocher du profond obscurantisme qui a 
présidé aux mésaventures de Véronèse en 1573, face à l’Inquisi-
tion qui contestait ‘le nouvel esprit naturaliste’ de ses Témoins 
d’Emmaüs ou Dernière Cène. Grâce à l’intelligence de Marc-
Antonio Barbaro, précisément le commanditaire de Palladio à 
Maser, ce tableau est devenu le prosaïque Repas chez Lévi.Louvre 
Se rappeler les ennuis de Galilée en 1633 -- réhabilité par l’Église en 
1992 -- après son affirmation du système copernicien et de la 
terre qui se meut ! Et ceci, malgré la protection de Médicis grand-
duc de Toscane et l’attention prétendument intéressée du pape 
du moment, Paul V. Entre temps la même Inquisition condamne 
à mort Giordano Bruno. 

LÉONARD ÉLECTRON LIBRE, CENSURÉ,  
TANT EN PEINTURE QU’EN ARCHITECTURE ? 

Léonard 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, 
Arasse.p47 mais plutôt la Nature a énoncé fin XVe/début XVIe siècle 
après d'amples réflexions sur la lumière, la gravité, les saisons 
sur terre et les phases de la lune que le soleil est immobile : El sol 
non si muove !Vallentin.p13/QuaV25r/C1.p310(288-314) 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 !  

Ailleurs il écrit la connaissance du temps passé [âges géologiques, à 

l'exemple de Pisanello 1395-1455] et de la position de la terre [relative au 

soleil] est ornement et nourriture [sujet de curiosité] pour l'esprit humain. 
Ca.f373 Réflexions astronomiques qui globalisent espace et matière 
[fusion peinture-architecture?] dans une organisation dynamique !  

Copernic a vécu en Italie - Ferrare-Rome - jusqu'en 1504 mais son 
hypothèse héliocentrique De revolutionibus n'est publiée qu'en 
1543 ; prudence posthume ! Se sont-ils rencontrés ? C'est admis. 

On verrait donc chez Léonard se dessiner un double parallèle. 
Une logique de cohérence à la fois dans la gestation de l’œuvre 
et dans la façon dont cet œuvre est reçu et évolue. Il existerait 
des principes communs de composition basée sur une 
expression de mouvement -- cf. l'Adoration des mages -- infra23 et sur 
des rapports binaires et ternaires -- courants dans les lieux de culte -- 
observables sur la façade de Chambord dans la modénature et le 
percement, comme dans ses tableaux réunissant quatre person-
nages, notamment les Vierge aux rochers et les Sainte-Anne 
dont l'esquisse de Venise. Arasse a noté la marque typiquement 
léonardienne de la dualité et de l’alternative…p360 Warburg lui, 
caractère chahuté, explique justement Vinci par la synthèse 
miraculeuse de la beauté sereine intérieure et le sens de l'extrême 
agitation dynamique et dramatique. Gombrich1970-2015.p111  

Juste ! Tant pour l'architecture que pour la peinture ? 

Ses deux expressions, peinture et architecture ont été l’objet 
d’une censure [en peinture de son vivant]. C'est le sujet central de la 
quatrième partie de la recherche. Démontrer que Chambord a 
pu être condamné à disparaître, car œuvre radical et manifeste 
laïc d’un auteur soupçonné impie et hérétique et parce qu’un 
œuvre humaniste considéré païen doit retrouver un caractère 
théologique normé ; conflit réitéré de Rome avec l’Humanisme, 
conflit permanent de Rome avec la Science ! 

  

                                                                                     Vinci, Étude de Sainte Anne, 1501, ©Academia, Venise.  
Cette esquisse confirme encore les jeux binaires et ternaires des 
postures ; ‘dualité et alternative’ selon Arasse. p360 

Problématique doublement illustrée par les différences cons-
tatées entre les deux versions de la Vierge aux Rochers et les 
deux versions du plan de Chambord : plan-svastika orienté 
cosmiquement et plan parallèle autour de sa croix grecque 
prétendue sur les axes cardinaux ; accotée enfin d’une chapelle 
en symétrie du temporel que le logis du roi représente. Cette 
hypothèse d’extension de la censure à l’architecture est soutenue 
par l’histoire simultanée de Saint-Pierre, après l’avanie de San’ 
Spirito ; et l’hypothèse que cette réaction romaine [exception des 
courts règnes Henri IV/Louis XIII] n’ira en France qu’en s'accentuant. 
Sous Louis XIV, Vinci et ses contemporains restent visés par les 
prudes. 

LES AUTRES ACTEURS DE CHAMBORD 
François Ier, roi déjà mythique à vingt ans. Léonard autre mythe, 
mais écarté de tous les chantiers de Rome, ceux du Vatican et 
du chantier par excellence, celui du nouveau Saint-Pierre, par 
tous les papes successifs et même par Léon.X, fils de Laurent II 
de Médicis ; Léonard méprisé aussi par son jeune concurrent 
Michel-Ange, haï même selon certains auteurs. Il quitte Rome 
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pour Amboise où il retrouve Galéas de Saint-Sévrin grand-officier 
de la maison du roi, grand écuyer -- et lui ou un parent?, maître 
d’hôtel.Conseillers.p79 -- des plus proches familiers et vraisemblable 
conseiller 'domestique'. Galéas n’est autre que Galeazzo Sanse-
verino, son commanditaire milanais des deux décennies 
1480-1490 auprès de Ludovic Sforza. À Amboise Léonard espère 
trouver matière à 'réussir sa sortie'. Voilà les acteurs principaux 
de Chambord… auxquels s’ajoutent le beau-frère du roi, l’empe-
reur Charles Quint, son concurrent rancunier et angoissé… Chaunu 

les architectes Bernabei -- dit Le Boccador à Hôtel de Ville de Paris -- 
qui prend le relais et la succession de Léonard à Chambord ; 
Jérôme della Robbia -- arrivé en 1518, actif à Blois et Azay-le Rideau, 
Gebelin.p76 rémunéré en 1518-1519 pour des travaux à Cognac 1500.p206 -- et 
Serlio, déjà en fin de carrière, venu vingt ans après Rosso et 
Primatice. Ces italiens se franciseront.  

Il n’y manque pas non plus une supposée maîtresse du roi, 
égérie reconnue ambitieuse et politique. Il s’agit même d’une 
cousine du souverain : Claude de Rohan-Gié du Verger ; réputée 
à l’origine de Chambord;www.Rohan ce qui est absurde, puisqu’elle est 
née en 1516-1519 ; comme Chambord ! En revanche c'est 
l'extension du domaine en 1541 qui la concerne. Issue des 
lignées prestigieuses Rohan et Sanseverino, en épousant un 
Beauvillier-Husson elle est devenue comtesse de Saint-Aignan et 
voisine de Chambord à Thoury ; puis maîtresse du roi 1537[?]-1541[?] 
et faite comtesse de Thoury -- Thoury cédé au roi -- elle s’installe à 
Muides-sur-Loire en bordure du parc avec son second époux 
Julien de Clermont -- souche de la maison C-T ; de mère Husson 
également -- de cette fratrie Clermont à laquelle on doit la 
reconstruction sur le comté de Tonnerre des châteaux 
géométriques d’Ancy-le-Franc, S.Frommel1998 et de Maulnes qui doit 
tant à Chambord, comme on l'a vu ! Pieper1999-2006-07/Chatenet-Henrion2004/Oudin2009  

infra35 

Le roi meurt, sénile précoce, à cinquante trois ans en 1547. Miné 
depuis 1533 par une maladie vénérienne devenue infectieuse, 
peut-être contractée vingt ans auparavant ? Ferrand.p215 Ses dix 
dernières années auraient été très pénibles. Rohan a-t-elle abusé 
de cette faiblesse ? Elle qui est dite intéressée à la construction de 
Chambord… où Serlio donne ou inspire la reprise de modéna-
ture des communs, tandis que dès 1541 il s’affirme comme prin-
cipal architecte de la cour, laissant les chantiers municipaux 
parisiens à Bernabei. Pour le roi il œuvre à Fontainebleau et au 
nouveau Louvre ; pour le jeune cardinal Hippolyte II d’Este, à 
l’abbaye de Fontaine-Chaalis et au Grand Ferrare à Fontainebleau 
enfin pour la fratrie Clermont sur le comté de Tonnerre. 

LES TÉMOINS CONTEMPORAINS DE CHAMBORD  
Louise de Savoie en tournée d'inspection de travaux à Blois et 
Romorantin en 1516 doit passer à Chambord… pourquoi ? 
Inspecter aussi des travaux ; là, déjà de démolition ?Louise2015.p74  

Moraes c.1510-1572 diplomate portugais en France et secrétaire de 
son ambassadeur, témoigne de leur visite à Chambord en 
1540-41. Il constate et témoigne : il affirme l’existence d’une 
réalité disparue aujourd’hui. Mais cette affirmation est contestée 
d’emblée et encore maintenant. D’où les prémices de la présente 
réflexion. Contestation d’emblée, fin 1542, début 1543 par Her-
beray des Essarts, auteur d'Amadis de gaule qui publie à Paris de 
faux plans de Chambord infra69 mais sur commande du roi, donc 
de vrais plans. Mais encore différents de ceux des portugais et de 
la réalité ! Le principe parallèle de ces plans falsifiés sera repro-
duit par J.Chéreau vers 1570, infra74 et officialisé par l’encyclopé-
diste-rationnaliste J.N.L.Durand en 1800-1810. infra78   

Ducerceau prétend célébrer Chambord. Cependant il en présen-
te des images fantaisistes et contestables et il élude Léonard 
comme Bernabei;Chantilly2015.p82 comme presque tous les maîtres 
d’œuvre de son entreprise éditoriale des Plus excellents bastiments 
de France. Son préambule énonce un imbécile -- regrettable -- 
caractère résolument nationaliste ; c'est aussi le travers déplo-
rable de la première édition florentine de Vasari des Vies, que 
Sienne et Venise obligeront à refondre.  

Puis au XVIIIe siècle beaucoup d’archives de Chambord seront 
détruites, car 'superflues'. Enfin heureusement, subsistent des 

témoignages essentiels ; mais de seconde main : Palladio publie 
une planche référencée Sciambur, 1570 ; puis à la demande de 
Louis XIV, l'architecte Félibien et Bernier historien du Blésois 
enquêtent et découvrent un modèle en bois, carré, de 4 pieds de 
coté/ 13Ocm haut de 1,5p/ 49cm aux détails précis et surtout divers 
et de plus, ils recueillent de tradition orale des témoignages à 
caractère utopique. Dans le contexte de la conception de Cham-
bord, quelle origine sinon Vinci ? Raison augustinienne ! 

           L’ORIENTATION PLATONICIENNE DE CHAMBORD  
                     EST NIÉE CONTRE TOUT BON-SENS 
Un caractère humaniste essentiel de ce projet de Chambord, qui 
pallie de façon géniale au banal informel de son site [forêt maréca-
geuse] est l'orientation cosmologique des diagonales de son carré 
aux deux axes cardinaux : ses quatre façades ouvertes vers les 
quatre parties du monde et le logis du roi dans la tour nord du 
château carré, sa chambre ouverte plein nord, ses deux cabinets 
l’un plein est, l’autre plein ouest.  

Être au Nord, le roi logé au nord, être le Nord, comme un repère. 
Ainsi Cervantès fait dire à Don Quichotte qu’Amadis de Gaule est le 
Nord, l’étoile, le soleil des vaillants et amoureux chevaliers. Amadis de 
Gaule est le héros de ce roman de chevalerie ibéro-français des 
années 1540, traduit, réécrit, augmenté et publié -- le tout à la 
demande du roi qui a pu le lire en Espagne -- dans lequel Chambord 
est décrit et illustré, mais aussi falsifié, sous l’appellation de 
château de l’Ile Ferme et de palais d’Apolidon, son constructeur. 
infra21,68.  
Pourtant, question relevant de la psychanalyse, cette orientation 
et cette conscience cosmologiques seront bientôt niées et igno-
rées… déjà par Ducerceau qui place le Sud à l’Est [90° d’erreur] 
puis quasi systématiquement brouillées par les cartographes, 
autres architectes et chroniqueurs qui évoquent la façade ouest 
ou nord, au lieu de nord-ouest. C’est alors la croix grecque des 
salles cruciformes qui est prétendument orientée aux quatre 
points cardinaux : [45° d’erreur]. En charge du château au XVIIIe 
l’architecte Lerouge coule à nouveau cette erreur dans le bronze 
de ses plans officiels, puis encore en 1821.Chambord2001.p195 Ainsi tout à 
l’avenant jusqu’à aujourd’hui avec le brouillard qu’entretient 'la 
toile' ; en avril 2004 la notice de visite du Domaine ne situe pas le 
donjon au côté nord-ouest de l’enceinte mais contre son côté 
nord ; idem M.Chatenet.Somogy.2004.fig16.p61 En 2009 Boudon & Mignot 
situent dans ‘la tour nord-est’ le nouveau logis du roi situé plein 
Nord.Ducerceau.Dessins.2009.p54 Idem la publication Trézin toujours distribuée 
en 2012.Patrimoine.1998  Alors disons Nord-Nord. Et la chapelle, Ouest-
Ouest. Ce qui pose la réalité. 
Cette fiction de la croix grecque suivant les axes cardinaux 
éloigne manifestement Chambord de l’humanisme et d’une 
logique conscience cosmique ; elle le situe sous influence de la 
Rome pontificale et de ce qui deviendra la contre-réforme inquisi-
toriale. On disait ‘perdre le nord’, on dit aujourd’hui ‘être à l’ouest’. 
Quelle fiabilité donner à des explorateurs atteints de confusion 
mentale qui auraient inexplicablement perdu le nord et seraient 
maintenant à l’ouest ?Jean.Martin-Demézil1981-1986.p1-115/p8.n25 

Léonard est le fruit de plus d’un siècle d’ébullition humaniste en 
Italie, de maturité mathématique, de culture de la logique mais 
aussi de liberté, tandis qu'en une France à la traine… ! E. L.R.Ladurie 

Ainsi les bizarreries de son esthétique touchant déjà à une 
forme de baroque lui sont déniées à Chambord et mises au 
compte d’erreurs, ceci avec d’autant plus d'assurance qu’il n’y a 
pas de preuve documentaire de sa paternité. Tandis qu’en une 
France à la traine, ce n’est qu’au mitan du chantier de Cham-
bord que se radicalisent en 1534 les troubles socio-religieux 
entraînant une répression que cette fois le roi a voulu forte. 
Il faut déjà admettre que l’extension de Chambord a été confiée 
à un concepteur peu talentueux et surtout peu rigoureux, qui 
n’a été capable ni d’amplifier le propos originel sans le dénaturer, 
ni de le poursuivre en toute cohérence. Est-ce à dire que la 
succession de Bernabei a été confiée [volontairement ou non?] à 
un maître d’œuvre français très quelconque ; Bernabei [volontai-
rement ou non?] occupé à autre chose à Paris, [aux plans de Bou-
logne d’abord, avec della Robbia? puis] Place de Grève. L’hypothèse 
ultime étant même que le sabotage -- à tout le moins le brouillage? 
-- du propos primitif humaniste et universaliste était l’objectif 
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plus ou moins avoué, de cette tranche finale de travaux ? Dans 
le droit fil de ce questionnement, Ducerceau corrobore cette 
hypothèse de négligence et d’incapacité par toutes les approxi-
mations qu’il a introduit quelques dizaines d’années après dans 
ses représentations de Chambord, poussant l’outrecuidance à 
en prétendre corriger les imperfections ! D'ailleurs Chambord.  
2001-rééd.2013, précédente tentative de synthèse, aurait bien fait 
de dérailler de ce même schéma d’analyse et de prétentions. 
Raison d’état, bêtise, aveuglement se sont-ils conjugués pour 
torpiller le plein-sens du vaisseau-amiral Chambord et pour faire 
exploser en plein vol, l’héritage sidéral lancé par Léonard ? 
François.Ier est-il le fossoyeur de cet œuvre ultime ? Œuvre 
saccagé ; ensuite œuvre et saccage occultés. 

Opération cautionnée par Bernabei ? Pourtant son successeur et 
héritier moral reconnu par le roi, qu'il dote en 1532 d’une prime 
mirifique ; complicité aussi du courtisan Ducerceau ?  

Cette posture de doute et de soupçon flirterait-elle avec la 
paranoïa ? Non car depuis la reconnaissance en 2001-2007 de la 
réalité du projet en svastika dit [trop rapidement] le projet perdu 
de 1519 [si seulement de 1526?] et de la quasi unanime reconnais-
sance de la paternité de Vinci en 2003 -- posée depuis 1913 par 
Marcel Reymond intégrant le modèle de 1517 et le chantier de 1519 -- il 
faudrait sans plus tergiverser tirer les conséquences des 
circonstances et des suites de cette dénaturation opérée sinon 
par François.Ier, par son entourage : ce roi réputé grand mécène 
et grand protecteur de Léonard, réputé grand amateur d’art et 
'éminent architecte' et s’il était lui-même le seul et réel maitre 
d’œuvre de ces choix ultérieurs si regrettables, comme il est 
avec complaisance et sans doute à tort crédité être l'auteur du 
premier parti ! ? 

                                                                Risible et consternant. 

       =       =   

Planche d’esprit vitruvien pour Sciambur publiée par Palladio, Livre I, fol.65, 1570. Tracé directeur centré de neuf modules 
cubiques et escalier a lumaca pour trois niveaux au moins : hypothèse par Montclos du projet initial de l'escalier de Léonard ; pour moi, 
Palladio avec cet arraché, publie une synthèse du projet primitif de Chambord. Escalier circulaire à éclairage zénithal, à quatre volées 
indépendantes ; colimaçon inscrit dans un quasi-cube (à 10% près), au centre de huit autres, dont quatre salons-loggias du type vitruvien 
tétrastyle, délimitant deux logis attenant à chacun de ces salons soit huit logis par niveau compte-tenu des volumes ajoutés aux quatre 
angles, que confirment au croquis P.152v. et au modèle les quatre tours qui sont massives, car de rayon en rapport V2 du côté ce qui les 
engage au 1/4, partagées entre 16 travées toutes visibles car les travées engagées sont rabattues en façade ; ce qu’il faut comprendre !  

    

Maquette de Bernabei de Cortone retrouvée en 1680 à Blois par Félibien : hypothèse que ce ‘modèle' soit une phase médiane de 
l’évolution du projet de Léonard -- si son échelle graphique de 9T mesure la part visible Hors Oeuvres du carré entre tours (9T=54p=6U=4U+3Uc//
2PiR=16U//r=2,5464U//U=9p//Uc=6p//r=22,91p//total=100p) il découle 1- Côté=100p=16,66T. (imprécision entre réf. modulaire ou tracé 
constructif) 2- Passage des 9 modules du plan Vinci-Palladio [33,33x3=100=20x5 ou 45x3=135=5x27] aux 25 modules Vinci-Bernabei 3- Plan 
axé sur salle cruciforme comprenant les escaliers droits. 4- Démarche de conception analytique et combinatoire par échantillonnage de 
propositions alternatives d’organisation et de définition des volumes et des façades. cf. infra.151 couleurs 
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Risible et consternant : il est grand temps d’un constat sans 
complaisance qui rétablisse, autant que faire se peut, la réa-
lité de l’histoire primitive de Chambord… temps d’échapper à 
une histoire mythique, entretenue autant par paresse, 
aveuglement et ignorance que par un pseudo nationalisme 
artistique et culturel mal placé, dont l’entreprise récente de 
valorisation-réhabilitation de Jacques Ier.Androuet Ducerceau 
n’est qu’une déplorable illustration supplémentaire.RMN.2010 

C’est l’objectif de ces pages. Leur caractère polémique est 
assumé. Comme un électrochoc pour nos institutions qui se 
trouveraient enfin en mal de curiosité et de rigueur. 

Car en dépit d’archives lacunaires, il faut poursuivre l’appro-
fondissement de la connaissance de Chambord ; c’est l’objet 
de la présente contribution, après l’avancée notable des tra-
vaux récents qui ont prouvé le svastika proposé par Ranjard 
dès 1573, soutenu par Montclos évoquant une forme de 
turbine et dit le projet perdu de 1519 par ses prétendus 
inventeurs Caillou et Hofbauer, projet reconnu de Vinci. Il 
faut approfondir car la preuve de ce plan laisse encore 
beaucoup trop en suspens : d'abord ses probables prémices 
'ouvertes' avant simplification au retour du roi en 1526 ? 

Ensuite le calendrier de l'abandon du svastika par extension 
du château en façade nord-ouest, à différencier de son 
extension par les communs. Pourtant déjà gigantesque, le 
statut de palais est acquis du vivant de François.Ier ; quand ? 
Chambord d’abord annexe de Blois, deviendra un mythe ; 
pratiquement jamais habité avant Gaston d’Orléans en 
1640, il deviendra le château royal par excellence, comme 
Fontainebleau et plus tard Versailles.  

Question essentielle : savoir si le plan-turbine a été réalisé 
au-delà du niveau élémentaire des sous-sols ? Avant que 
n’intervienne à une échéance imprécise la décision de 
retournement du canton nord. Autrement dit jusqu’à quel 
point ce quart nord a-t-il été engagé selon le plan originel ? 
Même entièrement réalisé, avant d’être démonté ? 

Seconde question épineuse : que justifie ce retournement ? 
Pour la doxa, une volonté d’agrandissement organisé dès 
1523 ou 1526 ; le confort en 1532 pour Montclos ; pour 
moi, la seule réalité de l’extension du château décidée en 
1539 ; confortée en 1541 par la décision du transfert du 
logis royal et confirmée par la chapelle en symétrie.  

Chambord étant la seule réalisation architecturale de Vinci, 
même le roi contribuerait à renforcer sa mauvaise réputation 
: il n’aurait jamais rien abouti de monumental ! Malédiction 
d’impuissance et de dilettantisme qui lui sont reprochés à 
Florence et à Rome. 
Autre interrogation majeure : n’est-il pas sidérant et même 
incroyable et troublant, qu’à propos de Chambord, le nom 
de Léonard ait été oblitéré, occulté dans toute l’Europe ? 
Alors même qu’il était en fin de vie et de carrière et -- peut-on 
penser? -- au plus haut de sa renommée. Y a-t-il eu censure 
concernant Léonard à Chambord ? Si oui, cette censure 
efficace pendant près de cinq siècles, est-elle le résultat d’un 
formidable et manichéen complot, organisé au plus haut de 
l’état -- sinon d'un complot, d'une volonté? -- comme les divers 
travestissements relevés poussent à l’imaginer ?  

Saccage de l’œuvre de Léonard à Chambord ? Oui le terme 
est juste : un vrai saccage. Car le mode d’extension adopté 
et ses conséquences ont brouillé la proposition de Léonard 
jusqu’à l’occulter. S’en est suivie depuis 1973 une très labo-
rieuse échappée, par un processus mené sans imagination 
et sans rigueur durant trente ans, pour enfin prouver cette 
réalité maintenant incontournable. Mais une réalité toujours 
considérée comme une tache ; une saleté poisseuse. Avec 
pourtant l’espoir et pour finir la certitude, que le dynamisme 
et la symbolique de cette réalité extraordinaire -- à tout jamais 
virtuelle -- redonne à Chambord le sens que Léonard y avait 
voulu donner et le reconstitue dans sa plénitude concep-
tuelle et esthétique, illustrée par cette comparaison anthro-
pomorphe : une tête bien faite, une pensée -- cosa mentale --  
sur un corps magnifique.  

    

Vinci,1517,codex Arundel,fol.P.152.v 4 croquis pour Chambord ?       / Arundel folio P.153.v Romorantin     /transcription des plans centrés par ©Carpiceci 1978.          

Hypothèse sur l’origine commune et simultanée des projets de Chambord et de Romorantin à partir des croquis d’architecture carrée 
modulaire de Maison-temple à plan centré sur 9 modules qui sont contemporains des études d’assainissement de la Sologne, jusqu’au 
svastika composé sur un mode quaternaire parfaitement centré et orienté aux 4 points cardinaux -- ©ill. ci-contre du plan de niveau 
supérieur par Eric Johannot -- les façades ouvrant sur les 4 parties du monde. Ce plan présente une simplification par rapport au projet dit 
utopiste existant de 1519 à 1526, de 4 bâtiments séparés par des galeries ou rues ouvertes sur 3 niveaux, mais réunis par leur terrasse 
commune ? D’autre part, c'est la figuration d’un possible qui n’a peut-être jamais existé ; si l’escalier à quadruple volée apparaît dans une 
première phase d’élaboration -- cf. le plan Palladio pour Chambord et son escalier à marches engravées dans une cage fermée a lumaca 
(éclairage zénithal) -- en revanche la construction présente un escalier central réduit à 2 volées, dans une structure très différente, -- 
différence toujours mal perçue, source de beaucoup de fausses-routes et de malentendus -- différente car sur portiques et à claire-voie ouverte sur 
3 niveaux de salle cruciforme. La fiabilité de cette tradition orale rapportant ces prémices utopiques d'architecture spatiale s’appuie sur la 
réalisation postérieure de Maulnes, le plan d'Amadis, des particularités structurelles du canton sud et des repentirs observés par La 
Saussaye -- ceux-ci sont-ils crédibles? -- dont la situation au second étage repousserait beaucoup cette modification ; sauf à avoir été 
progressive et très étalée ? P. Ponsot y répond-t-il ? P.Ponsot, 2007, p.252, fig.9 ; & http://www.persee.fr/web/revues   
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Ducerceau, extrait d’un dessin, Londres, ref.B.M.1972/U804.  

Ducerceau prétend corriger l'auteur, améliorer l'original… rien moins ! Ignorait-il l'origine des plans ? Ignorait-il Léonard ? Submergé par 
l’académisme naissant, ou déjà son promoteur zélé, Ducerceau a aseptisé cette façade sud-est du château carré de Chambord. Il a rendu 
cette façade conventionnelle : les fausses demi-baies gravées du rdc. sont noircies et rajoutées aux étages a contrario de la réalité qui est 
conforme à la vue centrale ci-dessous. Aussi Ducerceau ignore le jeu quasi-musical du percement des travées dans des variations du 2 au 
3 ; enfin le perron a disparu -- état en 1550-75? -- et la corniche supérieure est non entamée par les baies du second étage. Apparaît un 
repentir dont il n’a pas encore été question : au premier étage dans l’axe, une porte témoigne d’une sortie, existante d’ailleurs au modèle 
de Bernabei, sur un balcon arraché cerclage… ou sur une galerie reproduite par Chéreau. infra.73 

     
 Léonard,1519. dessin © Eric Johannot.             Façade 1526 sud-est, seule quasi conservée.              Ici le claire-voie : un dedans-dehors. 
 4 volées sur 45 pieds mais noyau opaque.                                                                                   Dessin à la plume, début XVIe anonyme    
 et paliers non communicants                                                                                                                                                                 
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Vrais faux plans de HERBERAY, 1542. Illustrations commandées par François.Ier pour le roman Amadis de Gaule. Cette version régulière et 
parallèle dans une enceinte complète et carrée, illustre la description du palais d’Apolidon -- fils d’Apollon, dieu des Arts -- dont le portrait 
romanesque évoque Vinci. Noter que trois tours de l’enceinte présentent une distribution en rotation de 90°, comme l’aveu d’une réalité 
par ailleurs occultée.  Qui est P… le graveur ? Reste à décrypter avec profit l'abrégé de géométrie. 

 

    

Ducerceau, rez-de-chaussée, 1576. La 'patte folle' du canton sud est représentée.                                         Ducerceau a perdu le Nord…   
Mais sont erronés le non engagement au quart des tours du carré et la symétrie des baies                   il le situe à l’Ouest et le Midi à l’Est ! 
des chambres des tours nord et ouest du donjon. cerclage D’autre part le percement irrégulier                           approximation de 90 degrés. 
des baies de la salle du roi dans l’aile nord, comme le décalage d’orientation ouest de la chapelle,      
l’approximation du tracé modulaire au nord-est, l’irrégularité d’entraxes des travées du nouveau logis du roi, etc…. Tous ces 'bricolages' 
marquent une vraie rupture de style avec la régularité italienne des plans de Léonard et de Bernabei et même de la trame modulaire des 
communs, recomposée -- après 1541, selon Serlio? -- que Ducerceau représente en 1576. Noter aussi la trame plus étroite de l’aile sud-
est comparée aux deux autres : est-ce l'indice de 1ers communs, dissociés du château, mais ponctués du pilastre du château révélés par 
les fouilles de 2007. La galerie dessinée par Chéreau est-elle justifiée par cette dissociation ? 
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LES CARACTÈRES DE LÉONARD ET DU ROI ? 

Répondre à ces questions, c’est également approfondir l’infi-
nie complexité des personnalités de Léonard mais aussi du 
roi. Léonard témoigne du sens de l’universel… un ouvrier 
de l’intelligence,Bérence.p33.47 invétéré chercheur, créateur dans le 
sang, ambitieux-exigeant et perfectionniste jusqu’à l’idéal, 
Leon arde le lion ardent,Grenn.p113 esprit non contingent, qui 
lassera mécènes et hommes d’état pressés.  

A contrario, le roi jeune personnage jouisseur et cynique. 
Louis.XII en le regardant : ce gros garçon va tout gâcher !
François Ier qui -- le rappeler -- n’hésitera pas à faire endosser 
à sa mère-régente, avec le plus grand cynisme politique, ses 
propres égarements depuis 1517-19 [dont la spoliation de la 
principauté d’Orange qui entrainera l’inféodation de Philibert de 
Chalon à l’empereur et l’acharnement contre Bourbon avec le même 
résultat, à savoir la défection de deux valeureux stratèges et la 
bataille perdue de La Bicoque suite aux atermoiements financiers de 
sa mère…] préalables à la défaite de Pavie ou liés au traité de 
Madrid qui sont avec son incarcération, les désastres de son 
règne. Dans ses mémoires, Cellini impertinent et courageux, 
le taxera de gogo se laissant abuser avec désinvolture [mais 
a contrario des grands personnages italiens, eux, manipulateurs et 
esclavagistes.Cellini1846]  

Michelet le dit léger! Jack Lang a sévèrement interprété son 
caractère au ressenti de deux de ses portraits par Jean 
Clouet et par Titien:2009.p.28 Côté hâbleur d’une ‘Royale figure 
qui croyait tout comprendre’, dominateur et suffisant.  
Or l’incompréhension générale que suscite Chambord, a 
prédisposé et contribué à créditer François Ier de cette 
réputation d’archétype du client omnipotent et capricieux. 
Mais ces caractères sont-ils sûrement relatifs ? Car ce que 
les divers auteurs excipent en forme de défausse au débit 
du roi et de ses commettants, n’est-ce-pas pour s’exonérer 
de tout ce qui leur a échappé de la réalité de l’histoire 
primitive de Chambord et de ces/ses mystères ? Pourtant il 
est patent qu’en face des qualités d’universel curieux et 
d’esthète humaniste dont François Ier est crédité, il faille 
porter à son débit et de ses qualités d’aménageur ou 
‘d’architecteur’ deux affaires funestes : Chambord après 
Vinci, sujet du présent ouvrage et le projet de grand Louvre 
que lui avait proposé Serlio ; qu’il n’a su ni anticiper ni visua-
liser -- bien que propriétaire des ‘Tuileries’ depuis 1518, mais très 
petit foncier! -- resté un évident sujet d’atermoiements pen-
dant cinq à six ans, de la nomination de Serlio en 1541 -- que 
l’histoire du Louvre ignore le plus souvent, 1541 pourtant gravé, 
pavillon Sully, par Napoléon III Gaudemar-Bergère.Batailles.du.Louvre.film2015.Arte -- à 
celle de Lescot en 1546 dont la mission sera pleine de 
rebondissements sous Henri II ?biographie.Montclos. 2017.entretien 2015.  

La réalité de l'occultation du plan originel de Chambord et 
du préjudice moral pour Vinci se mesurent aux difficultés 
qu’éprouvent toujours les tenants du classicisme et du 
supposé ‘bel ouvrage’ à admettre la symétrie par rotation de 
ce plan centré, la façade asymétrique, assumée, qui en 
résulte ; à leur consternant blocage vis-à-vis du sens et de 
l’importance à attribuer à l’orientation cosmologique issue 
d'une longue tradition et donnée sciemment, infra140 mais niée 
assez systématiquement depuis Ducerceau au XVIe siècle, 
par Lerouge son architecte au XVIIIe, jusqu’à hier, sinon 
encore aujourd’hui ; difficulté allant jusqu’au mépris et l’igno-
rance du propos [de Léonard] concernant une organisation 
quadripartie en plan et en volume,J.M-D.1981-1986 recueillie aussi de 
cent cinquante ans de tradition orale par l’historien blésois 
Jean Bernier en 1680.Terrasse.1948  

Au vu de ces blocages profonds, c’est toute l’histoire de 
Chambord qui peut être reprise depuis l’arrivée de Léonard 
fin octobre 1516 jusqu’à 1537-1541. 1537-1539, car à ce 
moment a pu être prise la décision précoce de tripler la 
façade nord-ouest -- et quel délai de la décision à l’opération? -- 
ou 1541 la décision du transfert du logis du roi dans 
l’extension nord et du programme de chapelle dans l’exten-

sion ouest ; seule vraie raison -- estimée raisonnable -- de la 
transformation du château carré en retournant en partie son 
canton nord car 1- ses baies subsistent quoique déplacées 
de deux travées vers l’ouest pour les dégager de ‘l’échappée 
du roi’ transformée en galerie et 2- son couronnement initial 
subsiste, Ranjard.1973 [ce que tous, y compris Chambord.2001 occultent]. 

PROJET PALLADIO ET MODÈLE BERNABEI  
C’est le processus de conception qu’éclaireront le décryp-
tage et l’analyse du plan publié par Palladio en 1570 -- qui 
n’est pas seulement un plan d’escalier, il faudra en convenir -- et de 
la maquette de Bernabei, qui vont révéler comment le tracé 
du tétrastyle vitruvien permet logiquement de passer à 
périmètre constant, des neuf modules de l’initial tracé de 
Chambord -- dont Palladio porte témoignage -- aux vingt cinq 
modules de celui de la maquette. Transcrite par l’architecte 
Félibien, elle apparaît comme une phase médiane du 
processus de mise au point du projet : ce n’est pas un projet 
différent comme il en a été fait l’hypothèse.Chambord.2001 Partie 
médiane du projet : c’est une panoplie de propositions 
alternatives, un catalogue, une banque de données ou de 
modèles -- évidemment pas toujours cohérents entre eux -- se 
prêtant à une combinatoire analytique pré-décisionnelle, en 
plans comme en façades. Cette maquette de 1517-18 est 
de la main de Dominique Bernabei : mais elle a sûrement 
été réalisée sur les plans de Léonard. Quel autre esprit pour 
imaginer et illustrer une pareille démarche ? Mais déjà 
G.Sangallo pour Poggio a Caiano en témoignerait ?Borsi.p 407 

 

©Viollet le Duc, dessin, 1833. Tour nord du donjon depuis la cour.  
Le principe de coursière-loggia est prolongé sur les tours 
nord et ouest vers les galeries de liaison… cohérence et 
esthétique de grande légèreté auxquelles Viollet le Duc a été 
sensible. 

La maquette n'a pas à - et ne peut - être réalisée telle-quelle. 
C'est un outil propre à faire des choix. Ils portent la marque 
Vinci. Ils donnent cohérence à l'évolution du projet. Les pas-
sages en loggia se poursuivent en extrados des tours vers 
les galeries de liaison ; cohérence remarquable, même si 
cette évolution s’avère bien regrettable. Serlio appliquera 
cette combinatoire à ses modèles.  
Ces principes et choix seront exploités sur de nombreuses 
réalisations postérieures. Cette maquette italienne de Cham-
bord est la matrice du type massif unique dit aussi -- abusive-
ment? -- château de chasse de François Ier? Boulogne puis La 
Muette et Challuau, ensuite le logis pentagonal de Maulnes-
en-Tonnerrois en sont-ils issus parmi d’autres ?  
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Et encore la façade ouest des Tuileries primitifs issue de 
Boulogne, par exemple ? Est-ce justement là, avec Romo-
rantin,études1970-2010 bien plus que Bonnivet,Guillaume2006 l’héritage 
français qu’a explicitement laissé Léonard et qu’il faut lui 
reconnaître ? 

        CHAMBORD PLATONICIEN ET COSMOLOGIQUE 
  

La réflexion se poursuit sur la démarche de Léonard : pour 
dire pourquoi et comment ce qui complète les choix issus de 
la maquette, constitue à mon sens l’innovation néoplatoni-
cienne majeure de Chambord : à savoir sa cosmologique 
orientation aux quatre points cardinaux -- pratique française 
constatée à Blois & Chaumont Montclos -- qui implique des 
caractères universaliste, hygiéniste et artistique : la photo-
graphie démontre de magnifiques jeux de lumière en été 
sur les quatre façades. Cette option cosmologique universel-
lement répandue depuis les temps les plus reculés, Livre0.p14 

infra139 sera sinon occultée jusqu'au concile de Trente, 1563 
réduite à une orientation symbolique vers l’est, vers 
Jérusalem, sur précepte de l’empereur Constantin.édit.Milan.313  

Léonard remet pleinement en usage cette conscience 
cosmologique. Estimons que poser les diagonales du carré 
du donjon sur les axes nord-sud et est-ouest a focalisé la 
composition sur leur intersection, le centre du monde. Delorme.Pre-
mier.Tome.de.l’Arch.2°livre,préambule/Brion-Guerry.p6 

Cette disposition cosmologique entraine le retour à l’orga-
nisation centrée de Chambord ; rigoureusement centrée, car 
parfaitement symétrique par rotation peu usuelle -- et non par 
retournement comme y incite la croix grecque -- autour de son 
escalier à quadruple volée en vis -- fermant la parenthèse 
moderniste de l'escalier droit -- cohérent avec la triple répétition 
d’un module de logis, complet de sa part de desserte. ill.gauche 
D'ailleurs ce svastika de 1519-1526 est déjà inscrit dans le 
principe quaternaire parfait du plan originel Palladio. On peut 
penser que Léonard en posant une relation entre le cycle 
des quatre saisons-trimestres de l’année et cette organisa-
tion quadripartie orientée aux quatre points cardinaux et 
ouverte vers les quatre parties du monde… témoigne aussi 
d’un lien entre espace et cycle annuel du temps ? 

   
Vinci, 1519. Chambord, un vrai plan centré               Vinci, Adoration des mages, 1481.                                                                  Vinci, ©Atlanticus.310.v.a                                       
à partir d’un module orienté, en rotation…    composition centrée sur 2 orthogonales                             Croix grecque sous coupole, 
différence diagonale/coté du carré = rayon de la tour.                                                 schéma de Saint-Pierre par Bramante, Pedretti  
                                                                                                                                                                                              modèle de Chambord. 
                                                                    

En conséquence chaque canton ouvre sur deux des quatre 
parties du monde, dans une rotation hélicoïdale ascensionnelle… 
Chambord, château des Merveilles ! Noter que tous les plans 
contemporains au plan primitif de Chambord, sont assez 
souvent dits abusivement centrés, Chambord.2001/film.2010 alors qu’ils ne 
sont en fait que des plans axés. Ce défaut de rigueur 
conceptuelle engendrera bien de fausses routes et d’impasses 
dans les études précédentes. Léonard a poussé sa logique à 
toute extrémité… ce à quoi même Palladio a renoncé à la villa 
Capra, dite La Rotonda, dont le plan est axé et non centré -- 
baies sous portiques et vestibules différents -- même si ses diagona-
les sont aussi orientées aux quatre points cardinaux. infra101 

               CHAMBORD VILLE À PLUSIEURS NIVEAUX 
Enfin cette réflexion s’achève sur ce qui n’aurait pas non plus 
été poursuivi de la vision originelle [de Léonard] : à savoir le 
propos utopique de ville à plusieurs niveaux dont restera 
cependant ‘le village’ de Chambord en terrasse supérieure, 
mais dont n’a pas subsisté la partie basse constituée de rues-
galeries ouvertes sur trois niveaux, préfigurant les galeries 
urbaines de Milan, de Naples et d'ailleurs : propos originel du 
projet -- et du chantier aussi? -- transmis par tradition orale 
jusqu’à Bernier et Félibien au cours du XVIIe siècle ; prise en 
compte et argumentée par Louis de La Saussaye, 1837 décrite 
par Charles Terrasse, 1948 mais censurée par J.Martin-Demézil, 
1981-1986 : Quel aspect quelque peu fantastique eût donné cet escalier 
s'élevant d'un seul jet depuis la base jusqu'au faîte, s'appuyant à peine 
sur les quatre constructions qui rayonnent autour de lui! Selon une 
tradition locale, le premier projet aurait été celui-là. [variante de la 
phase finale de conception, ou modification de chantier selon La 
Saussaye] Ce n'est qu'après avoir reconnu l'impossibilité de laisser le 
donjon ainsi ouvert aux vents que 1'on avait élevé, pour le fermer, 
des façades. [Sur ce repentir, noter que vestibules et escaliers d’hon-
neur à Blois, Bonnivet, Azay, Écouen, jusqu'à Vaux et Maisons… à claire-

voie originelle, sont nombreux.] Montclos Ce n'est que plus tard aussi que 
l'on aurait divisé par des paliers les galeries d'abord ouvertes depuis le 
sol. [Ce second repentir suppose une distribution palière originelle 
différente, ou son absence ? Ces deux repentirs sont-ils dissociables ? 
Non, et rien ne laisse supposer 4 volées.] Oralité transmise par 
tradition que la doxa -- sinon ignore -- sous-estime, propos telle-
ment hors de sens banal, qu'il s’impose par la cohérence de 
cette fantastique cosa mentale avec ce qui existe.  

POUR UNE NOUVELLE LECTURE   
DE L’ARCHITECTURE DE CHAMBORD 

Huit hypothèses principales à sa ‘Vraie’ histoire primitive : 1] 
considérer un seul projet 2] posé par un artiste-architecte-
géomètre [Léonard] 3] mis en œuvre par son assistant Ber-
nabei, 4] projet simplifié en 1526, au retour de Madrid à la 
chute des utopies 5] Bernabei +/- écarté entre 1527 et 1537… 
puis chantier mené sans architecte de 1537 à 1547. 6] Svastika 
carré sur terrasse carrée mis en œuvre jusqu'en 1538-1541, 7] 
modifié par 2 nouveaux partis : le chemisage du château par 
une enceinte de communs commencée au sud-est avant 1537 
et l'enceinte reprise après 1539 et arrêtée au nu nord-ouest du 
château ; 8] façade triplée en 1539-1541 après une recom-
position axée [part Nord retourné] qui dénature l’œuvre de Vinci. 

Première hypothèse : considérer un seul projet ? 
Un seul projet, a contrario du dernier essai de synthèse 
Chambord.2001-13 qui a adhéré, yeux fermés, à l’erreur 
d’analyse de Bernier & Félibien qui estimaient que dix ans 
d’études [le début des travaux en 1519 n’est reconnu qu’en 1889] ne 
s’expliquaient que par une inflation de projets : il s’agit du 
modèle découvert à Blois [dessin à Cheverny] et de l’énoncé par 
tradition orale de divers autres projets, enfin des documents 
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Ducerceau, tandis que le document Palladio ne serait qu'une 
fantaisie vénitienne ! ? Alors que les documents existants, aux-
quels s’ajoute le plan reconstitué 1519-1526 sont à lire comme  
des états successifs d’un unique processus de conception-
construction depuis 1516 [et d’anticipation d'achèvement par Ducer-
ceau en 1576, comme à son habitude]. 

1.1     Les croquis de Léonard dits de 1516 -- et antérieurs.  
Ils relèvent d’une typologie du plan centré qui anticipe 
l'explicite régularité classique du projet vitruvien dit de 1517.                                                                                                                         

1.2     La planche Vitruvienne dite de 1517 publié par Palladio 
Le document de Palladio de type quaternaire, son escalier 
central à quatre volées, restent cohérents avec la tradition 
orale recueillie. Ce document fonde le processus du projet. Il 
précède le modèle. Datons le ‘1517’ par hypothèse chronolo-
gique. Seconde étape de la conception, après les croquis ; 
c'est le projet primitif dans sa quasi-totalité et plus qu'une 
curiosité d’escalier à quoi Palladio se cantonne en limitant la 
réflexion ! [Il faut pourtant se souvenir qu’en 1957 François Gebelin, 
repris par André Chastel en 1965, puis par J-M. Pérouse de Montclos en 
1993 avaient attiré, en vain, l’attention des historiens de l’art et de 
l’architecture sur ce document.]  
De fait une lecture rapide sinon superficielle, s’attache à la 
merveilleuse et étourdissante rotonde de l’escalier à quatre 
volées en vrille enlacée, mais ignore ses marges qui engagent 
un volume cubique presque parfait : classique archétype : c’est 
là le projet inédit de 1516-1517, dont je propose la reconstitu-
tion par l’assemblage de huit modules cubiques dont quatre 
tétrastyles vitruviens qui de toute évidence prolongent par 
leurs explicites arrachements, le quasi-cube central de l’escalier 
circulaire éclairé au zénith que Palladio a explicité par son 
élévation en coupe, attestant deux étages au moins.  
Du carré réalisé de 135p de coté ou 43,85m se déduit le 
module de 45 pieds du roi. La logique et le bien-fondé de cette 
démarche résident dans la géométrie même du tétrastyle qui 
confirme et prolonge cette hypothèse : géométrie basée sur 
les dénominateurs 3 et 5 ; car pour Vitruve [puis Palladio] 3/5 
est le rapport qui situe l’entrecolonnement de la basilique et du 
tétrastyle. Ce rapport offre la clef du passage de 3 travées à 5, 
ou de 9 modules à 25, à enveloppe constante :  3/5 de 45=27  
et 45x3=135p=5x27. Cette hypothèse logique explique l’évo-
lution du plan Palladio de 1517 débouchant sur celui de la 
maquette Bernabei que l’on dira être -- toujours par facilité 
chronologique -- de ‘1518’. On verra une autre hypothèse, 30p3 

découlant de l’échelle graphique du modèle : 9 Toises (9X6p) 
de façade entre tours. 

1.3    Plan et élévations ‘modulo-documentaires’ du modèle 
               [de 1518?] dit de Bernabei, relevés par Félibien 
Troisième étape de la conception : la maquette qui nous est 
parvenue présente -- dans un périmètre inchangé? -- ses 25 
modules carrés +/- identiques, dont les 9 modules axés 
dessinent une salle cruciforme… et dont l’escalier droit à 2 
volées parallèles occupe un bras ; avec ses 4 tours engagées 
au quart, que des coursives en façades opposées, rendent 
indépendantes. 1] C’est pour une grande part la structure du 
projet réalisé. 2] Le rapport hauteur/largeur est homothétique 
du rapport 20/27 laissant augurer, toujours par raisonnement 
rétroactif, que déjà la hauteur d'étage est décidée. 3] Cette 
maquette est un catalogue de diverses solutions de 
distribution en plan et de modules de façade… impliquant que 
Léonard en soit encore l’auteur car elle se situe en phase 
médiane du processus débouchant sur le plan primitif de la 
réalisation engagée en 1519, reprise en 1526 ? Si l’escalier 
droit fermé à 2 volées parallèles est une innovation italienne 
présente ici chez Vinci, RL.12592.r et déjà ailleurs -- appliquée et à 
Josselin, Gebelin et au Verger par les Rohan, comme à Chenonceau et à 
Azay-le-Rideau -- elle ne résistera pas au cours de la 3ème phase 
d’élaboration à l’évidence conceptuelle et formelle d'une 
orientation cardinale centrée sur la vis à quatre -- ou deux? -- 
volées, dans une cage -- la plus ouverte possible, à claire-voie -- 
dont le principe symbolique et sculptural reste la gloire de 
Chambord. 

1.4   Plan Svastika de 1519 confirmé par Caillou & Hofbauer 
Quatrième étape : mise au point du projet cosmologique et 
futuriste dit de 1519 orienté aux 4 points cardinaux et ouvert 
pareillement sur les 4 parties du monde. La disposition 
originelle des caves-latrines découverte sous les 4 tours du 
donjon a confirmé dès 2000-2001 cette hypothèse de Michel 
Ranjard de 1973 -- sur divers constats niés et refoulés par tous -- 
corroborée en 2007 par le petit caveau de la tour nord.  
Autre constat : la composition est centrée sur son escalier 
circulaire rendu transparent par une construction sur porti-
ques de son extrados, sur un puits ajouré de son intrados, 
d’un nombre pair de volées indépendantes, qui donnent 
l’image d’une architecture autonome, d’une sorte de dehors 
dans le dedans.  
Mais l’ensemble resterait encore dans un état hypothétique 
concernant deux points majeurs : d’abord l’ouverture +/- 
totale ? [sans façade ni plancher intermédiaire sur 3 niveaux, des 4 
galeries de la salle cruciforme?] Ensuite l’escalier central à quatre 
ou deux volées ? En 1526 au retour de Madrid, la chute des 
utopies entraîne-t-elle des dispositions plus sages ? [Echéance 
que Terrasse dédouble et que La Saussaye repousserait -- à discuter, 
plutôt que l'ignorer -- en postulant un repentir au second  étage.] p7 
  
               CHAMBORD PAR LE 'REPORTER' DUCERCEAU 
Vers 1550, Ducerceau commence [fort grossièrement] ce re-
portage.Les.dessins.Picard2010.p12 Il fait état en 1576 par la publication des 
Trente plus excellents bastiments de France du travestissement d'une 
réalité inachevée -- de la chapelle -- car la mort d’Henri II en 
1559 clôt le chantier. On admet que Ducerceau enjolive la 
réalité ; mais non qu'il falsifie et dénature le concept et la 
réalité de Chambord : par exemple par un défaut d’engage-
ment au quart des tours du donjon qu'il académise par des 
symétries et des régularités qui n’existent pas ; à l’œuvre cette 
prétendue logique du redressement d’erreurs et la 
dénonciation péremptoire d’un prétendu hasard. Ce qui 
apparaîtrait passable pour une architecture quelconque, 
devient une démarche très dangereuse, une falsification 
douteuse sinon criminelle dans ce cas [Léonard] ; surtout 
quand ensuite manque tout esprit critique à l’égard de la 
production du dit reporter. Publications.Cité de l'Archi. & Picard. 2010 

Tandis que Ducerceau s’égare… tous les documents et les 
dires existants s'organisent dans une logique parfaite -- ce qui 
est essentiel -- pour énoncer les  étapes de cet unique projet ?  

Seconde hypothèse : un projet de Léonard  
Léonard, honoré à ses funérailles du titre d’architecteur du roi, 
est crédité de Romorantin mais non de Chambord ! Pourtant il 
faut l’en créditer en collaboration avec Bernabei, attestée à 
partir de l'élaboration de la maquette [dès 1517?]. Car ces deux 
projets se révèlent assez comparables dans leur démarche et 
dans leurs propositions architecturales.P.Brioist.Romorantin.2010/film Foch.2015  

Il y a totale cohérence entre les croquis centrés sur neuf 
modules de ces folios français dits de Romorantin du codex 
Arundel, P.152.v/153.v[ex.270v] et la planche Palladio ; comme entre les 
divers croquis en plan et façades pour Romorantin et la 
maquette de Chambord, caractérisés par une structure de trois 
niveaux d’arcades plein-cintre. Dans quelle mesure cette 
cohérence, qui relève aussi d’une évidente logique -- Vinci 
assisté de Bernabei -- ne signe-t-elle pas également leur collabo-
ration à Romorantin ? [toutefois sans modèle connu, qui du moins 
n'est pas cité par le roi ; donc dévolu à autrui?] 

En outre, lorsque Léonard dresse le bassin hydrographique de 
la Loire, il parcourt la Sologne et remonte tous ses cours 
d'eau : entre Loire et Sauldre coulent le Cosson au nord avec 
Chambord et La Ferté-Saint-Aubin, Salch.p475 et plus au sud le 
Beuvron qui -- a priori? -- ne présente rien de remarquable à 
cette époque. Le projet de détourner la rivière uu u dans la 
Sauldre doit concerner le Beuvron. Si par extraordinaire -- suite 
à une confusion quelconque? -- le Cosson était représenté ici, il 
serait aussi justifié de voir Chambord en uu/m et La Ferté en 
u/n !? 
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Troisième hypothèse : le projet de Léonard  
mis en œuvre par son ex-assistant Bernabei 

En mai 1519 au moins, Bernabei prend le relais de la mise au 
point et à partir de septembre, il assure la mise en œuvre. 
L'œuvre et l’ouvrage adaptés sont si importants -- ouvrage si 
raisonnable et expérimenté insistera objectivement Ducerceau --- 
qu’une intervention spécialisée est évidente ; d’autant plus 
qu’en 1521 Jacques Sourdeau maître-maçon en titre, fort de 
l’expérience des chantiers d’Amboise et de Blois, sans doute 
bon géomètre mais se disant analphabète -- ou illettré par défaut du 
latin ? Mais ne sachant pas lire ? Bizarre organisation ; mais sûrement 
débordé -- est libéré de sa charge de contrerolleur ! Que 
Bernabei ait été en charge d’une mission de suivi de 
l’opération, d’adaptation et de mise au point durant la décen-
nie 1520, cela coule de source, ayant auparavant manufacturé 
la maquette et de ce fait collaboré avec Léonard ; et après lui, 
reconnu au début des années 1530 comme architecte. 

Quatrième hypothèse  
Le projet est simplifié en 1526  

Le parti primitif de Vinci, quaternaire, ouvert et transparent sur 
ses deux rues hautes de trois niveaux, autour de ses paires de 
volées d'escalier [1 ou 2?] est simplifié en 1526 par Bernabei, 
en même temps que tombe l'illusion que puisse se renouveler 
la chance insolente des quatre premières années du règne. 

                               Cinquième hypothèse  
            Bernabei +/- écarté entre 1527 et 1537 
Appelé en Ile de France -- entre 1526-1527 pour Boulogne et 1532 
pour l'Hôtel de ville de Paris? -- il laisserait un chantier sans archi-
tecte digne de ce nom. Cependant Serlio ou Vignole -- deux 
anciens assistants de Peruzzi, le second beaucoup plus jeune -- ou 
Delorme -- proche des Bellay-Clermont depuis 1539 -- l'un ou l'autre 
a pu donner en 1541 la trame de façade -- dissociée de l'entraxe 
du château -- des communs -- 2° ou 3° génération? -- existants.  

                  Sixième hypothèse : Le svastika réalisé 
La réalisation du plan 1519 en svastika centré sur l'escalier à 2 
volées a été conduite jusqu'en 1537-1541 comme en attestent 
les superstructures et Moraes ; ou même 1544 si l'ancien logis 
du roi n'a été restructuré qu'après l'achèvement du nouveau ? 

         Septième hypothèse : Une enceinte de communs  
                               chemise le château carré   
Au cours de l’élévation du projet de Vinci de 1526 à 1539 -- 
plutôt durant la décennie 1530? -- l’aile sud-est est engagée. Peut-
être partie du U indépendant que Vinci projette dans ses 
croquis, elle deviendra l'origine d’un projet d'enceinte carrée et 
périphérique [principe admis par de nombreux auteurs, ce dont 
témoignent Herberay et les modèles de Serlio, repris enfin par l’Institu-
tion en 2019, p.165-178 toujours en retard de 20 à 50 ans!]. Enchâsser, 
chemiser et isoler ainsi le château, est une première évolution 
en contradiction du parti originel de plaisance. 
En effet six arguments dénient le projet primitif de communs 
par raccord à la façade nord-ouest et a contrario plaident pour 
leur début par l'aile sud-est : 1] le principe d’enceinte carrée est 
contradictoire avec le nu nord-ouest du donjon ; 2] l’existence 
de l’échappée du roi greffée sur son logis en tour nord, est 
antérieure à 1537-1539; Hofbauer.2002.note11 infra112 3] la différence de 
largeur nord-est de la terrasse -- et donc de la cour, considérée 
question mineure depuis le sud-est -- explique le débord au nord-
est de la nouvelle tour nord-nord, assurant la symétrie de la 
façade nord-ouest. 4] En 1540, Moraes dit voir 4 façades identi-
ques infra115 5] Le plan de la seconde trame des communs est 

un repentir serlien postérieur à 1541; archeo.37 mais sa façade est 
irrégulière, à la française. 6] La liaison de deux bâtiments 
distincts justifie la galerie du plan Chéreau.  
Mais vers 1539, l’enceinte serait arrêtée au nu nord-ouest du 
château pour éviter son enfermement total… et cette décision 
déclenchera le processus menant au parti actuel.   

Huitième hypothèse : la façade nord-ouest  
triplée, clôt le chantier… et bouleverse le projet. 

Obtenir la symétrie axiale de cette façade implique le retour-
nement de l'une ou l'autre de ses parties et le retournement 
d'un seul canton modifie et dénature le parti primitif de Vinci, 
en plan comme en élévation.  
À quelle échéance, cette nouvelle façade hypertrophiée et 
régularisée par retournement du canton nord ? 1532 énoncé 
pour raison de confort par Montclos, mais en contradiction 
avec Moraes ; ou 1541 défendu logiquement après le passage 
de Moraes. Car à partir de 1537-1538, s’articulent trois 
décisions majeures : l’abandon de la poursuite de l'enceinte 
des communs au-delà de la façade nord-ouest du château ; le 
blocage des 2 ailes par des tours +/- semblables à celles du 
donjon ; en 1541 l’avancement de la tour nord-nord décide le 
roi d’y transférer son logis augmenté d’une salle et de situer la 
chapelle dans la future tour ouest-ouest. 
A moins qu’en alternative, la décision antérieure [dès 1537?] de 
lier les 4 tours dans une composition nord-ouest, n’ait en 1541 
suggéré au roi ce programme logis + chapelle ; dans ce cas, le 
retournement du canton nord s’effectue avant le passage de 
l’empereur et la visite de Moraes est guidée. Mais c’est si peu 
probable ! 
A mon sens un déficit de maîtrise du programme [déjà sensible 
à Blois, Gebelin/Piraina-Colboc et dont témoigne à Chambord le canton sud non 
retourné car déjà très/trop avancé avant 1526] est la cause de cette 
évolution qui a conduit au parti de nouvelle façade nord-ouest. 
C'est la tardive et réelle justification de la régularisation par 
symétrie axiale de ce côté du donjon [qui préfigure l'archétype de 
la façade royale]. Quelle autre raison valable au retournement du 
canton nord et à l’interpolation des axes d’honneur et domes-
tique primitifs, qui créent le Chambord actuel ? 
Devant cette complexité, le film.2010 replonge dans la con-
fusion posée par Chambord.2001-2013 puis le film.2004 : le 
chantier serait engagé tout uniment -- contrairement au commen-
taire -- ignorant le svastika réalisé en caves du donjon et 
amalgamant le début des travaux des communs et de 
l’extension de façade nord-ouest. Enfin le film.2015 fait volte-
face, la transformation du principe originel reconnue !   

6 épines dans cette controverse : 1] pour la doxa, l’invraisem-
blable reconstruction du canton nord mettant en cause des 
années de chantier ; 2] pour Montclos et moi, l’invraisemblance 
qu’en 1523 [1526 exclu, car Île de France prioritaire] ce projet de 
l’agrandissement du château carré exista déjà, vu son report 
de mise en œuvre de 10 ans pour lui, 15 ans pour moi ; 3] vus 
les croquis de Vinci et la composition de Palladio qui supposent 
des communs séparés, enfin 4] pour moi, Saint-Sévrin jusqu'en 
1525 et Bernabei jusqu'à son déplacement en Ile-de-France 
préserveraient le parti de Vinci ? 
Restent à intégrer par la doxa 5] que les mortiers des voûtes 
des deux nouveaux caveaux Nord sont différents des 
précédents, erreur.p26 ? et 6] que l’absence apparente des repentirs 
s’explique par le travail aisé du tufeau ? Paquet.1937.p124 

Il ne sera pas facile de se prévaloir de la paternité géniale de 
Léonard et d’assumer la contradiction du saccage de son 
œuvre. Pourtant il faut convenir que l’intérêt de Chambord en 
serait encore infiniment grandi. Tant par la reconnaissance de 
toute la problématique de sa conception et de sa maquette, 
que de son utopie d’urbanisme spatial et enfin de son magnifi-
que propos cosmogonique, universaliste et humaniste, tenant 
depuis les points cardinaux, à cette disposition en svastika -- 
croix crossée -- face aux quatre parties du monde. 
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PROBLÉMATIQUE DE CHAMBORD  
‘MAISON de PLAISANCE’  

François.Ier en décidant de construire Chambord sur un gué 
du Cosson prend le risque de gros ennuis ; car un gué est un 
barrage en pointillé, source d’inondations et d’eaux retenues ; 
Cf.contribution.2019.Houston.p.39-45 l’histoire de Chambord relate le compro-
mis entre des inventions et des libertés formidables qui sont le 
fait d’un esprit peu ordinaire [Léonard] et des dispositions 
traditionnelles qui offrent la sécurité maximale dans cette 
situation. 

Si Chambord ne présente pas de troubles structurels majeurs 
de la construction, en revanche la malaria y a été le principal 
ennemi des ouvriers d’abord et de tous les résidents ensuite, 
expliquant que François.Ier y a très peu séjourné ; [2 jours en 
1519 en début de chantier… Chambord2001.p230 et début 1545, dans un 
château dit achevé, chapelle exceptée] LeFur.p734 et Henri.II encore 
moins, bien qu’il en ait poursuivi le chantier. Donc cette 
situation d’eau stagnante a été de beaucoup plus grande 
conséquence encore qu’imaginée. Chambord2001.p19   

              UN SITE MÉDIOCRE POUR UN PROJET GÉNIAL 
Après ses transformations, ce projet qui était génial, reste à 
tout le moins remarquable : jugement péremptoire, mais qu’il 
faut argumenter ; car il est notoirement insuffisant de se con-
tenter d’énoncer que Chambord émerveille ! préface.1519 En effet la 
construction dans ce terrain naturellement marécageux a 
nécessité des fondations extraordinaires, en partie assises sur 
les substructions du château primitif des comtes de Blois, situé 
au sud du lit principal du Cosson.  

Le Cosson est une plate et sinueuse rivière qui coule d’est en 
ouest, légèrement nord-sud, parallèlement à la Loire. Il se 
répand ici sur sa berge nord ; alors que sur la motte féodale 
primitive, point dur du site en berge sud, s’élevait le village 
médiéval et l’actuelle église du village de Chambord. 

Ces fondations seraient constituées [pour partie? à la mode 
vénitienne, de pieux de dix mètres de hauteur, support] d’un radier de 
cinq mètres, assemblé de diverses couches. Ont-elles été 
prescrites par Léonard lui-même, C2.p508 dans le cadre général 
du projet ? Il meurt en mai et le chantier est officiellement 
ouvert par le roi en septembre. Bernabei -- sans aucun doute, car 
qui d’autre? -- prend la succession [de Léonard] dans la mise au 
point du projet et assume ensuite la conduite du chantier… 
c’est ce dont sont persuadés de plus en plus d’historiens et la 
complexité comme l’ampleur et la régularité de l’œuvre ne 
peuvent que limiter l’implication directe du maître d’ouvrage au 
moins dans cette première phase du château primitif, avant le 
retournement du canton nord -- a contrario de ce qui s’est trop 
complaisamment répandu pour les raisons que l’on verra -- de 
François Ier son propre architecte, à Chambord d’abord, Somogy. 

2004.p60 comme à Boulogne ensuite et encore ailleurs. Sinon que 
le roi ait été effectivement son propre architecte des exten-
sions de Chambord tellement problématiques, les communs 
d’abord, la façade nord-ouest ensuite. 

Léonard vient de Rome. Il y vivait encore en été 1516. Aux 
Médicis il a donné le projet ou plutôt le programme d’un 
nouveau palais pour Florence, une sorte de jumeau symétri-
que et parallèle au Palazzo Medici Riccardi, impliquant une 
profonde restructuration urbaine. cfp.160 Il est à Amboise fin 
octobre 1516. François.Ier et sa mère lui soumettent leurs 
projets pour Romorantin et Chambord.  

Romorantin est une des maisons de l’enfance du roi ; car du 
douaire de sa mère [patrimoine personnel d’une veuve]. Depuis 
1512 ils y conduisent d’importants travaux d’agrandissement. 
Romorantin.2010 S’agirait-il en 1516 d’une nouvelle capitale de l’empire 
romain germanique ? Titre que briguerait déjà le roi à ce 
moment, supputant la disparition prochaine de Maximilien ? 
Cette hypothèse européenne, assez cohérente avec la folie de 
cette période chanceuse, est l’hypothèse de Carlo Pedretti. Ou 

nouvelle capitale nationale au centre du royaume, plus 
éloignée des frontières Nord et Est ? Cette alternative que 
Pascal Brioist reprend et explique par le rôle de Tours capitale 
de substitution de la guerre de Cent Ans, Romorantin2010 paraît à 
Jean-Pierre Babelon une idée contestable, Chambord2001.préface doute 
confirmé par l'armature urbaine française en 1538. Hamon.p181 

Chambord -- pas plus raisonnable? -- est la belle et somptueuse 
annexe de Blois car dès son avènement, le roi s’est déjà révélé 
un furieux constructeur : en 1515 la reconstruction d’une aile 
de Blois y est engagée, une surélévation à Amboise. 

Le chantier de Romorantin est ouvert par Léonard ; encore 
aujourd’hui de monumentaux reliquats de terrassements et de 
fondations en attestent. Entre autres programmes, celui-ci 
avait imaginé deux palais jumeaux -- un pour la régente, l’autre 
disposé parallèlement pour le roi? -- de part et d’autre et environ-
nés des bras de la Sauldre; Pedretti.1978 rivière inscrite dans un 
visionnaire réseau de voies navigables liant Lyon à Tours, c’est-
à-dire le Rhône à la Loire, par la Saône et le Cher ; palais 
précédés de cours d’offices et à l'aboutissement de grands 
axes urbains pour les hôtels de la cour, sur un schéma de 
formes urbaines orthogonales, Arundel.P.153.v [&alia] assez semblable à 
celui du projet de restructuration de Florence. Carpiceci.1978.p114.115   

En 1519 [mais 'l'hypothèse' évolue, avancée à 1518 offrant à Léonard 
la conception de Chambord?] arrêt des travaux de Romoran-
tin pour raison de peste ; mais cette épidémie est un leurre, 
car postérieure ! Donc la vraie raison -- la fatigue de Vinci puis sa 
mort -- serait non seulement l’ampleur des projets conjugués 
de Chambord et de Romorantin, mais encore plus ardues, les 
questions d’hydrologie et d’ingénierie des voies navigables qui 
conditionnent la vraisemblance et l’intérêt de ce projet ; et/ou 
corroborant l’hypothèse Pedretti, l’échec à l’élection impériale 
qui se révèle un fiasco diplomatique et un large gâchis finan-
cier qu’il importe d’oublier… [ce à quoi et pourquoi les historiens 
paraissent enclins?]  

Enfin la mise en chantier de Chambord dès septembre -- sinon 
dès 1516 pour les démolitions? -- est une preuve évidente en plus 
des folios Arundel 152v. & 153v. de la simultanéité de leurs 
études, validant aussi Léonard à la conception.  

A contrario, peut-on imaginer qu’en septembre 1519 l’ordre de 
démolir ou de commencer les fondations de Chambord ait été 
donné sans que le projet soit arrêté et les études avancées ? 
Démolir est possible -- ce qui a pu se faire d’ailleurs avant septembre 
et anticipe d’autant la prise de chantier -- mais commencer à fonder 
est exclu ! Trop souvent les non-professionnels de la construc-
tion et du bâtiment croient que l’ouverture d’un chantier rime 
avec l’origine d’un projet; Hidemichi.1992/Knecht.1998/alia alors qu’il y a 
plusieurs mois [sinon habituellement des années d’études et de 
prévisions financières] entre les deux étapes. 

Chambord présente une problématique complexe qui perd 
beaucoup à trop vouloir être simplifiée. En effet il y a ce qui a 
été construit ; ce qui aurait pu être construit et dont il subsiste 
des témoignages ; et encore ce qui aurait pu être projeté en 
variante de ce qui a été construit, ou de ce qui aurait seule-
ment été imaginé. En outre Chambord mêle caractères 
d’avant-garde et expérimentaux et caractères traditionnels dits 
médiévaux. En fait le caractère médiéval du Chambord primitif 
carré n’est pas tant représenté par la forme massive des 
quatre tours rondes engagées au quart dans le carré central -- 
dont le rayon est en relation V2 avec son côté -- que par la façon 
dont spécialement tout son rez-de-sol a été mis en œuvre : sa 
construction en masse l'assimile à une forteresse, non pour 
résister à un assaut mais au risque de démembrement tenant 
au site marécageux; Vinci.Carnets.vol2.p425 cause pour les mêmes 
raisons des troubles de Maulnes, avant ceux de Marly. Ce 
caractère massif a bien été remarqué, mais sans hypothèse 
conséquente ! Chambord2001.p89 
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D’autre part, face aux progrès de l’artillerie, la modernité 
comparée du pavillon rectangulaire et de la tour ronde fait 
controverse.Vinci.Zöllner/Chasse.S.Frommel La tour ronde jusqu’à la fin du 
XVIe siècle y compris en Italie, ne serait pas forcément une 
régression ? De toute façon le cylindre offre le meilleur rapport 
d’économie entre le volume créé et son métré de façade. 
D’autre part une circonférence ou un multiple d’octogone -- 
mais le carré inadéquat -- greffés aux angles d’un carré dont les 
diagonales sont les deux axes cardinaux, offrent la seule 
possibilité d’ouverture de baies selon toute la rose des vents. 
Enfin ne subsiste qu’une différence minime entre un polygone 
et sa circonférence, partagés en seize travées [12 visibles et 4 
engagées qui d'ailleurs, autre intelligence, se retournent 2 à 2 en 
façade du carré ! induisant la relation entre rayon et travée r=2,5464U] 

En conséquence le choix de la tour circulaire en cohérence 
avec la structure d’escalier central, apparaît comme délibéré, 
parfaitement raisonné et adossé à des considérations 
supérieures géométriques formelles [rayon:diagonale/
côté.du.carré] et économiques. Considérer la tour comme 
'reliquat médiéval subi' est la conséquence d’un défaut de 
réflexion géométrique et de vision du sens de cette orientation 
de l’ensemble de la construction suivant la rose des vents ; de 
ce sens profond et unitaire dont est issu ce tracé directeur. 
C’est peut-être l’exemple, parmi de nombreux autres, le plus 
efficace pour illustrer le hiatus existant entre la richesse 
conceptuelle du projet et la lecture qu’en font ceux qui n’y 
voient rien d’autre qu’une accumulation de maladresses ou 
d’habitudes, si ce n’est d’erreurs qui le disputent au hasard !  

 
Léonard, 1519-1526, ©1519, dessin Johannot.  

Le volume circulaire offre les optima cosmologique et 
économique et de géométrique formelle face à leurs variantes 
carrées.  

Au rez-de-sol la maquette -- a contrario de la construction -- 
présente une structure générale de maison de plaisance ; 
structure aérée d’arcades ouvertes en loggias, ou possible 
mur-rideau transparent. Ce caractère signe une grande partie 
de l’architecture des cathédrales et édifices religieux romans 
italiens du nord et notamment le campo de Pise. On 
retrouvera cette structure légère à Chambord ; mais en petite 
part et à la faveur de l’extension. Alors que ce principe de 
plusieurs niveaux d’arcades caractérise les esquisses de 
Romorantin et préfigure l’essentiel des élévations et des 
circulations du château de Boulogne engagé vers 1527 et des 
châteaux qui suivront ; mais aussi sur la façade primitive 
conçue par Delorme pour Les Tuileries. En outre il faut noter 
que cette radicale dissociation architectonique structure/
façade, préconisée aussi par Vinci, C2.p428 caractérise toute 
l’architecture romaine puis l’italienne… confirmant encore 
l’origine outremonts de la maquette qui présente cette 
dissociation en situant le centre des tours à l'intrados des 
façades. supra19 

Chambord présente une structure de forteresse : les murs du 
château-donjon ont 1,6 à 2 mètres d’épaisseur et certains 
linteaux de 2 à 3 mètres ; ce qu’expliquent peut-être la 
légèreté du tufeau employé et l’élévation considérable et la 

fragilité de la structure centrale de l’escalier et de la lanterne 
qui s’élève à près de cinquante mètres ; les tours sont égale-
ment construites en masse, comme quatre cales au carré : 
leurs pièces, notamment du rez-de-sol, sont taillées dans la 
maçonnerie circulaire ; enfin ce rez-de-sol est plus fermé que 
les étages : la façade massive des pièces secondaires de 
chaque canton, comme l’épaisseur extraordinaire des linteaux 
de baies des chambres, renforcent encore de part et d’autre, 
le calage assuré par les tours. On imagine bien que la césure 
entre la légèreté structurelle de la maquette et la masse du 
projet 1519-1526 est la conséquence directe et raisonnable -- 
sinon inévitable -- du choix d’implanter Chambord dans le cours 
du Cosson et sur un gué marécageux. En déduire donc que 
l’implantation précise est postérieure au temps de la 
maquette ; et/ou qu’après elle, la réalité s’est imposée aux 
principes ?  
Est également traditionnelle à Chambord, la situation du 
niveau noble au premier étage sur un rez-de-sol sacrifié ; peut-
être plus symboliquement sacrifié que pratiquement, mais les 
logis du roi et de l’empereur en décembre 1539, seront au 
premier, comme ensuite la chapelle ; le rez-de-sol sera encore 
moins confortable, car moins lumineux et agréable à vivre 
faute de dégagements visuels sur les trois cotés enchâssés 
dans l’enceinte… C’est une autre possible justification du 
retournement du canton nord, mais seulement a posteriori de 
l’avancement [inconnu] des communs : retournement qui fait 
ouvrir au nord-ouest une seconde colonne de pièces 
principales ; car aurait été décidé dans un second temps 
[validant 1532 ou 1537?] de dégager cette façade de l'enceinte. 
Là encore, plus une raison de vécu que d’aspect et de pure 
esthétique. Or il est dit que les refends primitifs des communs de 
l’aile sud-est sont des années 20 [et donc contemporains du donjon, 
2007 mais selon quels critères? La même travée du pilastre externe] 
mais il est observé que leur aile nord-est ne date que de la fin des 
années 1530 ? D’où un étirement extrême et problématique de 
mise en œuvre. 

Dans tous les cas, la dissociation donjon/enceinte fait perdre 
tout sens à la comparaison avec Vincennes médiéval; Michon.2015  
ritournelle asphyxiante de la doxa dont il faut se départir. 

Cette organisation périphérique des communs est en parfaite 
contradiction avec le modèle de maison de plaisance de la 
maquette, qui se développe en Italie -- cf. Té -- L.1 sinon en 
Europe, offrant un rapport intime et immédiat à la nature 
environnante, ce que confirme avec ingénuité, la présentation 
sur l’herbe du projet perdu de 1519. infra11 & 2007.p32 

APRÈS LES QUESTIONS, LES CERTITUDES 
Ces options [Rdc. en masse = étage noble au 1er] sont très 
regrettables car elles vont entraîner d’innombrables consé-
quences sur le projet de Léonard. Mais il faut admettre qu'ainsi 
la bonne tenue des ouvrages a été assurée. Les raisons de ces 
options sont plus structurelles que stylistiques, sociales ou 
sécuritaires. Ces causes ne sont pas des reliquats de société 
médiévale. Il s’agit de bâtir très solidement, notamment le rez-
de-sol, sur un terrain fluide. On notera encore toutes les 
similitudes avec la problématique constructive et esthétique de 
Maulnes-en-Tonnerrois, quelques dizaines d’années après.  

Savoir si construire sur un gué, avec toutes les conséquences 
que l’on verra est un réflexe médiéval ? Plutôt passion de 
naturaliste et de chasseur : au gué viennent boire les animaux 
puisque les berges s’y abaissent ; c’est là que l’on sait les 
trouver ; comme pour les hommes : s’établir sur les passages 
est une situation qui présente le maximum de risques de tous 
genres ; les marchands nomades le savent bien à leurs 
dépens, alors que les sédentaires cultivateurs s’établissent à 
l’écart des lieux de passage.  

Une troisième certitude : l’absence dans le donjon de volumes 
et de locaux spécifiques aux communs. Car la construction sur 
ce type de terrain fluide a éliminé tout sous-sol domestique [à 
part les quatre ensembles de fosses-latrines; à moins qu’il n’existe 
encore des caves inconnues sous le carré?]  
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En conséquence la grande inconnue du château primitif et de 
son plan de 1519 est la localisation de ses services et com-
muns ; notamment des cuisines pour plusieurs centaines de 
personnes, hôtes des trente deux à quarante logements.  
Cette fonction est-elle prévue dans une partie du rez-de-sol, 
comme le montre un plan du XVIIe siècle ? infra112 Eventualité 
de l’usage de la salle cruciforme dans une ambiance sportive 
et bon-enfant ? Etaient-ils prévus hors du château, dans le 
village de Chambord, existant à l’époque ; ou dans un projet 
[contemporain? ou] ultérieur en U séparé, Vinci.P.152.v ou d’enceinte 
complète qui se révèle alors funeste et véritable héritage 
médiéval ! Enceinte liée au château par le projet de deux 
galeries sur l’axe nord-ouest/sud-est ; enceinte qui serait 
ensuite arrêtée au droit de la façade nord-ouest du château ? 
Enfin cette fonction a-t-elle pu avoir été minimisée sinon 
oubliée ? Ce qui paraîtrait extravagant mais pas exclu !  

L’absence originelle de chapelle, à Chambord comme à Boulo-
gne, reste une anomalie. Alors qu’apparaît à l’étage -- en tour 
droite de 'la façade de prestige' du modèle, en bas de planche -- une 
baie gothique qui indiquerait [par conformisme] un lieu de culte ; 
infra151 cette omission est confirmée par l’énoncé tardif de 
Moraes, 1540 : un oratoire-cabinet chauffé accotait chaque chambre [après 
cloisonnement de leur double-orientation originelle]. Ces manques, 
ces inconnus, seront suivis de modifications qui nous mène-
ront au cœur de la problématique du Chambord réalisé.  

Enfin il y a deux certitudes inéluctables a contrario de la doxa : 
le chantier des élévations -- développé au sol sur près de 12000 m2 
-- n’a pas été engagé en 1519 sur cette superficie et il reste 
inachevé en 1559 à la mort d’Henri II.  

LE PARADOXE DE CHAMBORD 
Léonard est relayé par Bernabei ; ils projetteraient un monu-
ment extraordinaire -- mais manifestement problématique au plan 
domestique -- dont le site humide engendrera la malaria ; mais 
en même temps plein d’innovations sanitaires et formelles ; un 
paradoxe dans lequel Chambord perdra beaucoup : ce plan 
d’une perfection toute mathématique, digne de l’esprit de Vinci, 
avant d’être modifié dès 1526 pour devenir plus habitable et plus 
raisonnable.Gady.2006 -- Oui, si ce propos inclut la fermeture du crucifor-
me; mais puisqu'il l’exclut? -- Et la doxa du retournement s’en 
trouve renforcée puisqu'il faut bien justifier le passage du roi 
en septembre 1526, qui relance le chantier. 

Pourtant les évènements minent cette échéance; on pouvait 
croire qu’en juillet 1524 la disparition de la reine Claude, 
attachée au château de Blois, permettait au roi de préparer le 
remplacement du binôme résidentiel Amboise-Blois, par celui 
d’Amboise-Chambord. Peut-être ! Mais la reine meurt non 
seulement en plein drame de la trahison de Bourbon et de ses 
rebondissements, mais au cours des préparatifs de la recon-
quête du Milanais pour laquelle le roi a donné la régence à sa 
mère depuis août 1523, un an auparavant. 

Donc le retournement du canton nord paraît exclu pendant 
cette régence de août 1523 à mars 1526. Peut-il être encore 
plus précoce ? En ce cas s'exclut la conservation de la patte 
folle du canton Sud, simultanée au retournement du canton 
nord. En 1530 le retour des princes et l’arrivée d’Eléonore 
avant celle de Catherine en 1533, plaident pour le repousser à 
tout le moins à l’hypothèse médiane de Montclos de 1532. S'il 
y a une modification en 1526 c'est plus sûrement l'abandon du 
parti ouvert et spatial de Vinci que ce retournement du canton 
nord qui n’apporte à notre sens ni plus d’habitabilité, ni plus 
de raison [car dissocié de tout plan d'extension qui attendra 1539 ; et 
c'est se défausser, que d'ignorer ce délai qui paraît invraisemblable!] 
Montclos.entretien.2013 car il ne fait qu’amplifier ces caractères originaux 
[structure massive et absence de communs due à une idéalisation d’un 
château des merveilles?] et les aggraver avec l’opacité des cour-
tines nord-ouest…[pour quelle raison? les vents froids?] D'où le 
compromis d'un rez-de-sol non complètement ouvert, 
éliminant le type pur de la maison de plaisance, tout en 

prétendant conserver la régularité et la cohérence d’un 
programme résidentiel dans l’ensemble du volume ; éliminant 
les communs de ce rez-de-sol ; posant à terme la question de 
leur organisation… question pas mieux réglée lorsque le 
raccord au château de ces communs commencés au sud-est, 
débouchera sur des extensions à la mesure d’un palais, en 
façade nord-ouest. Cette modification n’a pas apporté d’amé-
lioration domestique : les communs restent séparés de la 
résidence a contrario de ce qui sera exécuté à Boulogne. En 
revanche elle a débouché sur la ségrégation monumentale du 
logis du roi et d’une chapelle -- logis de Dieu n’existant pas aupar-
avant -- qui illustre clairement le conformisme qui préside à 
l’évolution socio-religieuse du règne, conformisme qui -- il faut 
quand même le reconnaître -- lamine le propos humaniste 
néoplatonicien, cosmologique du projet de Léonard qui existe 
jusqu’à une date à préciser dans la mesure du possible ! 

VIRTUELLE AMBITION POUR CHAMBORD 
Le propos originel de Vinci concernant le château était plus 
ambitieux ou bizarre que tout ce qui a été développé et 
appréhendé jusqu’à maintenant : au delà du propos cosmo-
logique et universaliste, un propos spatial ; une synthèse de 
fantasmes utopistes esthétiques, sanitaires et fonctionnels. La 
réalisation du plan en svastika serait en 1526, une réduction à 
plusieurs titres du projet de 1519.  

De tradition orale, parvenue et consignée en 1680, le propos 
originel [toujours sans citation de Léonard] est une proposition 
spatiale de quatre bâtiments semblables bordant deux ‘rues’ 
orthogonales, ouvertes en façade sur trois niveaux et couver-
tes en voûte -- qui existent --; ces rues à la croisée desquelles 
s’élevaient -- pense-t-on en logique -- quatre volées d’escalier 
concentriques, une par bâtiment -- ce que toutefois Bernier-
Félibien ne précisent pas -- et sur la terrasse couvrant l’ensemble, 
un village de quatre pavillons flanqués de tours, ouvert sur le 
ciel autour du clocher-lanterne.  

De ce propos néoplatonicien spatial, restent l’orientation géné-
rale aux quatre points cardinaux, la parfaite symétrie par 
rotation, l’ouverture des quatre façades sur les quatre parties 
du monde, la stratification horizontale. Tout illustre la conscien-
ce universaliste du maître d’œuvre, dont on peut aussi créditer 
le maître d’ouvrage à ce moment, dans un esprit progressiste 
cosmologique et humaniste, appuyé sur une parfaite logique 
et une absolue régularité formelle, 100% géométrique ; 
scientifique a contrario de littéraire, si ces termes à l’époque 
ont un sens.  

Le tracé directeur volumétrique de ce Chambord spatial est 
proche, absolument calqué, sur celui du nouveau Saint-Pierre 
par Bramante, de son projet radical de 1503-1506, élaboré 
suivant les préceptes géométriques ‘romano-byzantins’ 
d’Alberti ce que montre aussi ce croquis de Léonard. Atl.310.va.supra22 

[que Pedretti dit être une citation de Bramante].       

À LA CHARNIÈRE DES VIES DE LÉONARD ET DE FRANÇOIS I  
À LA CONVERGENCE DE LEURS DEUX FRUSTRATIONS…  

ET À L’INTERSECTION DE LEURS DEUX CULTURES ! 
Alors, par assouvissement d’une frustration de Léonard qui 
depuis 1483 à Milan a dessiné en vain des dizaines et des 
dizaines de plans centrés, couplé au même sentiment chez le 
roi d’une revanche à prendre sur les affres et incertitudes de 
son sort prédynastique, le projet ex-nihilo de Chambord se 
révèle être un fabuleux et extravagant temple laïc pour le roi 
très chrétien, sophistiquant le modèle du temple religieux en 
construction à Rome, issu d’un archétype immémorial, centré 
et à dôme.  

Sophistication et mixité de programme entrainent une grande 
différence d’avec Rome : Léonard sera témoin que le religieux 
s’avérera relativement fermé et centrifuge -- ordre de Jules II -- 
malgré les options primitives de Bramante. Le laïc a contrario 
est naturellement ouvert et centripète. Le génie de Léonard à 
Chambord est de concilier cet antagonisme. Il conserve ce 
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caractère centrifuge grâce à l’escalier central ouvert surmonté 
de sa haute tour-lanterne, substitut de coupole. Ce sculptural 
ensemble symbolise l'axe de rotation du monde, en mou-
vement ; bien plutôt que du monde, son centre, statique ?  

Léonard meurt dans l’espoir -- somme toute incertain -- du bon 
aboutissement de ses deux derniers projets. Romorantin est 
abandonné avorté -- dès avant sa mort? -- tandis que Chambord 
concrétise -- mais post mortem -- ce dont il a été écarté, non 
seulement à Rome, mais dans toutes les Italies !  

LES DEUX CULTURES SUCCESSIVES DU CHANTIER : 
L’ITALIENNE PUIS LA FRANÇAISE. 

Dans l’histoire du Chambord primitif, sont remarquables cette 
parfaite régularité, cette logique géométrique et mathémati-
que dites classiques ou italiennes tenant à Vinci puis à son 
héritier Bernabei. Léonard se pose en égal de Bramante et de 
Giuliano Sangallo, Bernabei comme leur continuateur ? À cette 
régularité radicale poussée même jusqu’à une forme de trans-
cendance qui assujettit la forme à la fonction -- qui assujettit la 
façade du château carré à son plan, créant un module de façade 
asymétrique issu d’un unique module de plan, répété 3 fois par rotation 
-- va succéder dans les communs et leur raccord au donjon, 
raccord qu’on appellera extension, une liberté dite française qui 
signerait manifestement l’abandon du chantier par Bernabei. 

Liberté dite française : elle se traduit à partir de 1539 par mille 
irrégularités dans les communs et dans l’extension de la 
façade nord-ouest, y compris le retournement du canton nord 
dont les baies principales de la tour ne sont pas retournées, 
mais en rotation, qu’une lecture académique et convention-
nelle -- sous-tendue de nationalisme? -- n’explique pas et prétend 
camoufler. 

 
Façade nord-est de l'enceinte, dont la nouvelle tour Nord royale©1519, p.49.    

L’irrégularité évidente de trame est une régression. L'addition 
'française' ultérieure de toutes les demi-baies de l'aile du roi 
renforce encore le retour à l'esthétique du palais Jacques 
Cœur de Bourges, 100 ans antérieur. Aucune tour d'enceinte 
n’est engagée au quart et la tour du roi présente 10 travées 
irrégulières et non les 12 travées identiques des 4 tours du 
cube. Cette profonde césure stylistique suppose une grande 
différence d'organisation du chantier : à l'œuvre ‘la liberté 
française’ ! La rigueur évacuée de l'ouvrage du maçon français, 
bride lâchée : sans architecte…? Palustre en déduit que cette 
partie est antérieure ; paradoxe ou canular troublant !.M-D1986.p41 

On peut aussi justifier la radicalité et le progressisme géomé-
trique italiens du projet de Chambord par une autre raison : 
façon pour le roi de tenter de combler le retard [culturel] 
français par un coup d’éclat ! Mais alors pourquoi l’avoir si vite 
saccagé ; la réponse est-elle dans l'hypothèse ?  

Le retard culturel français est-il trop important pour accepter la 
radicalité d’une telle proposition ? 10 constats à l’appui.   
On connaît les noms des architectes italiens depuis les XIIIe et 
XIVe siècles ; en France il faut attendre la fin du XVIe. 
L’imprimerie allemande devenue un artisanat efficace depuis 
70 ans, est le pont-aux-ânes avec Marignan-1515, du lycéen 
français des années 1950.  

L’expansion ibérique prévaut depuis trois décennies : c’est en 
1493 que le pape Borgia divise le monde entre Espagne et 
Portugal tandis qu’au même moment la France se contente de 
digérer la Bretagne [contrée dévastée, Pigaillem.p134 mais aussi peuplée 
que le Portugal]. Chambord débute fin 1519, quand Cortez 
rentre dans Mexico. Les traversées transatlantiques françaises 
de Jean de Verrazane et de son frère commenceront en 1523. 
Financés par des familles florentines lyonnaises [Rucellaï et 
Gadagne, celle de leur mère] Habert.1992 ils se revendiquent français et 
signent en français, erreur.Cartes mais italianisés et oubliés, sauf à N-
Y., on dira alors que les Français sont les derniers à embar-
quer : Cartier en 1534. 

Après la cartographie marine nécessaire aux navigateurs, la 
terrestre sera notamment améliorée par Vinci dès 1502 pour 
César Borgia ; en France par Oronce Finé, 1494-1555 en 1525.  

Au plan du délire littéraire, après Érasme en 1509 et More en 
1516, Rabelais, 1494-1553 [jumeau du roi] ne commence à publier 
qu’à partir de 1532, bien après le Songe de Poliphile, 1467-1499 
dont l’équivalent culturel en France concernant la diffusion de 
la nouvelle architecture, est justement Amadis de Gaule publié 
à partir de 1540, Chastel avec Chambord illustré en 1544. 

Au plan architectural et du mode de vie, on voit aussi Alberti 
dessiner le palais Rucellaï à Florence où les familles Gadagne 
et Gondi ont aussi leurs palais ; les deux premiers sont notés 
parmi les bâtiments majeurs de la renaissance italienne : 
Bigliazzi.Florence.1936 le palais Guadagni par Baccio d’Agnolo un des 
meilleurs modèles de palais seigneurial florentin et c’est 
l’antique castrum des Alberti à Prato qui deviendra avec 
Frédéric.II, 1194-1250 Palatium Imperatoris à l’origine du modèle 
du palais florentin. Ullmann.p33 

Ces familles italiennes dynamisent l’activité économique et 
culturelle française ; lors de leur intégration en France, elles 
seront bêtement snobées comme marchands-bourgeois par 
l’aristocratie qui s’enorgueillit de vivre dans ses ruines de la 
guerre de Cent Ans. Les Médicis n’échapperont pas à cette 
infamie qui contaminera la famille royale française avec les arrivées 
de Catherine et de Marie ! En conséquence une nièce de Louis XIII 
ne put entrer au nobilissime chapitre de Remiremont [Lorraine] à 
cause de cette dérogeance. R.Peyrefitte.p136  

Pour A.Blunt c'est seulement à l'arrivée de Rosso et de Primatice, 
1530-1532 que l'influence picturale italienne prit racine en France [70 
ans de décalage-maturation.] Blunt.p38 & infra86 

Le roi, sans doute parfaitement conscient de ces retards, supra12 

décalages et préjugés stériles [ainsi protégera-t-il la dauphine 
Catherine] a-t-il tenté par cette époustouflante carte blanche à 
Vinci, de donner l’exemple à sa cour ? En vain.  

Car deux autres faits caractérisent encore l’ethnocentrisme 
profond de la société française du moment : la lettre-rapport de 
1524 adressée par Verrazane au roi n’est découverte qu’en 1909 ; et 
la première édition d’une relation du voyage de Cartier [datant de 
1534] est italienne, 1556 ; la deuxième anglaise, 1580 ; et il faut 
attendre 1598 pour que paraisse une édition française.Hamon.p553-57 À 
quoi s'ajoutera encore l’ethno-centrisme proprement suicidaire 
d'une société bientôt cannibalisée par ses guerres de religion.

D'autres témoignages et indices de ce décalage culturel 
énoncés notamment par A. Chastel, E. Le.Roy.Ladurie et P. 
Hamon seront apportés ultérieurement. infra39 & 90.     

LES ‘NŒUDS’ DE LA DESTINÉE DE CHAMBORD 

En synthèse on peut estimer que les questions prosaïques de 
construction et de service vont finir par miner le manifeste 
radical du Chambord primitif car les deux ‘nœuds’ de sa 
destinée paraissent les suivants : le rez-de-sol du château n’est 
pas ouvert à l’égal des étages. Les services sont finalement 
exclus du rez-de-chaussée ; ce qui est peut-être la 
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conséquence directe de la première décision et du mode 
constructif ; car les coursières-loggias disparaissent au rez-de-
chaussée devant les pièces secondaires alors que les pièces 
principales sont ouvertes comme aux étages ; cette absence 
de passage parcellise le programme et élimine la perméabilité 
du rez-de-chaussée pourtant indispensable aux offices, 
communs et services : en bref les raisons structurelles de 
ceinturage du rez-de-chaussée se sont-elles ajoutées à une 
volonté de cohérence résidentielle ? Le tout menant à une 
relative impasse sur la question domestique qui -- mal gérée -- 
va se révéler fatale ? 1519.p24 

Pourtant, y aurait-il impossibilité ou contradiction à ce qu’une 
partie de rez-de-chaussée soit affecté aux services, ce qui 
parait possible sur le modèle ? En revanche un rdc. noble est 
incompatible avec une chemise fermée de communs. En rase-
campagne, cette solution est un incontestable reliquat médié-
val [elle apparaît encore chez Serlio dans des projets défensifs ou 
urbains] alors qu'elle avait été +/- abandonnée aux précédents 
châteaux français du Verger et de Bury et dans les projets de 
Léonard pour Florence et Romorantin ; toutes réalisations qui 
présentent des cours d’offices, carrées, en préambule ou 
parallèles aux châteaux proprement dits, également sur plan 
carré, distribué autour d’une cour dite d'honneur ; en 
synthèse, l’option d’un rez-de-chaussée noble eut amené une 
organisation des communs, propre à épargner le projet 
originel de Léonard ! 

À Chambord On -- le roi, Bernabei? -- a pris deux risques 
successifs et finalement fait deux erreurs : remonter le niveau 
noble, [entrainant un risque structurel de tenue des planchers des 
salles de réception contre lequel Léonard met en garde ; conformisme 
encore entériné par plusieurs siècles de construction française] alors 
que la véritable innovation eut été de valoriser suffisamment le 
rez-de-chaussée pour qu’à l’exemple de la maquette il 
conserve cette vocation noble ; et le risque ultérieur d’être en 
situation de trouver impérativement des volumes de service, 
ou une formule intelligente de raccord entre château et 
annexes.  

Or cette nécessité aurait pu être gérée sans altérer le propos 
originel de Léonard. Malheureusement faute d’imagination et 
de rigueur, la formule adoptée dans une certaine folie 
conformiste des grandeurs a débouché sur la transformation 
du svastika de Léonard ; lequel a si longtemps été nié dans la 
réalisation qui nous est parvenue… ; pour les mêmes raisons 
de défaut d’imagination et de rigueur ! Pourtant imagination et 
rigueur ne sont pas incompatibles comme le démontrent Vinci 
et Michel Ranjard, architecte en charge de Chambord pendant 
30 ans !  

A ce stade décisionnel du programme primitif, Léonard était-il 
encore présent ? Bernabei ou les directeurs de chantier, le roi 
lui-même, sont-ils responsables ? Il est pour l’instant impos-
sible de répondre, mais la maquette présente diverses 
solutions de distribution dont plusieurs sont adaptées à des 
services, car il est très certain que la conception originelle a 
éliminé tout sous-sol utilisable et d’autre part, ce plan et les 
façades de rez-de-terrasse marquent bien le propos originel de 
la maison de plaisance, où la primauté du rdc. de tous ces 
projets italiens est bien évidente ; faisant la différence avec les 
réalisations françaises dont l’étage noble est remonté ; les 
annexes à rdc. sous terrasse-plate-forme apparaissent en 
1513 à Poggio.a.Caiano par Sangallo ; elles se retrouvent 
plusieurs fois chez Palladio vers 1560. On observe avec intérêt 
que le château de Boulogne engagé dix ans après Chambord 
présente justement ces communs à rdc. encaissé et son étage 
noble à rdc. surélevé, complètement ouvert par une loggia 
continue : là, le programme de la maison de plaisance est 
réalisé… comme à Saint-Maur, encore quinze ans plus tard ? 
Les ennuis de Chambord -- ce défaut de programme? -- ont-ils été 
diagnostiqués dès 1526 et avec quelles conséquences ? 
Bernabei a-t-il été écarté sur cet échec ou appelé sur Boulogne 
pour les éviter ? 

À ce point du raisonnement, il apparaît qu’entre les éché-
ances possibles de ce retournement du canton nord du 
château -- 1523, 1526, 1532, 1539 ou 1541 ?-- la seconde, 1526 -- 
hypothèse admise un temps, comme la plus probable -- serait la plus 
explicitement à remettre en cause pour être remplacée par la 
première, 1523. Car avant la catastrophique expédition de 
1524, le roi a-t-il pu envisager -- à défaut de Romorantin -- la 
structuration d’une région capitale dans les Pays de Loire 
appuyée sur l’existant -- Tours, Amboise et Blois -- complété à 
Chambord d’un palais gigantesque, outrepassant largement le 
programme initial ? Ce que la défaite de Pavie et ses suites 
remettront catégoriquement en cause ; et dont les consé-
quences sont plus logiquement une simplification du projet 
que l'inverse. Mais rien ne démontre ni n'exclue aucune des 
autres échéances ; on le verra par les questions que posent 
l’analyse des événements historiques et l’analyse archéolo-
gique de l’existant ; reste ce qu'a décrit Moraes ! 

Faits incontournables : quelque soit la prétendue antériorité du 
retournement du canton nord, 1523 ou 1532, le chantier au 
nord-nord millésimé 1539 est affecté à l’extension des logis en 
1541…. Quelle explication plausible à ce délai ?  

             L’ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES 
Derrière ces trois échéances possibles de l’organisation du 
Chambord existant, c’est la question de la politique palatiale de 
François Ier qui est posée, parallèlement à celle de sa relation 
concurrentielle, d’abord politique, ensuite culturelle avec 
Charles Quint : quand est décidée cette politique palatiale 
nouvelle ?  
Avant Pavie le roi est pareillement en concurrence avec Henri 
VIII, jusqu'au manifeste arts-décoratifs du camp de Drap d'or ; 
L.R.L et pour veiller à l'héritage de Vinci étaient présents à la cour 
Galéas de Saint-Sévrin et Galezzo Visconti, LeFur.p151 et Bernabei 
sur le chantier.  

Cependant si cette modification avait quand même eu lieu en 
1523 -- alors le canton sud encore bien antérieur? -- j’estime que 
c’est seulement la prise de conscience des conséquences 
irrémédiables de cette modification -- que je ne situerais pourtant 
qu’entre 1532 et 1541 -- qui expliquerait la volonté d’effacer tout 
lien entre Léonard et Chambord. [Mais resterait toujours à 
expliquer l’effacement de cette paternité sur la période 1517-1523?] 
Cette prise de conscience est double mais contradictoire : 
conscience d’avoir gâché le projet du génial Léonard et n’en 
plus pouvoir tirer le bénéfice d’avoir été son commanditaire.  

Or Vasari 1511-1574 -- se fiant au cercle florentin de Michel-Ange qui 
détestait Léonard, Chastel.Ency.Uni.vol16.p630 -- claironne le sentiment de 
l’opinion taxant Vinci d’hérésie : dans son esprit il a développé 
une doctrine si hérétique qu’il ne dépendait plus d’aucune 
religion, mettant peut-être plus haut le savoir scientifique que 
la foi chrétienne. Cette accusation de Vasari explique pour 
André Chastel, l’échec à Rome en 1550 d’une première édition 
-- qui attendra 1627 -- du Traité de peinture de Vinci. Ency.Uni.p906  

Sans doute le manuscrit de Vasari mis en chantier depuis 1530 
et rédigé en 1536-1547, puis révisé en 1568 était-il connu -- 
comme souvent -- des cours européennes ? Afficher Léonard, 
même de façon posthume, s’enorgueillir de l’avoir comman-
dité, s’en recommander à ce moment, aurait-il entrainé 
suspicion d'impiété par contamination ! ?  
Est-il plausible que François Ier -- déjà compromis avec les princes 
hérétiques musulmans et protestants -- ait préféré face à Charles 
Quint en 1539 à Chambord, omettre l’hérétique Léonard, 
humaniste encombrant, néoplatonicien radical, suspecté d’une 
escapade à Constantinople en 1503 auprès du Sultan Bazajet  
-- ex-allié du roi -- l'ennemi juré de l’empereur ? 

Les exemples suivants illustrent ce radicalisme du temps : le 
chantage à l'excommunication-damnation exercé très 
efficacement par Jules II contre ses ennemis politiques c.1500 ; 
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et suite au concile de Trente, l’éradication quasi-totale des 
labyrinthes, substitut du pèlerinage à Jérusalem, commencée dès le 
XIIe des sols des basiliques et cathédrales, considérés comme figures 
païennes, car lieux de fêtes et danses pascales; Chamant1997.p38 la défiance 
de Charles Borromée, 1538-1584 à l’égard de l’usage religieux du plan 
centré, entaché à ses yeux de paganisme, prônant un retour au plan 
en croix latine; Bonnet.p51 et à Milan le démantèlement en 1564 du 
mausolée Sforza de 1496 sur plan circulaire dit ‘païen’; Taglia.p50 enfin 
les formidables pressions qu’à Bayonne, à l’été 1565, les 
Espagnols exerceront sur la reine-mère Catherine, à 
commencer par sa propre fille aînée Elisabeth, épouse de 
Philippe II, pour lui arracher la promesse d’éradiquer l’Hérésie. 

Vasari comme Ducerceau sont des personnages troubles, 
sujets à caution, du fait de leur propension à nuire : ce sont de 
grands vulgarisateurs, mais aussi de grands vulgaires ; par leur 
carriérisme, leur manque de scrupules et de rigueur dans leurs 
chroniques, comme par la qualité très relative ou médiocre de 
leurs œuvres propres ; estimant à trop bon compte leurs 
propres lyrismes fleuris, creux ou boursouflés. Ni Sabine 
Frommel, INHA ni Kenneth Clark : Vasari simpliste propagateur de 
légendes, 1967-2005.p22.25 ni Janet Cox-Rearick, ni Michel-Ange, ni 
Stendhal ou André Suarès n'épargnent Vasari. cit.wikipedia Michel-
Ange lui reproche de ne cesser au début de sa carrière, de 
copier la peinture des autres; Waleffe.p15 et beaucoup plus tard dans 
Les Vies… il sera agacé pour ce qui le concerne, par son ton 
dithyrambique. Grasset 2010.p12 

Vasari y méprise Verrochio; Bramly.p91 il y énonce 15 fois en 15 
pages, que Vinci ne finit pas ce qu'il entreprend ; que le traité 
d'architecture de Filarete est le livre le plus ridicule et peut-être le 
plus stupide jamais lu. Il sapera aussi la réputation de Bramante 
coupable de fondations fragiles !Borsi.p25 et d'autres encore : celle 
du professeur de mathématiques de Léonard, Fra'Pacioli, de 
qui sans doute il ne comprenait pas grand chose, l'accusant de 
copier ses prédécesseurs ! Il crédite Jan van Eyck au détriment 
de Theophilus et de Rogier van der Veyden de l'invention de la 
peinture à l’huile. VanEyck. Ludion.p221 

Mais au terme du concile de Trente et de la contestation par 
les vénitiens de ce manifeste régionaliste toscan prétendant 
consacrer la suprématie de l’art du dessin qui serait propre à Michel-
Ange, Vasari publie en 1568 une seconde édition encore mieux 
diffusée de son ouvrage des Vies des plus excellents peintres, 
sculpteurs et architectes. Sa notice Léonard modifiée s'étend sur 
sa fin chrétienne et en disparaissent deux assertions radicales 
mais contradictoires [manifestation de son propre déséquilibre?] Ce 
paragraphe dithyrambique et quasi-idolâtre:Bramly.p447 Le ciel nous 
envoie parfois des êtres qui ne représentent pas la seule humanité, 
mais la divinité elle-même et l'accusation d’hérésie reproduite ci-
avant… une réhabilitation tardive après la médisance !  

Ainsi qu’il était convenu au populaire que sorciers et sorcières 
trouvaient dans les cimetières ce dont ils avaient besoin pour 
leurs pratiques de magie noire, y aurait été assimilée la 
dissection pratiquée par Léonard ; ce dont il ne s'est pas caché 
dans ses derniers jours -- revendiquant même 30 cadavres étudiés 
-- auprès du cardinal d’Aragon.Chastel.Fayard1986 Mais s’intéresser à 
l’âme et à ‘la conception’ a alors été source de soupçons à 
Rome et d’ennuis avec Léon X, motivant son exil en France.  

Cet attendu d’hérésie illustre le décalage entre l’acception d’un 
humanisme curieux et universaliste [y compris des mystères de la 
physiologie, de la gestation et de l’embryologie humaines, Laurenza.p159 

conditionnant une médecine efficace par ‘le savoir’, à quoi Rabelais aussi 
s’attachera, avec les mêmes ennuis] Hamon.p552 et les préceptes de plus 
en plus rigides d’une Eglise contestée et contestable dans cette 
incapacité à se réformer durant ce temps entre-deux, de 
Luther 1517 jusqu’aux conclusions du concile de Trente en 
1563. Savoir aussi -- motivant cette inspection par Aragon -- que 
Rome s'inquiétait de l'abus du culte des reliques si souvent  

fantaisistes dont le futur protecteur de Luther en est le plus 
grand collectionneur ! 
           
                    AVANT ET APRÈS LE 17 MARS 1526 

Au retour de Madrid, le pied sur la berge française de la 
Bidassoa, le roi décide dans le nouveau contexte politique 
d’alliance avec l’Angleterre contre l’empereur, que Paris re-
trouve sa pleine vocation de capitale : politique de raison, prise 
de conscience, abandon de prétentions utopiques. 

Cette décision donne la primauté à l’Île de France  sur le Val de 
Loire. [la reine Claude morte depuis 1524, Blois est abandonné 
inachevé ; Chambord alors simplifié? Au profit de Boulogne, du Louvre, 
Fontainebleau, Saint-Germain, Vincennes, Villers-Cotterrets.] 
L'extension de Chambord -- si elle est déjà programmée? -- en est 
évidemment stérilisée. Mais je ne crois pas à cette décision 
précoce en l'absence d'indice de cette transformation anticipée 
de 15 ans ! [En effet le nouveau logis du roi, n'est décidé qu'en 1541, 
finalisé en 1545.] En revanche, la conséquence du cataclysme 
Pavie-Madrid serait l'abandon du projet ouvert dit de 1519 -- 
logique de simplification et de réalisme -- projet selon l'hypothèse 
établie de source orale blésoise -- confirmée par la particularité de 
l'hyper-épaisseur du canton sud et les observations de La Saussaye --- 
et l'abandon des quatre volées d'escalier ? [que seul Palladio 
dessine.] Ces données relèvent de l'Histoire.  

Reste qu'au début des années 1530 la cour s'accroit ; possible 
raison à l’extension… enfin le passage fin 1539 de Charles 
Quint, ses préparatifs et son bilan sont-ils décisifs ? En seraient 
validées les poursuite-extensions de Chambord et de 
Fontainebleau ; comme en est sûrement issue la décision en 
1541 de reconstruire Le Louvre ? 

Pour ces raisons, ce sont les hypothèses proposées, qui 
ménagent à Chambord jusqu’en 1526 le projet ouvert et 
spatial, jusqu'en 1539-1541 l’existence du svastika !  

Car la fin des hostilités en Provence -- été 1536 -- ouvre cette 
période de paix propice aux travaux décidés en 1538 et qui 
écloront en 1539-1541. [L’empereur ne dénoncera qu’en 1542 la 
trêve signée mi-1538.] Cette hypothèse tardive de transformation 
de Chambord rend encore plus inexplicable que Léonard soit 
absent de tout acte ou courrier antérieur. Mais C. Pedretti 
s'étonne aussi que Vinci n'apparaisse jamais sur les documents liés 
au projet du canal de Romorantin. Starnazzi.p1 

 L’ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE DE L’EXISTANT  

  

©S.Bütnner Etude des mortiers des fosses-latrines, Chambord.2001 p.227  
  

Les mortiers 05 & 06 cerclés blanc du refend et des 2 voûtes du 
canton nord rescindé, sont différents des autres : donc de 
séquence de travaux différente et ultérieure… imprécise !  
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Quand on lit que Tout indique que le difficile [comment ce scrupule 
s’énonce-t-il?] choix de rompre avec la symétrie du projet initial est 
arrêté tandis que les soubassements du donjon sont en cours d’exécu-
tion, quelque part entre 1519 et le départ de François Ier pour Pavie 
en juillet 1524…Trézin.p25 et que ce 'tout' tellement catégorique est 
fragilisé par des arguments elliptiques [qu’est-ce-que prouvent les 
gargouilles?infra109] tandis que l’analyse des mortiers du refend et 
des voûtes nord s’avère aussi en totale solution de continuité 
de tous les précédents [sauf si erreur?] Chambord.2001.p227 finalement 
'tout' se rapproche de peu ! 1519.2007. p.22-31 & errata:régence.août.23 

 

  
©Chambord. Plan perdu de 1519.  Chainage et absence de chainage. 

Cette absence de chainage est due à l'élargissement des 
petites fosses pour le bon écoulement des matières fécales. 
Sur ce plan -- prétendu modifié en 1524-1526? -- la preuve des 
mortiers n’existerait plus. En revanche est prouvée la solution 
de continuité des caveaux nord cerclé blanc des trois autres. 
D’ailleurs cette typologie des mortiers est exclue des trois 
publications de 2007-2016 : Un monument trop peu regardé et du 
Plan perdu de 1519 où est affirmé : Tout indique… Tout habille-t-
il le raisonnable et le sensé ; alors que Chambord est insensé, 
du moins hors du sens commun ! Bien sûr il parait extravagant 
de penser qu’un sixième du donjon a pu avoir été démonté 
pour être retourné ! Le tufeau, par sa légèreté et sa facilité de 
mise en œuvre et de raccord, rend cette hypothèse vraisem-
blable. Et ce que Pérouse de Montclos pense plausible en 1532 
ne l’est pas beaucoup moins à partir de 1539, ce dont, 20 ans 
après, témoignera à nouveau Henri II au Louvre en en 
reconsidérant le programme ! Montclos.Lescot.2018  
Prétendre que le quart nord du donjon ait été retourné dès 
1523-1526, doxa.bis anticipe de 15 ans ce programme tardif de 
1538-1544. Commencer l'enceinte en la greffant sur les tours  

nord et ouest du donjon, doxa.bis contredit l'enceinte complète. 
Amadis/Palustre Et il n’existe pas de plan historique du donjon après 
retournement, coupé du plan général. Donc reste entière la 
question qui justifie la présente démarche de doute confortée 
par la découverte de communs primitifs ; arasés vers 1539 ?  

Montclos, 1993 en moralisateur logique, conforte cette hypo-
thèse. Le canton sud aurait du être retourné, pour 
conformer aux plans publiés, une réalité égarée ; et ainsi 
effacer tout reliquat d’une supposée fausse-route ! 

Cette première construction du canton nord donne une 
explication à la rotation des baies principales de la nouvelle 
tour nord du ‘donjon’ qui a permis le réemploi des tailles faites 
auparavant ; alors que la logique de retournement et de 
symétrie par rapport à la tour Ouest s'imposait, mais 
conduisait évidemment à un plus gros ouvrage encore ! ?  

Y a-t-il une autre explication satisfaisante à cette incongruité 
stylistique qui pimente encore un peu le n’importe-quoi 
généralisé de la transformation de Chambord ; d’autant plus 
que cette rotation les situe à un emplacement sur le périmè-
tre de la tour nord rapproché du centre de la façade et qui 
ménage de l’intérieur, l’apparence d’une disposition inchan-
gée… forme de travestissement de la réalité : comme si on 
avait cherché à gommer ce retournement de la tour nord ? 
Quel mystère dans cette demi-mesure ? Est-ce juste un autre 
effet de la liberté française qui rentre en jeu en 1539-1541 ? 
Ou/et la logique d’une opération de déplacement sans retour-
nement, d’un préexistant ? infra112  

En synthèse, outre le parti spatial-ouvert pré-1526 -- temps 
insouciant et révolu de chanceuses utopies? -- ont été isolés trois 
partis et 3 chantiers. 1] Le château svastika 1519 sur terrasse 
presque carrée. 2] Des communs engagés par l’aile sud-est, au 
courant des années 1530, pour répondre aux exigences d'une 
cour qui grandit. [Premiers communs, susceptibles de poursuite soit 
en U au sud-est selon les croquis de Vinci, soit vers le nord-ouest en 
forme d’enceinte?, finalement arasés en 1539 pour être repris par ou 
suivant Serlio, sur ce plan d’enceinte qui sera arrêtée au nu nord-ouest 
du château.] 3] L’unification de la façade nord-ouest, réunissant 
trois bâtiments distincts : le donjon et les 2 têtes d'ailes paral-
lèles des communs ; têtes affectées en 1541 par le roi, celle du 
nord-nord à son logis nouveau et celle de l’ouest-ouest à 
Dieu ; ces affectations entrainent l'unification obtenue par 
retournement ! 
On ne raisonnerait correctement Chambord qu’en ayant 
conscience de ces diverses phases. Les deux premières étaient 
compatibles. Mais la dernière s’est avérée une auto-cannibali-
sation. Elle a brouillé pour 500 ans son image rendue 
médiévale et saccagé son esprit platonicien. 

    

               *                   * 

             * 

Boulogne, Maulnes-en-Tonnerrois, Saint-Maur-des-Fossés, Les Tuileries et Marly 

Cinq cas ultérieurs de maisons de plaisance françaises 

                 
La problématique de la maison de plaisance et la fragilité de 
ce statut, ne se limitent ni à Chambord ni à la Renaissance… 
Si elles trouvent en France de multiples applications sous 
François Ier, tous les souverains s’y emploieront, dont Louis 
XIV autre grand bâtisseur. Chambord, par le biais de son 
modèle, sur plan massé italien, apparaît comme la matrice 
de toute cette série de maisons de plaisance, du temps de 
François Ier et de ses successeurs. 
  

L'évocation de Boulogne Livre 3 & 4 et de Maulnes Livre 5 & 6 dans cette 
suite de maisons de plaisance anticipe leurs deux études constituant 
avec Chambord ce livre 2 & 7 à 10 une trilogie néoplatonicienne française 
du XVIe.  

   CHATEAU de BOULLONGNE  

                   lés PARIS dit MADRIC  
Proche de Paris, sur la Seine, il présenterait l’idéal du pro-
gramme de la maison de plaisance à la française avec des 
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communs en socle encaissé et un rez-de-chaussée noble 
surélevé, ouvert comme le 1er étage sur une loggia périphé-
rique continue et le second sur une terrasse similaire ; à 
l’exemple, il faut le remarquer, du rez-de-chaussée de cette 
géniale maquette de Chambord. C’est la normalité de son 
site de construction, comparé à celui de Chambord, qui l’a 
permis. Ce parti retenu pour Boulogne dès 1526-1527, 
conduit à penser que cette question des communs de 
Chambord a pu être posée dès ce moment ?  

Boulogne doit beaucoup à Léonard et à Chambord ; y ont 
été exploités son modèle -- dit du Boccador, Bernabei de Cortone 
-- et le projet de villa à Milan pour Charles d’Amboise, juin.1506 

mixé de celui de Poggio a Caiano 1480-1485 pour Médicis em-
prunté à Guiliano Sangallo y compris l'intervention d'un della 
Robbia, ici largement amplifiée pour créer un monument 
sculptural polychrome, entre orient byzantin ou arabo-hispa-
nique comme une miniature construite! -- tirée d'un livre 
d'heures -- F.Toniolo.Manuscrits.enluminés.des.princes.Ferrare.Europalia.p165 
Par quels maîtres-d'œuvre ? Sinon par le disciple de Giu-
liano, controverse Bardati Bernabei déjà supposé architecte de Bury 
en 1512 et attesté sur Chambord en 1517 ; sont aussi cités 
Gaydier, Terrasse.vol2 et Jérôme della Robbia en France en 1518- 
1520 -- dit post-mortem architecte -- assistant alors Bernabei? 
lequel assiste Vinci.   
Émargeant aux comptes royaux comme maistre maçon ou 
sculpteur et esmailleur des ouvrages de terre cuite dès 1527; della 
Robbia, auteur de sa picturale polychromie, Cavallucci.p195 peut 
avec Bernabei, être d'autant mieux crédité de cette 
architecture de très grande logique, si auprès de lui, il avait 
assisté aux conceptions de Romorantin et de Chambord 
chez Léonard et collaboré à sa mise au point et aux débuts 
de son chantier ? 
Cet enchainement conceptuel liant della Robbia à Bernabei 
et à Léonard, serait une -- la seule? -- explication à la qualité 

et à l'intelligence de l'organisation et à la hardiesse de 
l'esthétique de Boulogne.   

En fait ce château est une réalisation beaucoup plus signifi-
cative que perçue -- jusqu’à maintenant, notamment -- par A. 
Blunt, Macula1983.p40 puis par sa traductrice et émule M.Chatenet 
qui l'a étudié !Picard.1987.2012 Ce programme -- qui a évité les aléas 
d’organisation domestique de Chambord -- inaugure la seconde 
décennie du règne. Il est le véritable programme palatial 
parisien précoce du roi GdP.p133 -- dont 'la source espagnole' n'a pas 
été considérée, Montclos.entretien2013 -- tandis que Le Louvre restera 
durant ce règne, quasi forteresse et résidence médiévale 
comme Vincennes tandis que Fontainebleau n’est toujours 
qu’un manoir. On verra le principe esthétique de Boulogne 
récupéré par Delorme aux Tuileries. Mais avec de vrais plein-
cintres ; et non les anses de paniers dont témoigne Marot à 
Boulogne. Ce dernier plus fiable que Ducerceau qui a 
amplifié Boulogne d’un cinquième ; énorme et détestable 
approximation nulle part dénoncée. Boulogne.1987/GdP.p133/Guillaume.2010 

Ainsi irait l’Histoire de l’architecture !  

De ces anses de paniers, Montclos infère un dessin français 
des façades ?entretien.2011 Cependant elles donnent un meilleur 
éclairement aux enfoncés des loggias : effet du pragmatis-
me français adopté par des italiens… en la circonstance 
Bernabei ou/et della Robbia qui anticiperaient Serlio, dont la 
souplesse d’adaptation sera bien saluée par André Chastel ? 
Cf.Vinci CA fol.315 

François Ier clôt le séjour parisien de l’empereur début 1540 
par une plaisante provocation : la visite de cet innovant et 
rutilant chantier de Madric, [sic] dénomination cathartique de 
l’incarcération des trois princes français de 1525 à 1530 ? 

 
Plan du château de Boulogne, transcrit par Marot, 1677.  Conception [de Bernabei/della Robbia? c.1526-1527] inspirée par divers projets dont 
celui de Léonard pour Charles II d’Amboise à Milan 1506-1507…  Noter la fameuse cheminée ouverte à la castillane… idée 
rapportée de Madrid, d'où la connotation dérisoire du château-prison ? Ce plan déjà modifié grand cerclage est également à rapprocher 
de la maquette de Léonard pour Chambord, sinon de ses dessins de Romorantin. Quelle part finale Delorme prend-il à ce chantier ? 
Controverse entre deux publications récentes : surélévation de 2 niveaux, Dessins.Ducerceau.2010.p.58 amplifiant encore une fois un programme 
initial de plaisance moins important ? Ou juste l'achèvement du pavillon occidental en 1551 ? in Madrid.2012.p.15    
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Dessin, c.1570, Londres.  Ducerceau une fois de plus entretient une fiction du Château de Boulogne car les relevés de Marot réputés 
fiables --- moins encore que ceux de Robert de Cotte au XVIIIème --- sont déjà d’un quart à un cinquième moins élevés, cerclage arcs de 
façade en anse de panier, couverture moins pentue ! Pourquoi continue-t-on partout de reproduire ces images fausses de 
Ducerceau ? Ou bien est-ce le témoignage de l’évolution du projet ? 

 
    Marot, gravure, 1677.  Boulogne présente une sophistication du principe du modèle de Chambord ci-dessous. 

 

Phase médiane de conception du château de Chambord par Léonard en 1518 ? Façade avec entrée… Remarquer la similitude des 2 
‘colonnes’ fermées --- une des énigmes de cette reconstitution par Félibien --- avec les tourelles centrales de Boulogne. Boulogne ultérieurement 
conçu et bâti, paraît directement issu des esquisses de façades de Romorantin et de la maquette pour Chambord ; ce qui accréditerait 
l'association Léonard-Bernabei-della Robbia ? 
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MAULNES-EN-TONNERROIS 

          

 
MAULNES, dessins du fonds Ducerceau, N-Y.     Trois niveaux du projet primitif pour les Clermont attribués à Serlio en 1541-43, simultanément 
à sa conception d’Ancy-le-Franc. Ce parti dérive du projet primitif de Peruzzi en 1520, pour Farnèse à Caprarole. ci-dessous Architecture 
géométrique sur tracé directeur pentagonal régi par le nombre d’or. C'est en 1563 que le projet sera repris [par Delorme ?] en le 
sophistiquant, appliquant le principe à claire-voie de l'escalier central et de ses annexes vestibule et nymphée, en forme de dedans-
dehors si particulier et spécifique à Chambord. 

  

 
                Caprarole par Peruzzi, assisté de Serlio c.1520, puis de Vignole 

Forteresse pentagonale pour le 1er cardinal Alexandre Farnèse, 
futur pape Paul.III. Sur ses fondations Vignole construira l'actuel 
palais de Caprarole, pour ses petits-fils, dont le second cardinal 
Alexandre. 

Après Boulogne diverses raisons incitent à rapprocher Maulnes 
de Chambord… puis à rapprocher Les Tuileries de Boulogne…  
Concernant Maulnes, quels liens entre ses commanditaires 
Clermont et Chambord ? Et entre Chambord et Serlio, ‘assuré’ 
premier concepteur de Maulnes vers 1541-1543 ? Puis entre 
Chambord et Delorme, présumé second concepteur et cons-
tructeur de Maulnes sur 1563-1568 ? Au-delà et en plus de ce 
que l’étude Chambord.2001 et l’équipe des quatre ‘ prétendus 
découvreurs’ du plan perdu de 1519 de Léonard ont pu déjà 
avancer concernant le formalisme géométrique de leurs partis 
et la centralité de leurs escaliers, il y a à faire des rapproche-
ments ignorés jusqu’à maintenant. 

1541, année propice à la création architecturale. 
Alors, curieuse conjoncture chez les Clermont et leurs alliés qui 
sont tous investis dans des chantiers de construction : pour 
Julien de Clermont et son épouse Claude de Rohan-Gié, 
maîtresse du roi et comtesse de Thoury -- cousine du roi et 
parente de Galéas par sa mère Sanseverino -- ce serait l’extension de 
Chambord [domaine et château?]. Ses communs ont été res-
tructurés -- en fait totalement reconstruits -- conformément au 
modèle proposé pour Fontainebleau par Serlio; archéo37-libro VI  lequel 

Serlio sur le comté de Tonnerre conduit ses études pour Ancy-
le-Franc et Maulnes pour Antoine III de Clermont et Louise, 
aînés de Julien. Antoine est aussi le beau-frère de Diane de 
Poitiers, maîtresse du Dauphin ; et Louise, comtesse de Ton-
nerre en titre, est l’amie intime et précoce de Catherine de 
Médicis ; Louise est aussi l’épouse de François du Bellay, chef 
de cette maison et neveu des quatre frères Guillaume, Jean, 
Martin et René, officiers -- et pour certains, amis du roi -- de la 
clientèle Montmorency ; également en 1541 le futur cardinal 
Jean du Bellay, évêque de Paris, de retour de son ambassade à 
Rome, confirme à Delorme le projet de sa résidence de Saint-
Maur-des-Fossés. Elle était engagée dès 1536. Serlio est au 
même moment sollicité à Fontainebleau et à Fontaine-Chaalis 
par le jeune cardinal Hippolyte II d’Este, beau-frère de Renée 
de France. [Elle a épousé le duc Hercule II de Ferrare… ils sont petit-fils 
du pape Borgia par leur mère Lucrèce.] Enfin Serlio est mis à 
contribution pour le nouveau Louvre, comme à Fontainebleau, 
par le roi lui-même ! Réelle proximité de ces personnages avec 
le premier cercle de la cour !  
                          Le Louvre, Pavillon de l’Horloge, plaque posée par Napoléon III 

 

Une utopie de Léonard appliquée à MAULNES en 1566 
L’utopie de Léonard de rues-galeries ouvertes, c.1518 structurant 
Chambord par un vide, ignorée par Serlio, a été mise en œuvre 
dans la réalisation 1563-1568 du logis pentagonal de Maulnes-en-
Tonnerrois -- par Delorme? -- avec un volume qu’on peut décrire 
dedans/dehors ; à la fois du dedans car couvert, mais aussi du 
dehors car ouvert aux vents, à claire-voie : cela concerne le 
système continu formé du vestibule-porche / l’escalier central 
pentagonal et sa terrasse sommitale / le nymphée à rez-de-
source. Jan Pieper a dessiné ce paradoxe fascinant, avec toute-
fois une erreur qui témoigne de la complexité de cet agence-
ment. menges.2009  

Cette invention si incroyable et unique à cette échelle, ne peut 
être rapprochée en France… -- mais en Italie? -- que de ce que 
rapporte l’enquête sur Chambord ; sachant aussi que l’escalier 
principal de ce temps -- et jusqu'au XVIIIe -- est souvent une 
claire-voie sculpturale. Guillaume.2010  
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De 1519, Léonard à 1563, Delorme, ce sont quarante cinq ans 
écoulés, soit une génération de part et d’autre de celle de Serlio 
en 1541. La résurgence de ce principe à Maulnes valide aussi 
cette tradition orale sur Chambord recueillie en 1680 qui serait 
restée d'actualité -- projet ou réalité? -- jusqu'en 1526 -- au retour 
de Madrid, hypothèse! -- ou plus tard selon La Saussaye. 

 
©Pieper,mengés,2009.    

Axonométrie de l'escalier et plan de Maulnes en 1569, après sa 
fortification pour raison de guerre civile de Religion.  

Un dossier Chambord -- égaré -- validera-t-il un jour, non seule-
ment le plan général vitruvien qui serait après les croquis, la 
première phase de la conception de Chambord, mais aussi ses 
utopies de rues intérieures et de quatre cantons identiques 
rendus indépendants par 4 volées d’escalier ne desservant que 
la terrasse ou qu’un quart d’étage à chaque niveau, au fur et à 
mesure de l’élévation… prouvant encore la paternité de 
Léonard ? 

Chambord et Maulnes ont aussi en commun de présenter des 
projets primitifs, trop méconnus ; Maulnes est à rapprocher du 
Caprarole de Peruzzi 1520-1525 patron de Serlio : avec cinq faça-
des identiques de trois travées, ces projets primitifs présentent 
un tracé directeur pentagonal parfait, centré sur une cour pour 
le premier, sur son escalier pour le second. Subsistent à Cham-
bord et Maulnes des réalisations exceptionnelles, tenant à leur 
orientation cosmologique, mais qui ont perdu la rigueur concep-
tuelle de leurs projets primitifs ! Dans les deux cas, une longue 
histoire de trente cinq ans ; peu documentée ; dans un contex-
te politique et social de construction très chahuté, avec des 
observateurs historiques ou contemporains qui, au sens propre, 
ont perdu le Nord, des gens qui n’ont plus les pieds sur terre ! 
Symptôme d’un détachement des valeurs humanistes et 
naturelles, au profit d’une logorrhée esthétisante et d’une forme 
de décadence devenue à l’époque le maniérisme ! Ducerceau, 
avec ce filtre déformant, a gâché certaines de ses représenta-
tions de Chambord ; et celles de Maulnes encore plus, en s’en-
fonçant dans la triple confusion du projet primitif et du projet 
réalisé ; du temps en paix et du temps en guerre ; de l’achevé 
et de l’inachevé. Oudin.Livre 5.2009 
Maulnes sera finalement commandé -- à Delorme?Montclos -- par 
Louise de Clermont et Antoine de Crussol en 1563, sur la base 
de ces plans primitifs profondément remaniés : la grande 
intelligence de cette architecture dégage harmonie et rigueur, et 
par son orientation très sophistiquée, elle sera aussi un 
calendrier et une horloge solaires. infra139 Delorme à la même 
date -- 1561-1562?Gd.Louvre -- projettera Les Tuileries et un premier 
agrandissement de Saint-Maur, acquis par la reine-mère-
régente, Catherine, amie de Louise ! 

 

Ces trois cas de façades indifférenciées et d’orientation cosmologique constituent une typologie plus aristotélicienne que néo-
platonicienne, parfaitement complétée par le palais carré de Grenade -- cour ronde centrée -- pour Charles Quint de Machuca, 
1527-1557, cf.Boulogne.Livre 3.p.18  avec Ancy-le-Franc par Serlio et Saint-Maur-des-Fossés par Delorme. 
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         SAINT-MAUR-des-FOSSÉS 

Après avoir rapproché Boulogne et Maulnes de Chambord, 
diverses raisons incitent à en rapprocher Saint-Maur-des-
Fossés. Saint-Maur présente un processus d’extension bien 
documenté par Delorme -- malgré un interlude de Primatice? -- 
du début à la fin de sa carrière ; tandis que les maîtres d’ou-
vrage se succèdent -- Jean du Bellay puis la reine -- amplifiant 
le programme à plusieurs reprises. Avec Verneuil à peu-près 
contemporain, ce sont deux cas intéressants d’évolution de 
la chose bâtie. 

  
Delorme : façade d’entrée de Saint-Maur 1536-1541 pour Jean du 
Bellay, évêque de Paris et conseiller diplomatique. On observe le 
Rdc. surbaissé, dévolu aux services. 

 
Delorme : plan carré primitif de Saint-Maur 1536-1541-1547 : 
une importation italienne tramée et régulière, couverte en 
terrasse, orientée aux 4 points cardinaux suivant ses 
diagonales. On observera l'irrégularité des ouvertures entre 
la cour et l'extérieur. façade interne=p.62 & extension 1563-1566 au volume 
Synthèse L.0 p.12. 

Delorme dans son ouvrage publié en 1567 est le seul 
architecte contemporain posant la théorie de l'extension 
ordonnée -- tout en la déconseillant pour raison de complexité -- 
d’une architecture originelle vernaculaire… Premier tome de 

l'Architecture.1567-68. Anet et Uzés en seraient des applications ? 

Ces plans de Saint-Maur sont proches de ceux de Serlio, 
contemporains, pour le cardinal Hippolyte II d'Este qui se 
fait bâtir à Fontainebleau un hôtel, son Grand Ferrare qui 
est un autre manifeste de maison de plaisance. cf.Maulnes.L5.p63 

                             LES TUILERIES 

Passées dans l’Histoire au titre de palais, on peut plutôt les 
voir -- du moins ce que construit Delorme jusqu’en 1570 -- comme 
une double-maison de plaisance hors la ville, pour la reine-
mère et son jeune fils Charles IX, face à de nouveaux 
jardins. Il semble que Delorme a pu largement s’inspirer de 
Boulogne, où d’ailleurs il est intervenu jusqu’en 1559 et qu’il 
a eu tout le loisir d’analyser. Car il en a gardé le principe de 
galerie périphérique, mais sur une seule façade et une seule 
hauteur, surmontée d’un curieux attique engagé sous 
combles. Ce qui donnait un volume courant très modeste. 
Ce projet était-il vraiment destiné dès l’origine à devenir 
palatial, S.Frommel.Primatice.p.242 tel que Ducerceau en rend compte, 
comparé au projet du Louvre ou à celui de Boulogne, pour 
le moins de volume triple! ? 

 

Delorme : Façade Ouest ouverte sur le jardin des Tuileries 
©Dossier de l'Art n.171.2010 - Modèle 3D. Aristéas.11.2009 

 

Les Tuileries de Delorme 1563-1570 [partie.centrale.par.Marot 

©A.N.]  radicalement transformés par Lefuel pour Napoléon 
III en 1864, après les premiers exhaussements et élargisse-
ments de Le Vau pour Louis XIV. 
  
Dès la disparition de Delorme, le propos originel a été 
amplifié et modifié… comme à Saint-Maur, autre maison de 
plaisance construite vingt ans auparavant en début de 
carrière et qu'en fin de carrière la reine lui demandera 
d’amplifier, en même temps qu’ils lancent ce chantier des 
Tuileries remarquablement bas et donc étalé en surface 
comme Ducerceau le présente ? 
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                       MARLY-LE-ROY 

Le cas de Marly est intéressant à plus d’un titre. En 1678, un 
peu avant que l’architecte André Félibien historiographe de 
Louis XIV et Jean Bernier historien du Blésois n'enquêtent 
sur Chambord, le roi qui a quarante ans, a besoin d’un déri-
vatif à l’étiquette. Il décide Marly, une nouvelle maison de 
plaisance, en annexe de Versailles bientôt habité en continu. 
Dans le même temps Louvois achète Ancy-le-Franc et sa 
veuve, plus tard, Maulnes. Imaginons les, curieux de 
cette architecture géométrique et centrée du XVI° et ses 
escaliers ! D'où l'enquête du roi, avérée essentielle pour 
comprendre l’histoire de la conception de Chambord.   

Marly sur plan carré, reproduit avec encore plus de 
régularité, le modèle palladien de la Villa Capra, dite La 
Rotonda : un salon central octogonal de huit toises de 
diamètre -- environ 16 m -- couvert en dôme et éclairé par des 
baies d’attique. À ce salon, quatre vestibules identiques en 
croix séparent quatre appartements principaux situés dans 
les quatre angles du carré, quatre façades identiques, le 
parti italien est absolument remarquable, comme d’ailleurs 
d’autres circonstances rapprochent Marly de Chambord, 
celles de leurs chantiers, comme celles de l’évolution de 
leurs programmes. 

À Marly, deux cents ans après Chambord et Boulogne, fait-
on mieux et a-t-on évité les difficultés rencontrées anté-
rieurement ? Oui, en partie puisque l’étage noble de Marly 
est un vrai rez-de-sol -- chambres annexes à l’étage attique ou en 
pavillons -- et chapelle et communs répartis autour du 
château, à toute proximité, mais séparés, comme Vinci le 
conseille. On y trouve comme à Chambord des lieux 
sanitaires, un pavillon de bains a priori inexistants au 
Versailles primitif de Louis XIV.  

Les difficultés ne sont qu'en partie évitées car le roi choisit 
un site ingrat dont le chantier sera meurtrier à cause des 
éboulements de terrain et de la malaria due aux eaux 
croupissantes ; imaginé, bâti et inauguré en cinq ans, Marly 
est trop vite et mal construit ; sans vide sanitaire ; et dans 
un site ingrat -- un  site de rien écrit Saint-Simon -- où le roi fait 
araser une colline pour déboucher une vue sur la Seine ; 
comme François Ier voulait détourner la Loire pour valoriser 
Chambord. De la même façon aussi, par extensions 
successives, Marly comme Chambord et comme ensuite 
Boulogne, Les Tuileries et Saint-Maur gagneront le statut de 
palais, en place de celui de maison de plaisance ! 

              
         Jules Hardouin-Mansart, 1714 Marly-le-Roy, coupe et plan   

En conclusion de ce 1er chapitre, se confirme que l’Histoire 
est quand même un éternel recommencement. Ainsi le 
prolixe médaillier toscan Niccolo Fiorentino 1450-1514 est 
réputé avoir organisé une production efficace grâce à une 
combinatoire d’éléments préexistants, France1500.Rmn.p368 dans le 
même esprit ana-lytique et combinatoire que son 
contemporain Léonard pour sa maquette de Chambord 
exécutée par Bernabei, puis comme Serlio le fera pour ses 
modèles de façades ; tandis que Nicolas de Largillière 

1656-1746 peintre contemporain de Marly, réinvente l’innovation 
que constitue des catalogues d’échantillons en l’occurrence 
de mains, de tissus et de fleurs, dont il complétait ses 
portraits de cour dont seul le visage était posé. Eco2009.p216    
Illustration Eco  

Boulogne comme Marly ont disparu à la Révolution 
française ; mais décision prise auparavant par l’ancien 
régime,  Babelon/Chastel.1980-1994 en partie à cause d’une certaine fragili-
té structurelle inhérente à la maison de plaisance, sinon à 
cause de coûts d'entretien prohibitifs de structures devenues 
proliférantes ; ou en raison de la volatilité du goût et de la 
mode ! ?  

*                   * 
* 

 

 

Façade +/- symétrisée, cerclage rigoureusement orientée Nord-Ouest, mais toujours dite à tort façade Nord. À quoi Chambord doit-
il d’avoir perduré ? Son esthétique extraordinaire ? La robustesse de ses structures ? Son statut de palais acquis en fin de règne 
de François.Ier ? L’aura immanente de Léonard de Vinci ? Vinci sans doute. Car il est enfin reconnu en 2017 par le Domaine, 
plaquette.visiteur.2017 et énoncé comme auteur de la partie centrale du château qu'il faut voir en conséquence comme la Joconde de 
l'architecture puisque Chambord est la seule construction de Léonard de Vinci. Haussonville.A2.Stupefiant.04.04.2017 - Fr5.Silence.Ca.pousse.14.04.2017 Reste à 
reconnaître le saccage du génie par les extensions et la rupture culturelle dont elles témoignent ! 
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Chapitre 2  LA COUR de FRANCE et LES ITALIES, BERCEAU de LÉONARD 

2.1  De Louis XI à Charles VIII et Louis XII : 1461-1503 
2.2  Du temps de François, héritier présomptif du trône : 1504-1514  
2.3  Les trois décennies de François.Ier : 1515-1524/1526-1537-1547 

Depuis Louis.XI, les relations des souverains français avec 
les Italies créent le contexte de la création de Chambord sur 
fond de Renaissance française en gestation ; en est issu son 
statut socio-politique : château de chasse ou maison de 
plaisance, palais ou même greffon de capitale ?  
Léonard a été formé dans le contexte d’une Renaissance 
extrêmement féconde avec Brunelleschi, Alberti, Verrocchio, 
Bramante, les frères Sangallo et les jeunes Michel-Ange et 
Raphaël, parmi d’autres encore. Renaissance dans les Italies 
qui peu à peu a suscité beaucoup d’admiration et de convoi-
tise de la part des Français après le premier dédain et les 
incessants troubles socio-politiques qu’ils y ont porté jusqu’à 
déstabiliser la majeure partie de la vie active de Vinci.  
De son coté, François Ier a été élevé dans les chroniques de 
ces expéditions d’Italie, au milieu des richesses qui en sont 
venues et en compagnie des nombreux italiens devenus 
français. Enfin quand en janvier 1515, il accède au trône à 
vingt et un ans -- pas encore soulagé des affres de l’issue des 
grossesses royales -- à son tour, il se jettera à corps-perdu en 
Italie ; au début avec bonheur. Alors les circonstances 
persuadent Léonard que l’offre française est bienvenue… 
d’où suivront les projets de Romorantin et de Chambord. 
Léonard meurt en 1519 à soixante sept ans à Amboise.  
Le règne de François.Ier s’arrête en 1547, de plus en plus 
secoué par la contestation religieuse radicalisée jusqu’à la 
contestation politique et les provocations extrémistes, sur 
fond global d’échec face à Charles Quint -- qui a conquis les 
Italies -- et d’alignement sous couvert de Rome, sur sa cruelle 
politique de répression religieuse dévolue à l’Inquisition.  
Ainsi il s’avèrerait que l’histoire de l’art et de l’architecture 
sont un cadre nécessaire, mais non suffisant, pour rendre 
compte de l’histoire de Chambord et de ses acteurs qui pour 
une grande partie, dépend de l’histoire avec un H. 

  
           La France riche et peuplée, mais inculte ! ?   
…entre Nord et Sud plus évolués. supra.12.28. infra.90 

Depuis toujours la France est culturellement prise en 
sandwich entre les influences flamandes et italiennes, entre 
le Nord et le Sud. Si le démembrement du conglomérat 
bourguignon par Louis.XI a allégé l’influence nordiste, Renaissance. 

1150-1250 le retour des papes à Rome depuis 1376 a relancé 
l’influence italienne. L’Italie du sud, après l’implantation nor-
mande, 1060 puis les greffes répétées des Anjou, 1265-1442 
devient un sujet de conflit avec l’Espagne qui est l’autre 
puissance méditerranéenne occidentale dynamisée par les 
papes Borgia. Louis.XI se contentera de faire de l’Italie, 
comme du reste de l’Europe, son champ d’action diplomati-
que, tandis que ses successeurs depuis 1494 et pendant 
trente ans, en feront leur terrain de jeux, d’exploits et de 
rapines jusqu’à la défaite de Pavie en 1525 qui marque le 
début de la prise de possession de l’Italie du Nord par les 
Habsbourg, après celle du Sud par les Aragon ; une histoire 
qui ne se terminera qu’avec les Bonaparte, bien longtemps 
après. La majorité de Charles VIII suivie rapidement de 
l’avènement de Louis XII motiveront la venue en France 
d’ambassadeurs vénitiens qui sous prétexte de paix et 
d’équilibre italien, vont déchaîner les ambitions françaises 
qui, règne après règne, n’iront qu’à leur perte. Mais nombre 
de Français prendront le chemin d’outremonts. Leur retour 
contribue à une révolution culturelle en l'accélérant : la Renais-
sance Française.France.1500 Jusqu’à peu, la Renaissance française 
était réputée avoir pris naissance à Chambord. Concernant 
l’architecture, Château-Gaillard à Amboise, les châteaux de 
Moulins, du Verger, Gaillon, Bury puis Bonnivet le précédent. 

Quoiqu’on pense de la plus ou moins grande précocité de ce 
processus et de la relative maturité culturelle française 
comparée à celle des Italies, supra.28 et des Espagnes, cf.L3 

Chambord est le fruit exceptionnel de la brève réunion de 
deux personnalités exceptionnelles : Léonard, un vieillard un 
peu amer et frustré car insatisfait de sa carrière, bien qu’ac-
teur et héritier-dépositaire de plusieurs siècles d’ébullition 
culturelle ; le roi un jeune homme très heureux, arrivé au 
trône par miracle et sans doute inconscient de la succession 
de chances de ses premières années de règne. Il est le 
puissant et autoritaire souverain d’un pays très peuplé -- 15 
millions -- comparé aux Italies ; mais peuplé surtout d’incultes 
ou d’arriérés ! Exagération ?  
Voire ce qu’écrit E. Le.Roy.Ladurie.1987.p46.54 La France des années 
1500 avec ses 10% de population urbaine n’est pas encore sortie d’un 
certain sous-développement, même au regard des critères peu 
exigeants de l’époque. Par contraste, l’Espagne et le Portugal, en 
cette même période prennent d’assaut les océans et les continents. 
Certains réseaux capitalistes, en grande partie peuplés d’Italiens, de 
Néerlandais, d’Allemands et d’Ibériques se mettent en place aux 
marges du royaume des Valois et font main basse sur la place de 
Lyon… [notamment les florentins Gadagne, Gondi, Rousselet, Verra-
zane, Aberti ; certains exilés par Cosme l’Ancien] Les seules cartes du 
royaume existantes avant 1500, floues, partielles ou médiocres sont 
éditées à Ulm, Nuremberg et Florence.  

Philippe Hamon dit en 600 pages, 2009 comment en France de 
1453 à 1559… les esprits des hommes ont commencé à s’éveiller 
et sortir des ténèbres… avec ce détail qui en dit long:1453/1559.p485    À 
la fin du 15e siècle, il ne semble pas que l’architecture florentine -- la 
plus avancée du temps, donc la plus en rupture avec ce qui se fait en 
France -- ait beaucoup séduit. CharlesVIII et sa cour s’extasient en 
revanche devant les jardins royaux de Naples et Philippe de 
Commine proclame devant la lourde mais très somptueuse façade 
de la Chartreuse de Pavie, qu’elle est « la plus belle que j’aye jamais 
vue et toute de beau marbre ». Or il s’agit à cette date de réalisations 
plutôt périphériques de l’art italien. Mais c’est justement parce que le 
décalage est plus réduit que la réception est possible. L’admiration 
des témoins paraît décalée par rapport à l’évolution de l’art 
péninsulaire parce que bon nombre des Français, mis en présence 
des œuvres les plus novatrices, manquent des clefs intellectuelles et 
esthétiques pour en mesurer l’intérêt. [cette situation perdure-t-elle?] 
De même, bien souvent, on appréciera et on retiendra un détail, une 
partie d’un ensemble, sans forcément cerner et apprécier la 
cohérence du projet global.                         Chartreuse de Pavie 1473-1560 

     

Ainsi Philippe de Commines 1447-1511 figure majeure de la floris-
sante cour bourguignonne, qui sera ensuite à la cour de 
France un acteur brillant des équipées italiennes, ce diplomate 
et historien perspicace n’en reflète que plus crument certaines 
lacunes culturelles de l’intelligentsia française qui a formé l’élite 
de la génération de François.Ier.  



                                                                                                                                                      /                     04 - 202242 174
André Chastel diagnostique un décalage culturel de 50 à 70 
ans, en conférant le même rôle pédagogique concernant 
l’architecture, aux Amadis en France 1542-1548 qu’au Songe de 
Poliphile -- récit de 1467, imprimé en 1499 -- dans les Italies 
dont Vinci -- s'il n'a pas connu le manuscrit -- prend connaissance 
à Venise en 1500 dans l’réédition (erreur) de Manuce.Vecce.p168 
Enfin si en 1490 la noblesse française de Charles VIII n’était 
aux yeux italiens, qu’intéressée par l’amour et la guerre, 
manifestant le plus profond mépris pour les Lettres, 
Montaigne, hyper-lettré, dénigrera à son tour en 1580, la 
sophistication de la nouvelle architecture et le gâchis intel-
lectuel et financier qu’elle représente ! 
Et encore aujourd’hui, 5000 habitants font un village en 
Italie, mais une ville en France. Évidemment il était préma-
turé d’espérer que les architectes Fra'Giocondo et Bernabei, 
même secondés par Lascaris, actifs en France depuis 1495, 
créent à eux-seuls le chaudron culturel dans lequel Léonard 
à Chambord serait compris et respecté, comme le furent 
mieux ensuite, Primatice et Delorme… peut-être même 
tellement prématuré que le retour de Fra'Giocondo à Rome 
en 1507 s’en explique et que Bernabei avant sa prime de 
1532 qui le cite comme architecte depuis 1517, n’ait été 
pendant vingt ans que trop discret. Sans parler de Serlio ! 

 Chambord au croisement de deux destinées : 
 Léonard vieillard, fringant François. 

Il faut lire Chambord à la charnière des vies de Léo-
nard et du roi, puis à l’intersection de leurs deux 
frustrations et de leurs deux cultures. supra28 Cham-
bord est aussi au croisement de leurs deux des-
tinées… au sens mythologique et héroïque du terme. 
Léonard vieillard, broyé par l’Histoire… Car la succes-
sion rapide des souverains français à cette époque   
-- majorité de Charles VIII, Louis XII, François Ier -- 
comme des souverains pontifes -- 2 Borgia, 2 Della 
Rovere et 2 Médicis -- va créer une périodicité très 
courte des contextes politiques ; et les trois 
avènements français sont prétexte à de multiples 
descentes en Italie qui en modifient la géographie 
politique et donc la situation des artistes par rapport 
à leurs commanditaires ; plus que Bramante qui en 
pâtira aussi il faut convenir que Léonard en souffrira. 
Ainsi la monumentale fonte du Francesco Sforza 
équestre est annulée par la descente de Charles VIII. 
La première des neuf expéditions de Louis XII sera 
l'occasion de la détérioration de son modèle de terre. 
Léonard y a presque perdu seize ans de travail : ce 
sera le handicap majeur de toute sa carrière et à 
nouveau son projet de Monument funéraire équestre 
pour Trivulce est saccagé au cours de la première 
expédition de François.Ier. Sa collaboration avec les 
cours papales Borgia et Médicis est par deux fois 
interrompue par les décès prématurés d'Alexandre VI 
père de César et de Julien II, frère de Léon X.   
Le roi jeune homme très heureux ! On peut le supposer 
inconscient ; car le sort est alors si favorable aux Français, a 
contrario des années précédentes et suivantes ! Ce duo 
d’années 1515-1516 s’achève dans une gloire éclatante et la 
félicité la plus absolue pour la nouvelle et jeune cour de 
François Ier. L’accession au trône, la victoire de Marignan, le 
Milanais reconquis et le titre ducal reconnu par le pape, la 
paix perpétuelle avec les Cantons suisses, le Concordat 
signé, Léonard à Amboise ; et comme fruits : la naissance 
d’un premier fils, les projets de Romorantin et de Chambord 
avec la collaboration d’italiens francisés : l’architecte Berna-
bei de Cortone et sans doute du favori grand-écuyer Galéas 
de Saint-Sévrin ; enfin l’ambition du trône impérial germani-
que romain, bientôt vacant ! Manque Le Laocoon, chef-
d’œuvre absolu, découvert par Jules II, dont Léon X n’a pas 
voulu se séparer ! 

Aux acteurs attendus de l’histoire de Chambord, à savoir les 
souverains et princes européens et les artistes majeurs, il faut 
ajouter au moins trois éminentes familles françaises de 
favoris, mais peu prises en compte jusqu’à maintenant. Les 
Rohan, les Amboise [et leurs neveux Gouffier, eux-mêmes à la 
naissance du futur clan Montmorency-Chatillon, tellement important 
pendant près d’un siècle] et enfin ces Saint-Sévrin dont est issue 
aussi par sa mère, la comtesse de Thoury, une Rohan par 
son père, spectatrice sinon actrice probable de l'extension de 
Chambord -- mais selon des termes inconnus, sauf ‘l'échange Beau-
villier-Thoury’ qui étend le parc -- vingt ans après l’ouverture de 
son chantier ? 

Chambord fusionne dans la pierre  
caractères politique et spirituel  

et colle au modèle de Saint-Pierre-de-Rome. 

Rapprocher Chambord de Saint-Pierre-de-Rome se justifie. 
Leurs statuts et leurs conditions de conception les situent 
parmi les cas qui illustrent un programme essentiel et univer-
sel. Celui de la fusion dans la pierre, du politique et du 
spirituel. Le vivant et le mort. Cette fusion des pouvoirs 
temporel et religieux, toujours à tendance hégémonique, 
prend racine aux prémices de toute culture et s’est toujours 
matérialisée par une construction ou plutôt une architecture 
centrée, c'est-à-dire une forme géométrique qui porte du sens 
-- un symbole -- par sa simplicité : pyramide, piliers carrés des 
sépultures notables chinoises Han, tumulus circulaire étrusque 
[Montecalvario, que Vinci a connu], coupole [Panthéon, Sainte-
Sophie], cylindre [Hadrien/Château-Saint-Ange], cube [temple doré 
de Jérusalem de 20 coudées]. Érasme l’a bien compris. Il écrit 
dans son Éloge de la folie conçue en Italie, 1504-1509 …ces gens 
possédés de la passion insatiable de bâtir… changeant 
continuellement les carrés en ronds, et les ronds en carrés. L'église 
parfaite de Vinci décrite par K. Clark conjuge carré et cercle. 2005.p140 

Et Cercle ou carré ? titre en 2001 la revue Zodiaque qui aborde 
une nouvelle facette des images du monde. n°8 De l’Ère chrétienne, 
le premier exemple en est la primitive [disparue] église sur plan 
centré du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem qui date de Constantin, 

335 ; R avenne en offre de multiples exemples ; puis le dôme 
sera aussi l’archétype musulman du lieu politico-spirituel. C’est 
donc autant l’héritage architectural de l’Orient méditerranéen 
et au-delà, Stierlin que de l’Occident romain qui sera ainsi régu-
lièrement invoqué et valorisé spécialement tout au long de la 
renaissance italienne pour exprimer la tendance de 
l’humanisme et de l’Église à l’universalité impériale : ainsi les 
architectures idéales, peintes ou de papier de Vinci, mais aussi 
celle du Mariage de la Vierge de Raphaël 1504 qui présente seize 
travées [comme les tours de Chambord]… Jules Romain portrai-
turé par Titien présentant l’image d’une église sur plan 
centré…etc…etc… au point qu'en Italie souvent la cathédrale 
est le Dôme, sans oublier la mosquée du Dôme de 
Jérusalem ! 
  

Du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem à Saint-Pierre-de-Rome et à 
Chambord, il n’y a que douze siècles ; sous le même program-
me formel et géométrique de centralité et de coupole, 
toujours l’affirmation du même dessein d’hégémonie politico-
spirituelle. Mais cet humanisme est si idéalisé et si peu politi-
que -- républiques urbaines exceptées -- qu’il finira toujours par se 
soumettre à une prise de pouvoir hégémonique : le pape 
s’impose un temps en suzerain des rois. Puis les rois et les 
tyrans font la religion de leurs peuples ! Ce même désir 
d’hégémonie soutend l’aspiration au titre impérial et la 
compétition entre François et Charles en 1519-1517.                   
Ills: plan Uruk-2000 & Cong de jade -3000/-1700 & Esprit.pierres.p84 

Entre le projet initial de Saint-Pierre 1503-1506 et celui de Cham-
bord, 1516-1519 manifestement sur le même modèle, entre leurs 
semblables avatars, le parallèle est frappant : l’archétype 
humaniste et universaliste de Chambord est abandonné -- 
entre 1537 et 1540 -- au plus, 20 ans après le début du 
chantier ; échéance qu’il importe de préciser.  
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Médaille représentant le projet originel de Saint-Pierre-de-
Rome par Bramante, 1503-1506. 

    nef Maderna    1605-1629    

Pour Saint-Pierre, ce sera plus long ; près d’un siècle : 
en 1546, 40 ans après Jules II, Alexandre Farnèse élu pape 
Paul III 1534-1549 charge Michel-Ange déjà âgé de la poursuite 
de Saint-Pierre. Celui-ci confirme le plan de Bramante ; il en 
massifie encore la structure trop fragile, dessine des 
élévations simples mais hyper-monumentales. 
Mais après cet espoir d’un retour aux sources, suivront à 
Saint-Pierre quarante ans d’atermoiements qui débouche-
ront en 1605 sur la nef de Maderna achevée en 1629 qui 
casse définitivement le plan centré et régulier en croix grec-
que et le principe de ses quatre façades identiques tournées 
vers les quatre parties du monde.  
En synthèse de cette introduction à l'histoire des relations 
de la cour de France avec les Italies, il faut approfondir la 
relation de l'évolution parallèle des conceptions de Saint-
Pierre et de Chambord. Même s'il faut bien convenir que la 
disparité de leur usage reste fondamentale, que la renais-
sance italienne est à son apogée alors que la renaissance 
française se cristallise ; et quand bien même concernant 
Chambord, beaucoup sépare nos deux personnages… [les 
vies du roi et de son architecte se suivent plus qu’elles ne se 
recouvrent; le roi est vécu comme un nouveau César, Lecoq.1987 tandis 
que Léonard est un caractère ‘indépendant’…] Eau et feu résume 
cette association ? Pourquoi le projet de Chambord n’a-t-il 
pas eu -- à mon sens -- un destin heureux avec cette exten-
sion, datant de la fin du règne ? Cherchons à en établir 
l’histoire, à la comprendre, s'appuyant sur l'archéologie 
pour en déterminer l'évolution, croisant constamment 
histoire politique sociale et religieuse, histoires de 
l’architecture et de l’art. 

2.1       Les relations de la France avec les Italies 
                de Louis XI à Louis XII : 1461-1503  
                       (avant François d’Angoulême) 

- Louis XI de 1461 à 1483 / Léonard à Florence, alliée de la France et 
des Sforza. / œuvres des artistes-architectes tels Brunelleschi, Alberti, 
Filarete et Verrocchio qui ont formé Léonard.  
- Les Beaujeu de 1483 à 1491 &  Charles VIII de 1491 à 1498 / en 
1482 +/- simultanément à la mort de Louis XI, Léonard à Milan 
commence chez Ludovic Sforza, sa carrière de peintre et de cher-
cheur, puis d’aménageur-architecte-ingénieur et urbaniste. / œuvres 
des contemporains de Vinci : Bramante, Giuliano Sangallo et Fra' 
Giocondo. / en 1492, Christophe Colomb traverse l’océan Atlantique./ 
en 1494, naissance de François d’Angoulême, futur roi François Ier, et 
de François Rabelais, génie français du 16ème siècle. / en 1495, Fra' 
Giocondo et Bernabei de Cortone, ingénieurs-architectes, sont 

amenés en France par Charles VIII avec 27 autres artistes et artisans.  
- Louis XII de 1498 à 1503. [1ère partie, avant que François d’Angou-
lême ne soit reconnu héritier du trône]/ en 1499, Milan française avec 
les diverses familles de favoris : Rohan-Gié, Gouffier, Sanseverino, 
Amboise. / Léonard erre en Italie du Nord et retourne à Florence 
devenue République, puis rejoint César Borgia à Urbino et Imola… 
avant une possible escapade à Constantinople en 1503 ?  

2.1-1        Louis XI et les Italies de 1461 à 1483 
On peut argumenter que l’histoire de Chambord commence 
au moins avec Louis XI… car sa politique européenne et les 
inévitables relations avec Rome depuis que les Papes ont 
quitté Avignon, vont conduire ses successeurs à succomber 
aux sirènes italiennes.  
Louis XI a entretenu dès le début de sa vie publique commen-
cée fort tôt, une relation privilégiée avec les Italies du fait de 
son héritage personnel dauphinois et de sa proximité familiale 
avec la maison de Savoie à cheval sur les Alpes : sa femme en 
vient, sa sœur y est duchesse, Bone de Savoie leur belle-sœur 
devient duchesse de Milan et parente de Roberto Sanseve-
rino. Ce dernier est bien connu du roi : il s’est signalé comme 
allié de Ferdinand Ier, l’Aragon de Naples, contre son propre 
clan, puis comme parent et allié de Francesco Sforza, puis du 
More ; enfin au service de Venise lors du traité d’alliance avec 
la France, 1478. [Elevé par son oncle Francesco Sforza, Roberto est le 
père, parmi dix fils et sept filles, de Galeazzo présent aux cotés de 
Léonard au début et à la fin de sa vie active] De plus la mère du roi, 
une Anjou -- sœur de René roi de Sicile -- Oudin.Livre3.p45 dont Louis XI 
était resté très proche, s’est toujours montrée soucieuse de la 
reconquête de Naples. Situation ambigüe car le roi visant 
l’alliance avec les Vénitiens et les Médicis, n’a pas voulu 
soutenir ses cousins, déjà très ou trop puissants quand ils ont 
repoussé Alphonse d’Aragon en Sicile 1459-1461. Enfin quelques 
coups d’éclat comme le mariage de sa nièce Anne de Savoie 
avec Frédéric.III d’Aragon qui a sauvé Laurent de Médicis des 
ambitions hégémoniques papales ont situé le roi de France au 
centre de l’échiquier politique italien, dispositif que son traité 
avec les Vénitiens a complété ; enfin le règlement des 
questions religieuses a suscité une infinité de courriers et 
d’échanges avec Rome : cardinaux, ambassadeurs, cadeaux, 
commandes pour ses églises… et la place éminente des 
Médicis dans le tissu bancaire a également été source d’une 
autre infinité de courriers et d’échanges de toutes sortes : 
ainsi par exemple, le roi a-t-il obtenu que le crédit Médicis soit 
coupé à la Bourgogne ; décision emportée de fait par l’accu-
mulation des déboires de Charles Le Téméraire ! 
Louis.XI toujours prudent refusera de donner suite à l’appel 
des Génois et contrairement à ses successeurs, il restera un 
arbitre extérieur. Il s’était plutôt efforcé de renouer avec Marie 
de Bourgogne en la fiançant avec le dauphin Charles ce qui 
était illusoire vue la différence d’âge, puis en reportant le 
dessein sur la fille de Marie, Marguerite élevée en France 
jusqu’à douze ans ; projet abandonné par la régente Anne et 
Charles VIII au profit de l’intégration de la Bretagne. La 
duchesse Anne est devenue reine, au grand regret de 
laquelle, son mariage a ouvert la porte du rêve italien à 
chacun de ses époux, Charles VIII puis Louis XII. 
Le jeune duc Sforza et son frère Ludovic -- 19 ans -- sont reçus 
à Florence en 1471 par Laurent de Médicis et son frère Julien. 
Ils rendent visite au grand Verrocchio que déjà leur grand-
père Cosme patronnait. Son apprenti Léonard a l’âge de 
Ludovic : c’est leur première rencontre ; avant qu’ils ne se 
rejoignent à Milan, un peu plus de dix ans après ; Louis XI 
mourant. Car en 1482 Laurent envoie Léonard auprès de 
Ludovic -- après l’avoir exclu du groupe recruté par Rome pour la 
chapelle Sixtine -- mais le mobilise-t-il à bon escient car Léonard 
est en pleine crise avec l'abandon de l'Adoration des mages 
après celle de son Saint Jérôme ? Bérence.p81/Chauveau.p31/Vecce.p65  

Laurent polarise sa vie culturelle sur les Lettres dans un climat 
néoplatonicien de ferveur quasi religieuse et Vinci -- autodidacte dit 
'illettré' car latiniste tardif -- est bien plus attiré par l'esprit aristo-
télicien qui règne à la cour Sforza, attachée à la logique, aux 
mathématiques, aux sciences. K.Clark1939-2005.p87    
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A trente ans Léonard s’émancipe du milieu florentin et débute 
à Milan une nouvelle vie. Bérence.Vinci.p58  

En France le cardinal d’Estouteville, 1403-1483 qui tient des 
postes importants à Rome, commence la reconstruction de 
Gaillon, proche Rouen.Blunt.p13 On dira que son successeur 
Amboise y inaugurera réellement en 1509 la renaissance 
française. C’est oublier diverses réalisations plus précoces et 
le mouvement continu de la renaissance, cher à J. Le.Goff.  

2.1-2   Du temps des Beaujeu entre 1483 et 1491 
Les Italies ne sont pas une préoccupation majeure des 
régents Beaujeu surtout occupés à ramener leurs grands 
féodaux à la raison. Le jeune roi Charles.VIII s’émancipera 
de leur tutelle en rétablissant l’entente nationale et la paix 
avec le duc d’Orléans ; puis il finalisera son mariage breton ; 
mais les frères Colomb, venus à Amboise solliciter le patro-
nage de leur expédition transatlantique, seront éconduits ! 
En revanche dans la péninsule italienne, c’est la dispute : 
papauté, principautés et républiques s’arrachent la palme du 
dynamisme économique et culturel. On voit que l’architectu-
re tient une place majeure dans cette compétition. Les cons-
tructions résultent d’échanges, de consultations et de nom-
breuses confrontations par concours sur maquettes, les 
fameux modèles de l’époque. Léonard à Milan depuis 1482 
contribue à cette émulation. Il est commandité par Le More 
et ses lieutenants, ses petits-cousins Sanseverino.  
L’activité de Léonard est bien connue : mise en scène des 
spectacles de la cour de Milan ; collaboration à la coupole de 
Sainte-Marie-des-Grâces par Bramante ; lotissement de la 
Porta Vercellina ; urbanisme et architecture de la ville 
nouvelle de Vigevano ; Le cheval ou projet de monument 
équestre Francesco Sforza ; La dernière Cène au réfec-
toire du couvent Sainte-Marie-des-Grâces ; fresques de La 
salle d’Asse au château Sforza ; collaboration depuis 1496 
avec le mathématicien Fra’Pacioli, 1445-1514. Léonard semble 
être de toutes les réunions de la cour où il tiendra une place 
éminente à partir de la réalisation de La Cène. Il exécutera 
les portraits de plusieurs femmes de la cour Sforza, celui du 
Musicien, peut-être Galeazzo Sanseverino ?Vogt époux de 
Bianca fille du More, dont Vinci a aussi dessiné le profil en 
frontispice des Sforzades ! La bella principessa.2012 
Déjà en 1483 puis en 1490 ou 1492, il a eu l’occasion à Milan 
de retrouver Laurent de Médicis accompagné de G.Sangallo. 
Le More lui offrant un terrain, Giuliano dessine cette résiden-
ce -- dont les restes ont existé jusqu’au 18e siècle Loukoumski.1934.p34 -- et 
poursuit à Prato le chantier de Poggio a Caiano, 1489 inachevé 
à la mort de Laurent en 1492, repris en 1512 ; ce sera 'la villa' 
par excellence de l'époque. Oudin.Livre1.p10  
Sangallo est un personnage de premier plan. Il est adepte 
du plan centré : Poggio a Caiano est un célèbre exemple de 
plan massé et régulier, composé de quatre quarts de logis 
quasi identiques autour de cinq volumes pleins ou vides 
disposées en croix grecque centrée ; Livre1.p17 ce plan préfigure 
aussi le parti de Chambord ; son neveu Antonio San-
gallo.le.Jeune sera l’auteur de la double révolution du puits 
San’Patrizio à Orvieto 1527-1540 ; Chambord s’apparente à ces 
réalisations des Sangallo qui présentent une communauté 
culturelle et architecturale avec Léonard.  
Giuliano 1445-1516 a-t-il pu considérer Léonard 1452-1519 comme 
un jeune frère ? Ils ont beaucoup en commun, mais un peu 
plus âgé et plus en cour à Florence que Léonard, il est 
l’architecte de Laurent et de Jules II della Rovere. Il aurait 
formé Bernabei de Cortone, Oudin.Livre4/controverse Bardati futur assistant 
de Léonard, dans cet esprit de simplicité et de clarté partagé 
avec Bramante… d’où cette collaboration efficace sur les 
projets du roi. Il a aussi formé Peruzzi qui dessinera en 1520 
la rocca du premier cardinal Alexandre Farnèse, futur Paul 
III, forteresse pentagonale de Caprarole, proche de Viterbe, 
qui vingt ans après, serait le modèle de Serlio pour Maulnes. 
infra34 En 1490 Léonard et Francesco di Giorgio se sont croisés 
à Pavie, discutant des moyens d’achever son Dôme. Chauveau.p142 
A cette époque Alberti, Filarete et Verrocchio exercent tou-
jours. Ils ont formé Léonard et ses contemporains Francesco 

di Giorgio, Bramante et Sangallo, à une architecture d’une 
géométrie roma(i)ne simple.  
Les Sanseverino -- clan éminent entre tous et toujours présent à 
Palerme & Quaranta -- se distinguent au Nord comme au Sud. 
Roberto en 1484 est lieutenant général de la République de 
Venise ; en 1485, la révolte des barons napolitains conduite 
par un Sanseverino, dico.ren.p836 Antonello prince de Salerne, va 
amener le grand-père de Claude de Rohan à s’exiler -- deve-
nant fuorusciti, exilés en armes, Hamon.p211 -- en France où vit son 
payse François de Paule que Louis XI, pour préparer et 
accompagner sa mort, a installé au Plessis-lès-Tours .  

2.1-3    Charles VIII et le début des guerres d’Italie 
      Naissance de François d’Angoulême à Cognac en 1494. 
Tandis que les frères Colomb finalement commandités par les 
rois espagnols sont partis traquer Les Indes, l’ambassadeur 
vénitien Leonardo Loredan est venu renouveler le traité 
d’alliance de 1478 signé avec Louis XI. Cette mission a eu 
pour effet -- en était-ce l’objectif? -- d’éveiller les ambitions du 
jeune roi Charles VIII 1491-1498 sur Naples et du duc d’Orléans 
sur le Milanais ; mêlées à de mystiques désirs de Sainte 
croisade, Hamon.p326 ces ambitions sont à la source des guerres 
d’Italie qui débutent en 1494.  

François d’Angoulême est le jumeau de ces guerres : il naît à 
Cognac la même année et il y vivra en famille jusqu’à 
l’accident mortel de Charles VIII. Il a alors quatre ans.   

La première descente française jusqu’à Naples en 1494, 
commence à Lyon qui sera la plate-forme de toutes les futures 
expéditions italiennes. Leçons.d’architecture.de.la.cour.deFrance. Oudin.Livre1.2015 

 C’est l’occasion pour la cour d’une leçon d’architecture, peut-
être à propos du palais della Rovere en construction à Savone 

Colombus.1594-1994.Rome1993 leçon et maquette offertes au roi en présen-
ce du duc d’Orléans et des frères Sanseverino représentants 
du More Sforza, allié des Français ; leurs professeurs sont le 
cardinal della Rovere -- évêque de Carpentras, alors réfugié à Avi-
gnon, [séjour en Loire?] futur Jules II, neveu de feu Sixte IV -- et son 
architecte Giuliano Sangallo. Laurent de Médicis est mort et 
Sangallo a changé de patron.Oudin.Livre3.p13.18 Della Rovere est à 
l’époque proche des vénitiens également alliés des français.  
Bérence.Lucréce.p30 Il a trahi Rome et Naples pour Milan. Il se soustrait 
aux pressions du pape qui veut la paix mais aussi établir ses 
enfants en récupérant les États de l’Église, à quoi son fils 
César s’emploiera, gaillard.  

Entrée du roi à Gênes qui a appelé la France, puis bataille sur 
la cote, à Rapallo où les Napolitains sont écrasés.  

Entrée des Français dans les splendeurs de Vigevano, Borsi.p195 

prestigieuse ville nouvelle juste achevée à l’ouest de Pavie où 
la cour Sforza accueille la cour de France [Orléans, Ligny-
Luxembourg, Rohan, Amboise, Ganay, Commines…]. C'est pour 
Léonard qui a quarante-trois ans, le premier contact avec la 
France… et ensuite pour les Français l’enchantement devant la 
kitchissime Chartreuse de Pavie ? Et pour Galeazzo -- qui déjà à 
Lyon a été reçu dans l’ordre de Saint-Michel -- la première des 
invitations à rejoindre la cour de France !? Vogt 

Louis d’Orléans s’intitule alors duc de Milan et s’installe à Asti 
dans son comté piémontais, dot de sa grand-mère Valentine 
Visconti. Mais le roi -- à tort -- ne soutient pas Orléans contre Le 
More qui le trahira ; le roi ne veut ni concurrence française en 
Italie, ni conflit milanais car son objectif est Naples. Après 
l’abstention précédente de Louis XI, c’est la manifestation de 
l’instabilité du balancier italien nord-sud sur le fléau central des 
États de l’Église ; instabilité qui mine tout espoir de présence 
pérenne de part et d’autre de Rome. D’ailleurs sur 1494-1497 
un compromis repris en 1500 par le traité de Grenade, tentera 
une éphémère alliance franco-espagnole pour un partage de 
l’Italie méridionale : le Français à Naples, L’Espagnol en Sicile… 
à terme l’Espagne impériale grignotera tout et réussira là où 
les Français ont échoué. Peut-être pour deux raisons 
effroyables ? L’intimidation conséquente du sac de Rome en 
1527 ; la complicité terrorisante des Habsbourg et de l'Église 
usant de l'Inquisition. Ce qui conduira les Sanseverino 
napolitains -- toujours eux -- à s’opposer à Charles Quint. 
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Jeu des Suysses - 1499 - ©BNF. 

Ludovic Le More montré ici trichant aux cartes, trahirait l’en-
semble des puissances et notamment les rois Charles VIII et 
ici Louis XII -- qui a aussi une carte sous le pied! -- jouant avec 
le doge de Venise et les Suisses, entourés de Maximilien qui 
distribue les cartes, d'Henri VIII et du pape Borgia. 
Le séjour des Français à Pavie, que sa Chartreuse rend déjà 
éblouissant, est abrégé par le More qui prend la précaution 
de les éloigner du Milanais en les pressant d’aller rejoindre 
en compagnie de Sanseverino et de Ferrante d’Este beau-
frère du More, l’opulente Florence. 
  

Entrée à Florence en novembre après l’expulsion des 
Médicis dont les collections sont mises au pillage auquel 
comme le raconte abondamment Commines, les Français sous la 
conduite du sire de Ballassat, ont participé avec entrain, en 
concurrence avec la foule florentine.Chastel1.1978.p356 Là Jean de 
Ganay [futur.chancelier, 1507-1512] commande ou se fait offrir 
une mosaïque exécutée par David Ghirlandaio, sur un 
modèle de son frère le peintre. L’œuvre ornera sa chapelle 
funéraire -- disparue -- à Saint-Merry à Paris.Chastel1.p349&1500.p362 À 
Florence, Savonarole instaure au modèle de Venise, la 
République bientôt phagocytée en théocratie pour 29 mois. 
  

Entrée des Français à Rome et séjour du roi -- suivant diverses 
sources -- au château Saint-Ange ou au palais de Domenico 
della Rovere 1490 Chastel1986.p211 famille en conflit avec le pape. 
Inquiété par le pillage de Florence et les rumeurs de sa 
déposition propagées par Savonarole qui appelle à la 
réforme des mœurs italiennes et surtout romaines, Alexan-
dre.VI déclare Rome ville ouverte ; et prudent retournement 
d’alliance, il nomme cardinal le premier ministre français 
Briçonnet ; tandis que César fils du pape et ex-cardinal de 
dix-neuf ans, prend part à l’expédition sur Naples. César est 
devenu l’otage du roi, premier ou suivant d’une longue série. 
Charles.VIII impose auprès des Borgia à Rome, plusieurs de 
ses prélats : Billières [ou Villiers ?] Blunt.p38 Pérès, Amiette, etc… 
dont certains y finiront leurs vies, après avoir érigé l’église de 
Saint-Louis-des-Français [disparue et prétendue circulaire !] contesta-
tion.par.Chastel par l'architecte Jean de Chènevières. Mais ces per-
sonnages -- Billières en 1498 commande La Piéta à Michel-Ange, 
erreur.Arte.11.16 -- ne seront que petite partie prenante à la diffusion 
de la renaissance en France. Blunt.p13 

Entrée à Naples, réjouissances, épousailles locales -- Ligny, 
Adhémar… -- puis opposition d’une première ligue italienne 
écrasée à Fornoue, au cours d’une retraite précipitée, 
efficace et profitable, sinon glorieuse ! Avec un butin farami-
neux, dont une bibliothèque de 8 (à?) 7.000 livres !Terrasse1.p20- 
87.000:erreur? et vingt neuf artistes-artisans embauchés par 
Charles VIII pour Amboise, suivis de Janus Lascaris 1445-1534 
éminent humaniste qui deviendra français.St.Anne.p120 Leur 
activité débute en Val de Loire qui n’aura qu’un effet différé 
sur l’éducation des enfants Angoulême qui vivent à Cognac. 
Tout à la préparation d'une nouvelle expédition, le 7 avril 
1498, Charles VIII se fracasse la tête contre un bas linteau 
d’Amboise. 

Jusqu’en 1499 les rapports de Léonard avec les Français se 
focalisent sur sa peinture. Elle l’avait rapidement rendu célè-
bre, comme les chroniques suscitées par ses mises en scène 
de fêtes. Aussi Léonard sert-il assez usuellement de faire-valoir 
dans les rencontres diplomatiques, ce dont sa curiosité semble 
bien se satisfaire : nous sommes là aux prémices françaises 
de l’héroïsation de l’artiste créateur… H.Zeiner illustre cette 
différence.France.1500.p30 Cette peinture telle que nous la comprenons et 
telle qu’elle s’est pleinement constituée vers 1500 en dehors de la 
France, la peinture proprement dite, a une esthétique à elle et appelle 
un mode de perception différent des arts qui dominent encore en 
France à la même époque. Le caractère distinct de l’art français, 
miniature, tapisserie, vitrail, vers 1500 est précisément de ne pas être 
soumis à cette esthétique de la peinture.  

2.1-4       Première partie du règne de Louis XII  
    Relations entre la France et les Italies de 1498 à 1503  

L’avènement de Louis XII entraînera en 1498 la nomination 
de François d’Angoulême premier prince du sang et duc de 
Valois ; et la venue de sa famille à la cour ; mais Blois, vieux 
château des Orléans, est mis en travaux.aileLouisXII ils s’installent à 
Amboise sous la houlette du maréchal de Rohan-Gié ; d’autres 
disent à Romorantin chez sa mère Louise, lors des nombreu-
ses alertes épidémiques. Romo.2010.p14                 
À Amboise les travaux entrepris par Charles.VIII et inter-
rompus par sa mort ont repris. Ils vivent à proximité d’un 
chantier gigantesque auquel contribuent beaucoup d’italiens. 
À la famille d’Angoulême viendront plus tard s’agglomérer 
quelques jeunes camarades -- d’où la fidélité royale aux amis de 
prime enfance, les futurs favoris : les jeunes Rohan-Gié et La Mark, les 
Foix ses cousins, Bonnivet et Montmorency du clan Amboise -- qui 
formeront la moitié de sa future bande ; et plus tard l’autre 
moitié composée de jeunes femmes dont Louise de Clermont. 
Louis.XII accédant au trône, règle par une répudiation sa 
délicate situation matrimoniale -- princesse Jeanne de France -- 
avec la collaboration complice du pape Borgia et de son fils 
César qui est alors fait duc de Valentinois, grassement doté à 
cette occasion… notamment d’une épouse quasi-française, 
l’infante Charlotte de Navarre ; tandis qu’en retour Georges 
d’Amboise évêque de Rouen, devient cardinal. Le.Roy.Ladurie.p116 
En 1499 Louis XII investit la Lombardie et Milan avec pas 
moins de 5 italiens notables : César, deux Trivulce, ennemis 
jurés du More et deux Sanseverino, l’aîné et le jeune Gaspa-
re, dit aussi Fracasse l'énergique, infra172 qui trahissent Le More par 
jalousie de leur frère Galeazzo. www.vogt 
César Borgia met à profit ce chambardement, au prétexte de 
recouvrer le pouvoir temporel -- avec la collaboration de Vinci -- 
sur les États de l’Église ; tentant en fait de créer un apanage 
familial en Toscane -- motivant la présence inquiète de Machiavel et 
leurs colloques, Boucheron2008 -- ce que la mort du pape fera échouer ; 
mort violente et prématurée -- par empoisonnement? -- auquel 
César échappera du fait de sa robuste jeunesse. 
Frédéric.III d’Aragon, roi de Naples, déjà titré comte de Ville-
franche par Louis.XI lors de son mariage avec une Savoie, est 
déposé par Louis.XII en 1501 : il est exilé en France, pensionné 
et titré comte du Maine, logé au Pléssis où il meurt en 1504. Il est 
venu avec son importante collection d’art, quelques centaines de 
volumes de l’ancienne librairie [bibliothèque] royale ainsi que 
quelques scribes et surtout son enlumineur Todeschino qui collabora 
avec le peintre tourangeau Bourdichon : tout gain pour la France. 
Léonard en 1499 reste à Milan quelques temps avec le roi et 
les Amboise dont Charles futur Lieutenant général, le chan-
celier Robertet et le maréchal de Ligny à qui il fait d'infructueu-
ses offres de service.Romo2010.p8/Chauveau.p239 Florimond Robertet 1460- 

1527 lui commandera en 1501 et rapportera en 1503 une 
Madone aux fuseaux.France1500.p358 C’est la première importation 
avérée en France d’une œuvre du génie de la peinture. Tandis 
que Louis.XII songeait à beaucoup mieux. Décoller La Cène ! 
En 1506 le protonotaire apostolique Claude Gouffier, frère 
d’Artus, la fera plus raisonnablement copier. France1500. p359/
Vinci&France.p103 
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Louis.XII acquérait la 1ère version de la Vierge aux rochers. 
France1500.p358.373 Cette thèse française [de la collection Louis XII] 
contredit celle de la filière milanaise du cadeau de mariage 
Sforza-Habsbourg, mars.1494 qui ne ferait rentrer le tableau en 
France qu’à l’occasion du mariage d’Eléonore avec Fran-
çois.Ier en 1530 !?Zöllner.p223 Mais l’échappée de ce tableau -- en-
levé à son commanditaire religieux, la congrégation milanaise San’ 
Francesco’Grande, sorti aux mains de Sforza ou du roi? -- mérite 
une réflexion approfondie.infra.15 
Enfin Le cheval Sforza que pourtant Gonzague proposait de 
mettre à l’abri, ne sera pas sauvé. Faute de décision royale !  
Ne choisissant ni les Sforza ni les Français, Léonard quitte 
finalement Milan en compagnie de Fra'Pacioli et part vers 
Venise par Modène. Leur mode de vie en forme d’errance se 
poursuit par monts et par vaux sur fond de présence fran-
çaise et de la succession des papes et de leurs politiques 
jusqu’en 1516. Avec ses assistants, après Modène chez les 
Gonzague-Este, ils sont à Venise qu’ils quittent car Léonard y 
est soupçonné de traitrise : l’effet français évoqué. Errance 
poursuivie… avec quelques autres arrêts entre Milan 1499- 

1502 et la Toscane 1502-1503 où César Borgia le recrutera 
comme géographe et ingénieur militaire. Il en ferait là le 
compagnon de conversations avec Nicolas Machiavel. 

Louis.XII conduira neuf expéditions en Italie durant son 
règne de dix sept ans, 1498-1514. Cette sollicitude française 
rend chronique l'instabilité de la péninsule italienne qui 
préside à la seconde partie de la vie active de Léonard. 
Après son séjour milanais sous les Sforza jusqu’en 1499 et 
avant sa retraite dorée mais active à Amboise à partir de 
1516, sa carrière parallèle au règne de Louis.XII n'est qu’une 
longue suite de tribulations.Bérence Elles tiennent moins à son 
caractère indépendant qu’à la conséquence d’un état de fait 
politique : tous ses commanditaires successifs sont alliés des 
Français… ll aura été tributaire des Médicis du temps de 
Laurent, allié de Louis.XI ; des Sforza-Gonzague-Este-
Sanseverino sous Ludovic le More, alliés de Charles.VIII ; 
ensuite des Borgia alliés de Louis.XII ; puis de la République 
de Florence sous Soderini, également alliée de Louis.XII ; 
Soderini qui le laissera partir à Milan, possession française, à 
la demande expresse du roi sous couvert d’Amboise ; enfin 
Léonard sera à nouveau tributaire des Médicis : ayant 
recouvré Florence en 1512 grâce à Jules II, Jean de Médicis, 
élu ensuite Léon.X, pactise avec François.Ier victorieux à 
Marignan, tandis que son jeune frère Julien.II deviendra 
début 1515 l’oncle par alliance du roi en épousant la jeune 
sœur de Louise de Savoie et le roi le nommera duc de 
Nemours.  
Léonard assimilé à ces francophiles, catalogué Français, 
gagnera l’estampille 'traître à l’Italie'.Zöllner Errance avérée, 
image de vendu, soupçons d’impiété et d'hérésie, enfin 
homosexuel et bâtard, tout explique -- malheureux et mal-aimé 
en Italie? -- qu’il finisse par rejoindre la France comme d’au-
tres italiens avant lui.  
Se souvenir que della Rovere, pape Jules II, succédant à 
Alexandre VI Borgia, au détriment du cardinal français Am-
boise -- que César n'a pas réussi à faire élire -- se jouera de Louis 
XII et italianisera définitivement la papauté ; d’autre part 
Jules II poursuivra avec succès la politique territoriale des 
Borgia, mais sans César dont il s’est débarrassé à Naples, 
d’où ce dernier rejoindra la France ! Exception Ferrare ; 
recouverte par les Este, grâce à Philibert de Clermont-
Montoison mort là-bas en 1511, qui libéra les Este du joug 
et de cette ambition papale hégémonique ; incidemment ce 
Philibert est le grand-oncle des Clermont-Tallart-Husson. 
Frommel2002.p86  
Le vénitien Loredan, manipulateur à la source des guerres 
d’Italie, est élu doge en 1501. Il le restera vingt ans ;  por-
traituré par Bellini. Lui et Jules.II seront les adversaires les 
plus retors de Louis.XII… ils se connaissaient de longtemps.  

2.2    Le temps de FRANÇOIS, HÉRITIER du trône 
         Seconde partie du règne de Louis XII, 1504-1514 
2.2-1 François d’Angoulême devient l’héritier présomptif   
2.2-2 Saint-Pierre-de-Rome, une leçon d’architecture 
2.2-3 Léonard successivement à Florence, Milan et  Rome 
Ce second temps voit la reconnaissance de François comme héritier. 
Simultanément le projet de Saint-Pierre-de-Rome, 1503-1506 est lancé 
par Jules.II avec l’équipe Bramante-Sangallo-Fra’Giocondo tandis 
que Léonard sera à Florence-République de Soderini, c1503- 1506, puis 
à Milan pour Charles.II d’Amboise, 1506-1513 et enfin à Rome avec les 
Médicis, 1513-1516. 
  
2.2-1 François héritier en pointillé de 1504 à 1514 

François d’Angoulême, duc de Valois et premier prince du 
sang à l’avènement de Louis.XII, ne fut toujours qu’un 
héritier en pointillé ; héritier présomptif… héritier probable… 
Pour cette raison, il ne semble pas avoir eu une réelle 
éducation d’État, sinon plus au contact tardif du chancelier 
Robertet qu'à celui du cardinal d’Amboise, homme d’État 
certes, mais apparemment plus préoccupé de tiare pontificale, de 
diplomatie ou de ses châteaux de famille : Gaillon, Chaumont, 
Meillant, parmi d’autres, Lang2010 a contrario de chacun des 
héritiers précédents -- Louis XI dauphin pressé, Charles VIII jeune 
et sous tutelle, Louis XII grand féodal frondeur -- qui auraient eu 
un véritable apprentissage du pouvoir. 

François fut effectivement en sursis perpétuel du fait des 
successives grossesses d’Anne de Bretagne et du mariage 
de Louis.XII au bord du tombeau, avec une jeunesse de 
seize ans, Mary Tudor, sœur d’Henri.VIII : jusqu’à la fin de la 
fin de son règne, Louis.XII a espéré un fils ! En conséquence 
le statut de François et sa destinée ont toujours été 
incertains ! Ce qui expliquerait son caractère inexplicable ! 

En 1504 François âgé de dix ans, vivant en famille dans son 
futur triangle de prédilection d’Amboise-Blois-Romorantin, va 
solliciter auprès des Gonzague, le cadeau d’un tableau ou de 
dessins de Mantegna, peintre de leur cour de Mantoue, qui 
au zénith de sa gloire mourra en 1506 ! Mais à cet âge, 
n’est-il que le porte-voix de sa mère ? 1500.p359 

Toujours est-il que le luxe et la magnificence seront dès le 
début de sa vie publique un dérivatif à cette incertitude 
constante sur son devenir -- d’héritier et d’époux -- qui mine 
également sa mère ; donc pour lui, tout serait motif à se 
passionner pour l’outremonts : les italiens à demeure sur les 
chantiers, les réceptions d’ambassadeurs, les chroniques de 
batailles, de voyages et d’échanges, les œuvres 
commandées, les butins, etc. 

En décembre 1501, pour la première fois, François 
d’Angoulême est présenté aux Habsbourg-Espagne comme 
héritier du royaume. Puis la perte à nouveau en 1504 du 
royaume de Naples entraine les fiançailles de Claude et de 
Charles de Habsbourg, confirmées par le traité de Blois ; 
mais deux ans plus tard le roi se voyant mourant et toujours 
sans fils, fiance François à sa fille aînée Claude, héritière de 
Bretagne ; situation reconfirmée en 1508 après la naissance 
d’un enfant mort-né ; fiançailles renouvelées avec Claude en 
1510 après la naissance de la princesse Renée ; mais c’est 
seulement en 1512 qu’il entre à 18 ans au conseil du roi, 
toujours après la naissance d’un dauphin quasi mort-né.  

Tout héritier fut-il, nulle participation à une expédition italien-
ne. Il avait dix ans en 1504 ; plus tard n’a-t-il pas été ques-
tion de l’exposer ? Raison d’État ou prudence maternelle ? 
Puis de façon quelconque il participera plus âgé et proche du 
trône, à deux campagnes militaires : la reconquête malheu-
reuse de la Navarre en 1512 avec Foix-Lautrec et Nemours ; 
et en Manche, l’été 1513 contre les Anglais, soldée par la 
défaite française de Guinegatte et l’alliance conjugale anglai-
se de 1514.Terrasse1.p47/Lang.p42 Petits faits d’armes. Pourtant aurait-
on aimé que ce fut sur place qu’il prenne goût à l’Italie et 
pas seulement avec les migrants et les compte-rendus ! 
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En revanche et en compensation de cette situation d’attente 
s’éternisant, comme de cette marginalisation politique et de 
ces stress répétés de 1506 à 1514, le prince s’est beaucoup 
plus préoccupé de monter sa ‘maison’ qui à certains égards, 
dépassait même celle du roi; Terrasse1.p48/Lang.p43 et peut-être de com-
mencer, commanditer, lui-même dès 1512 ces travaux de 
Romorantin, douaire et château de sa mère ? 
Comment le prince fait-il connaissance de Léonard ?     
C’est auprès du roi, avec le chancelier secrétaire d'État 
Florimond Robertet, les favoris français Rohan, Amboise, 
Gouffier et les réfugiés-transfuges Sanseverino et Borgia que 
le prince héritier fera connaissance de Léonard. 
Louis XII dont la santé est gravement atteinte en 1506 puis 
en 1510 en vient à considérer le mariage de l’héritier putatif 
avec Claude de France comme une affaire d’État entrainant 
des fiançailles officielles et l’annulation du traité avec les 
Habsbourg ; alors leurs liens se resserrent. Mais il ne vit réel-
lement avec lui comme son fils qu’à partir de 1512 ; au 
contact de la cour composée notamment des favoris  
Amboise, Boisy et Robertet, de tous ceux qui, comptant en 
France, se sont déjà frottés aux Italiens depuis 1494, ou 
auparavant pour des raisons diplomatiques ou religieuses ; 
et au contact des hommes d’État italiens Sanseverino et 
Borgia, des favoris, diplomates ou cardinaux, prélats de la 
cour papale ou artistes, architectes, peintres et enlumineurs, 
le jardinier Mercogliano, le sculpteur Mazzoni, le legnianiuolo 
Maîstre des œuvres de massonnerye du roy Bernabei de 
Cortone -- architecte de Bury pour Robertet?OudinL4 -- les tailleurs et 
couturiers présents sur les chantiers et ateliers de la cour 
royale à Amboise et Blois, le peintre Andrea Solario envoyé 
par Chaumont rejoindre le chantier de l’oncle cardinal à 
Gaillon, 1507-1509. 1500.p374  
Ascanio Sforza, cardinal et frère de Ludovic, libéré en 1501 
d’une prison française et à Rome dès 1503, ne finira pas sa 
vie en France comme certains de ses petits cousins San-
severino qui choisiront de devenir français à partir de 1500.  
Parmi les plus célèbres des précédents commanditaires de 
Léonard qui vivent à la cour de France, il y a les Trivulce. Le 
vieux maréchal, ennemi acharné du More ; c’est pour lui 
que Léonard avait engagé en 1507 l’étude de son monu-
ment funéraire à San’Nazaro, Milan. En 1512-1513 Léonard 
reprendrait ce monument dont le cheval sera détruit en 
1515 par les mercenaires de François Ier.Pedretti.1978 Il y a aussi 
son neveu Théodore. Ils meurent en France, 1518 et 1531.  
Héritier Sforza présomptif, Le Duchetto Francesco-Maria né 
à Pavie en avril 1492, est enlevé à l’âge de trois ans à sa 
mère par Charles.VIII et exilé en France. Intronisé abbé de 
Noirmoutier, il meurt à Angoulême en 1511, à 19 ans. Le 
More gardé prisonnier à Bourges, puis enfermé en sureté à 
Loches, meurt en 1508 sur le chemin de son retour en Italie. 
Enfin il y a aussi à la cour de France la famille de César 
Borgia -- mort en 1507 -- avec qui Léonard avait activement 
collaboré en 1502-1503. 

À partir de 1506, à François, jeune homme adolescent de 
douze ans, héritier probable et fiancé à la princesse Claude, 
s'offrent trois contacts privilégiés avec Léonard. Galéas de 
Saint-Sévrin, César Borgia et le roi, très entiché du florentin, 
sinon le cardinal d’Amboise et/ou Robertet lui parlent du 
pays de Léonard et de ce génie dont toute production est 
copiée et commentée dans toutes les cours d’Europe.  

                                  Les Sanseverino  
Cette famille est donnée comme une des plus importantes de la 
péninsule… de souche normande contemporaine de Guiscard.Zöllner 
Des centaines de titres et de fiefs, beaucoup acquis par la violence. 
www.Vogt Elle est liée au moment de notre histoire à toutes les grandes 
familles du Nord italien par les Orsini, Médici, Montefeltre, Este, 
Gonzague, et Sforza, et par les Aragon à celles du Sud.wiki Elle 
s’avérera aussi en relation avec les Valois depuis Louis.XI, 
puis à Naples avec Charles.VIII, enfin à Milan avec Louis.XII 
et François.Ier ; clan très nombreux et turbulent, chez qui 
traitrise n’a pas grand sens ; ainsi par exemple le condottiere 
Roberto.Sanseverino qui fut l’auxiliaire des ambitions de son 

cousin Ludovic à Milan, menacé de mort pour en éliminer le 
témoignage, passa au service de Venise.Bérence.p82 Cependant 
quatre de ses fils restés à Milan, y sont couverts de cadeaux 
et de faveurs, spécialement Galeazzo doté d’une femme-
enfant Bianca, fille illégitime du More, d’une maison à Pavie, 
d’un palais à Milan et de Castel Nuovo -- à Tortona -- 
confisqué à son père Roberto : voilà l’effet du caractère 
paradoxal et manipulateur du More. Hypothèse de galerie de portraits des 
Sanseverino ? p173 
Les circonstances politiques amèneront plusieurs rameaux 
Sanseverino à devenir français. Plus ou moins rapidement 
après les défaites Sforza, plusieurs des fils de Roberto rejoi-
gnent la France. Au sud de la péninsule, les Sanseverino, 
génération après génération, furent souvent les meneurs 
des féodaux contre le pouvoir, celui des Aragon puis de leur 
successeur Charles Quint ; en conséquence l'exil de temps 
en temps les reconduit en France. 
Galeazzo Sanseverino comte de Caiazzo [ou son frère Jean-
François ou titre familial?] controverse.Brioist.2013.p136 gendre et favori de 
Ludovic Le More sera son grand écuyer, son confident et son 
second en plusieurs occasions. Léonard sera l’ordonnateur 
des fêtes et des architectures des frères Sanseverino de 
1482 à 1499 à Milan. Invincible jouteur, cavalier émérite, 
force de la nature comme ses neuf frères, Galeazzo sera 
aussi pour Léonard, comme avec le mathématicien Fra’ 
Pacioli, un mécène et un commanditaire attentif et amical.  

En 1500 tandis que tous les Sforza sont exilés ou enfermés 
par Louis.XII, quatre frères Sanseverino choisissent de devenir 
français, car ils sont grillés en Italie : ils avaient trahi Le More et 
livré Milan aux Français par jalousie de leur frère favori du More, 
Galeazzo.Vogt Notamment l’aîné Jean-François et son épouse 
Barbara Gonzague. Hamon.p330/LeFur.L.XII.p74  

Mais ce dernier et un de ses frères [Gaspare?] meurent dans les 
rangs français l’année suivante dans un combat vers Naples.Vogt 
Galeazzo et son frère le cardinal Federigo restés fidèles à Ludovic, 
se sont réfugiés avec deux fils du More, à Innsbruck auprès de 
l’empereur Maximilien.Ier.Vogt Selon une autre source, il serait parti 
à Bari à la seconde débâcle de Ludovic Sforza car Isabelle 
d’Aragon les accuse d’avoir empoisonné l'héritier légitime Sforza 
son mari et de les avoir trahi ?Wikipedia/erreur? Galeazzo resté en Autriche 
jusqu’en 1503, en profita pour voyager avec le vieil empereur et se 
lier d’amitié avec les allemands l'humaniste Pi(r)ckheimer et 
l'artiste Dürer. Vogt/Delumeau.Ecole.Louvre1981.p99 

En 1504 grâce à sa part de famille devenue française, 
Galeazzo se rapproche de Louis.XII et à Milan rencontre 
Georges d’Amboise qui lui restitue la fortune de son épouse 
Sforza. Invité finalement à la cour de France -- Y est-il arrivé 
avec La Vierge aux rochers obtenu de Maximilien et la Sforzade 
illustrée par Léonard du profil de son épouse Bianca? -- il séduisit le 
roi tant et si bien que devenu Galéas.de.Saint-Sévrin, il y a 
retrouvé son statut de favori. [Car déjà à Lyon en 1494, ambas-
sadeur du More, a-t-il été reçu dans l’ordre prestigieux de Saint-
Michel par Charles VIII?Vogt Ordre dont il est doyen en 1524.] Terrasse1.p293 
Il est doté de Mehun-sur-Yèvre, fastueux et somptueux 
château-palais princier du feu duc Jean de Berry et de 
Charles.VII, proche de Bourges et de Meillant [celui-ci en 
chantier d’agrandissement pour Charles II d’Amboise]. Il acquerra 
aussi en décembre 1523 le comté de Martigues, dite ‘petite 
Venise’, à l’embouchure de l’étang de Berre ; manière de se 
rapprocher de l’Italie dont il pouvait être resté nostalgique ? 

En septembre 1506 le prince Saint-Sévrin reconnu le meilleur 
écuyer [ou jouteur ?] de son temps [comme auparavant son père 

Roberto, par Louis.XI] succède à [Pierre.II d'] Urfé à la charge de 
grand écuyer, MHF1963.n2.p88/Romo.p40 et maître de l’écurie : c’est la charge 
créée pour lui et par lui, des cent chevaucheurs qui constituent une 
sorte de poste du roi. Lang.p62  
En 1507 il accompagna Louis.XII dans une nouvelle entrée à 
Milan et il organisera et conduira les funérailles du roi. Cette 
situation de favori persistera avec François.Ier qui lui confir-
ma sa naturalité française en 1517 -- disposition qui fait échap-
per au trésor royal, la succession d'étrangers -- et lui manifesta 
beaucoup de complaisance et d’affection ; [ainsi il lui restitua 
des biens au détriment des Trivulce?Vogt Mais sur ce sujet, controverse 
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avec le conflit Foix/Trivulce.] Michon Galéas déjà âgé, resta un pilier 
de la cour. Il organise Ardres avec Genouillac et Bernabei. Il 
est des vingt personnalités que le nonce Giovanni Rucellaï 
doit visiter en 1520.Conseillers.p219.660 [Cette charge de grand écuyer 
devenue pseudonyme, le fait échapper à l'index de cet ouvrage qui le 
cite!] En 1521, le maître d'hôtel Saint-Sévrin, familier de grande 
confiance -- lui, un frère ou un fils? -- et le conseiller Jean Caluau 
viennent faire l'ouverture d'une nouvelle chambre au parlement de 
Paris.Conseillers.p187 Il est un des modèles du Libro.del.Cortegiano / 
Le livre.du.courtisan de Baldassare Castiglione qui, Vogt antici-
pant depuis 1513 la fin de Louis XII, désirait dédier la première 
ébauche de son chef-d'œuvre à François d’Angoulême. dico. 
renaissance.p487/Chastel.Aragon/Louise2015,cat.34,p.90 
Saint-Sévrin fut de toutes les rencontres diplomatiques, de 
toutes les fêtes et de toutes les campagnes jusqu’à Pavie où 
héroïquement il resta à terre parmi douze mille français !Lang.p347 
Mais pourtant du premier cercle de la cour, il n’émarge pas 
aux archives dépouillées des conseils de François.Ier, Michon.2011. 

PUR. tandis que sa succession -- par Galiot de Genouillac en 1526 --
Conseillers.Knecht.p159 est motif à noter l’ampleur des taches et responsa-
bilités de cette charge majeure dans l’organisation de la vie 
quotidienne du souverain et de la cour. 
C’est redire la proximité de Galéas avec le roi, la 
méconnaissance qui en perdure, la vraisemblance qu’il ait 
été concerné par ces projets prestigieux et luxueux de 
Romorantin et Chambord ! controverse Chastel1986.p94 

Notez que son successeur Genouillac -- grand-père d’Antoine 
de Crussol qui commanditera Maulnes -- sera le bâtisseur d’Assier 
1518-1535, M-R.Tricaud.Picard.2014/.www.B.S.E.L.janvier1999 et que l'ambassadeur à Rome 
Claude d’Urfé, fils de Pierre II, s’est distingué aussi avec sa 
Bâtie.d’Urfé, 1535 : rares constructions remarquables -- mais 
encore peu aristotéliciennes en regard de Chambord, Boulogne et 
Maulnes! -- de ces personnages du premier cercle de la cour. 
Donc depuis 1500 les Saint-Sévrin sont à même d’entre-
tenir la cour de France du personnage de Léonard et spé-
cialement Galéas depuis 1504, d’en nourrir la gloire.  
Ce dernier est sans doute partie prenante aux liens qui 
s’établiront avec Léonard ; jusqu’à l’invitation à rejoindre la 
cour ? Pour Léonard, y répondre est évidemment l’assuran-
ce jusqu’à la fin de ses jours, de confort et de tranquillité ; 
ce que Rome ne lui offre plus après la mort de Julien II de 
Médicis ! De plus Galéas en 1516, s’avère être pour Maître 
Léonard, un pont -- le seul sur près de quarante ans -- entre le 
début et la fin de sa vie créative. Alors n’est-ce pas un motif 
majeur à sa venue en France ? Car plus que le roi qu’il 
connaît peu, ce serait cet interlocuteur que Léonard vient 
retrouver ? Il a été son architecte et l’ordonnateur de ses 
fêtes de la cour de Milan avant 1500 ; un partenaire et 
complice qui a été pendant longtemps son généreux et 
fastueux mécène. Léonard le retrouvera en France à la 
même place qu’il occupait à Milan : grand écuyer. Ils sont 
juste passés tous les deux, d’un patron à un autre. 

En somme, il est pour Léonard la garantie ou l’espoir qu’il 
prolongera à Amboise les deux meilleures périodes de sa 
vie, passées à Milan. Galéas spécialiste de la cavalerie, des 
écuries et de la logistique des communications, mais aussi 
commanditaire d’opérations d’urbanisme et d’architecture 
avec Léonard auprès du More, notamment à Vigevano en 
Lombardie, Porte Vercellina à Milan, aura aussi de toute 
évidence fréquenté les architectes Fra'Giocondo et Bernabei, 
arrivés en France les premiers avec Charles.VIII, qui sont 
issus eux aussi de cette mouvance d’architecture et d’urba-
nisme profondément liée à la mathématique et à la géomé-
trie, professée et exercée par Bramante et Sangallo. 
Fra'Giocondo quittera la France en 1507 pour rejoindre le 
chantier de Saint-Pierre-de-Rome ; mais Bernabei poursui-
vra sa carrière et finira sa vie en France. Il est donc raison-
nable d’imaginer que Galéas de Saint-Sévrin soit aussi à la 
demande du roi, l’interlocuteur de Léonard et de son 
assistant Bernabei concernant ses programmes d'aména-
gement du territoire, d’urbanisme et d’architecture de 
Romorantin et de Chambord. Bien au-delà des seules ques-
tions d’écuries. Romo.p40 

 
Mehun-sur-Yèvre, Jean Colombe, Très Riches Heures du duc de 
Berry,1415, ©musée Condé-Chantilly. Baroque et hyper-gothique 
château-palais dévolu par Louis XII à Galéas de Saint-Sévrin. 
  
Il y a aussi en France le rameau aîné Sanseverino de la 
famille de Berardino Bisignano, 1452-1517 exilé de Naples après 
la seconde révolte des barons de 1485, menée par son 
père. Le 2 juin 1512 Charles de Rohan-Gié épouse Jeanne 
de Saint-Sévrin née vers 1479, fille de Berardino, 1500.p270 qui 
mourut en France dix ans après son proche compatriote 
l’ermite François de Paule, 1416-1507 -- arrivé en avril 1482 au 
Pléssis -- fondateur de l’ordre des Minimes répandu en 
France, qui donnera son prénom au fils de Louise à qui -- 
selon elle -- il a prédit qu'il serait roi !  
Claude de Rohan-Gié leur fille, serait 'l’ultime maîtresse' de 
François Ier et voisine de Chambord à Thoury -- échangé avec 
le roi, titre de comtesse en sus? -- puis à Muides-sur-Loire. 
  
César Borgia est jusqu'en 1507 la seconde passerelle 
entre Léonard et la cour de France. Pendant dix mois de 
1502-1503 Borgia a été en Toscane un autre commanditaire 
hyper-actif de Léonard, formant cénacle avec Machiavel.  
Après l’élection de Jules II qui l’expulse d’Italie, Borgia époux 
d’une Albret, meurt en 1507 dans les rangs français d'une 
expédition contre l’Espagne pour son beau-frère le roi de 
Navarre spolié par Aragon et abandonné à son sort par 
Louis.XII occupé ailleurs. Avant et lors de cette campagne, 
Borgia et le prince François se sont côtoyés en France.  

Enfin le roi avec ses favoris du clan Amboise n’est pas la 
moindre de ces trois passerelles. Il a nommé tuteur du 
prince héritier son ‘premier’ ministre, le cardinal-diplomate. 
Ce gouverneur en plus de ses charges d’État, est très investi 
dans ses chantiers dont celui de Gaillon ; tandis que son 
neveu Charles, lieutenant-général à Milan [à certains égards, le 
successeur de Galeazzo] allait, au même moment, à force de 
missives royales comminatoires, extirper Léonard de la 
Florence républicaine de Soderini et de ses mésaventures 
dégoulinantes du mural de La bataille d’Anghiari. Arte.11.16 

Charles le charge aussitôt du projet de sa résidence à Milan. 
Oudin.Livre1.p19 Léonard y restera 'français' de 1507 à 1511. Les 
échanges entre les Amboise, oncle et neveu, sont attestés 
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par des voyages entre l’Italie et la France : le séjour du 
peintre Solario, la visite de Charles au chantier de Gaillon, les 
visites du cardinal aux chantiers de son neveu retenu en 
Italie, Dico.Renaissance.p580 Meillant, doublé et embelli autour de 1500, 
Chaumont reconstruit de 1472 à 1511.Gebelin.p29 La représen-
tation de Gaillon au château piémontais de Gaglianico à la 
famille Ferrero, Chastel1.p505 l’hypothèse que le pavillon d’entrée de 
Gaillon [4 tourelles octogonales] soit une sorte d’arc de triom-
phe composé sur des variations binaires et ternaires, 
conforme à des croquis de Léonard, Chastel1.notes/Pedretti.p515 attestent 
de ces échanges. Cette composition de Gaillon, dix ans avant 
Chambord, marque le début en 1509 de la renaissance en France 
pour Henry Martin. Grammaire.des.styles.Flammarion.1945.p8 

Louis.XII part encore outremonts l’année 1507.Terrasse À nou-
veau, entrées triomphales à Gênes, Pavie, Milan où Galéas 
est attesté l’avoir accompagné. Louis XII et/ou Chaumont ont-
ils déjà acquis le chef-d’œuvre La Vierge aux rochers. n°1 et déjà 
versé à Vinci une pension sans contrepartie !?Bérence.p90 En 1507 le roi 
charge l’ambassadeur de Florence d’organiser le voyage de 
Léonard.Lang.p55 Pour quelle destination, plutôt Milan que la France ? 
D'où controverse. 
  

De 1510 à 1514, pendant ces cinq ans de la vie du prince 
on peut passer en revue l’actualité culturelle -- dont Bury -- et 
juger de l’intérêt que François d’Angoulême a pu y trouver ? 

Les familles françaises ‘favorites’ Rohan et Gouffier 
Aux Italiens francisés et aux Amboise, il faut ajouter les 
familles favorites Rohan-Gié et Gouffier -- de ses deux gouver-
neurs successifs et pères de substitution -- qui forment le milieu 
dans lequel durant dix ans, François d’Angoulême, héritier 
en pointillé forgera son caractère et sa personnalité. Il 
conservera une relation privilégiée avec ces c.lans. Cette 
relation de Pierre de Rohan à la couronne a été initiée par 
Louis.XI, celle des Gouffier-Montmorency du c.lan Amboise 
par la régente Anne auprès de l’enfant Charles.VIII ; elles 
ont perduré avec leurs descendants et successeurs. Pour 
les Gouffier, dans la personne de Bonnivet grand amiral, 
souvent considéré comme le pire investissement du roi, co-
responsable de l’échec à l’élection impériale et de la défaite 
de Pavie ; à son crédit, l’innovant -?- château de Bonnivet, 
1516-1525 chainon manquant entre Blois et Chambord.Guillaume Puis 
la faveur royale se portera sur son cousin Anne de. 
Montmorency…  

Pierre de Rohan-Gié  1451-1513  
Il est le grand-père de Claude. C’est un personnage illustre 
depuis le règne de Louis XI 1461-1483. Il est dit maréchal de Gié, 
terre de Champagne, cadeau de Louis.XI dont il a été un soutien 
indéfectible comme des rois suivants. Dico.Nob.française.p213.Google 

Sans patrimoine, car cadet de branche cadette d’une des 
plus éminentes familles bretonnes, il s’était attaché au 
service de Louis.XI et de ce fait avait opté très tôt pour la 
France, contre l’indépendance bretonne. La maison Rohan a 
organisé et précipité cette réunion en facilitant involontaire-
ment le mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII : 
Jean II vicomte de Rohan -- bâtisseur du château de Josselin -- 
faux nez des redoutables enfants de Louis.XI, a permis 
l’invasion de la Bretagne par les troupes royales conduites 
par La Trémoille supposé soutenir ses ambitions : il espérait 
ingénument marier ses deux fils aux jeunes duchesses Anne et 
Isabeau.Bailly.p55 Rohan s’est fait duper et a poussé Anne de 
Bretagne à la faute : elle épousera Maximilien, grand-père 
de Charles ; mais par procuration, ce qui en facilita l’annula-
tion au profit du roi ; lequel de son coté, était fiancé depuis 
l’enfance à Marguerite la propre fille de Maximilien.  
A la cour de France, Pierre de Rohan fut donc très jeune, 
nommé maréchal par Louis.XI ; puis par le roi Louis.XII, 
gouverneur de la famille d’Angoulême : de l’altière Louise de 
Savoie -- veuve à dix-neuf ans -- dont il fut l’amoureux éconduit, 
mais toujours fervent, Terrasse1.p17 et de ses enfants, Marguerite et 
François, premiers princes du sang, faute d’héritiers aux 
souverains à ce moment. 

Or en 1501, Louis XII et Anne de Bretagne s’étaient prêtés à 
une folie : à Philippe le Beau et à Jeanne de Castille, pour 
leur fils Charles, futur empereur et héritier de ses grands-
pères Maximilien d’Autriche et Ferdinand d’Aragon -- Castille & 
Amériques -- ils avaient promis leur fille unique Claude, nour-
risson de deux ans, dotée de la Bretagne, du Milanais et 
d’une partie de la France dont la Bourgogne, contre l’espé-
rance de l’investiture impériale du duché de Milan et du 
royaume de Naples… semi-folie : l’investiture tout de suite… 
le mariage dans 12 ans, au mieux !   
Début 1504, à la suite de l’annonce de la reprise du royau-
me de Naples par les espagnols, Louis.XII tombe malade, à 
l’article de la mort. Or Amboise, premier ministre, est hors 
de France à ce moment. Alors Rohan dans la crainte que la 
reine-duchesse ne livre son héritière aux Habsbourg, bloque 
la Loire et toute possibilité de mouvement. Ce faisant il 
préservait, en homme d’État, au risque de sa vie et de la 
position de sa famille, la possibilité d’une bonne fin du 
mariage de François, héritier du trône français avec Claude, 
l’héritière du duché de Bretagne.  
Mais cette folle promesse d’épousailles avec Charles, sera 
confirmée officiellement en septembre 1504 à Blois, Anne 
ayant guidé la main du roi débile.Terrasse1.p33  
Finalement conscient de la régression envisagée, mais 
contre la volonté de son épouse dont l’obsession restait 
l’indépendance de la Bretagne, Louis.XII en avril-mai 1505, 
de nouveau malade et à toute extrémité, ordonne ce 
mariage français sur fonds de conflit familial et national ; 
Bailly1940.p192 ordre formel du roi qui, pour contraindre la reine 
s’appuiera un peu plus tard -- fait exceptionnel -- sur une déli-
bération des États généraux ! Rohan sera cependant jugé 
coupable de crime de lèse-majesté ; au motif qu’il aurait 
prétendu exercer l’éventuelle régence de François.Ier, enfant. 
Louis.XII.LeFur.p85 Assigné à résidence pour cinq ans, il finira sa vie 
au Verger, son fastueux château angevin, Oudin.Livre1.p19 mais sans 
réapparaître à la cour et privé de son Michel-Ange, Le David 
en bronze.  
Pierre de Rohan mourra en 1513 sans voir l’achèvement de 
son grand-œuvre ; car ce mariage français ne sera célébré 
qu’après la mort en 1514 de la duchesse-reine. Il réunira 
définitivement la Bretagne à la France, en assurant la paix interne 
au royaume, passablement troublée par cette question depuis les 
règnes de Louis.XI et du duc François.II, père tardif de la duchesse 
Anne. 
Charles, futur empereur, éconduit et bafoué comme son 
grand-père Maximilien et sa tante Marguerite et frustré de la 
Bourgogne son héritage grand-maternel, sera très humilié et 
fort rancunier : d’où l’épisode infamant de la cruelle captivité 
à Pedraza, proche de Ségovie, des petits princes en 1526- 
1530, la Bourgogne restant l’enjeu principal. Habsbourg.Hachette.1967 
Pierre de Rohan-Gié est dit aussi Rohan du Verger ; car il fut 
un grand et remarquable constructeur en Anjou. Son châ-
teau du Verger est contemporain de Gaillon, 1498 au cardinal 
d’Amboise, à la suite du chantier de Charles VIII à Amboise 
débuté dès 1492. Anticipant celui de Louis XII à Blois, Le 
Verger est l’un des plus importants et magnifiques châteaux 
privés avec ses jardins de la première renaissance française, 
Terrasse1.p149/1500.p69/Somogy2004.p57/Oudin.Livre1.p19 après son premier et remar-
quable manoir de Mortiercrolles.Montclos.Menges-Pat.1997  Pour François 
Gebelin ces chantiers privés, libérés des pesanteurs sociales des 
métiers et corporations, offrent plus de créativité que les chantiers 
royaux contemporains d’Amboise et de Blois. Ce que Bury 
confirme aussi. 

A contrario cette réflexion marque bien le caractère excep-
tionnel de Romorantin et de Chambord et laisse voir que ces 
pesanteurs ont repris le dessus à Chambord en 1539-1545 ! 

Pour le maréchal de Gié, Michel-Ange à 26 ans répondait en 1501 
à la commande de Soderini, gonfalonier de la République de 
Florence -- outre le David en marbre pour La Seigneurie -- d’un 
David en bronze.Hartt.p30  Gié l’aurait voulu au modèle de celui de 
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Donatello. [Perpétuel malentendu entre ce que l’on prétend espérer 
d’une commande et une création inédite et inattendue. Ce que 
Gustav Mahler exprime avec les cendres et la flamme… les cendres 
sont tièdes… la création brûle.] 
Mais puisque Gié est disgracié depuis 1505, l’œuvre sera 
offerte au trésorier Florimond Robertet qui la plaça sur une 
colonne au centre de la cour de son château de Bury proche 
de Blois; Oudin.Livre1.p20 David en bronze, chef-d’œuvre aujourd’hui 
perdu…Arbour.p49 Ducerceau l’a schématisé sans citer Michel-
Ange dans sa gravure de Bury.2010.p238 Robertet espérait que 
Léonard situerait le David de Michel-Ange dans des jeux 
d’eaux ou fontaine. Pedretti 
Gié était l’heureux destinataire originel du jeune Michel-Ange 
a contrario ensuite de bien des successeurs de Louis XII. 
Voilà qui illustre encore un personnage trop méconnu mais 
éminent à tous égards depuis le règne de Louis XI qui aurait 
été à Charles.VIII et Louis.XII, France1500/Le.Roy.Ladurie.p123 ce que Mont-
morency sera à François Ier et à Henri II.  
Charles de Rohan-Gié, comte de Guise -- titre disputé aux ca-
dets champenois de la maison de Lorraine -- fils aîné du maréchal 
et futur père de Claude, est confirmé par le roi, Grand 
échanson de France, au lendemain de son avènement…il fut aussi 
son frère d’armes à Marignan.Terrasse1.p61/Chastel1986.p94  
C’est aussi une Rohan, Françoise de Guéménée née vers 
1470, épouse de Louis Ier de Husson né vers 1474, qui fut la 
mère des deux derniers comtes de Tonnerre, avant Anne, 
mère des Clermont ; cette alliance explique celle de Claude 
de Beauvillier, sire de Thoury et héritier du comté de Saint-
Aignan par sa mère Husson, partie occidentale du comté de 
Tonnerre avec Claude de Rohan-Gié.  
Marguerite, sœur du roi, épousera en secondes noces le 
jeune roi de Navarre et deviendra belle-sœur du chef de la 
maison Rohan. C’est aussi elle qui a appelé Serlio -- ou contri-
bué à sa venue? -- à la cour de France. S.Frommel.2004 

Cette maison Rohan a porté le ver français dans le fruit 
breton. La duchesse Anne lui tenait rigueur de cette trahison 
de la cause bretonne. Ses foudres et sa rancune se sont 
exercées à l’encontre du maréchal de Gié et de la fille de 
Jean.II, Anne, héritière du titre, qui épousera finalement 
Pierre.II, second fils du maréchal. A contrario le roi a porté 
attention à cette famille et ses alliés, à laquelle sa grand-
mère paternelle Marguerite de Rohan, épouse de Jean d’Or-
léans, comte d’Angoulême l’apparente directement ; comme 
l’apparente aux ducs de Bretagne son arrière-grand-mère 
Marguerite, épouse d’Alain IX de Rohan, parents de Jean II. 
Ces circonstances historiques particulières créent une gran-
de cohérence dans l’histoire de l'achèvement de Chambord 
comme de Maulnes-en-Tonnerrois et d’Ancy-le-Franc. Elles 
ont été manifestement ignorées jusqu’à maintenant. Alors 
que cette maison Rohan tisse avec la famille royale une 
grande partie de la toile de fond de l’histoire de cette épo-
que, la descendance de cet homme d’État est signalée de 
façon laconique à propos de l’histoire du château de Maul-
nes et de François du Bellay, premier époux de Louise de 
Clermont, belle-sœur de Claude de Rohan : La fortune des 
Rohan-Gié du Verger, plus ancienne, avant celles des 
Bellay, et Cossé-Brissac, récente, est la première d’Anjou. 
Cah.Maulnes.n°3.2003.p19   

  Les Gouffier, origine du clan Montmorency-Chatillon 
Artus Gouffier de Boisy, 1475-1519 a fait toutes les campagnes 
d’Italie depuis Naples. Charles VIII mineur, avait eu le père 
d’Artus, beau-frère des Amboise, comme gouverneur. A son 
tour Boisy a été nommé par Louis.XII en 1505, gouverneur 
de François, après Rohan-Gié disgracié, tandis que son frère 
Claude Gouffier sera envoyé à Rome, protonotaire apostoli-
que et nommé cardinal.  
François jeune roi, nommera Boisy chambellan et son jeune 
frère Bonnivet, 1488-1525 son compagnon d’adolescence, grand 
amiral. Au retour de Bologne celui-ci lance son chantier de 
Bonnivet, sur un mode nouveau et monumental avec une 
façade de cent mètres. Son architecte est inconnu, mais l’esprit 

de Léonard ne serait pas étranger à cette innovation !Guillaume Boisy 
poursuivit son château d’Oiron -- aujourd’hui centre d’art 
contemporain -- dont il ornera la chapelle d’une Piéta du 
Pérugin acquise en Italie.France1500.p373  À sa mort il léguait son 
immense fortune au roi pour financer l’élection impériale… 
en vain.Lang.p330  Artus Gouffier est à la tête d’une fratrie de dix 
dont la mère est Philippine -- ou Philippe -- de Montmorency. 
Leur neveu Anne, introduit tout jeune auprès de François 
d’Angoulême par son oncle Artus, va trouver un destin quasi 
princier puisque le Connétable et son fils épouseront des 
princesses de main-gauche.  
Dans ces clans Gouffier comme Amboise, parmi d’autres… 
Armagnac, Briçonnet, Robertet par exemple, le nombre 
d’évêques est considérable et il s’établit des dynasties sur des 
sièges épiscopaux, comme Rouen, Albi, Rodez qui sont autant 
d’agents et de foyers contribuant à l’éclosion du nouvel art, 
contribuant au lustre du roi, mais aussi de leurs noms. Hamon  

Léonard après Milan en 1499 
Les Français dans l’intervalle 1499-1500 suscitent à Milan un 
chassé-croisé d’armées victorieuses ou défaites, toujours 
avec leurs lots de destructions : Louis.XII est arrivé à Milan, 
entouré de sa noblesse et de ses alliés italiens, César Borgia 
1475-1507 nouveau duc de Valentinois qui a alors vingt quatre 
ans, du maréchal Trivulce et d’une partie de la fratrie mila-
naise Sanseverino : Léonard fait connaissance de Borgia -- 
fait notable qui prédispose à leur collaboration prochaine -- tandis 
que Le More et son gendre Galeazzo galopent au Nord se 
réfugier chez l’empereur Maximilien. Ils avaient refusé la 
transaction proposée par la France. Mais au bout d’un mois 
d’exactions, l’ambiance virant à l’aigre pour les conquérants, 
Louis.XII quitte Milan haï, trente jours après y avoir été 
acclamé ; Bramante s’en va aussi, trop lié aux français. 

Le More et son frère, cardinal Ascanio, redescendent victo-
rieux ; puis Trivulce à nouveau les boutent et les capturent. 
Les palais Guislardi et Sanseverino, vraisemblables œuvres 
de Léonard, Pedretti.1972.p288 sont détruits comme la totalité du 
quartier Porte Vercellina ; ce qui existe encore du monu-
ment équestre pour Francesco Sforza, en cours depuis seize 
ans, est criblé par les lansquenets de Trivulce. Tandis que les 
Sforza transférés en France, passent par Lyon sur des 
mules, Galeazzo est resté à Innsbruck ou bien parti à Bari… 
ou encore a-t-il fait la navette entre Bari et Innsbruck pour 
concilier ces deux hypothèses ? Bramante a rejoint Rome ; 
Léonard a dirigé sur Venise sa petite compagnie dont 
Fra'Pacioli ; il fait étape à Mantoue chez les Gonzague où 
Isabelle d’Este lui demande son portrait, qui fera lui aussi 
l’objet de plusieurs copies. A Venise il est immédiatement 
sollicité pour une expertise militaire, mais l’insécurité tenant 
à la menace turque le décide à retourner dans les Etats de 
l’Église où César Borgia en 1502 le nomme inspecteur 
général des forteresses : c’est notamment l’épisode d’Imola --
ville enlevée à Catarina Sforza-Riario -- dont Léonard fait un 
relevé avec une boussole, plan dressé sur une rose des 
vents. Mais un an plus tard le pape meurt sans doute 
empoisonné. Atteint aussi, César ne réussit pas à faire élire 
Amboise, le candidat français. Mais ce n’est qu’un interlude 
de vingt-cinq jours avant un nouveau conclave qui élit Jules 
II.della.Rovere qui, recouvrant l’indépendance de la papauté 
envoie Borgia à Naples où, arrêté, il s’échappe et se réfugie 
en France…  

Alors Léonard, après une supposée escapade à Constanti-
nople -- ou à Bari accompagnant Isabelle d’Aragon?Vogt -- retourne 
chez lui à Florence d’où les Médicis -- par incurie de Pierre 
l’Infortuné et pressions de Savonarole, après la mort de Laurent -- 
avaient été chassés par la République restée la seule alliée 
de la France. 
Le roi fait appeler Léonard à Milan auprès de son nouveau 
gouverneur Charles II d’Amboise, 1506-1513 ; les luttes entre 
Louis XII et Venise, puis ensuite avec Jules II, confirment 
encore Léonard dans le camp français… situation qu’entéri-
neront les Médicis ralliés à François Ier victorieux en 1515. 
Léonard vient à Rome à la demande de Julien II devenu 
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oncle du roi tandis que Laurent III fils de Pierre -- qui épouse  
la future mère de Catherine -- s'installe à Florence mais pour 
peu de temps, car miné aussi par la maladie [siphilis?]. 
Quand Léonard arrive à Amboise en octobre 1516, Frank2016.p106   

2 ans 1/2 avant de mourir, il est un monument culturel à 
tous points de vue et comme futur architecte du roi -- à 
Romorantin et Chambord -- il s’avère à son tour un passeur 
dans cette filiation d’architecture géométrique sur laquelle 
est fondée la renaissance du quattrocento ; après celle 
primitive du trecento ; héritières du style byzantin ou des 
techniques syriennes, différentes dans le traitement des 
voutes.Choisy2.p111/Ullmann Le patron de cette mouvance est Brunel-
leschi, constructeur du dôme de Florence. 

2.2-2   Saint-Pierre-de-Rome, leçon d’architecture  
     La mathématique en architecture, constante universelle 
Il est évident qu’architecture et construction sont de tous 
temps et partout, indissociables de la géométrie et de la 
mathématique. C’est la plus ou moins grande sophistication 
de cette relation qui différencie l’architecture vernaculaire     
-- construction populaire qui doit abriter -- du monument : cathé-
drales, basiliques, dômes, palais et sépultures.  
La renaissance italienne n’a pas inventé la géométrie dans la 
construction mais elle en a spécialement affiné l’application, 
en renouant avec les pratiques byzantines et à travers elles, 
celles des romains et des grecs : c’est une façon de résumer 
la renaissance de l’architecture. 
    La coupole plein-cintre contre la croisée d’ogives 
Cet appel que Rome fait à l’héritage byzantin résulte d’une 
longue lutte culturelle et politique qui, pour être comprise, 
nécessite un regard en arrière. Il s’agit du conflit entre papes 
et empereurs visant à l’hégémonie du monde occidental 
chrétien. Autrement dit ce sont les Guelfes-méditerranéens-
papistes opposés aux Gibelins-lombards liés à un empereur 
gothique. Au bout de plusieurs siècles, les papes sortent 
victorieux, appuyés très tôt par la Toscane et l’Ombrie fédé-
rées par les comtes de Canossa, ville des Apennins, située 
juste au sud de Parme. L’expression ‘Aller à Canossa’ rappel-
le la suprématie finale du pape sur l’empereur. Cette lutte 
sera transposée dans l’opposition de la coupole et du plein-
cintre byzantins des guelfes avec l’ogive germanique des 
gibelins. Ainsi Toscane, Florence et Pise inspirées par l’orient, 
s’érigent en opposition au gothique septentrional de Milan, 
Orvieto et de la Lombardie en général. Venise restera un cas 
à part, où cohabitent la chiesa d’oro San’Marco, 1063-1073 du 
plus pur byzantin et les palais gothiques des marchands. 

     Comment les banquiers Médicis après les Alberti  
            ont pris le relais des aristocrates Canossa 

Voilà résumés quelques siècles d’évolution culturelle et politi-
que au terme desquels les marchands et banquiers de Tos-
cane dont les Médicis de Florence en particulier, prendront 
finalement le relais des féodaux Canossa. Dans ce nouveau 
contexte, éclôt la concurrence entre municipalités, villes-
états ou villes-républiques : entre Florence et Pise, puis 
ensuite avec Sienne. Elle se traduit évidemment dans leurs 
architectures : la bichromie florentine initiée par Brunelleschi, 
que Michel-Ange un siècle après appliquera encore avec 
génie dans les nouvelles annexes de San Lorenzo, 1524-1526 
s’enrichit très tôt à Pise d’une dimension sculpturale donnée 
à l’architecture par un système de mur-rideau de colon-
nettes supportant des pleins-cintres, doublant en avant les 
parois porteuses des trois monuments du campo. 

              Le style toscan, du leurre au mythe… 
Ce style toscan s’est créé sur un leurre devenu un mythe. Le mythe 
de monuments d’une telle et si remarquable unité stylistique, qu’ils 
paraissent avoir été construits d’un seul jet ; alors qu’ils résultent 
en fait de trois à quatre siècles de chantiers successifs : c’est le cas 
en particulier à Florence de l’église San’Miniato, 1050-1452 et du 
baptistère de la cathédrale San’Giovanni, 1018-1448. En outre les 
monuments de Pise qui composent le Campo dei Miracoli cons-
truit en trois siècles, 1063-1350, renouent formellement avec les 
primitives racines syriennes de l’architecture chrétienne que sont le 
Saint-Sépulcre et l’Anastasis, commencé à Jérusalem en 335.Toman/

Mc Lean.Ullmann.p20  De longtemps, retour aux sources ! 

Au quattrocento, deux chefs de file : Brunelleschi et Alberti… 
Évidemment, sont religieux les programmes des deux 
grands chantiers du quattrocento qui vont révéler ces deux 
majors : Filippo Brunelleschi, 1377-1446 inventeur de la pers-
pective à point de fuite unique et Leon Battista Alberti, 1404 

-1472. A Florence en 1418 la coupole de la cathédrale Santa-
Maria-del-Fiore est en concours: Brunelleschi, 1377-1446 orfèvre 
de formation, assisté de l’orfèvre-sculpteur-architecte 
Lorenzo Ghiberti, 1378-1455 produisent une maquette dont la 
structure innovante convainc et emporte la décision, 1420- 1536. 
De Brunelleschi, les œuvres les plus remarquables à Floren-
ce, outre ce dôme, sont La chapelle-des-Pazzi de Santa-
Croce, 1429-1461; L’hospice-des-enfants-trouvés, 1419; la grande 
nef et la vieille sacristie de San Lorenzo, 1419-1428 et enfin San 
Spirito, 1428-1440-1519 chroniqués par Bruno Zevi qui analyse 
cette évolution radicale de Brunelleschi. 

 

 

©San'Spirito, Brunelleschi, Florence, 1436.         San'Spirito présente en 1490-1519, un cas typique de censure que Léonard a dessiné : 
Ms.B.f.11v. La cohérence parfaite de cette façade d’entrée de quatre travées, considérée fantaisie stylistique et/ou rupture 
dogmatique, est réfutée au profit de trois portes selon La Sainte Trinité.  

…Alors que l’élément neuf qui apparaît dans l’architecture du 
Quattrocento, dès Brunelleschi, c'est essentiellement une réflexion 
mathématique. On recherche un ordre, une loi, une discipline contre 
l’infini et la dispersion de l’espace gothique, contre la casualité 
[hasard] de l’espace roman : San Lorenzo et Santo Spirito à Florence 
ne seraient pas tellement différents de bien des églises romanes mais il 
existe chez eux une métrique spatiale basée sur des rapports 
mathématiques élémentaires. L’Humanisme du Quattrocento, en 

matière d’espace, c’est que, lorsqu’on entre à San Lorenzo et Santo 
Spirito, on en mesure tout l’espace en quelques secondes, on en 
possède immédiatement la loi. C’est une innovation radicale… Avec 
Brunelleschi pour la première fois, ce n’est plus l’édifice qui possède 
l’homme, mais c’est l’homme qui, saisissant la loi simple de l’espace, 
possède le secret de l’édifice. …A la lumière de cette exigence, il est 
naturel que les architectes du Quattrocento aient révisé tous les 
schémas traditionnels… 
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Mesurer l’espace signifia pour Brunelleschi, à San Lorenzo, construire 
selon des rapports mathématiques simples, mais à San Spirito, cela ne 
suffit plus : l’architecte non seulement sentit le besoin d’approfondir la 
métrique dans l’église entière, rendant la largeur du transept égale à 
celle de la nef et prolongeant le schéma longitudinal au-delà de lui-
même, mais il chercha aussi à inclure cette métrique spatiale, 
continuant les absidioles dans l’abside et selon le schéma original, 
malheureusement non réalisé, même sur le mur d’entrée. Afin de 
contrôler complètement l’espace et de rendre unitaire la conception 
architecturale, il réduisit l’importance de l’axe longitudinal et créa un 
sens circulaire autour de la coupole. Il est logique qu’à une conception 
unitaire de l’espace réponde mieux le plan à thème central que le 
schéma longitudinal… Pendant le XVe siècle et le XVIe siècle, les 
édifices à thème central abondent, depuis Saint Sébastien de Mantoue 
jusqu’au projet de Bramante et de Michel-Ange à Saint-Pierre-de-
Rome…Zevi.p64 
L’évolution de cette expression architecturale hyper-géomé-
trisée de San'Spirito de Brunelleschi mérite qu’on s’y arrête : un 
plan régulier et une cohérence parfaite entre intérieur et 
extérieur -- on peut même évoquer une transparence -- seront 
saccagés au motif d’une porte centrée par pure convenance 
trinitaire. Cette rigueur conceptuelle n’est pas acceptée à Flo-
rence en 1490.Zevi.p66/Ullmann.p105 Cet exemple anticipe nos deux cas 
d’étude, Saint-Pierre-de-Rome et Chambord. San'Spirito est un 
exemple primitif d’une architecture de pure, simplissime et 
radicale cohérence avec quatre portes, ill.droite qui sera sacrifiée à 
une convention réductrice : l’impératif d’un nombre impair de 
portes, ill.gauche exigé par une commission de confrères architec-
tes, censeurs menés par Maiano, dévot et jaloux de Sangallo. 
Ce dernier espérait l’appui de Laurent de Médicis qui lui a fait 
défaut, pour raisons de santé et de priorité politique.Borsi.1985 

Léonard, en connaissance de cause, a dessiné cet echec.MB.11v 
Michelozzo s’illustre à Florence par le Palazzo Medici-Riccardi, 
1444 puis par la villa médicéenne di Careggi 1457. 
Les théoriciens-praticiens Alberti et Filarete, 1400-1465 suivent 
Brunelleschi et Michelozzo ; ils publient tardivement : le premier 
en 1450 à l’instigation sans doute du pape Nicolas V, le second 
en 1465 à l’intention de Francesco Sforza.  
A Rome en 1450 le pape Nicolas V, 1447-1455 affirme la vocation 
de l’architecture -- comme dans bien des cultures -- à symboliser 
l’éternité du dogme et de l’Eglise romaine ; et avec Alberti ils 
conduisent une réflexion sur le devenir du campo Vaticano et 
sur une nouvelle basilique dont le chantier est engagé par 
Rosselino: Heers.1986.p170 nouvelle façade, extensions du transept et 
du chœur terminé par une abside en plein cintre. cf.Arasse.2003.note253/ 

Alberti.nella.Roma.del400.1984 Mais ce chantier se clôt avec la mort du pontife 
commanditaire. Choisy2.p506  
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Alberti dans un esprit d’architecture dite impériale -- fusion po-
litico-religieuse -- donnera à Florence la façade de Santa Maria 
Novella, 1458 et le Palazzo Rucellai, 1456 ; à Mantoue pour les 
Gonzague, San’Sebastiano, 1460 et San’Andrea, 1470 et encore à 
Rimini pour les Malatesta, San’Francesco, 1450-1468 ; à Rome en 
association avec Sangallo, pour le cardinal Barbo futur pontife 
Paul II, le Palazzo Venezia, 1469-1474 et pour le cardinal Raffaele 
Riario le Palazzo Cancelleria, 1489-1517.  
Il définit ainsi la beauté : elle est une certaine harmonie rationnelle 
de toutes les parties, telle que toute adjonction, toute suppression, tout 
changement ne puisse que la compromettre. [ajoutant] Il existe en 
outre un 'je ne sais quoi' issu de la conjonction et de la réunion de ces 
éléments par lequel la face de la beauté resplendit merveilleusement. 
Livre. IX.De.re. aedificatoria  
Contemporains d'Alberti ou de La Mirandole, quel est l'auteur, si 
ce n'est l'un ou l'autre, sous couvert d'un Colonna énigmatique, 
moine vénitien ou prince romain, de ce roman initiatique don-
nant une large part à l’architecture centrée et formelle 
L’Hypnerotomachia Poliphili - Songe de Poliphile ? Dans cette 
veine d’urbanisme de papier et à l’adresse de Francesco Sforza, 
Filarete s’illustrera par sa ville idéale et les équipements publics 
de Sforzinda.  

 Saint-Pierre-de-Rome  
Utopie platonicienne et universaliste de Bramante 

Le projet de Saint-Pierre-de-Rome relancé entre 1503 et 1506 
est le point d’orgue architectural du siècle qui commence. Et 
peut-être de bien des siècles ?  

Jules.II, 1503-1513 cinquante ans après Nicolas.V, reprenant le 
propos, fait table-rase des prémices réalisées. Sur concours, il 
choisit Bramante qui propose une gigantesque croix grecque 
couverte de cinq coupoles. La monumentale coupole centrale 
coiffe l’autel et la tombe de Saint-Pierre. Cette croix s’ouvre par 
quatre portes sur les quatre parties du monde, au centre d’un 
campo Vaticano également architecturé par quatre exèdres et 
ouvert aux fidèles.Borsi.p300  Cette coupole qui s’élève au centre du 
campo, traduit la pensée d’une église universelle et néoplato-
nicienne... C’eût été l’aboutissement formel de cette suite de 
réalisations issues de Byzance. La première pierre est posée en 
1506. A la demande du pape, Bramante est assisté de Giuliano 
Sangallo payé ainsi de sa fidélité aux della.Rovere. Ils ont con-
duit les travaux jusqu’en 1511, rejoints en 1507 par Fra' Giocon-
do qui n'a pas trouvé matière à rester en France !  
Pourtant Jules.II, pour des questions à la fois cultuelles et 
rituelles, réfutera très vite l’absence de chœur fermé, la 
disparition de la hiérarchie des espaces et de leur occupation 
indifférenciée par les clercs et le public et finalement l’absence 
de nef pour accueillir et organiser linéairement un large public 
processionnel. Vis-à-vis de ces prescriptions, Raphaël et San-
gallo.le.Jeune chercheront des compromis compliqués que 
Michel-Ange éliminera en partie ! Terrasse.vol.2.1950.p150 

    
                        BRAMANTE, Héraclite et Démocrite, c.1495, ©Milan-Brera. 
                 Vinci taciturne et Bramante joyeux - Pedretti, 1978, p.96 

2.2-3                         Léonard chercheur  
Léonard, 1452-1519 est le plus jeune de cette génération d’architec-
tes-ingénieurs qui comprend Fra.Giocondo c.1433-1515 Francesco 
di Giorgio, 1439-1501 Donato Bramante, 1444-1514 et les frères 
Sangallo dont l’aîné Giuliano, 1445-1516. Leurs réalisations les ont 
rendus célèbres.   
Fra Giocondo, Jocundus est arrivé en France avec Charles VIII. 
Il peut être considéré comme la perle -- avec Bernabei qui se 
révélerait plus tardivement et qui sans doute a été choisi aussi, sur 
recommandations expresses? -- de ceux que Charles VIII ramène 
d’Italie.Somogy.2004.p20 Il restructure Amboise et œuvre aux finitions de 
la monumentale tour-escalier coté Loire. A Paris, en association 
avec de nombreux intervenants français il contribue au pont 
Notre-Dame dessiné et gravé par Ducerceau.1500.p119/Babelon.1986.p114   

Bernabei l'y aurait accompagné dont la formation -- est-ce lui, 
l'ouvrier de planchers et menuisiers de toutes couleurs? -- s'est ainsi 
poursuivie ?Babelon.1986.p126 
Léonard témoigne aussi de sa contribution au jardin de Blois, 
K100(20)r/C2.148 selon un possible témoignage direct puisqu'ils vivaient 
tous les deux à Rome où Giocondo est mort le 01.07.1515. [McC 
évoque aussi un intermédiaire durant la seconde occupation française de 
Milan.] note.1 Architecte des souverains, a-t-il été le conseil des 
favoris et des grands… de Rohan-Gié au Verger, d'Amboise à 
Gaillon, 1498-1508 le maître d'œuvre connu de ces deux chantiers 
étant Colin Biard 1460-1516 ?RenéePlouin/France1500.2012.p64/Oudin.livre3.p 83 

Arrivé avec Jocundus qui est et qu'a fait Luc Becjeame?, devi-
seur de bastiments, déjà écologiste féru d'énergie solaire pour 
faire éclore la volaille.Somogy2004.p21  

Francesco Di Giorgio Martini associé à Laurana : le Palazzo 
Ducale d’Urbin, 1454 OudinLivre1.p8 et Santa Maria delle Grazie al Calci-
naio, 1484-1508 Bernabei associé sur un modèle de Léonard ? 
Starnazzi.p140  
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Bramante, à Milan puis à Rome, principal concurrent de 
Léonard, œuvre pour Le More à Santa Maria delle Grazie, 1492 
monastère où Léonard peint La Cène et à Vigevano ville 
nouvelle conçue avant 1499 à la suite d’une peste à Milan, en 
collaboration avec Galeazzo Sanseverino et Léonard.Ullmann.p118   

A Rome il construit la rotonde du tempietto Sant’Pietro in 
Montorio, 1502 erreur.Terrasse dont le plan général initial comprenait un 
cloître-portique circulaire périphérique qui n’a pas été bâti, mais 
dont Serlio a rendu compte, illustrant encore une fois le propos 
d’une architecture achevée et parfaite… mais sur papier.  
A Rome encore il dessine le cloître de Santa Maria Della Pace, 
1500-1504 et la cour du Belvédère au Vatican et son escalier a 
lumaca -- colimaçon sur vide central-éclairage zénithal -- où Léonard a 
vécu, logé par Julien II de Médicis en 1513; OudinLeçons.L1.p15 enfin 
Santa Maria Della Consolazione, 1508 à Todi, parfaite image en 
réduction du principe transcendant de son propos originel pour 
Saint-Pierre-de-Rome. 
Giuliano Sangallo est célèbre en Toscane pour la géométrique 
villa médicéenne di Poggio a Caiano, 1489-1516 OudinLivre1.p11 et à Prato 
pour Santa Maria delle Carceri, 1485 à Florence pour le palazzo 
Strozzi, 1489-1504 à Savone pour le palazzo della Rovere, 1485 du 
futur pape Jules II ; enfin à Montepulciano, la Madonna di San 
Biagio, 1518-1545. Depuis 1511 il est à Florence où il meurt. 
Quoique malade, il est chargé de la façade de l’église Saint 
Laurent qui restera à l’état de mur. 
C’est la première expression monumentale et fortuite du bruta-
lisme lié au non finito que Léonard et Michel-Ange -- qu’ils l’aient 
voulu ou non? -- transformeront en style de vie pour le premier, 
en style plastique pour le second ! Dès 1503 le florentin Ves-
pucci -- qui côtoie Vinci puisque secrétaire de Machiavel depuis 1493 -- 
est le premier à rapprocher Léonard du peintre grec Apelle 
réputé -- à tort? -- avoir volontairement laissée inachevée sa 
Vénus dont le sein est lui décrit hyperréaliste, parfait, insurpas-
sable ! St.Anne.p120 
Léonard à quatorze ans, apprenti de 1466 à 1482, chez Andrea 
del Verrocchio 1435-1488 assistera à la fabrication et à la pose du 
globe de bronze qui achève le dôme de Florence. 
                                                    Page d’illustrations en damier de ces réalisations remarquables 

Cette suite de réalisations exemplaires est doublée d’une galerie 
de regrets concernant ces perfections qui ne sont pas advenu-
es, d’autant plus regrettables qu’elles étaient soit subtiles et 
élégantes soit monumentales et prestigieuses ! Sauf Giorgio, ils 
meurent tous attelés au chantier infini et erratique de Saint-
Pierre ; alors que Léonard qui en a été écarté, viendra mourir 
en France quelques années après, attelé aux projets de 
Romorantin et de Chambord qu'il laissera en cet état, sans 
doute inquiet -- de nombreux historiens datent de 1518 l'abandon de 
Romorantin -- vue son expérience en la matière avec San'Spirito 
et Saint-Pierre.  

C’est la carrière de Léonard comme urbaniste-aménageur et 
architecte-ingénieur qui est ici convoquée, indissociable de son 
œuvre de musicien, peintre, sculpteur, scientifique et philoso-
phe-intellectuel. Mais on constate que ce n’est que depuis 
1906, avec H. von Geymüller publié à Munich, que sont étudiés 
son œuvre d'aménageur et sa passion pour l’architecture -- 
quelques milliers de pages -- quasi rien face aux centaines de 
milliers de pages qui lui sont consacrées. Chambord en est 
toujours absent. Excepté Marcel Reymond le premier en 1913 à 
citer Léonard à propos de Chambord. Romorantin en revanche, 
fait l’objet d’une première publication monographique de Carlo 
Pedretti en 1972 !mit.press L’exposition récente Romorantin.2010 a 
établi à nouveau la réalité de l’engagement du chantier de 
Romorantin par Léonard, Pedretti.1972-1978 et posé au travers des nom-
breux croquis existants, son lien architectonique avec Cham-
bord ; notamment avec ce modèle 'Bernabei' que l’on peut 
dater de 1517. En découlent les liens croisés des deux projets et 
de leur unique auteur Vinci, assisté de Bernabei.  
Mais officiellement Léonard serait seul concerné par Romoran-
tin, Romorantin.2010 tandis que Chambord ne concernerait que Berna-
bei. Curieuse césure, improbable dichotomie pourtant réfutée 
par Jean Autin dés 1981, p165 par Carlo Starnazzi, 2008. présentation.Pedretti -- 
ouvrage ignoré par Pascal Brioist, Romorantin.2010 -- et par Sara Tagliala-
gamba.2010.présentation.Pedretti.   

L’œuvre de Léonard est dominé par la relation peinture / musi-
que / sculpture / architecture :Bérence.p46.94 Observons que le thème 
des harmoniques musicales se retrouve dans le jeu du 2 au 3 -- 
relations binaires et ternaires -- du tracé des baies de Chambord et 
son plan svastika est à l’exemple de l'Adoration des mages, 
composition perçue en rotation par Bérence.p78/supra22 qui en 1965 
connaitrait l'hypothèse de M. Ranjard ? Léonard a suivi les 
leçons de son maître Verrocchio dont une sculpture en ronde-
bosse, Petit putto au dauphin, présente un pourtour également 
traité par un mouvement en spirale permettant le point de vue 
tournant.Villa.Carregi.1480 Ainsi le mouvement, donc une certaine 
notion de temps, deviennent intégrés à l’œuvre. 

 
VINCI, 1510, Sainte Anne, ©Louvre.  

Jeux binaire et ternaire de ces visages à l’exemple de la Vierge 
aux rochers et même pose incongrue, en bord de gouffre 
d'eau pure, de ces femmes avec deux ‘agneaux’ soit à 
l'initiative de Vinci pour honorer une protectrice de Florence, ou 
commande de Louis XII pour son épouse Anne ? 

Léonard de Vinci avait pour devise 'obstination et rigueur'. On 
ne comprendra vraiment l'homme qu'à travers le sens qu'il 
donna à sa vie et qu'il résuma dans ses écrits. Scientifique avant 
la lettre, Léonard de Vinci écrivit : 'Le plaisir le plus noble est la 
joie de comprendre'. 'Ne pas estimer la vie, toute la vie, c'est ne 
pas la mériter'. Il était curieux de tout, passionné de musique, 
de poésie, de philosophie, de science, d'astronomie, de 
botanique, de géologie, de technique, d'urbanisme, et même 
d'anatomie, mais au scandale de l’Eglise et évidemment à l'insu 
de l'Inquisition qui n’était pas encore instituée en Italie! Il 
approfondit les mathématiques avec Luca Pacioli et l'optique 
avec Fabio Cardan, titulaire de la chaire de Mathématiques à 
l'Université de Pavie. Léonard de Vinci représente un idéal 
européen d’excellence. Vallentin.Europe.n°78.juin 1952 
Quoiqu’on puisse le minimiser, Zöllner.p554 ou l’ignorer FR3.28.11.2012 Léo-
nard aura accumulé au long de sa vie une pratique d’aména-
geur, de géographe, d’urbaniste ainsi que des références 
d'architecture et d’ingénierie. Depuis 1487 jusqu’à la fin, ses 
carnets regorgent de croquis de plans centrés. A mettre en 
parallèle des démarches de Bramante et des Sangallo : Léonard 
sera le confrère de Bramante -- et son concurrent aussi -- à Pavie, 
Vigevano et Milan, puis à Rome. Il a suivi à Florence puis à 
Milan, la mise en œuvre des deux dômes les plus importants du 
monde contemporain occidental avant celui de Saint-Pierre. Ses 
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séjours à Milan ont été ponctués de la maîtrise de décors de 
fêtes, d’architectures éphémères et de systèmes mobiles, mais 
aussi de plusieurs projets de villas et de kiosques, très détaillés  
-- dont on peut discuter du caractère plus ou moins réalisé -- pour les 
Sforza, les Sanseverino & Guislardi, Pedretti.1972-1978 et lors de son 
séjour à Milan [française] pour Chaumont-Amboise et la famille 
Melzi. Suivront Venise, Borgia et Julien.II de Médicis à Rome et 
Florence. Bref, Léonard dans ce domaine de l’aménagement et 
du bâti, compte au moins sept indubitables commanditaires 
prestigieux dans les Italies.  
À Milan, Léonard est commandité par quatre des frères San-
severino pour leur palais-villa et leurs écuries proche de la Porte 
Vercellina, 1485 : Ces ornements délicats et brisés font supposer qu’il 
faut vraiment attribuer à Léonard l’architecture du palais ayant 
appartenu aux Sanseverino dont on voit encore les vestiges démolis 
par les Français en 1499-1500. Trivuls.codex.f.22r./Pedretti. 1982.p345   
Ce jugement rappelle André Chastel à propos des ruines de 
Saint-Léger-en-Yvelines par Delorme !Picard.1985 Ce quartier Porte 
Vercellina est une extension résidentielle aristocratique de Milan 
du temps du More, que l’on a toute raison de penser avoir été 
une opération d’urbanisme conduite par Léonard, Pedretti&Carpiceci où 
se situait cette propriété dite La vigne qu’il reçut de Sforza.  

En effet ce sont les acteurs de cette mouvance d’urbanisme et 
d’architecture 'construits' -- comme on parle aujourd’hui d’un art 
'construit', là où interviennent géométrie et mathématiques -- qui ont 
érigé Florence et Milan, Pienza, Vigevano, Urbin, Mantoue puis 
Rome sur un principe de plans centrés et de cours carrées 
claustrales, du mitan du 15ème au premier quart du 16ème 
siècles ; sous les yeux et des contributions notables de Léonard 
et de Galeazzo Sanseverino.  
Raphaël et Michel-Ange, Perruzi et Serlio, Palladio, Delorme et 
Vignole prolongeront cet engagement et l’application de ces 
principes jusqu’à la fin du 16ème siècle. Si quelques monuments 
ont été construits sur ces principes et sans modification, en 
revanche beaucoup ont été modifiés ou amputés dont San 
Spirito à Florence, le cloitre circulaire du tempietto San Pietro-in-
Montorio à Rome, Chambord et Saint-Pierre-de-Rome.  
La cohérence conceptuelle de leur projet s'est perdue, leurs 
réalisations n'en sont qu’un amoindrissement ; le comprendre, 
l’expliquer est l’objet de ces interrogations. 
Milan, Rome et Naples dans la seconde partie de la décennie 
1480 ont été le théâtre de projets et de réalisations architectu-
rales de Léonard et d’autres architectes, fondés sur les prati-
ques vitruviennes [trames / formes géométriques / relations mathé-
matiques] comme s’y rapporteront à nouveau les résidences 
palatiales projetées par Léonard à la fin de sa vie à Florence, 
Romorantin et Chambord, toutes pratiques, principes et 
systèmes, récupérés par les architectes du dernier temps de la 
renaissance, parmi lesquels Jules Romain et Palladio au premier 
chef en Vénétie et tous les artistes-architectes italiens appelés 
et installés en France comme Bernabei, Rosso, Primatice et 
Serlio, mais aussi les français ayant séjournés en Italie comme 
Delorme. 
Après les déboires du palais de Grenade, OudinLivre3.p18 l'Escorial 
construit d’un trait, présentera un aboutissement de cette archi-
tecture géométrique et ordonnée. 

2.3         Les trois décennies du règne de François.Ier  
                         1515-1524 ; 1526-1537-1547 
- Première décennie du règne de François.Ier : 1515-1524 un temps 
quasi-heureux jusqu’à la catastrophe de Pavie ! Temps heureux où 
Léonard en France de 1516 à 1519 projette Romorantin et Chambord. 
- Seconde décennie du règne de François Ier: 1526-1537  
Chambord dans le temps des conflits politiques avec Habsbourg et des 
troubles religieux qui deviennent une révolution par leur radicalisation.  
 - Troisième décennie du règne de François Ier : 1537-1547 
Chambord dans le temps de son extension, sur fonds de sénilité du roi, 
de la répression religieuse et des débuts de la contre-réforme. 

François prétendant au trône, a vingt ans en 1414 : avec le 
traité de Dijon il assiste à la débâcle la plus complète de la 
politique expansionniste française, la raison sans doute de sa 
précipitation, pour à peine intronisé en janvier 1515, repartir en 
Italie -- où Louis.XII pourtant ne l’avait jamais ni envoyé ni conduit -- et 

venger par esprit patrimonial et chevaleresque, l’affront fait à la 
France et à ses prédécesseurs ? 
Outre ces raisons, quelles sont les sources de son intérêt pour 
l’Italie qui confinera à la passion ? Raison atavique et sentimen-
tale du fait de son arrière-grand-mère Visconti qui l’allie, comme 
Louis XII à toutes les principautés italiennes. On disait Le More 
et Louis XII très proches par les gènes Visconti ! Volonté aussi 
d’y aller voir en personne après en avoir tellement entendu 
parler et en avoir vu rapporter tellement de trésors. 
En 1515 ces guerres d’Italie sont à leur mitan : elles auront vu 
quelques populations italiennes passer en France en diverses 
circonstances, surtout des artisans d’art, artistes et architectes 
qui répondent à un ordre ou à une commande ; ou encore 
pour tenir compagnie à un patron exilé, mais aussi circons-
tances politiques qui concernent une autre population plus 
exceptionnelle de souverains, cardinaux et condottiere évincés 
ou alliés ou encore otages dont beaucoup d’ailleurs ont été les 
commanditaires de Léonard, au cours de leurs pérégrinations 
respectives.France.1500 En plus de ces quelques populations italien-
nes, ces guerres d’Italie auront vu passer de bien plus nom-
breuses populations françaises, de haute ou basse conditions, 
impressionnées par leur séjour en Italie, justifiant en retour, 
commandes, achats, quand ce ne sont pas l’importation des 
saisies, rapines, cadeaux forcés ou hold-up d’État comme celui 
pratiqué par Charles VIII sur les trésors florentins et médicéens, 
comme ensuite sur les trésors napolitains en 1494-1495 et 
enfin sur la bibliothèque Visconti-Sforza par Louis.XII en 1499, 
puis en 1501 à l’occasion de l’exil de Frédéric.III d’Aragon  
sachant que l’un et l’autre roi considérait recueillir son héritage 
légitime, mis prudemment à l’abri de retournements de con-
joncture ! 

          Introduction aux trois décennies du règne… 
1515-1524. Première décennie quasi heureuse dans laquelle après 
Marignan, la conception de Chambord s’inscrit sur 1516-1519… Mais dès 
mi-1519 interviennent la mort de Vinci et l’échec à l’élection impériale qui 
soldent le chantier de Romorantin. Comment Chambord que l’on cher-
chera derrière Romorantin, apparaît-il dans les archives et documents 
historiques ? 
Cette première décennie est suivie d’un interlude de vingt sept mois 
[chantier de Chambord prétendument suspendu ? Ce que je ne crois 
pas] avec la trahison de Bourbon, la défaite improbable de Pavie -- 
l'empereur craignant un épouvantable revers, Chaunu&Armstrong -- et le roi 
retenu en Espagne jusqu’en mars 1526 : les guerres d’Italie sont 
devenues en Italie la guerre avec l’empereur. Le chantier de Chambord 
courant sur la totalité du règne, il est rare qu’un tel délai évite les 
modifications que l'on verra.  

1526-1537. Ces années difficiles font suite au retour de captivité du roi 
qui marque un changement radical de sa politique. Dans un contexte de 
conflit perpétuel, le chantier de Chambord se poursuit, simultané à celui 
de Boulogne sur le même programme hétérodoxe. Cette décennie com-
mence par la catastrophe européenne, politique et culturelle du sac de 
Rome dont on convient qu’il met fin à la Renaissance italienne par l’épar-
pillement des artistes [Michel-Ange en charge du chantier de Saint-Pierre 
tenté de partir en France ; seulement tenté, dommage] et les chan-
gements politiques et sociaux qui suivirent. S’il est vrai que les Français 
avaient systématiquement appliqué aux expéditions italiennes cette 
vieille recette du sac initial sur des objectifs mineurs pour abréger les 
campagnes par la terreur, Charles Quint et Bourbon, débordés car sans 
argent, n’ont pu contenir ce saccage mené par deux tiers de luthériens ; 
à la grande honte perpétuelle de l’empereur, Chaunu2013.p1047 dont François Ier 
jouera, justifiant son alliance avec le Turc. Faute que l'empereur pensera 
racheter en radicalisant la mise en œuvre de l’Inquisition dans ses états 
italiens du nord et du sud, après sa mise en œuvre en Espagne depuis 
1478, contre les maures et les juifs prétendus relaps. En France la 
contestation religieuse se radicalise à partir de 1534 par des provocations 
jusqu’à la contestation politique qui met le roi en demeure de réagir, 
c'est-à-dire condamner, exécuter, introduire l’Inquisition ainsi justifiée. 

1537-1547. Les dix dernières années du règne sont très pénibles, tant 
du point de vue politique, que, et encore plus, de la santé du roi. En 
conséquence cette décennie voit le mode de vie du roi se sédentariser : 
l’extension de Chambord est à resituer dans une relance de politique 
palatiale. En analyser et comprendre les raisons et circonstances, c’est 
répondre à la question du statut de Chambord et de son évolution en 
1541, lorsque est décidé le transfert du logis du roi ? C’est énoncer à 
quels besoins de la cour il doit répondre, besoins qui conditionnent son 
ampleur et son statut : plaisance/chasse, pôle-capitale ou palais ? 
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La République de Venise, après avoir déchainé la convoitise française, 
ralliera les coalitions formées pour les expulser. En même temps les 
Églises se nationalisent, pour certaines jusqu’à la rupture : quelques 
principautés germaniques passent officiellement à la réforme, Genève 
devient la Rome protestante ; autre histoire, celle de l’Église anglicane.  
Alors qu’en France cette évolution socio-religieuse s'est faite au profit de 
la monarchie. Le concordat de Bologne signé par Léon..X avec 
François.Ier, Boisy et le chancelier Duprat en 1516, remplace la 
Pragmatique sanction de Bourges. E. Le.Roy.Ladurie en postule que la 
généralisation du protestantisme en France a été contenue. Le 
roi a obtenu du pape la nomination aux bénéfices ; tandis que la 
papauté s’affranchit de l’affirmation de la primauté du concile ; autant 
dire que les évêques et abbés français font les frais de cet accord, 
puisqu’ils ne seront plus élus par leurs communautés. 

2.3-1       Première décennie du règne 1515-1524  
        temps quasi heureux jusqu’à la catastrophe de Pavie 

Le premier janvier 1515 François d’Angoulême accède au trône 
sous réserve de grossesse improbable de Mary Tudor qui est 
'cloitrée' pour un temps : situation ambiguë qui ne trouble pas 
le jeune roi !LeFur.p24 Courant 1515 Julien.II de Médicis épouse 
Philiberte de Savoie, jeune sœur de la mère du roi qui le 
nomme duc de Nemours : premier rapprochement entre les 
Médicis -- à nouveau en selle à Florence avant de gouverner Rome -- et 
la jeune cour de France. A Lyon intérimaire capitale des guerres 
d’Italie, Léonard pour le passage du jeune roi en route vers les 
Alpes, a organisé une fête restée célèbre, commanditée par 
Nemours. [Mise en scène d'un lion automate reprise deux fois] Lui et 
Léonard y étaient-ils présents et à ce moment, la première 
invitation du roi à Léonard ? 
    

Face au succès français de Marignan, Léon.X renonce à ses 
alliances précédentes et reconnait François.Ier titulaire du 
Milanais. Français et Romains vont séjourner à Bologne 
quelques semaines en décembre 1515 et janvier 1516 ; Léon X 
est accompagné à Bologne par Léonard… Peut-être ce faire-
valoir lui a-t-il été inspiré par le roi pour illustrer leur rencontre et 
déjà pouvoir exprimer ou réexprimer personnellement à Vinci le 
désir de l’accueillir en France ? Baldassare Castiglione, futur 
auteur du Courtisan est témoin de ces rencontres. Le roi de 
son côté, est-il conditionné à son coup de foudre pour Léonard 
par toutes ces conversations et ces événements antérieurs ? 
Comme Charles d’Amboise-Chaumont y avait auparavant suc-
combé à Milan et avant lui le feu roi Louis XII. 
Ainsi Léonard fait alors connaissance de la jeune cour française 
qui a intégré la vieille cour qu’il avait connu à Milan : il est partie 
prenante de cette société européenne qu’il quittera en Italie et 
retrouvera en France. Cela concerne autant de français que 
d’italiens et c’est sans doute une bonne part de sa décision.  

            Les guerres d’Italie ont accéléré le brassage  
                            de la société européenne  
Elles ont aussi accéléré l’incubation française des Italies. Sont 
présents à Bologne les favoris Saint-Sévrin, Gouffier, Rohan-Gié, 
Foix, Fleuranges fils du ‘sanglier’ La Mark et évidemment la 
haute noblesse du royaume, le connétable de Bourbon, prince 
du sang et de mère Gonzague, La Trémoille, Lapalisse, Brézé et 
Amboise -- successeur et héritier du cardinal Georges d’Amboise 
'premier' ministre de Louis XII, héritier aussi de Charles II gouverneur du 
Milanais, l’ancien commanditaire de Léonard à Milan -- et toujours de 
service, les vieillissants chanceliers Robertet et Duprat…  
Robertet sollicitera à nouveau Léonard pour embellir Bury avec 
un agencement du bronze de Michel-Ange. Le cardinal Antoine 
Duprat 1463-1535, l’artisan majeur du concordat, fera construire 
Nantouillet, c.1525.  
Un peu plus tard, en 1530, François.Ier succombera à un 
second coup de foudre pour un autre géant italien, Le Rosso 
dont on peut imaginer, d’après diverses descriptions qu’il soit 
proche d’une réincarnation de Léonard ?  
À l’issue des triomphes de 1516-1515, le jeune souverain 
poursuit la politique des alliés-ralliés-otages : Maximilien Sforza 

1493-1530 fils de Ludovic et de Béatrice d’Este 1475-1497 déposé à 
son tour en 1515 du trône ducal, choisira de vivre aimablement 
à la cour de France, heureux d’échapper aux tracasseries inces-
santes de ses mercenaires suisses… il mourra à Paris.  

Jean-Jacques Trivulce 1448-1518 milanais du parti guelfe avait 
rejoint Naples, puis s’était rallié à Charles VIII dès 1495. Louis 
XII l’avait fait maréchal de France en 1499 mais après Mari-
gnan, un revers à Brescia -- grand massacre inutile de population 
civile -- le fait renoncer aux armes. Revient-il en France dès 1516 
-- tenté d'émigrer en Suisse, après un conflit d’intérêt avec soit Lautrec  
soit Galéas de Saint-Sévrin revenu en grâce française depuis 1504? -- il 
mourra à Châtres-Arpajon en décembre 1518. Théodore, son 
neveu également maréchal de France -- né en 1458 à Milan -- 
meurt à Lyon en 1531.  
Les Médicis inaugurent ainsi après les Borgia, leur fonction de 
garant des bonnes relations de la cour de France avec la cour 
de Rome. Après Julien.II titré duc de Nemours, viendra Laurent 
III, 1492-1519 duc d’Urbino, petit-fils du Magnifique Laurent II, neveu 
de Léon X et de Julien, mais aussi 'otage' du roi ; en 1518 il sera 
parrain du dauphin et François.Ier lui donne en mariage sa 
pupille, Madeleine de La Tour d’Auvergne, les futurs parents de 
Catherine. C'est Léonard jusqu’à sa mort -- supplantant Bernabei --
Starnazzi qui assurera le programme et l’organisation de bien des 
réjouissances royales en France à l'occasion desquelles Berna-
bei a pu aussi l'assister ? 

Après les papes Borgia ayant contribué au brassage de l’élite 
européenne et à la pénétration italienne en Espagne, Louis XII 
et François.Ier vont contribuer à amplifier le brassage franco-
italien d’une élite constituée des personnages politiques et mili-
taires majeurs, souvent favoris des princes ou princes eux-
mêmes : les Gonzague devenus duc de Nevers, les Alberti, duc 
de Luynes, sans pour autant négliger des agents économiques 
comme la famille Gondi, proche des Médicis primitifs du XVe 
siècle, qui fera également souche en France du temps de 
Catherine de Médicis, ou les parisiens Jouvenel d'origine de 
Troyes, devenus Juvénal des Ursins se réclamant des presti-
gieux Orsini… Hamon.p153 les mariages italiens des Bourbon, Ligny, 
Adhémar-Grignan contribuent à l’évolution culturelle française 
ainsi que les séjours à demeure à la cour des artistes Jérôme 
della Robbia et Andrea del Sarto au service du roi dès 1518 et 
de princes comme Frédéric.II.Gonzague -- héritier de François.II et 
d’Isabelle d’Este l’exigeante admiratrice des arts -- autre jeune 'otage', 
en Val-de-Loire en 1516-1518. Frédéric en 1525 sera le com-
manditaire de Jules Romain au palazzo Té à Mantoue -- un des 
archétypes de la maison de plaisance italienne, Livre3.p42 -- Romano 
faisant lien entre Michel-Ange, Raphaël et Primatice. Tandis que 
Pavie a été la tombe ouverte de la fine fleur de l'élite française 
acculturée ! 
Les alliances matrimoniales germaniques des Gonzague et des 
Sforza, l’arrivée de Bona Sforza à Cracovie en 1518 auprès de 
Sigismond.Ier ont aussi contribué à ce brassage et à la diffusion 
de la Renaissance comme auparavant l’origine ibérique des 
Borja ou la présence des Anjou puis des Aragon en Sicile et à 
Naples. Amboise, Rome, Florence et Milan ont vu tourner un 
petit nombre de hauts personnages : quittés en Italie, Léonard 
en retrouve bon nombre en France ! Et les artistes majeurs, 
Bramante, Sangallo ou Michel-Ange dans leur relative vie 
d’errance en Italie, ont eux-mêmes fréquenté la totalité des 
personnalités européennes majeures du moment ; à l’occasion 
des campagnes françaises en Italie, Léonard a rencontré les 
personnages les plus importants des cours des trois souverains 
français successifs ; de même que les Amboise, Rohan, Gouf-
fier, Bellay se retrouvent mêlés aux Sforza, Este, Sanseverino et 
Médicis, dans les suites des souverains espagnols ou français et 
celles des souverains pontifes : ce sont toutes ces familles dont 
on retrouvera des membres aux différentes étapes des divers 
chantiers évoqués dans cette recherche. 

2.3-1.1              La décision de Léonard de 1516 
Elle résulte évidemment de la victoire de Marignan ; mais à 
mon sens, elle tient tout autant à la présence en France depuis 
1504 de Galéas de Saint-Sévrin et de nombreux autres italiens, 
qu’aux événements romains qui ont précipité cette décision. 
Léonard a accumulé frustrations et inquiétudes : sa marginalité 
à Rome, son image de vendu aux Français, la supposée haine 
de Michel-Ange attisée-relayée par Vasari puis en 1516 la mort 
de son seul soutien, Julien II Médicis.  
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Léonard accepte l’offre française. Une lettre de Bonnivet du 14 
mars 1516 à l’ambassadeur français confirme cette décision : 
Romorantin2010.p19… Et vous prie de prendre soin de Maître Léonard pour le 
faire venir par devers le Roy, car le dit seigneur l’actend à une grande 
dévotion, et l’asseure hardyment qui sera le bienvenu tant du Roy que 
de Madame sa mère. Le nouvel ambassadeur tarde à rejoindre 
Rome que Léonard ne quitte qu’à la mi-août. Il passe par 
Florence, dote Salaï à Milan de La vigne et de plusieurs tableaux 
inachevés [la vraie Joconde florentine? et une Léda] et quitte défini-
tivement l’Italie avec la perspective de retrouver en France des 
gens de connaissance, français et italiens… dont bon nombre 
sont ceux-là mêmes qui l’ont fait connaître au jeune roi 
François. C’est sans doute l’ultime raison de sa décision, à mon 
sens pas la moindre ! [outre la livraison de la Sainte Anne, si com-
mandée par Louis XII fin 1499?] Duprat à Rome jusqu’au 18 août, 
signature du Concordat, a-t-il contribué à sa décision et ensem-
ble sont-ils même partis, ou cheminés depuis Florence ou Milan ?
Léonard.en.France skira.2016  Autre raison, le sujet dévoilé de ces projets ?  
Léonard est chargé simultanément -- ma thèse -- des deux 
projets prestigieux de François.Ier, le souverain de l’occident 
chrétien le plus riche et chanceux du moment. 
Romorantin ville nouvelle et exemplaire résidence de cour         
-- projet dont l’abandon s’explique d'abord par la fatigue de Vinci? -- et 
Chambord manifeste humaniste de maison de plaisance est 
mis en œuvre peu après cet abandon de Romorantin car étudié 
conjointement avec Romorantin ; simultanéité qui se démontre.  

Le roi en 1515 avait lancé Amboise et Blois. Là les aléas de l'aile 
nouvelle -- évoqués par Louise, 2015.p74 et Gebelin, p.69 -- lui auraient 
prouvé l'intérêt d'une maîtrise d’ouvrage raisonnée et déléguée 
et d'une maîtrise d'œuvre d'un niveau de rigoureuse 
organisation, supérieure aux précédentes, dont témoignent le 
projet et la réalisation du château carré et des premiers 
communs -- avant leur arasement, ‘1519’ -- au sud-est de la terrasse. 
La présence en France de Fra Giocondo de 1495 à 1507, a 
conduit à créditer celui-ci du projet de Chambord.’1519’  Sauf à 
trouver une pièce attestant l’usufruit de Chambord au duc de 
Valois, l’anticiper avant son avènement parait exclu, car comme 
Blois, il relève du domaine Orléans puis royal ; ou déjà projet de 
Louis XII ? Non.  

                                Le projet de Romorantin 1517-1519 
D’importants travaux à Romorantin ont débutés en 1512.Pedretti. 
1978/Romo.2010.p14/Louise.2015 Ces travaux sont-ils déjà le fait de l’héritier 
déclaré alors majeur, sous couvert de sa mère ? Est-il possible 
que les travaux dits de 1517 aient été engagés en 1512 ?Pedretti.1978 

Deux projets successifs sont attestés: celui de Louise de Savoie 
en 1512 et celui du roi en 1517. Considérer un 'projet italien' à 
Romorantin dès 1512 ouvre de nombreuses hypothèses : 
intervention de Bernabei ; intervention depuis Rome de Fra' 
Giocondo et/ou de Léonard ? On a aussi imaginé le projet royal 
de Romorantin antérieur à 1517 compte tenu de cette longue 
façade -- de Léonard -- sur des folios estimés de 1508 -- impor-
tante dichronie ou 1518?, plus logique -- par certains observateurs 
au vu du contenu. Or François d’Angoulême a été nommé duc 
de Valois et duc de Romorantin -- en 1498 à quatre ans -- à la 
demande de sa mère dont le douaire comprend Romorantin. 
L’anticipation d'un projet 'princier' est donc plausible et dans le 
caractère de l'impétrant.   
L’héritier entre en 1512 au conseil du roi. Il est l’époux désigné 
de l’héritière de Bretagne. Considère-t-il déjà légitime de s’orga-
niser une résidence princière chez sa mère ? Quand on sait quel 
train de vie plus outrancier que princier, aux sentiments mêmes 
de Louis XII, Terrasse/Lang il s’est octroyé les temps précédant son 
avènement, la vraisemblance d’études et de travaux pour 
Romorantin se renforce ; mais si leurs sources étaient italiennes 
et déjà de Léonard, elles devraient résulter de bons offices d’un 
intermédiaire ; qui ?  
Au début 1517 est noté un déplacement du roi et de Léonard à 
Romorantin organisé par Saint-Sévrin. Compte tenu de ses 
charges et de son expérience, n’était-il pas commandité depuis 
longtemps pour être l’interlocuteur privilégié de Léonard pour la 
mise au point de ces programmes palatiaux ? Hypothèse que 
corroborent les longs voyages du roi de 1517-1518 au Nord et 

en Bretagne.Hamon.p266 Lui et Bernabei les anciens advenus, 
collaboreraient avec Léonard et Melzi les nouveaux venus, sur 
les programmes et projets du Roi [son profil au nez camus, 
archétype léonardien, apparaît-il au folio Arundel.153.v?] infra157 comme 
ils avaient collaboré aux programmes Sforza -- notamment, la ville 
nouvelle de Vigevano -- et les programmes Sanseverino. 

En 1516 Louise inspecte des travaux à Blois et Romorantin et 
note avoir ‘affaire’ à Chambord remis au retour afin de gagner un 
jour sur le voyage [en descendant la Loire de Saint Dyé à Amboise] 
Derrière cette expression lacunaire, s'agit-il de travaux à 
Chambord ; déjà de démolition ?Louise2015.p74.n2.p84 
Après la mort de Vinci début mai 1519, Charles Quint rem-
porte l’élection impériale fin juin. C’est pour le roi la fin d’une 
ambition démesurée qui l’avait conduit à engager ces trois 
projets considérables : deux chantiers et un challenge diploma-
tique. Ce premier grave revers de politique étrangère est plutôt 
occulté par les historiens. En cause, le coût exorbitant de cette 
déconvenue [1/10 du revenu annuel] Lang.p333 et la vanité de son bien 
-fondé spirituel autant que son extravagance politique ? Ces 
évènements illustrent une certaine folie des grandeurs, d’ivresse 
du pouvoir et même d'immaturité politique -- sur lesquels l'Histoire 
restée évasive, tend à revenir -- avec une part vraisemblable d’hété-
rodoxie à laquelle on doit l'essence du projet de Chambord ? 
Cette même ivresse du pouvoir a contaminé l’empereur mais sa 
prétention à l’hégémonie politico-spirituelle du monde liée au 
titre impérial, sera vite battue en brèche par l'efficacité de la 
plaidoirie dissidente de Luther, sa rigueur confrontée à [pour finir, 
affirmée contre] l'héritage ésotérique médiéval. Gombrick.Warburg 1970 

            La conception de Chambord, 1517-1519 
          directement issue de Saint-Pierre-de-Rome 
     Pour quel statut ? Capitale - Palais - Château de chasse ?                            

Chambord sera moulé dans cette prétention d’hégémonie 
politico-spirituelle -- tant la version carrée humaniste et universaliste, 
que la façade nord-ouest triplée et académique : autre temps, autre 
forme -- qui fonde toute souveraineté et spécialement la souve-
raineté française créditée de ses pouvoirs thaumaturges. C’est 
toujours ce contexte qu’Ivan Cloulas convoque à l’occasion du 
mariage de Catherine de Médicis, fin 1533 : Ainsi à la face du 
peuple, l’alliance politique conclue par le mariage de Catherine était 
proclamée comme l’union de deux puissances spirituelles autant que 
temporelles, union qui à coup sûr, montrait le signe d’une protection 
spéciale de Dieu. Cath.Méd.p57 

Chambord qui à l'image de cette relation précédente, lie les 
pouvoirs temporel et spirituel est issu de Saint-Pierre-de-Rome. 
D'autant que Léonard depuis l’adolescence est l’observateur des 
géniaux travaux de Brunelleschi, Alberti et Filarete et des 
actualités florentines du temps de Verrocchio : les achèvements 
de l’église San'Spirito de Brunelleschi, commencée en 1436 ; 
Zevi.p66/ Ullmann.erreur105 du Dôme de Florence et à Milan des dômes de la 
Cathédrale et de Sainte Marie des Grâces. De 1482 son arrivée 
à Milan, jusqu’aux années 1515-1516, Léonard est le compa-
gnon, cadet de ses contemporains Francesco di Giorgio, Fra 
Giocondo, Bramante et Sangallo ; mais peut-être aussi leur 
collaborateur-voyeur attentif, jaloux et admiratif ; ou encore 
l’inspirateur de certains d’entre eux… des jeunes Raphaël et 
Michel-Ange, tous autant peintres qu’architectes et sculpteurs.  
Léonard se trouve d’autre part en proie à une frustration 
croissante : en 1513, nouvelle et amère déception : déjà âgé, il 
est encore évincé du 'chantier du siècle' qu’il voyait comme sa 
dernière chance de finir sa carrière en beauté ; évincé au profit 
du jeune Raphaël que Jean de Médicis, élu pape Léon.X, 1513- 

1521 nomme architecte en chef de Saint-Pierre. Ces innom-
brables croquis qui parsèment de nombreuses pages des codex 
et cette architecture de papier de Léonard seraient à 
comprendre -- ne peuvent être compris que -- comme chroniques, 
suggestions ou alternatives de tous ces projets centrés que ses 
confrères construisent sous ses yeux. On a vu un abrégé de 
leurs carrières ponctuées de dômes, de plans carrés et centrés, 
de palais et de villas sur plans massés, de façades régulières et 
identiques, à savoir le substrat conceptuel de l’élaboration de 
ces deux grands œuvres parfaits qu’auraient pu être la basilique 
Saint-Pierre-de-Rome et le château de Chambord. 



                                                                                                                                                      /                     04 - 202257 174

Il existe une filiation -- contestée par Montclos entretien.2013 -- de 
Chambord temple laïc pour le roi très chrétien avec les plans 
primitifs centrés du sanctuaire majeur qu’est Saint-Pierre-de-
Rome conçus par Bramante dès 1503-1506 dont l’architecture 
identique de ses quatre façades lui conférait son esprit univer-
saliste, caractère humaniste majeur.  
Avant Saint-Pierre, ce sont depuis 1476 à Milan les travaux de 
Bramante pour la sacristie octogonale surmontée d’un dôme de 
Santa Maria presso San’Satiro, 1482-1486 et Saint-Théodore, 1498 
compositions qui s’avéreront +/- des anticipations réduites de 
Saint-Pierre ; enfin ceux du chœur de Sainte-Marie-des-Grâces.  
Peu après, poursuivant son Grand-cheval, Léonard commen-
cera La Cène. C’est à la lumière de ce compagnonnage et de 
ces rapprochements qu’il faut parcourir la vie de Léonard, son 
œuvre mathématico-scientifique et architectural.Chastel.1952-1960-1972 

Notamment son esquisse peu reproduite pour le(s) pavillon(s) du 
jardin de la duchesse de Milan, c.1487.codex.B.Institut Le plan est sur la 
trame centrée de neuf modules et son élévation semblable au 
futur dôme du Vatican. ill. Sabine Frommel y voit aussi à raison, 
des citations religieuses contemporaines de Milan et de 
Florence : celui du duc rappelle directement la rotonde de Sainte-
Marie-des-Anges de Brunelleschi représentée sur la même feuille 
[tandis que] celui de la duchesse est couronné d’une coupole qui 
paraphrase celle de la cathédrale de Florence. Chasses.p294 Elle conclut 
ainsi cette page pertinente : On ne sait si de tels bâtiments ont vu le 
jour ou s’il s’agit des réflexions théoriques d’auteurs de traités. En tout 
état de cause, c’est précisément la pureté géométrique, le caractère 
sacré et l’apparence militaire [?] qui marqueront le château de Cham-
bord, pierre militaire [Non, car interprétation primaire des tours, de la 
construction du Rdc., de l'enceinte] dans l’histoire des résidences de 
chasse où semble planer l’ombre de Léonard.  
Léonard compagnon de Bramante et Bernabei -- celui-ci élève de 
Sangallo? -- relèvent du même esprit simple et géométrique : 
conjoncture apparemment favorable pour leur collaboration sur 
Romorantin et Chambord. Mais Chambord -- dans le fonds docu-
mentaire subsistant de Léonard -- n’apparaîtrait qu’au travers de 
croquis sur plans centrés, carrés, sur trame de neuf modules, 
pour des pavillons ou des lieux de culte, Ms.B.10v.infra156 et en filigrane 
de ces planches Arundel.P152.v. infra152 et P153v. infra157 où sont 
dessinées les esquisses des plans de Romorantin…  

Le croquis d'hydrologie solognote sur ce folio P153v. fait présu-
mer que Léonard n’ignore pas Chambord ? supra24  
Hypothèse que le passage de Louise dès 1516 renforce ; a 
priori pour inspecter des travaux -- ordonner la démolition? -- peut-
être engagés avant même l'arrivée de Léonard ? 

Ont été repérés sur ces folios de nombreux croquis de plans qui 
sont pour beaucoup des schémas-programmes de Romorantin  
Royal.library.London d’autres concernent des plans centrés sur neuf 
modules qui par leur composition quadripartie, relancent les 
interrogations : quatre quarts d’un plan centré, rapporté aux 
quatre points cardinaux, rapportés aux quatre parts égales de 
l’année… le parti de Chambord ? Et deux plans octogonaux idem/

bas sont annotés par Carpiceci : Temple-casa pour la nouvelle ville 
satellite d’Amboise.1978.p284 Ces schémas de casino ou d’église-
cathédrale situés sur les folios de Romorantin cautionnent 
l’éventualité du projet de région-capitale. Mais est-ce une 
réponse à la commande du roi ou une libre suggestion de 
Léonard, ce qu’on ne peut exclure ? Enfin au vu des schémas 
initiaux de Saint-Pierre et de Chambord la confusion entre 
temple et palais saute aux yeux.  

Après tous ces préalables, Léonard et François.Ier partageront 
de 1516 à 1519 la gloire rayonnante du Cloux, celle ternie mais 
attestée du projet oublié et resurgi de Romorantin ; alors que 
celle de Chambord n'en revient jusqu’à maintenant qu'au jeune 
souverain et à Bernabei de Cortone, alors qu'ont été établis et 
retrouvés de Léonard le projet perdu de 1519 et toute sa 
démarche qui y a conduit. 

BERNABEI de CORTONE  legnianiuolo                                                                    
                   auteur d’un modèle pour Chambord 

Bernabei 1465-1549 est installé en France depuis 1495 ; il aurait 
près de trente ans. Il est venu d’Ombrie, via Naples avec 
Fra'Giocondo parmi les vingt neuf artistes et artisans de la 
caravane du butin de Charles VIII. Il œuvre à Amboise et à 
Blois où il est répertorié locataire puis propriétaire de 1512 à 
1530. Il aurait vécu 84 ans, mourant deux ans après François 
Ier. Mais pourtant jusqu’à maintenant, il a soulevé si peu 
d’intérêt et fait si peu ou si mal parler de lui, qu’un seul ouvrage 
français le concerne qui traite de l’Hôtel-de-Ville de Paris à partir 
de 1533.Lesueur.1928 Il est absent de l’Encyclopédie Universalis.1982 En 
1967 Pierre Rosenberg & Jacques Foucart signent une con-
tribution biographique en italien : Domenico Bernabei, Biografico 
degli Italiani Instituto della Enciclopedia italiana. 
Bernabei legnianiuolo, doit être reconnu comme constructeur-
ingénieur-charpentier-menuisier-ébéniste-marqueteur-architec-
te. Legniaiuolo est le titre noble de celui qui travaille le bois de 
toutes les façons imaginables ; à rapprocher du charpentier des 
temps bibliques. Legnianiuolo comme Francesco, le père des 
deux célèbres Sangallo qui a toujours conservé ce titre d’introni-
sation de carrière, bien qu’il l’ait terminé en 1450, architecte de 
Cosme de Médicis… ainsi Bernabei legnianiuolo démiurge du 
bois a-t-il été l’élève du puriste Sangallo, puriste comme 
Bramante et comme Léonard… peut-on dire des 'fous' 
d'architecture ?  

Il émarge aux comptes de Louis XII pour 240 Livres par an en 
1497-1498.Bauchal.p453 En 1514 à ceux du duc d'Angoulême et en 
1532 à nouveau à L’Épargne, trésorerie royale, comme archi-
tecteur au titre ‘depuis 1517 de diverses modèles en volume de 
bois, de châteaux, villes et ponts’, dans des termes qu’aucun 
historien ne met en doute et qui énoncent sa facture d'une 
maquette de Chambord ; et c’est d’ailleurs au vu de ce 
document qu’il sera très tôt crédité du projet, mais pas de 
l’escalier circulaire, prétendue addition française par les auteurs 
que la ‘démonstration Léonard’ n’a pas encore touché ou 
convaincu, lesquels considèrent pourtant qu’un architecte y a 
été indispensable, les maçons français étant insuffisants à la 
complexité de cet œuvre. A contrario, controverse perpétuelle : 
Vinci est crédité du seul escalier par les historiens racontant 
l'Europe et la Renaissance. arte.11.03.2017 

Bernabei de Cortone architecte de Chambord ? 
Oui, pour certains auteurs, tels Bauchal :Dico.archi.français.1887.p453 Cortone 
dit aussi en diverses circonstances 1530-33-36, ‘Bécalor de Courtonne 
architecteur’ ou encore ‘Dominique de Tortemer’ est l’auteur des 
premiers [Non] plans du château de Chambord dont la maquette était 
visible du temps de Félibien dans la maison de Blois habité par 
l’architecte-constructeur Trinqueau. Ce modèle était semblable à la 
partie centrale du château actuel, sauf l’escalier central qui y était 
remplacé par une tour, [carrée et émergeante?cf.croquis.Vinci.infra154/Pedretti. Thames. 

1973.p96] quant aux ailes elles furent ajoutées plus tard. [explicite ! mais 
pourquoi et comment?] 

Cortone-Boccador est crédité par Martin, 1945.p16 A.Blunt, 1953/1983.p12-25 
E.Le.Roy.Ladurie, 1996.p142-2017.p82 J.Lang, 1997-2009.p124 F.Zöllner, 2007 Le.Fur, 

1500.2010 K.de.Jonge, Maulnes.Aach.2006.p147 CAUE-Dijon, 2011.p25 P.Brioist, Foch.2015 
crédité co-auteur après Vinci, Payot.Renn.I.p86.erreur ou après Francesco 
di.Giorgio, archeo37.p13 du primitif Chambord. Terrasse1.1945. p218 

Autres cas, P. Hamon.2001 Il revient dans Chambord une part à 
Léonard qui se discute mais son influence est probable, en 
particulier pour l’escalier; Dico. renaissance.p701 et en 2009 ignorant Ro-
morantin et Cortone, p.488.508 il argue que Léonard en France déjà 
malade ne produit rien de sérieux, mais il chronique Chambord 
dont le plan est sans doute dressé vers 1519, à partir d’idées en 
partie inspirées [à qui?] par Léonard. 
A. Gady suit le même schéma puis crédite le roi de la part opé-
rationnelle.2006 Quant à F.Boudon et C.Mignot ils procèdent à un 
improbable saucissonnage entre quatre concepteurs dont la 
logique d’intervention apparaît contradictoire avec les docu-
ments existants et l’unité conceptuelle qu’ils révèlent.Ducerceau. Dessins. 

des.Trente2010.p54 On peut attribuer à Léonard de Vinci la conception 
générale du plan construit sur un quadrilatère régulier avec une 
double vis centrale, [plan ‘Palladio’ déjà centré] à Dominique de 
Cortone, le Boccador, la mise au point de la maquette, [Oulipo 
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architectural] et sans doute à un maître d’œuvre expérimenté le 
parti constructif. [la massivité du rdc. due à Trinqueau?] Mais le 
véritable architecte est le roi François.Ier lui-même, qui a sans 
doute décidé du plan modulaire (un module de 4 toises et 
demie, le cinquième du coté du carré), du parti à plan massé 
régulier sur le modèle médiéval.  

Ces assertions sont illogiques : cela revient à créditer le roi de la 
modénature vitruvienne du plan Palladio puis de sa cohérence 
avec le tracé directeur de la maquette qui s’avère en plus un 
véritable catalogue de modèles ; ensuite à le créditer de l’orien-
tation cosmologique et du plan svastika centré sur l’escalier 
circulaire. Que reste-t-il en vérité aux 2 premiers intervenants ? 
C’est tenter une fois encore, d’expliquer Chambord en se 
défaussant cette fois-ci sur les qualités du roi -- dithyrambiques et 
improbables, de ce niveau -- après de précédentes exégèses argu-
ant de ses défauts pour pallier à l’incompréhension -- au refoule-
ment -- de l’abime existant à Chambord entre le tracé ordonné 
du début du règne et le désordre de ce tracé, à sa fin.  

Anthony Blunt et sa traductrice n’ont pas accordé assez 
d’attention à ce modèle de Chambord… et ne l’ont pas lue au 
plein de son potentiel ! 

Blunt n’a pas trouvé à Chambord les caractères braman-
tesques qu’il attendait de l’architecture de la renaissance 
française; 1983-1987.p53 preuve de l'efficacité de cette transformation 
saccageante -- fortuite ou non? -- et de sa portée.  

Bernabei reste donc le second personnage de notre histoire, 
étant le collaborateur très primitif du projet de Léonard, puisque 
reconnu manufacturier de sa maquette… Ne se connaissant 
pas auparavant, leurs positions respectives à la cour les réunit --
car Léonard supplante Cortone et Perréal à l'organisation des festivités -- 
d’autant plus heureusement pour leur collaboration qu’ils parta-
gent la culture architecturale de la simplicité géométrique.  

Starnazzi après Pedretti a confirmé un lien par cette note 
manuscrite:folio.Atl.174.v. en mémoire de notre maître Dominique. 
Boulogne.p81 [Avec une virgule après maître, est-ce un hommage de 
Dominique à Léonard? Ou sinon d'un assistant de Bernabei célébrant 
son maître et Vinci?] En outre un certain Fra Francesco de Cortone 
est témoin du testament de Vinci ; parent de l’architecte se 
demande Starnazzi ?p240   
Ainsi Starnazzi les crédite tous deux du projet.2008p229 Cortone s’en 
remit aux indications graphiques et verbales de Léonard pour les 
concrétiser dans la pierre et édifier le chef-d’œuvre de l’architecture 
renaissante hexagonale. Mais réduire Vinci à ces indications qui ne 
sont pas des prescriptions, minimise sa part initiée par le plan 
carré vitruvien, 9 modules, que Palladio publie. Ma thèse est 
que Bernabei succède à Vinci qui a abouti la conception jusqu’ 
aux principes du projet 1519 [ouvert?]; et qu’avec Galéas -- sorte 
de délégué du roi à la maîtrise d’ouvrage? -- ils deviennent responsa-
bles de la mise au point du programme et du projet, comme de 
sa mise en œuvre. Tout peut se discuter sauf la contribution de 
Dominique Bernabei de Cortone au modèle… mais facteur ne 
veut pas dire pour autant auteur. Enfin sera-t-il l’informateur 
ultérieur de Palladio ? C’est possible car il est sûrement au cœur 
du dispositif de la structure de maîtrise d’œuvre, la Fabrique. En 
termes d'aujourd'hui on dirait au moins Bernabei, de Chambord 
l''architecte d’opération'. 

          Quel statut pour Chambord sur 1515-1525 ? 
   Capitale impériale - Pôle de ‘région capitale’ - Palais de cour - 
                              Maison de plaisance ? 

La conception de Chambord est une articulation de l'histoire 
que nous racontons. Ses projets établis, Léonard meurt en mai 
1519. Alors l'abandon du chantier de Romorantin puis en juin 
l’échec de l’élection impériale finissent la première partie de 
cette histoire. La seconde s’ouvre en septembre avec l’ouver-
ture officielle du chantier de Chambord et se fermera avec 
l'autre articulation du règne, le retour du roi en France en 1526. 

La vision d’un projet de capitale lié au programme de Romo-
rantin ou d’une région-capitale en pays de Loire appuyée sur 
Chambord/Blois/Amboise semble contestable à J.-P. Babelon. 

Chambord.2001.préface Il pose que le Parlement, chambre d’enregistre-
ment localise juridiquement la capitale et prime la localisation 
d'un souverain nomade ? Probable controverse car le roi mena-
cera de transformer le Parlement en une cour ambulante qu'il 
ferait trotter après lui comme ceux du Grand Conseil. Pourtant 
après le miraculeux triomphe de Marignan, le Milanais conquis, 
le Pape concédant le concordat, Léonard en France, tout 
semble souscrire, courant 1516-1519, au succès des projets les 
plus ambitieux, les plus fous, les plus irréfléchis mêmes : 
l’ampleur apparente du projet de Romorantin, la refonte du 
système hydraulique l'entourant, ne plaident-ils pas pour une 
nouvelle capitale ? Taglialagamba pondère en énonçant le plan 
ambitieux du projet d’une petite ville, p91 illustrant la dichotomie 
de densité urbaine et culturelle avec l’Italie. 
  

Quoi de plus idéal que cette double  
 carte-blanche au génie du moment ? 

Si tout déménagement de région capitale est exclu et si est 
abandonnée toute considération géopolitique et/ou stratégique 
de capitale au centre de la France, ne peut-on poursuivre le 
même raisonnement sur Romorantin et Chambord en considé-
rant la notion de grande demeure capable de former un cadre 
de vie permanent ?Chambord2001.p26 Permanence dont on connaît la 
valeur relative dans cette culture de nomadisme institution-
nalisé, Hamon.p266 pour encore six souverains jusqu’à Louis XIII et 
même Louis XIV jusqu’à son installation à Versailles vers 1680. 
Avec la double ambiguïté confinant à l’absurde, de cette 
proposition qui, dissociant capitale et permanence, associe en 
revanche permanence et chasse… ambiguïté témoignant chez 
certains d’une effervescence jusqu’à un certain désordre ? 

Alors encore plus motivante : l’idée simple et forte du neuf ! 
L’idée de chantiers ex-nihilo, sur une table rase, aux exemples 
relatifs du Verger et de Bury, de Bonnivet en chantier; Guillaume  le 
neuf couplé à une leçon magistrale comme propos se substi-
tuant à tout autre, a-t-il pu suffire au jeune démiurge pour 
envisager Romorantin et Chambord ? D'autant que Blois s'avé-
rera un rapetassage laborieux, abandonné inachevé à la mort 
de la reine en 1524. Gebelin.p69/Piraina.1981.p190-197. 

Mais au-delà du neuf, quelle est l’ampleur des projets ? Un 
Romorantin palatial ! En comparaison, Bonnivet avec cent 
mètres, reste raisonnable comparé au castello Visconti à Pavie 
qui s’étale sur cent quarante mètres de côté et le château 
Sforza à Milan, sur deux cents mètres de côté. Mais Chambord? 
Palais ou château de chasse ? Là est toute l’ambiguïté que 
l’histoire primitive de Chambord ne lève pas, même si le plan de 
1519 plaide le monumental, la plaisance, la chasse et le 
merveilleux.  
Restent un remaniement administratif fin 1521, début 1522 et 
le fait que les fondations pour partie, s’enfoncent à la mode 
vénitienne de cinq à quinze mètres sous le niveau du sol, après des 
démolitions appréciables d’élévations médiévales sur le site, y 
compris l’église du village ; mais sans plus de détail ; le chantier 
pour cause de campagne italienne, aurait été interrompu entre 
juin 1524 et septembre 1526.Chambord2001.p47 -- interrompu pendant 
vingt sept mois, est-ce si sûr? -- d’autant plus qu’il a été constaté 
que les états de travaux n’étaient souvent réglés que plusieurs années 
après.Chambord2001  
D’autre part, rien dans ces dates, majeures par ailleurs dans 
l’histoire de ce règne, n’établit de lien essentiel avec la cons-
truction et le programme de Chambord, sinon qu’avant juillet 
1524 ‘tout’ est encore vraisemblable et qu’en revanche dès 
mars 1526, l’extension n’a plus de raison ; d’ailleurs elle 
attendra quinze ans et -- jusqu’en 1539-41? -- le château est resté 
un carré cantonné de quatre tours -- mais ces tours, dans quel 
état? -- avec comme le supposent les tenants du retournement 
dès 1524 -- repoussé à 1526, en 2015 -- des greffons d’extension -- 
question épineuse -- en attente -- pendant 15 à 20 ans? -- sur ses 
tours nord et ouest. Or Moraes en 1540 ne verra aucune 
extension de galerie. En fait la base du prétendu greffon en 
tour nord, est la primitive et contemporaine 'échappée du roi’… 
redécouverte en 2019 par les ‘ravis de service’ ! 
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Son existence prouve de façon irréfutable la mise en oeuvre du 
'plan 1519'. L'échappée directe ne devrait être abandonnée 
qu'après le transfert tardif du logis du roi en 1545 ; alors le 
retournement interpose divers volumes. infra112 

Entretemps a-t-on commencé au sud-est de la plateforme, de 
réaliser les communs ? Soit projet en U, séparé et retourné, ou 
enceinte complète ? Pourquoi sud-est ? Parce que l’accès 
d’honneur depuis Blois par l’ouest reste dégagé et que le point 
dur du site est au sud du Cosson ! 

                     Hypothèse précoce d’extension  
Ni de 1521, ni de 1526 ; mais aux environs de 1523-1524 ? 
De toute façon la thèse posant la décision d’extension en 1521, 
Chambord2001 est abandonnée huit mois après sa publication.Gourcuff-Forget 

2002 Car c’est une échéance prématurée, conséquence du con-
sensus sur l’ampleur des fondations et sur le constat du canton 
sud différent des trois autres : son orientation anormale ne se 
justifie que par sa construction antérieure au retournement du 
canton nord que notre hypothèse la plus précoce situe avant 
août 1523, la régence ; ou juillet 1524.Hofbauer. Chambord2007  Son état 
différent -- murs plus épais -- ne se justifie pour moi que par sa 
construction antérieure à l’abandon en mars 1526 au retour de 
Madrid, de l'hypothétique parti primitif, peut-être ouvert ; mais 
que La Saussaye situe à une échéance plus tardive ?  

        Pavie/Madrid articulation majeure de cette histoire    
Car son projet de capitale ou de palais à Romorantin aban-
donné, est-il imaginable qu’avant sa troisième expédition ita-
lienne, le roi ait envisagé, persistant à transformer en région 
capitale le triangle Amboise-Blois-Chambord ou se limitant à 
Chambord, de donner déjà à ce château le plein statut de 
résidence de cour, en lui adjoignant des communs selon un 
plan -- en U retourné et séparé, ou enceinte carrée? -- qui épargne 
toute modification au château carré ? 

Dans cette situation où le canton sud est bien engagé avant 
1524, imaginons que Bernabei toujours en charge de Cham-
bord et Galéas qui mourra à Pavie, se seraient opposés au 
retournement du canton nord, pour/par une autre solution ?  

Galéas, compte tenu de son expérience insigne, devait avoir 
l’oreille du roi sur ces questions d’urbanisme et d’architecture. Il 
restait le meilleur connaisseur de Vinci après avoir été long-
temps à Milan, son interlocuteur privilégié. 

Ailleurs, à Rome, Jules Romain 1492/99?-1546 quitte l’atelier de feu 
Raphaël pour rejoindre en 1524 Frédéric II Gonzague à 
Mantoue qui lui commande son palazzo.Té devenu un arché-
type italien de maison de plaisance.Oudin.Livre3.p42 

2.3-2         Seconde décennie du règne 1526-1537  
   Temps des conflits politiques et de la radicalisation religieuse  

Ces dix années intermédiaires s’ouvrent en mars 1526. Le roi 
sort d’Espagne. Il a cru y mourir. De ce retour, s’ensuit un 
radical changement de politique. Quelles implications sur Cham-
bord et sur une éventuelle décision antérieure d’extension ? 
Puis le sac de Rome conduit par Bourbon est un choc universel 
dont le roi ne peut réfuter sa part de responsabilité ; il avait 
d’abord fermé les yeux sur la rapacité de sa mère puis en 
spoliant Bourbon pour abonder le trésor royal, l'a-t-il poussé à 
un comportement désespéré et à la trahison ? 
Cette décennie se termine par un double engagement. Le 
début de la répression religieuse en France et à la mort du 
dernier Sforza, François, en 1535, nouvelle revendication du roi 
sur le Milanais qui ouvre avec Charles Quint un conflit qui se 
porte sur la Savoie et le Piémont. Il se terminera en été 1536 
par l'occupation de Turin et le retrait de l’empereur hors de 
Provence. Le roi y a fait appliquer la politique radicale de la terre 
brûlée… dans ces conditions encore une fois désastreuses, 
cette suspension des hostilités est le préalable à une trêve, puis 
sous les bons auspices du pape Médicis Clément.VII, à une 
réconciliation et à un projet de voyage des 'empereurs' en 
France en février 1539 ; voyage annulé à raison de grossesse. 

Puis veuf, l’empereur passera d'Espagne aux Pays bas par la 
France, de novembre 1539 à janvier 1540. 
  

Cette période de conflit puis de paix à partir de la mi-1536 a 
conduit Jean du Bellay qui prévoyait -- retour de Rome à ce 
moment -- de lancer son chantier de maison de plaisance à 
Saint-Maur-des-Fossés avec le jeune Delorme, à le différer 
jusqu’en 1541.Brion-Guerry.p22 Delorme commencera sa carrière à 
Lyon, pays natal, auprès des Bullioud et des Gondi, cette famille 
de grands marchands et banquiers -- palais à Florence -- qui alliés 
aux Pierrevive deviendra intime de la régente Catherine ; sa 
descendance alliée aux Clermont -- dont certains ‘pinceront le nez’ 
par snobisme -- émargera au premier cercle de la cour.Oudin.Maulnes.p28. 
59 
Au sortir d’Espagne, l’éventuelle extension de Chambord -- si 
organisée avant 1524? -- est d'évidence rendue caduque par cette 
nouvelle politique résidentielle que le roi a arrêté dans une 
stratégie que Terrasse résume. vol2.p9 Ainsi ce soleil du 17 mars 1526, 
qui a vu à son lever François Ier captif promettre la ratification du traité 
de Madrid, voit à son coucher François Ier libre éluder sa promesse, et 
conclure alliance avec l’Angleterre. Il n’y a que quelques heures que 
le roi est de retour en son royaume, et déjà se dessine la politique qu’il 
va suivre.  
Pragmatisme financier que rejoindre Paris ; puisqu’il lui faudra 
emprunter ou se faire donner de quoi racheter son parjure 
[Bourgogne, Bourbon, ses deux fils et l’alliance Tudor].  

En 1525-1530 la personnalité du roi et son mode de vie sont 
soumis à rude épreuve : le temps de sa captivité et de celle de 
ses fils est une des charnières de son destin ! Période pendant 
laquelle François Ier se débat, face à sa mère, son conseil, sa 
cour et le peuple de France avec ses promesses impossibles et 
reniées du traité de Madrid ; puis il s’investit pour réunir sa 
gigantesque rançon de deux millions d’écus d’or ; ce qui l’amè-
nera à solliciter les florentins lyonnais, la bourgeoisie parisienne 
et ses financiers qu’il rançonnera à leur tour un peu plus tard, 
dont Semblancay pendu ! [Louise de Clermont, impertinente avec le 
roi à ce propos, aurait été éloignée un temps]. Montclos évoque cette 
clôture de la phase héroïque du règne [amenant] la conversion du roi à 
la realpolitik, et [Chambord?] apparaissant bien comme l’abandon 
d’une utopie sacrifiée au bon usage.1993 Les utopies volumétriques 
de Chambord -- sinon le passage de l'escalier de 4 à 2 volées? -- 
restent une question ignorée par/dans cette formulation peu 
explicite. 
Montclos convoque-t-il plutôt les questions majeures que sont 
l’utopie de l’empire et d’une nouvelle capitale, l’utopie d’un 
royaume transalpin ? Mais vis-à-vis de ces prétentions françai-
ses en Italie, le précédent anglais et sa guerre de Cent Ans 
n’auront servi de rien…!? 

    Hypothèse 1526 du retournement du canton nord 
L’Hypothèse de 1526 reste encore et toujours la thèse officielle 
de la décision d’extension de Chambord. [Doxa amalgamant à tort 
communs et façade nord-ouest.A.Gady.2006] Elle suscite pourtant trois 
objections majeures car en complète opposition avec ce chan-
gement de politique résidentielle ; sauf à convenir d’irrésolution 
et d’inconséquence. Cette date à partir de laquelle on convenait 
auparavant et de façon officielle -- partie de l’histoire mythique! -- 
que débutait toute élévation, Terrasse.1970/Lagoutte.1986 suscitait une autre 
contradiction radicale : peut-on en même temps retourner le 
canton nord et élever le canton sud comme une patte folle ? 
supra7 Il y a là un hiatus qu’on avait préféré ignorer.Gourcuff-Forget2002 Car 
encore une fois, la vraisemblance de ce retournement du 
canton nord dès 1526 suppose une élévation préalable et 
conséquente du sud, qui est possible, mais n’avait pas encore 
été proposée, sinon par les découvreurs du plan perdu de 1519, 

supra et quelle hypothèse de solution ? Ce serait de retrouver 
dans le château, les mortiers des voûtes des latrines 
nord, qui s’avèrent, vus les documents publiés, supra32 en totale 
solution de continuité des trois autres ! Ces questions s’enchaî-
nent jusqu’à une interrogation en amont. Est-il indiscutable que 
les travaux de Chambord aient été interrompus en 1525-26 ? 
Ne se sont-ils pas poursuivis sur le canton Sud, énoncé le 
premier construit ? Compte tenu que ses murs intérieurs res-
semblent à des murs extérieurs, n'est-ce pas là le reliquat du 
chantier du ‘projet primitif de rues ouvertes’ jusqu’en 1526-27 ?  
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Revenir sur ce Xéme constat sans suite, Chambord2001.p107 pose que la 
seule vraisemblable 'hypothèse 1526' soit une normalisation-
simplification du primitif parti ‘ouvert’, par sa fermeture et son 
recoupement et la réduction de l'escalier central  de quatre -- si 
c'est le projet? -- à deux volées.  
Si le retournement date de 1526, est-il explicable que les 
gargouilles en chantepleure ne soient abandonnées que sur ce 
canton Nord… à moins encore que le chantier soit beaucoup 
plus avancé en 1526-1527, qu’imaginé ?  
N'est-ce pas aussi l’indice d’un retournement plus tardif -- pré-
sentant une franche rupture dans le temps? -- et d’une modification 
du système d’écoulement des eaux ?  
Enfin dernières contestations de ce retournement en 1526 : un 
report de mise en œuvre de 13 ans et le témoignage de 
Moraes en 1540 de 4 façades identiques et sans suite de 
galerie à l’extrados des tours Nord et Ouest !  
Cette hypothèse de 1526 qu’on pourrait aussi justifier par le 
second mariage du roi -- par procuration -- ne devient crédible 
qu’avec le Traité des dames ou traité de Cambrai, 1528 qui rem-
placera celui de Madrid, 1526. Mais ce traité n’est que le demi-
préalable à la venue d’Eléonore et au retour des deux princes. 
Car la collecte et le versement de la rançon repousseront leur 
entrée en France par Bayonne à 1530. 

                              Hypothèse de 1532 
Donc Eléonore arrive enfin… La nouvelle reine de France est 
accompagnée de deux jeunes hommes ; partis enfants quatre 
ans plus tôt. Juste après que son frère aîné ait été intronisé duc 
de Bretagne, Henri épousera en 1533 Catherine, la petite nièce 
du pape Clément VII ; cet accroissement de la vie de cour avec 
quatre nouvelles maisons et leurs suites d’officiers, pourrait être 
aussi autour de 1532 un motif valable à l’extension de Cham-
bord… par des communs ? Selon quel plan ?  
Montclos perçoit avec des travaux sous le vent d’amont en 1532, un 
témoignage du retournement ; à mon sens peu probant car 
énonçant des travaux minimes. Mais cette hypothèse Montclos 
est salutaire. Elle enfonce trois tabous : la réalisation en svastika 
est engagée au-delà des fosses-latrines et au-delà de 1526, ce 
qui implique la démoli-reconstruction du canton nord.  
C’est aussi en 1532 que Bernabei est primé [l’équivalent de neuf 
mois d’émoluments] et occupé en Ile-de-France. Est-il distrait de 
la problématique de Chambord : sa passivité et son silence 
achetés ? Ou juste encouragé à quitter la douceur du Val de 
Loire pour venir faire aboutir la difficile implantation du futur 
hôtel de ville en plein Paris, 1533 ?  
Mais restent toujours en 1532-1533 deux contradictions et une 
constatation. Contradiction entre un projet de palais et un 
château de chasse réservé à ‘la petite bande’, excluant cour et 
courtisans?Chambord2001.p34.35 Avant les dix dernières années du règne, 
ce propos est toujours défendable comme le confirme le témoi-
gnage de l’évêque de Faenza se félicitant en 1536 de l’insigne 
honneur que le roi lui a fait en le gardant en sa compagnie une soirée 
et une nuit à Chambord, démontrant par la même occasion que le 
château n’est plus un lieu réservé ; à quoi? Fêtes et débauches? 
La.Saussaye.p49/Ferrand.p56 À moins que cette idée de petite bande ne soit 
surfaite et qu’il faille comprendre qu’à Chambord, avec 32 ou 
40 logis, c’est déjà accueillir 300 à 400 personnes ce qui 
n’empêcherait pas la petite bande d’exister et de s’évader à une 
dizaine en grange, chaumière ou prieuré ?  

Seconde contradiction du dire d’un château achevé en 1533, 
Terrasse.avec le marché de 1537 énoncé pour achèvement du donjon! 
Le brouillard persiste ; le retournement peut-il se situer entre 
1533 et 1537 ou décidé après 1537 et en fait, reporté après 
1540 ? Enfin situer la transformation en 1532, avant l'extension 
des logis et avant la réalité de la répression des troubles 
politico-religieux, c'est devoir y trouver d'autres raisons comme 
surseoir au projet de chemise des premiers communs ?   
Durant la seconde partie de cette décennie, on voit le roi 
commencer à sévir puis châtier ; mais en même temps avec sa 
sœur, protéger les humanistes-réformateurs aussi longtemps 
que possible ; laquelle sœur penche et plaide -- sinon pour la 
Réforme -- pour les évangélistes.Conseil.Reid.p415  Henri.II s’affirmera 

papiste et réprimera plus mollement.controverse.LRL2017.p101  Mais son 
accident mortel, doublé de la résistance d’une partie non 
négligeable de la haute société française qui avait déjà adhéré à 
la Réforme et entendait défendre ses convictions ont conduit à 
la résistance -- si l’on peut dire -- des guerres de religion. Renée 
de France, toute duchesse de Ferrare qu’elle soit devenue, ou 
encore Jeanne de Navarre, nièce du roi et mère du futur héritier 
du trône Henri IV ont témoigné d’une certaine prise de liberté 
de conscience. Progrès pour un temps, ouvrant à l’idée de tolé-
rance défendue par le groupe des ‘politiques’ contemporains de 
la régence de Catherine, dont Crussol.Maulnes Sinon la tolérance, la 
liberté de conscience sera récusée par François.Ier, au motif de 
l’unité de la société française et du monde chrétien qui vont en 
France se déchirer en violence après la mort d'Henri II. 

Après 1534 année de crispations, 1536 s’avère une année 
charnière à plus d’un titre : l’arrêt des hostilités dès septembre, 
redonnera priorité à la diplomatie et au roi une certaine liberté 
d’esprit confirmée par la trêve de juin 1538 que l’empereur ne 
suspendra qu’en 1542. Au début 1536, le roi nomme à Cham-
bord un nouveau super-commissaire, Babou, homme de con-
fiance, qui opérera un chassé-croisé entre Troyes et Trinqueau, 
maçon et contrerolleur.  
L’ouvrage ‘Chambord.2001’ conclut le premier chantier par sa 
maçonnerie [du village?] reprise en 1537-1538 et la couver-
ture définitive du donjon [faîtages?] posée vers 1539-1540.p58  
Cette nouvelle organisation et cette conjecture politique propice 
aux questions intérieures président-elles -- en fait -- à la muta-
tion de Chambord avec ce marché de travaux de mars 1537 ? 

2.3-4     Troisième décennie du règne 1537-1547     
               Chambord dans le temps de son extension  
              et de la sénilité du roi, sous le pontificat de 
        Paul III Farnèse 1534-1549, réformateur déterminé. 

Actualité de Chambord avec le marché du 29 mars 1537 énoncé pour achèvement 
des parties hautes du donjon avant la trêve de 1538, condition d’une relance de 
politique palatiale? -- Charles Quint en France en 1539, raison ou catalyseur d’une 
nouvelle politique palatiale : Chambord, Le Louvre, Fontainebleau, les collections 
d’art? -- Les ennuis de santé des puissants éclairent l’Histoire - Influence de Claude de 
Rohan-Gié sur le roi vieillissant -- Amadis de Gaule, livres II  à VIII : mémoires à clefs 
du roi? -- Quel statut pour Chambord? Capitale-Palais-Château de chasse? 

Cette dernière décennie du règne débute pour Chambord avec 
le marché de 1537 pour l’achèvement du donjon. Le retournement 
du canton nord pourrait-il aussi s’y cacher ? Cette hypothèse 
présente une certaine cohérence avec la fin des hostilités. Elle 
implique la décision d’arrêter les ailes des communs et les 
nouveaux logis au nord, au nu de la façade nord-ouest du 
donjon -- les chapiteaux millésimés 1539 & 1541, Chambord.2001.p116.124 indi-
quent un chantier débuté peu avant? -- et de les réunir dans cette 
composition générale symétrique, donc avant que l’usage des 
nouvelles tours ne soit énoncé et peut-être même que leur 
élévation ne soit décidée à cet emplacement ? Mais réunir 
autant d’assertions dès 1537, est-ce probable !? En revanche 
admettre que les Portugais aient été contraints à une visite 
guidée et limitée à l'accès sud-est, valide le retournement 
antérieur ! Mais quelle preuve ? 
Pourtant il semble plus raisonnable et cohérent d’assujettir 
l’option d’une nouvelle et unique façade nord-ouest à l’usage 
prestigieux et impérial de ses extrémités, Pieper à savoir le logis du 
roi au nord et la chapelle à l’ouest, usages qui ne seraient 
décidés qu’en 1541 ? La volonté de fondre ces extensions dans 
une façade unitaire hypertrophiée entraîne la disparition du 
parti originel, mais dans des circonstances imprécises.  

Juin 1538 est marqué par la trêve de dix ans que Charles Quint 
concède au roi, sur les instances énergiques du pape Paul.III 
Farnèse. S’en suit leur projet de retrouvailles familiales en 
France en février 1539 ; mais le voyage est différé pour cause 
de grossesse de l’impératrice Isabelle qui meurt en couches en 
mai. En décembre l’empereur rejoint les Pays-Bas pour raison 
de politique interne en passant par Bury, Chambord, 
Fontainebleau, Paris et Boulogne en compagnie du roi et de la 
reine, sa sœur ravie -- caractère innocent! -- de ces retrouvailles. 

Le cardinal Hippolyte d’Este -- beau-frère de Renée de France et 
'otage' de la cour de France depuis 1536 à l’invitation de Jean du Bellay  
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-- accueille vers 1540 Benvenuto Cellini, orfèvre et sculpteur 
génial. Grâce à Marguerite de Navarre et/ou au cardinal 
d’Armagnac, Serlio, âgé, arrive en provenance de Venise où il 
s’était réfugié après le sac de Rome. Tandis que Le Primatice 
revient de Rome, accompagné aussi en 1541 du jeune et 
prometteur Vignole. Ainsi deux nouveaux architectes italiens 
séjournent en France ; tous deux sont d’anciens disciples de 
Peruzzi. Ils ont collaboré avant 1527 à l’austère forteresse 
pentagonale Farnèse de Caprarole.  
Prématurément vieilli, le roi se sédentarise… il mourra à 
cinquante trois ans, obèse, épuisé -- gâteux à temps partiel comme 
Louis XII -- ces guerres perpétuelles y auraient moins contribué 
qu'une infection quasi-permanente ? 
En synthèse une vie de cour amplifiée mais assagie, en cause 
la fatigue du roi… et la paix temporaire portant la concurrence 
politique sur l’artistique et le culturel ; un voyage officiel sous 
couvert de retrouvailles familiales : multiples raisons et 
conditions favorables à une relance de politique palatiale. 

                     Les ennuis de santé des puissants  
Si les ennuis -- notamment de santé -- et les troubles de person-
nalité sont occultés dans la mesure du possible, leur reconnais-
sance contribue à éclairer l’Histoire : les hémorragies internes    
-- ulcères? -- de Louis XII depuis 1500, lui donnant des accès de 
faiblesse et même de démence après surmenage, au début du 
siècle en 1503 & 1505, un foyer infectieux de François Ier 
déclaré à partir de 1533… -- sinon dès 1525 à Madrid? -- abrége-
ront ces deux règnes terminés de façon lamentable.Terrasse2 Ces 
ennuis sont pourtant le plus souvent niés ou ignorés. En 
revanche les accidents mortels créent des basculements dans 
l’Histoire et il a sans doute mieux valu que Charles VIII et Henri 
II ne réchappent pas de leurs terribles accidents à la tête !  

Tandis qu’Henri VIII Tudor illustre une caricature dramatique : 
depuis son plus jeune âge, il a ajouté tuberculose et syphilis à 
obésité et diabète consécutifs à des traumatismes aux jambes 
et au crâne dus aux joutes : le tout submergeant son excep-
tionnelle constitution et expliquant son caractère devenu tyran-
nique et odieux.Brit.Lib.London2009 Ne serait-ce pas aussi le cas, plus 
tard à l'abbaye de Quincy, du sanguinaire cardinal de Châtillon ?  

Les cas d’abdication sont exceptionnels et confirment la 
censure des ennuis de santé des puissants : Charles Quint en 
1556, rongé par la goutte, après quarante ans de règne, deux 
ans avant sa mort à cinquante huit ans ; celle de Julien II de 
Médicis qui mourra à trente huit ans, atteint de tuberculose ou 
de syphilis, après avoir donné, conscient de sa faiblesse, le 
gouvernement de Florence à son neveu Laurent III qui mourra 
derechef.Bérence Et François atteint aussi de maux divers mourra 
en 1547 à cinquante trois ans d’une septicémie, sénile précoce, 
obèse, podagre, aphone, Terrasse2/Deblauwe.p151 la même année qu'Henri 
VIII plus âgé de trois ans. La syphilis -- dite à tort ou à raison -- 
importée par les Espagnols dès leur premier retour d’Amérique, a 
trouvé durant l’année 1495 à Naples, les conditions propices à sa 
diffusion expresse dans toute l’Europe ! Phénomène ignoré mais 
responsable de beaucoup de troubles jusqu’à engendrer petit à petit sur 
plusieurs siècles ‘la crainte du sexe’. Le.Roy.Ladurie.p110    
Concernant Léonard, ses crises de dépression dont Laurent de 
Médicis fut conscient, Bérencep91 sont souvent passées sous silence ; 
quasi ignorées. Concernant sa sexualité, cela fait juste un siècle 
que cette double dénonciation -- l'affaire Saltarelli -- avec trois 
autres jeunes gens de vingt ans dont Pérugin, a été exhumée 
des archives de la justice florentine ; homosexualité de jeunes-
se connue et confirmée par Santi, 1488 et par Lomazzo, 1560 par 
Le Livre des rêves. Crispino. 

Rohan dans l’intimité du roi depuis 1537 ? 
Dans ce contexte de fin de règne, intervient un évènement qui 
polariserait un peu la vie de cour sur Chambord [20 jours en 
1545] Claude de Rohan-Gié, dame de Thoury du fait de son 
premier époux Claude de Beauvillier, nouveau comte de Saint-
Aignan, devient favorite, titrée comtesse de Thoury et châtelai-
ne de Muides-sur-Loire, mitoyen de Chambord et son époux, 
titré lui aussi baron de Thoury, Guerlin.c.1950.p6[Le roi usant de son charme 
et de titres de complaisance puisque ‘hors-sol’, arguments de persuasion, 

pour arrondir le domaine de Chambord avec Thoury en 
1541]Chambord.2001.p136 et le château agrandi pour recevoir une cour 
plus nombreuse et un roi plus casanier ?  
Ces raisons et l’accueil en France de Charles Quint, justifient-
elles d’englober Chambord dans cette relance de politique 
palatiale et de ‘frénétique collecte d’Art'. Serlio venant de Venise 
sera mis à contribution au nouveau Louvre et à la poursuite de 
Fontainebleau parmi d'autres chantiers. 

1537-1539 serait l’ultime échéance de cette décision d’ex-
tension dont l’ambassade portugaise en 1540 ne donne pour-
tant pas encore de témoignage… décrivant en revanche une 
composition dissymétrique commune aux quatre façades, issue 
du plan originel en svastika de 1519 : ce rapport diplomatique 
de Moraes [oblitéré-censuré par M.Chatenet au Chambord.2001 contre 
tout sens moral et scientifique!] est un des mystères non encore 
élucidés de l’histoire de Chambord.  
Les millésimes 1539-1540-1541 portés sur des éléments déco-
ratifs situent la suite des travaux de l’enceinte arrêtée au nu de 
la façade nord-ouest du château.Chambord.2001.p59.60 Le donjon est dit 
depuis 1537 en phase d’achèvement ; et dans cette fourchette 
1539-1540, le château est visité par Charles Quint, puis par 
l’ambassade portugaise qui le décrit toujours conforme -- c’est 
une évidence incontestable -- au plan de 1519-1526. 

Hypothèse d’une logique de transformation 
Le roi dit décider en 1541 de transférer son logis dans la tour 
Nord-Nord -- chantier dit engagé en 1539 -- et en symétrie, de 
projeter une chapelle dans la tour Ouest-Ouest. Alors n’inter-
viendrait qu’à cette étape, la décision d’unifier ce front Nord-
Ouest composé de trois parties indépendantes et disparates ; 
or les composer en symétrie du corps central implique aussi la 
symétrie de ce corps central : d’où alors la modification de son 
quart nord. Cette façade hypertrophiée, composée au tiers de 
galeries transparentes de liaison sera une sorte de décor en 
trompe-l’œil, improvisé, non pensé, non pré-Vu ! L’alignement 
de ses quatre tours renoue avec l’esthétique médiévale. 

Réunir les logis de Dieu et du roi fusionne d’évidence divin et 
temporel : l’orthodoxie du roi en est confirmée. Cette démons-
tration pré-académique, simpliste et monumentale de +/-1540, 
remplacerait avantageusement à ses yeux et à ceux de la cour, 
la composition néoplatonicienne et universaliste, aristotélicien-
ne, mystérieuse, ésotérique et radicale, que Léonard pouvait 
s’enorgueillir d’avoir projeté -- 20 ans avant -- dans le même but 
incompris d’hégémonie politico-spirituelle et/ou d'universalité.  

Lors du démontage du manifeste de Léonard, Palladio com-
mence sa carrière. Vers 1566 -- 60 ans après Bramante -- il aura 
l’opportunité dans le climat humaniste progressiste de Venise 
de construire la villa Rotonda à Vicence qui illustre aussi le 
principe du sacré impérial appliqué au profane -- bien que sur plan 
axé et non strictement centré -- un manifeste immortalisé car à la 
différence de Chambord, la Villa Capra dite La Rotonda, 
programme privé et petit, nous est parvenue quasi intacte. 
infra103 

La mémoire de Vinci est privée de cette reconnaissance 
attachée à Chambord, pourtant légitime, quel qu'en soit l’état.  
Les causes relèvent-elles du retard culturel français -- sous cou-
vert d’usage? -- ou des troubles politico-religieux et la censure ? 

De nombreux et divers travaux à Chambord sont conduits à 
partir de 1541 : certaines baies de la salle cruciforme du rez-de-
chaussée sont modifiées ; par déduction du constat crédible de 
Moraes en 1540, rapporté à celui de Ducerceau en 1560-1570. 
Cela concerne aussi l’abandon -- dont il n’a jamais été question 
jusqu’à maintenant -- de possibles balcons et de la galerie du plan 
de Chéreau sur l’axe nord-ouest/sud-est ; ou encore la confec-
tion des douves amputant au nord-ouest la terrasse périphéri-
que, jusque là +/- carrée ? Cette valorisation de la façade nord-
ouest reflétée par ces nouvelles douves -- réalisées bien plus tard -- 
entraine un basculement de 90° de l’axe d’honneur et 
l’ouverture au sud-est d’une allée gigantesque, ne menant nulle 
part ! Enfin est engagée la clôture du domaine, qui fera l’objet 
d’un conflit anecdotique avec Claude de Rohan, la dame de 
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Muides, tandis que la chimère de la Loire détournée perdure. 
plan.du palais d'Apolidon.supra20  
Donc en France, depuis 1537-1538 une vie de cour sophis-
tiquée et assagie a remplacé le mode de vie précédent du roi, 
plus naturel, sportif et individuel. Sans doute, conséquence de 
son vieillissement ; mais peut-être aussi de la montée en puis-
sance de la réaction religieuse alignée sur Rome que le roi 
favorise en mettant le cardinal de Tournon aux responsabilités à 
partir de 1541, autre conséquence probable de sa perte de 
vitalité ? Les persécutions des dernières années du règne sont les 
plus systématiques de l'Europe du temps.Hamon.p412 Cette réaction 
religieuse ou contre-réforme s’est exercée contre les avancées 
de l’humanisme et de la réforme ; à Chambord peut-elle expli-
quer en même temps, l’abandon des références cosmologiques 
et humanistes des diagonales du donjon, l’abandon de son 
ouverture en forme de svastika face aux quatre parties du 
monde au profit de la croix grecque de la salle quadripartie, 
littéralement encadrée et symboliquement réorientée par cette 
enceinte qui installe une autre géographie visuelle.Soucy.entretien2008 
Faisant basculer sa topographie de 45°, pour développer 
en la triplant, une façade principale ni tout à fait régulière, ni 
tout à fait symétrique, orientée au Nord-Ouest, mais dite parfois 
façade Ouest et plutôt façade Nord !Domaine.2004-2012-Films2015  

Cet abandon précoce des références cosmologiques est à 
rapprocher des précautions prises par Delorme plaçant sa 
créativité sous parrainage divin ; Ducerceau, grand prétentieux, 
fait de même. Les réels ennuis de Véronèse et de Galilée, 100 
ans après, ont déjà été évoqués. supra15 

Quel lien entre Chambord et Claude de Rohan-Gié du Verger 
1516/1519-1578 reconnue maîtresse du roi et propriétaire de 
Thoury et Muides ; les armes Rohan vues à Chambord ; où ? Elle 
est réputée -- sinon être ‘la raison’ de Chambord, ce qui est déraison-
nable, Rohan.Wikipédia -- être partie prenante aux décisions de son 
chantier d’extension attesté de 1537-1538 ou/et 1539-1541 ? 
Ses deux mariages poursuivent l’alliance des maisons Rohan et 
Husson [comtés de Saint-Aignan et de Tonnerre]. En 1537 elle 
devient dame de Thoury, village périphérique de Chambord en 
amont du Cosson ; veuve de Beauvillier en 1539 -- puis, ou 
auparavant, maîtresse du roi? -- en 1541 elle épouse Julien de 
Clermont, jeune frère d’Antoine et de Louise. Ils résident à 
Muides-sur-Loire, en bordure nord du parc. 

1539-1540 Charles Quint en France 
La vraie et complexe histoire de Chambord s’est-elle poursuivie 
dans le cadre d’une intrigue féminine, menée depuis 1537-1539 
par Claude de Rohan ? Est-elle aussi liée à la présence de 
Charles Quint en France, reçu à Chambord et au Louvre… dans 
des conditions peu ou pas assez prestigieuses qui motivent la 
relance de grands travaux palatiaux ? D’où ces questions 
concernant l’extension de Chambord : quelle relation avec le 
projet initial du voyage de Charles Quint et de son épouse 
Isabelle, prévu pour février 1539 et d’agrément, préparé depuis 
la trêve de mi-1538… et reporté par la grossesse puis annulé 
par la mort en couches de l'impératrice ?  
Quelle relation avec l’arrivée de Serlio à la cour en fin d’été 1541 
et la restructuration totale des communs de Chambord arasés -- 
semble-t-il -- fin 1540 ?Moraes Vignole arrivé en même temps, quelle 
raison à son impossible paternité de Chambord dont le créditera 
une historiographie dénoncée fantaisiste par Félibien, n'excluant 
pas sa collaboration, justifiant ainsi la rumeur ?Terrasse 

Y a-t-il eu un débat professionnel ou d’érudits, une polémique 
concernant cette extension et la disparition du svastika de 
Léonard ? Y-en a-t-il des indices ou des traces ?. 

La présence de Charles Quint en France à la fin de l’année 
1539 reste-elle ou non, fortuite ? Dans tous les cas, elle va se 
révéler d’une importance extraordinaire, au plan politique com-
me au plan artistique ; car alors, sinon la paix, une longue trêve 
a été signée ; le contentieux entre les deux souverains, cousins 
et beaux-frères, était impressionnant… car depuis plusieurs 
générations, il ne s’agit que de projets matrimoniaux avortés et 
d’annexions territoriales. Alors les souverains transposent leur 
lutte : ils se réconcilient et rentrent en concurrence de faste qui 

motive, chez l’un et l’autre, leur activisme palatial et artistique, 
dont témoigne Herberay dans Amadis par ses chroniques du 
règne de François Ier. 
Pour E. Le.Roy.Ladurie, p140 Gand serait d’ailleurs un prétexte 
ambigu ! Comprendre que cette réconciliation d’État jetant un 
voile pudique sur les parjures, se draperait dans les plis plus 
avouables d’un règlement de comptes interne hispano-bourgui-
gnon ?  
Cette présence de l’empereur en France tiendrait donc à une 
affaire intérieure : Gand, sa ville natale, s’est révoltée, refusant 
sa quote-part aux frais de guerre. Charles Quint serait résolu à 
aller lui-même mâter la révolte. Il doit rejoindre ses Pays-Bas 
depuis l’Espagne. Mais fatigué, malade et endeuillé de son 
épouse ; de plus l’hiver le dissuade de prendre la mer.  
François.Ier de son coté est très malade -- depuis 1533 -- et à 
plusieurs reprises on l’a vu mourant ; au point que cela inquiète 
l’empereur qui ne veut pas prendre le risque de se mettre à la 
merci des jeunes princes français qu’il a fait souffrir dans ses 
geôles.Habsbourg.1967 Mais ses diplomates font en sorte que le roi 
l’invite à traverser la France et Montmorency se portant garant, 
la nécessité l’emporte : dès fin septembre les chanceliers Gran-
velle, Conseillers.p272 et Montmorency mettent au point cette remontée. 
Terrasse3.1970.p34  

Importance de ce voyage au plan politique français puisque 
Montmorency, premier ministre modéré mais imprudent dans 
sa recherche de conciliation avec l’empereur se retire ; après 
que le parti plus ferme et plus politique de Tournon ait triom-
phé, ecclésiastique tout dévoué à la répression religieuse, 
orthodoxe à tout crin ; ce parti présente Montmorency joué par 
l'empereur qui garde le Milanais après la disparition du dernier 
Sforza fin 1535 -- au grand dam du roi se prétendant encore une fois 
duc de Milan -- car échoue le projet de mariage de la fille, puis de 
la nièce de l’empereur avec Charles, dernier fils du roi, qui aurait 
été doté d’un apanage médiéval en France et du duché de 
Milan ; dénouement heureux car après l’annexion par le roi en 
1536 de la Savoie occidentale et du versant est du Piémont, 
d’une part les prétentions françaises en Italie en sortent de plus 
en plus ténues ; d’autre part en est confirmé le principe de 
l’unité nationale et de son caractère inaliénable ; au chef 
desquels François.Ier avait opté pour le parjure, plutôt que 
l’impossible abandon de la Bourgogne et du Bourbonnais ; 
expliquant aussi la rébellion du dauphin contre le projet du roi  
pour son fils cadet préféré, d’un apanage régressif… mais de 
fait l’empereur oblige le pape par le choix d’un gendre Farnèse. 

Cette prétendue rebuffade Habsbourg ajoutée à l’annexion déjà 
ancienne par l’Aragon du versant sud du royaume de Navarre, 
n’est que le juste écho de l’annexion par Louis XI de la partie 
nord du Roussillon et de Perpignan arrachés à l’Aragon -- rendus 
par Charles VIII avant 1494 -- et de l’humiliation des fiançailles 
rompus de l’infant Charles, futur empereur, avec Claude, 
héritière de Bretagne ; sans oublier les précédents du mariage 
de la duchesse Anne avec Charles VIII, alors qu’elle avait 
épousé par procuration Maximilien, veuf de Marie de 
Bourgogne et grand-père de l’empereur ; Charles VIII lui-
même fiancé depuis l’enfance avec la propre fille de Maximilien, 
Marguerite d’Autriche, en France à trois ans, proprement 
renvoyée… Lourd passif ! 
L'action diplomatique de Paul III a réconcilié les souverains. Ils 
arrivent à Paris le 1er janvier 1540. Ce séjour dans un Louvre 
médiéval rapetassé, se terminera par la provocatrice visite du 
chantier très avancé du rutilant ‘château de Madric’ à Boulogne. 

Importance de cette réconciliation -- au plan de l’histoire de l’archi-
tecture -- qui entraine cette relance ambitieuse de politique 
palatiale avec la poursuite ou le lancement de trois gros 
chantiers royaux : Chambord, Fontainebleau et spécialement Le 
Louvre, pour la reconstruction duquel le roi met originellement 
à contribution Serlio et peut-être Vignole [?] amené de Rome 
par Primatice ; architectes formés à Bologne puis à Rome par 
Peruzzi. Serlio que l’on pourrait aujourd’hui créditer du titre 
d’architecte en chef du grand Louvre innovera encore en 
conduisant projets et chantiers du roi et ceux du cardinal d’Este 
et dans le Tonnerrois, ceux des Clermont : Ancy-le-Franc et 
Maulnes [?] ; plus tard encore dans la vallée du Rhône ceux du 
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cardinal de Tournon, dernier 'premier' ministre. À Chambord le 
seul, mais vraisemblable effet Serlio -- de/ou postérieur à 1541? -- 
serait le redécoupage modulaire des communs au modèle        
-- attesté par Montclos -- de son projet pour la cour du Cheval 
blanc à Fontainebleau. Redécoupage dont témoignent Chéreau 
& Ducerceau et que l’archéologie confirme. Chambord.archeo37 

 
                      Zuccari, ©Villa Farnèse de Caprarole, 1566. Conseillers ill.II  
Le personnage inconnu de ce tableau de Zuccari serait-
il Granvelle qui accompagne l'empereur ? 

L’empereur a enfin renoncé à la Bourgogne ; et en France, 
sans complaisance politique, il se prête de bonne grâce aux 
fastes et éblouissements qu’on lui impose ; au grand plaisir de 
sa sœur Eléonore : elle et le roi -- malade et indisposé -- ne l’ont 
rejoint qu'à mi-parcours et depuis l’accompagnent. Ils sont à 
Chambord la nuit du 18 décembre : au premier étage, l’empe-
reur est logé dans le canton est, ses fenêtres ouvertes au soleil 
levant d’hiver ; et le roi chez lui au plein-nord. Après un 
fastueux séjour à Fontainebleau où le roi cède sa chambre à 
l’empereur, Hamon.p513 [ce qui n'a pas lieu à Chambord et mérite réflexion!] 
ils font leur entrée à Paris le 1er janvier 1540. 
1540-1541 est un temps de pleine paix européenne -- comme 
plus tard 1563 -- années fastes pour l’art et l’architecture avec les 
poursuites de Fontainebleau et de Chambord -- qui y perd beau-
coup -- les projets du Louvre, ceux des cardinaux Bellay et Este, 
des Clermont, frère et sœur ; et pour mémoire en Vénétie, les 
débuts de la carrière de Palladio.  

Modénature régulière du quart de la cour carrée de Saint-Maur 
[cf. supra.37 plan-façade d’entrée orientée au nord] par Delorme pour 
Jean du Bellay de retour de Rome en 1536, inspiré du palazzo 

Té de Jules Romain, 1525-1535 ; Saint-Maur mis en œuvre en 
1541, année faste pour l’architecture en France... sauf 
Chambord dont les agrandissements accusent un déficit 
qualitatif et une totale régression stylistique. supra.29 

    Pour  mémoire les témoignages contradictoires  
                         sur le primitif Chambord 
Moraes, secrétaire de l’ambassade de Portugal, rend compte de 
façon précise et détaillée de leur visite de Chambord. Il témoi-
gne courant 1540-1541 du plan en svastika -- ouvert de la même 
manière sur les 4 faces et sans loggia dans les tours? -- et de détails 
sur cette étape de l’empereur et de la cour de France. 
Nicolas de Herberay des Essarts publie de 1540 à 1548 à Paris 
chez Janot, sa supposée traduction des huit premiers livres du 
roman espagnol Amadis de Gaule. En fait les livres IV à VIII 
cachent une chronique politique et mondaine de la cour de 
France. Ces cinq livres seraient-ils des mémoires testamentaires 
de François Ier et des princes, écrits par la plume Herberay ? 
Mémoires déguisés, car publiés en fin de règne ; le roi y règle 
ses comptes, par exemple avec son allié versatile et cupide 
Lisuart alias du Tudor et le fourbe empereur Patin, Charles, qui 
fait assassiner les ambassadeurs de France en route vers 
Stamboul !LeFur.p697 En conséquence savoir si -- à défaut d’être vrai -- 
ce qui s’y trouve n’y est pas de la volonté expresse du souverain 
notamment la description de ce faux plan parallèle et symétri-
que de Chambord, titré palais et jardin d’Apolidon -- occasion d'un 
portrait en filigrane de Léonard, sous les traits d’Apolidon? -- paru au 
Livre IV en 1542-1543.Passages.N.O.2008.p.638-643  

Le constat de la giration des caves -- et Moraes conforté! -- et la 
rigueur de tracé plaident pour la paternité de Léonard. En 
découle la validation des travaux de Jean Guillaume -- d'une 
façon qui le confond doutant du svastika! -- et des réflexions d’André 
Chastel et de Jean-Marie Pérouse de Montclos avec les travaux 
des historiens italiens de l’architecture tels Pedretti, ou Carpiceci 
et Calvi qui avaient resitué Léonard parmi les acteurs des 
règnes des Valois : Léonard apporte tout son patrimoine cul-
turel ; il est donc dérisoire pour cet ultime projet de ne consi-
dérer que ses années 1517-1519, en se focalisant sur 
Romorantin.Chatenet.Chambord.2001-2013 De même concernant Serlio 
finissant sa vie, coupé de ses antécédents.Chatenet.Maulnes.2007 

Le concept originel commun à Chambord  
et à Saint-Pierre a-t-il été sacrifié  

à l’orthodoxie religieuse et à la contre-réforme ? 

Le projet humaniste de Chambord a-t-il fait les frais comme 
Saint-Pierre-de-Rome de la réaction et du conformisme 
religieux dès la première moitié du XVIe siècle ? Les années 
1530 ont balancé le roi et ses proches entre chances et mirages 
d’une réforme sans rupture.Jouana.FdR.p541 Les missions Bellay liées à 
Montmorency laissent l’espérer : celles de Guillaume auprès des 
princes allemands et de son frère Jean, évêque de Paris depuis 
1532 [cardinal en 1535] auprès du pape.  
Mais le mariage de Catherine de Médicis nièce du pontife 
Clément.VII, s’accompagne d’une radicalisation par l’introduc-
tion en France de l’Inquisition par bulle du 30 août 1534. Puis 
est élu Paul III, 1534-1549 qui au soir de sa vie, se rendra à la 
répression inquisitoriale de l'empereur -- au bas motif que son petit-
fils en devient le gendre -- imposant au roi de s'y joindre. 
Dans le midi l’adhésion des vaudois à la Réforme depuis 1532 
aggrave leur persécution jusqu’à l’édit 1540 ordonnant la conver-
sion en masse de ces hérétiques irréductibles et pour finir la 
destruction de leur centre en Provence, Mérindol, 1545 vraie et 
supplémentaire honte du règne.  

En France septentrionale, deux provocations ont choqué la 
population. En mai 1528 une vierge parisienne est mutilée. Cet 
événement amènera le roi à abandonner et sacrifier au sens 
propre l’évangéliste Louis Berquin en 1529. En octobre 1534 la 
provocation des placards -- durant le conclave élisant Paul.III -- 
entrainera des condamnations à mort jusque dans l’entourage 
domestique du roi et l'éloignement des Navarre à Nérac.Michon.p169 

Le traumatisme est si intense qu’à l’égal de l’hérésie des vau-
dois, ces troubles, au delà du religieux, revêtent un aigre carac- 
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tère politique. Le religieux concernait la Faculté de théologie de 
l’Université de Paris relayée par le Parlement. Le roi sur eux 
avait tout pouvoir de modération qu’il a longtemps exercé.  

En revanche la dimension politique concerne le roi au premier 
chef et sa mise en cause, crime de lèse-majesté, l’a contraint à 
se manifester et sévir ; ce que recherchaient les fauteurs de 
troubles, extrémistes des deux bords, pratiquant la rupture, 
hostiles à tout compromis réformiste avec les évangélistes 
protégés jusqu'alors par la sœur du roi.  

La dramatisation politique de la situation spirituelle du monde 
chrétien résulte de tiraillements puis d’écartèlement entre trois 
pôles : l’humanisme réformateur [d’un Erasme et de son épigone 
français Lefèvre.d’Etaples] ; la logique du pouvoir d’état -- souvent  
contradictoire avec les préceptes spirituels -- théorisé par Machiavel -- 
déjà illustré par Henri VIII Tudor réprimant durement le calvinisme mais 
s'émancipant de Rome, par François Ier obtenant le concordat puis 
s'alliant aux princes allemands réformés et à Stamboul contre l'empereur,  
ce dernier entérinant l'hérésie d'une partie de l'empire à la Diète de 
Smalkalde 1531 -- logique du pouvoir d'état que Rome exerce sans 
ménagement sur les Etats de l'Eglise et enfin l’aspiration 
fanatique à la pureté [Savonarole, Luther, Loyola, Calvin… et 
l’empereur!].  

De cet écartèlement résulteront l’Inquisition, les conversions 
forcées -- sinon exil ou mort! -- puis les guerres civiles de religion. 
En résumé la tolérance tendant à l’entente universelle -- grande 
idée contemporaine d’Érasme -- a été débordée par le radicalisme 
des fous de Dieu qui ont ouvert la porte à la barbarie… Luther 
accusant les catholiques d'être des meurtriers d’âme.

Les projets primitifs de Saint-Pierre-de-Rome 1503-1506 et de 
Chambord 1516-1519 présentent le même dessein d’universalité 
qui témoigne de ce triomphe de l’humanisme en son âge d’or 
italien au changement des siècles 1400-1500, que Venise et 
Palladio relaieront ensuite. Bramante et Léonard ont traduit ce 
propos en deux architectoniques de Grand-œuvre. 
Grand-œuvre qui s’est avéré trop radical, trop progressiste et 
du fait de sa cosmogonie, soupçonné être le suppôt de valeurs 
cryptées et ésotériques, donc suspectes d’impiété ; valeurs 
ressenties à tort par la culture populaire asphyxiée par le 
millénarisme et la hantise de la damnation comme une rupture 
entre religion-spirituel et politique-temporel. Le beau compris et 
proposé par Léonard et par Michel-Ange après Bramante, censé 
incarner l’idée de Dieu, Crouzet.2009 aurait-il à Chambord a contrario 
de Saint-Pierre, incarné le diable ?   
Tandis qu’Erasme, intellectuel et ascète, développait une utopie 
humaniste communautaire et universaliste, c'est-à-dire un rêve 
impossible d’intelligence et de concorde, les artistes Bramante, 
Vinci et Michel-Ange développaient une ambitieuse radicalité 
architecturale et esthétique. 
Ces propos -- extrêmes et intransigeants à leur façon -- ont-ils dû 
céder devant la contamination du politique par la radicalisation 
de la contestation spirituelle, imposant des compromis dans 
l’architecture de sa représentation : résultat consensuel, confor-
miste, fade et édulcoré ? Chambord comme Saint-Pierre ont eu 
des destinés malheureuses à la suite d’assez comparables 
dévoiements de leurs projets initiaux.   

Il ne faut pas oublier, quant à l’ingérence du politique, que le 
tout premier projet de Bramante de 1503-1506 pour Saint-
Pierre a été rapidement et avant toute contestation religieuse, 
la victime du conformisme cultuel du pape Jules II ; ensuite ces 
vieilles personnes -- le pape et Bramante -- voulant voir aboutir 
leur œuvre ont construit trop vite et mal… pas assez solide-
ment, pas assez en masse ; problème que Sangallo avait mis 
en évidence, auquel se confronteront les architectes suivants 
jusqu’à Raphaël. Celui-ci, après vingt ans de chantier retentera 
un plan centré et sans nef, sur une structure renforcée ; puis 
disparaissant lui aussi prématurément en 1520 à 37 ans, il ne 
mènera pas au bout ce chantier gigantesque. Alexandre Farnè-
se élu pape Paul III, 1534-1549 charge Michel-Ange déjà très âgé, 
de le poursuivre.  

Celui-ci confirme le plan de Bramante, le massifie pour des 
élévations simples mais monumentales. Mais suivront encore 
quarante ans d’atermoiements qui déboucheront en 1605 sur la 
nef de Maderna, 1556-1629 qui casse pour toujours le plan centré 
et régulier en croix grecque de Bramante et de Michel-Ange et 
le principe de ses quatre façades identiques tournées vers les 
quatre pôles. 

Maintenant c'est par leurs arrières qu'il faut approcher Saint-
Pierre et le Dôme de Florence, comme de nombreuses autres 
églises, pour percevoir la symbolique de leurs coupoles et de 
leur caractère centré. L’explicite propos originel de ces auteurs a 
été brouillé, au grand dam de Léonard qui a noté :  
Un édifice doit toujours être dégagé dans son pourtour, 
pour que soit visible sa vraie forme… B.39v et étant seul peut 
révéler sa perfection.Ms2037.BN5v   

A Chambord seules subsistent les vues depuis sud et sud-est 
pour donner témoignage du propos primitif ; point de vue 
valorisé de plus en plus souvent, comme on va le voir. 

Carlo Pedretti -- en contact avec M.Ranjard? -- présente en 1972 
Chambord depuis le plein-sud, Romo.fig.96 et de 1987 à 2014 six 
publications dont un film, Molière.01.2013 et une affiche -- « Chambord le 
rêve royal, grandeur nature » été.2014 privilégient cette vue sud-est de 
Chambord; Europe.&.Renaissance.Arte.11.03.2017 choix ressenti comme la recon-
naissance croissante de son intérêt et de sa véracité en regard 
de la façade nord-ouest issue de l'évolution que nous cherchons 
à comprendre. 
Puis en 1987, Joseph Belmont -- mandarin de l'architecture, au sens 
où il en a assumé de hautes fonctions publiques -- et récemment 
l'historien des ‘renaissances 1543-1559’ Philippe Hamon ont fait 
ce choix ; suivi fin 2012 par F-G.Lorrain dans une revue grand-
public.LePoint.20.12.12.p203 Concernant Belmont comme Pedretti, est-ce 
intuition ou soutien à Ranjard ? [Ce qu'ils voudront bien confirmer.] 
Le choix de Hamon -- 22 ans après -- reflète à l'évidence une 
évolution générale de l'opinion des historiens sur la question. 
Mignon.2014.p24 

  

©Joseph Belmont, Moniteur, 1987, p.86.     

Belmont titre son opuscule 'modernes & postmodernes'. 
Illustrant la renaissance par l'original de Chambord, classe-t-il 
Vinci parmi les modernes de son temps, alors qu'il serait aussi 
considéré homme du passé…Soucy.entretien.2012 subissant le contre-
coup de son radicalisme ? Mais Vinci est-il plus radical que 
Bramante ou Sangallo ? Ces derniers sont-ils aussi du passé ? 
Mais n'est-ce pas oublier qu'humanisme et réforme sont d'abord des 
retours [+/- nostalgiques] vers l'antiquité et les Ecritures saintes 
originelles ; comment articuler ce ressourcement avec la complexi-
fication du monde dit moderne à partir de cette époque ? Comment 
gérer -- du construit au sensible jusqu'au métaphysique -- ce double 
paradoxe du progrès et du retour en arrière ?Hamon.p520 
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©Hamon, Belin, 2009, p.490 

Ici est fait le choix de présenter Chambord au sud-est. Cela 
anticipe le choix de la couverture de 1998 du Patrimoine. En 
2009 l’historien des « renaissances 1543-1559 » Hamon rend-il 
compte d'une évolution générale des historiens dans ce débat 
sur l'architecture de la renaissance française ? 

 
 Chambord vu depuis l’Est                   ©Couverture Patrimoine 1998 

Le plan centré de Saint-Pierre été la victime de la contre-
réforme ; évidence pour tous, depuis toujours ; plutôt que d’un 
conformisme mou ou de bêtise et de non-culture -- comme on ne 
peut en évacuer l’hypothèse concernant Chambord -- et la victime 
d’une volonté délibérée d’adéquation à des formes répondant 
aux orientations du concile de Trente [dont on a vu ailleurs, d’autres 
censures conséquentes sur le monumental.] supra31 Reste à déterminer 
dans quelle mesure le Chambord primitif a été modifié par un 
acte de censure ? 

 
                                                            ©Leroux / RMN, Le Point, 12.2012, p.203.  
 Chambord vu depuis la terrasse de la tour est-est  

               Absence  et/ou occultation de Léonard  
Si on peut comprendre que le nom de Vinci soit volontai-
rement occulté après la prise de conscience de la dénaturation 
du plan primitif, comment en revanche expliquer son absence 
de tout courrier diplomatique ou mondain de la période du 
règne avant cette modification intervenue -- au plus tôt en 1523?   
-- en 1537 ou 1541 ?  
Le chantier de Romorantin, pourtant bien plus ambitieux et 
dans un site beaucoup plus peuplé, Pedretti.1978/Romo.2010 n’a laissé que 
quelques traces écrites de plus que les prémices de celui de 
Chambord. 
Les courriers diplomatiques [connus] ne citent pas plus Vinci à 
Romorantin qu’à Chambord et pas plus un chantier que l’autre. 
L'absence de référencement historique de Léonard concernant 
Chambord [qui a été construit, différence notable d'avec Romorantin] 
conduit à chercher une explication, au moins s’interroger ! ?  

Soit des raisons propres. C’est une dernière œuvre posthume 
qui échappe à la biographie [à l’égal de l’absence de Maulnes dans 
l’œuvre répertorié de ses supposés concepteurs Serlio et Delorme ?]. 
Les archives Vinci sont estimées mi disparues… celles de Cham-
bord pour beaucoup détruites !  
Soit des raisons exogènes à cette absence. Acrimonie, rancune 
et détestation de la part de Michel-Ange. Mais ce n’est en 
France, une raison ni suffisante, ni même raisonnable. Le 
même sentiment de jalousie et de frustration de la part de 
Bernabei, quelle autre explication faut-il trouver ? Rien n’est là 
très satisfaisant ni n’explique ce silence ‘européen’. Européen 
dans le sens où toute œuvre d’art de Léonard faisait l’objet 
d’échanges entre toutes les cours d’Europe et le plus souvent 
de multiples copies. Ainsi La Madone Benois, Ermitage œuvre de 
jeunesse [26 ans en 1478] fait l’objet de dix copies de son vivant. 
Bérence.p73 Penser aussi que la jeune sœur de Charles Quint, Marie 
de Hongrie enthousiasmée par la description de Chambord que 
lui en a fait son frère qui y a séjourné en décembre 1539, dira 
avoir commandé deux copies des précieux plans pour son propre 
compte… et Chambord inspirera Mariemont, 1546 résidence de 
plaisance proche de Bruxelles, de cette princesse. 

La réprobation de ce ‘vandalisme d’état’ reste-t-elle 
aujourd’hui comme hier, une menace pour le roi ? 

La paternité de Léonard, confirmée depuis 2003 mais offi-
ciellement minimisée, est enfin depuis avril 2017 reconnue par 
le Domaine de Chambord.Haussonville.Stupéfiant.A2.04.04.2017-Silence.Ca.pousse. Fr5.14.04.2017 

Reste le refoulement de la transformation de son projet,  
toujours déclaré resté à l’état d’embryon avorté ; ce qui est très 
discutable : le donjon de Chambord présente une anomalie qui 
a été presque systématiquement niée depuis près de cinq 
siècles comme le montrent d’âge en âge, les relevés et plans 
diffusés, excepté celui de Ducerceau ; mais depuis 1973, cette 
anomalie a fait l’objet d’une démarche spéculative puis 
opérative par des fouilles archéologiques, qui lui ont donné une 
explication et une origine. Celles d’un plan en turbine. Dans une 
orientation cosmologique précise, simple et élémentaire. Aux 
quatre points cardinaux. Eludée aussi, depuis cinq siècles.  
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Or cette reconnaissance de la paternité de Léonard intervient 
au moment même où l'aménagement des parterres dans 
l'esprit du XVIIIéme siècle confirme le refoulement du parti 
originel qui reste toujours plus ou moins bien expliqué !  
On veut Vinci sans Léonard !  
Veut-on la gloire du génie sans sa substance ? 

On doit s’interroger sur l’absence de Léonard dans tout témoi-
gnage historique qui concerne Chambord d’autant plus 
inexplicable que s’affirme la certitude de sa paternité, car de 
nombreux croquis et prescriptions d’architectonique désignent 
Léonard à Chambord, alors qu’aucun document ne l’en confir-
me… mais il ne faut pas désespérer, quand on sait que des 
informations inédites sur un fait divers de la famille Clermont-
Tallard-Bellay, 1546-47 ont été trouvées de différentes sources 
notamment dans les Papiers d’État britanniques du temps 
d’Henri VIII. Chaussin.SAHT2017 

Le cas aussi de la lettre de Bonnivet du 14 mars 1516, 
ordonnant à l’ambassadeur à Rome d’organiser son retour avec 
Léonard, attendu par le roi et sa mère.Romorantin2010.p19 Londres est 
aussi la provenance des ‘documents Moraes’ écrits en portugais 
et d'un ‘recueil de dessins de Ducerceau’ des Plus excellents 
bastiments de France. Parmi les Italiens Janus Lascaris, St.Anne.p210 

Paolo Giovio dans sa Vie de L.de.V. 1526, St.Anne.p208/Vecce.p169 A.Vespu-
cci collaborateur de Machiavel ou Leonardo Dati, St.Anne.p120 n’évo-
queront-ils jamais rien des fins -- depuis 1512 -- de l'œuvre et de 
la vie de Léonard, ni Romorantin, ni Chambord ? Pas plus que 
les 'fonds' Amboise du règne précédent, ceux Gouffier, Duprat 
… enfin ceux de tous les 'nouveaux conseillers' du début du 
règne ?Michon.2011 
Mais quelles situations, quels moyens ont permis cet efface-
ment, quasi radical, si Léonard n’avait laissé tous ces croquis de 
construction et d’architecture, inédits mais réalisés à Chambord 
comme autant de signatures ? De même la mention de 
Bernabei est mince -- la facture de la maquette -- si l’on convient 
qu’il a assuré la mise au point du projet et sa mise en œuvre 
pendant dix à vingt ans ou plus ! 

   

                       Vinci, 1519 puis Bernabei, 1526 [?]  
Chambord, plan présumé d'étage publié par ©Michel Ranjard 
dès 1973 ci-dessus hypothèse de manifeste d'architecture géomé-
trique, tracé directeur rigoureux, aristotélicien, repris sans 
citation par ©Sarah Galletti droite au Chambord.2001 p.98 avec 
logis double orientation avant cloisonnement et escalier 4 
volées ; ici variante, Oudin.2009 avec angles ouverts pour paliers 
communicants. Noter de Ranjard, la colonne centrale aérée ; 
opaque celle de Galletti ci-dessus  et de Eric Johannot.supra.2 

De 1519 à 1539, le temps a-t-il emporté les scrupules à 
saccager cet œuvre unique de Léonard ? Quelques soient les 
justifications et les circonstances, l’oblitération de l’artiste, à 
notre sens, devenait inévitable. Car évidemment devant 
l’Histoire, à mesure de la renommée de Léonard, la réprobation 
de ce vandalisme restait menace et risque pour le roi !?  

Cette prise de conscience a pu se cristalliser après 1541, 
provoquée par le jugement de nouveaux arrivants, au regard 
frais, l’esprit critique, la parole plus libre : les cardinaux Bellay et 
Este, les architectes Serlio, Delorme et Vignole qui tous 
poursuivent à ce moment, cette école géométrique d’architec-
ture ; l'impertinent et courageux Cellini, ou encore la dauphine 
Catherine de Médicis et la maîtresse du roi Claude de Rohan de 
mère Sanseverino, clan lié à Léonard comme on l’a vu ; en 
même temps que le chantier d’extension était mené, et devant 
l’évidence du gâchis ? C'est la réflexion à engager. 

Chambord fin 1539, serait dans un état charnière entre 
l’achèvement du donjon et le chantier de son agrandissement. 
Mais pour débrouiller cet imbroglio, il faut dissocier le complé-
ment du château par les communs -- commencés à une date 
précoce selon les fouilles publiées en 2007 -- du supplément de logis 
par l'extension engagée en 1539, qui entraine -- et elle seule, c’est 
l'hypothèse -- le retournement du quart nord ; et non avant 1524 
selon la doxa -- ni 1526 a priori éliminé -- ni 1532 selon J.-M. 
Pérouse de Montclos ; échéance qui est la controverse centrale 
de l'histoire du chantier ! 

 

Jugeons-en à la lumière suivante des témoignages et 
opinions [une sélection, cependant] transcrits le plus complè-
tement possible ; car il est avéré que les coupes dans 
un document ne font que traduire les lacunes d'intérêt 
de leur transcripteur, lacunes qui pourraient se révéler 
le propos majeur de la recherche de son lecteur. 
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DEUXIEME  PARTIE 

TEMOIGNAGES ET OPINIONS CONCERNANT LE PROJET ET LE CHANTIER 

Dans la mesure du possible, les textes originaux ont été transcrits intégralement ;  
ponctués de leur lecture critique ;  
afin de permettre à la lumière de futures découvertes, la poursuite de la réflexion.   

Chapitre 3:  Chronologie des principales analyses de l’architecture de Chambord 

Chronologie des principales analyses de l’architecture de Chambord : 
3.1 Moraes décrit vers 1540 la réalisation du plan de 1526 dit à tort de 1519  [document lu par J.Guillaume en 1988, cf.3.23] 1540.  
3.2 Herberay dans Amadis de Gaule publie [un portrait de Léonard sous couvert d’Apolidon? et] un premier ‘plan parallèle’ en 1540-1543.  
3.3 Publication par Palladio de l’escalier à lumaca et à 4 volées de Sciambur en 1570.  
3.4 Jean Chéreau, architecte jovinien [de Joigny] dessine le second ‘plan parallèle’ c.1570-1576.   
3.5 Ducerceau, architecte ‘reporter’ fait état d’une irrégularité du ‘donjon’, 1576.   
3.6 Bernier l’historien du Blésois rapporte la transmission orale d’‘utopies’, 1680-1682.  
3.7 Félibien, architecte, inventeur du ‘modèle de Cortone’, maquette découverte à Blois, 1680-1682.   
3.8 J.N.L. Durand  publie le 3ème ‘plan parallèle’ en 1810.  
3.9 Louis de La Saussaye étudie Chambord en 1834 et confirme le parti primitif ouvert , 1837.  
3.10 Marcel Reymond est le premier en 1913 à citer Léonard architecte du château de Chambord, 1913. 
3.11 Kenneth CLARK dans son étude sur Léonard de Vinci, pose que Chambord diffuse l'esprit de ses dessins, 1939. 
3.12 Charles Terrasse lit Bernier et Félibien ; il évoque Léonard pour le contester, 1945-1948-1970. ___________________________________p.78 
3.13 Frédéric Lesueur pose l'hypothèse en 1950, vu ce chapiteau à griffons des années 1530, qu'extension et retournement datent de 1526, 1950. 
3.14 François Gebelin, historien désigne Léonard, 1957.     
3.15 Michel Ranjard, architecte M.H. en charge de Chambord publie « Travaux depuis 1945 » en 1961. 
3.16 André Chastel, historien, confirme l’hypothèse Léonard, 1965.  
3.17 Carlo Pedretti, architecte italien spécialiste de Léonard, confirme le chantier de Romorantin et établit la relation de Vinci avec Cortone, 1972. 
3.18 Michel Ranjard, architecte en charge de Chambord pendant 30 ans, invente le svastika, plan en croix crossée, 1973. 
3.19 Carlo Pedretti historien italien publie « Vinci architecte » en ignorant Chambord, 1978. 
3.20 Alberto Carlo Carpiceci architecte italien publie « Vinci architecte » en ignorant également Chambord, 1978. 
3.21 Antony Blunt, historien, ‘Chastel britannique’  nomme Cortone architecte de Chambord, années.50, Macula, 1983. 
3.22 Martin-Demézil opère une synthèse et des censures sur les études précédentes et à venir au 189ème Congrès archéologique de France, 1981 publié en 1986.  
3.23 M. Chatenet dans son étude sur Boulogne-Madrid évoque Chambord et s’enfonce dans une impasse, 1987. 
3.24 Jean Guillaume lit Moraes et confirme l’impasse par subjectivité, 1988. 
3.25 André Chastel analyse Le palais d’Apolidon in Culture et demeures en France au XVIéme, 1989.  
3.26 Jean-Marie Pérouse de Montclos soutient Ranjard et prescrit l’objectivité, 1993 & 1995. 
3.27 André Chastel adossé à Viollet Le Duc exprime son scepticisme moins sur Léonard que sur l'italianisme de Chambord, 1994. 
3.28 Pérouse de Montclos invite à nouveau après 1985, à confirmer l’hypothèse Léonard par l’hypothèse Palladio, 1997.  
3.29 Jean Martin-Demézil « Nouvelles remarques sur Chambord », 1998 
3.30 CHAMBORD 2001 (republié en 2013 sans actualisation ni correction!) : M.Chatenet s’enferre dans l’impasse, 2001. 
3.31 CHAMBORD 2002 : Guide du visiteur, Gourcuff-Forget (& Hofbauer?) colmatent… 2002. 
3.32 CHAMBORD 2002 bis « Signes lapidaires »: … et Caillou-Hofbauer archéologues, fouillent et affinent, congrès de Venise 2002. 
3.33 CHAMBORD 2004: Le film de C.Arminjon-M.Chatenet et la contribution de M.Chatenet à l'ouvrage Somogy sont un déni de réalité. 2004. 
3.34 M. Chatenet dans son étude sur Maulnes-en-Tonnerrois, revient sur Chambord, Picard, 2004.  
3.35 CHAMBORD « PLAN PERDU de 1519 » : démontre la réalité du plan de 1519 en svastika et l’origine des communs par l’aile Sud-est, 2007. 
3.36 Jan Pieper architecte allemand, étudie Maulnes et évoque Chambord, 2007. 
3.37 CHAMBORD « Un monument trop (peu) regardé » de Simon Bryant, Patrick Ponsot, Dominic Hofbauer, Jean-Sylvain Caillou… 2007.  
3.38 Carlo Starnazzi historien florentin, faisant suite à Pedretti, associe Vinci et Cortone sur Chambord, mais ignore Sanseverino, 2008.  
3.39 Christian Trézin, ‘bible-doxa 1526’ de vulgarisation scientifique, édition du patrimoine, réimprimé 4 fois depuis 1998, toujours disponible en 2012.  
3.40 CHAMBORD 2010: film du Domaine qui impose enfin Vinci et Cortone mais reste ambigu sur 1519 et toutes les autres échéances, 2010. 
3.41 Pascal Brioist « De Romorantin à Chambord Léonard de Vinci ; Romorantin le projet oublié », 2010 
3.42 Sara Taglialagambia, présentée par Carlo Pedretti, s’attache à renouveler la lecture de Vinci aménageur, urbaniste et architecte, 2010. 
3.43 Collectif autour de Carlo Pedretti attaché à illustrer les « liens de Léonard de Vinci et de la France », 2010. 
3.44 CHAMBORD 2015 : le film de Plaisant-Licandro commence l'écriture d'une histoire de l'Art touristique très grand-public… FR3, 07.10.2015.  
3.45 Le film de Jampolsky reconnaît Vinci-Cortone mais la doxa à l'œuvre s'enferme dans une problématique négationniste… Arte, 05.12.2015. 
3.46 Conclusion avec J-F.Cabestan revue.amc.188.2009 qui illustre la doxa des 'sachants': Vinci auteur du projet, les maîtres-maçons français au chantier… 
L’intérêt de cette démarche cumulative est de mettre en évidence les apports successifs et la progression des hypothèses et de la connaissance. 

En préambule, rappel des hypothèses organisant cette 
nouvelle lecture de l’histoire de Chambord :supra23 un seul 
projet ; posé par un artiste-architecte-géomètre [Vinci]; mis 
en œuvre par son assistant Bernabei ; projet normalisé en 
1526 au retour de Madrid à la chute des utopies ; Bernabei 
plus ou moins déplacé-écarté entre 1527 et 1537 ? Puis  
chantier mené sans architecte de 1537 à 1547… Mise en 
œuvre d’un svastika carré sur terrasse carrée jusqu'en 
1537-1541 ; svastika modifié par deux nouveaux partis mis 
en œuvre successivement avant et après 1537-1539 : le 
chemisage du château par une enceinte de communs com-
mencée au sud-est, démolie puis reprise et arrêtée à son nu 
nord-ouest ; enfin décision en 1537-1539 ou 1539-1541 de 
façade finalement triplée par une recomposition axée qui 
dénature le propos de Vinci. 

3.1 MORAES en 1540 décrit la réalisation du plan de 1526   
   Guillaume-Moreira 1988. revue.de.l’art. n°79. p.83-85. & infra.87 

Rendant compte d’une visite de Chambord fin 1540 ou 
1541 par l’ambassade de Portugal, cette description décou-
verte à Londres par un chercheur portugais, M-D1986.p34 est 
publiée en 1988. Elle est reproduite une première fois ici, 
comme réalité de l’époque ; sans critique ! Ensuite elle sera 
introduite dans la chronologie des témoignages à la date de 
sa publication par Jean Guillaume qui en a fait la première 
lecture-critique, analysée ici.infra89 Enfin la 3e partie ‘Raison-

ner les doutes, douter des certitudes' reviendra sur ce témoi-
gnage pour éclairer la seconde question centrale de cette 
recherche : Moraes est-il fiable ou a-t-il été abusé lors de sa 
visite de Chambord ? Autrement dit, récusant une erreur de 
sa part, a-t-il décrit le projet de 1519-1526 existant alors ? 
Ce que nous cherchons à démontrer. Ou lui a-t-on fait croire 
que ce projet existait encore… mais pourquoi cet éventuel 
mensonge qui prendrait -- on le verra avec la publication de Her-
beray -- les dimensions d’un mensonge d’État ? infra114 

J.Guillaume a également conduit depuis 1968 de multiples 
analyses de témoignages intermédiaires qui l’ont amené à 
créditer Vinci de la conception de Chambord… dont acte de 
cette série non reprise ici. Chambord.2001.p270 
                   Maison du roi de France à Xambourch 
Le bâtiment est carré et massif. Il a quatre tours, une à 
chaque coin. C’est presque un cube, sauf qu’il est un peu 
plus long que haut. Il mesure 80 pas de long [commence une 
énumération de dimensions, de nombres de pièces et de fenêtres] 
… ce qui fait en tout 220 fenêtres. / Le château est desservi 
de la façon suivante : / Il a quatre portes, pour les quatre 
parties du Monde. En montant cinq ou six marches on entre 
par ces portes dans les salles basses, [rez-de-sol] qui sont aussi 
au nombre de 4, chacune ayant 25 pas de long, 16 de large, 
et 44 marches de haut. Aux angles de ces salles se trouvent 
4 grandes chambres, [suit le descriptif de leurs annexes] …Il y a 
en plus 4 chambres dans les 4 tours avec double garde-robe 
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et double étude. Chacune des salles a trois grandes fenêtres 
au fond…[suit la nomenclature des fenêtres] …Et de cette 
façon il y a autant de logements que de salles, lesquels sont 
au nombre de 12, sans compter les tours…/ Dans un de ces 
logements a séjourné l’Empereur quand il y alla, à savoir 
celui de la partie de l’orient, n’occupant ainsi que la 12éme 
partie du château./  
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.  
Cette galerie sert à ce que les chambres et les pièces de la 
tour ne soient pas commandées par les autres./ La plus 
extraordinaire invention de ce château est un escalier en vis 
qui est en son centre, entre les quatre salles. Cette vis monte 
directement jusqu’au dessus des pièces, desservant à elle 
seule les 12 logements, sans qu’ils se gênent ni ne dépen-
dent les uns des autres. [suit le descriptif de l’escalier principal et 
de celui qui le prolonge jusqu’à la lanterne, puis le descriptif des 
terrasses et des cheminées qui s’achève par ces deux phrases:] Et 
chacune des tours possède une petite vis, pour qu’elle soit 
desservie sans être assujettie à la grande./ Chaque pan de 
mur, d’une tour à l’autre, a 40 Pas de long, et le rond de la 
tour saillant hors de l’édifice en a 80. Si bien que tout le 
château a 480 Pas de pourtour. 

3.2       HERBERAY publie Amadis de Gaule, 1540         
       Premier plan parallèle de Chambord et sous couvert 
                d’Apolidon, portrait de Léonard, 1543 ?  
François Ier retenu à Madrid comme ses fils ensuite, ont-ils lu 
le roman de chevalerie espagnol Amadis le Gallois publié 
en 1508 à Saragosse ?Amadis.Bourgeuil2008.p7 Le roi en aurait gardé de 
suffisants bons souvenirs pour qu’en 1538, trêve signée par 
Charles Quint, il demande à l’un de ses officiers d’artillerie en 
disponibilité, Nicolas de Herberay des Essarts de traduire ce 
roman. Sous forme de chroniques, 8 volumes sont publiés 
entre 1540 et 1548… dont les quatre premiers concernent 
François.Ier, les suivants ses successeurs. 
Dès le second livre, Herberay s'affranchit de l'original avec 
l'invention du château de l’Ile Ferme bâti par Apolidon, [plus 
encore à partir du quatrième volume publié en 1543]. En effet, en 
tête du premier chapitre du second livre, Amadis.p295 il justifie ce 
discours [l’invention de l’Ile Ferme] pour ce qu’au livre.IV, il 
n’est quasi propos d’autre chose que de ce qui advint en 
cette île, tant à Amadis qu’à maints autres chevaliers… 
jusqu’au point de savoir si ce quart livre, qui serait alors son 
invention, ne s’avèrerait pas une chronique politique du 
règne de François.Ier et n’aurait pas été commandité par le 
roi… et serait en quelque sorte ses mémoires dans lesquels il 
règle ses comptes avec ses alliés, adversaires et parents, 
dont Tudor et Habsbourg. Amadis de Gaule serait-il même 
une sorte de testament royal… écrit par un prête-nom ? Une 
façon de chronique à clefs des règnes de François.Ier et de 
ses successeurs ?Amadis.p815.note564.erreur  

Par exemple, Amadis amant d’Oriane, princesse d’Angle-
terre, serait-ce l’évocation de la dangereuse séduction 
opérée à la fin de l’année 1514 par la jeune sœur 
d’Henri.VIII, Mary.Tudor, troisième épouse de Louis.XII, sur 
le prince François dont la généreuse libido aurait pu mettre 
en question son accession au trône, s’il s’était donné un roi ?  

En fait Herberay finira par faire œuvre littéraire indépen-
dante, en même temps que plaidoyer politique pro domo…  
pour son roi commanditaire et ses fils ! C’est en cela que la 
publication des planches de Chambord prendrait du sens : il 

ne serait pas exagéré de présenter cet ouvrage de l’Amadis 
français comme une entreprise de communication ; une 
justification du règne ; bref, pourrait-on les sous-titrer…      
                        Mémoires de François Ier  ?
Quoiqu’il en soit des textes sur lesquels la réflexion se 
poursuivra au chapitre suivant, infra102 la description du palais 
et du jardin d’Apolidon est l’occasion pour le roi de publier 
de curieuses planches de Chambord dans le livre IV, en 
février 1543.Amadis2008.p638 Curieuses car non conformes à ce que 
Moraes a vu et décrit, ci-contre ni à ce que Ducerceau publiera 
et qui approche mieux la réalité.  
Ce vrai faux plan donne du donjon de Chambord une image 
régulière d'organisation parallèle par opposition au svasti-
ka qui caractérise le plan 1519 [de Vinci] et aux pièces prin-
cipales une paradoxale orientation à l’orthogonale de l’accès. 

L’enceinte est carrée, périphérique au donjon et en est 
rapprochée. De plus, trois des tours de l’enceinte présentent 
une distribution en rotation de 90°; ce qui n’avait jamais été 
relevé jusqu’à maintenant. Il parait exclu que cette disposi-
tion résulte du hasard. C’est donc une façon de repentir, un 
aveu déguisé d’une forme originelle ; témoignant aussi de 
l’irréductibilité d’un caractère extraordinaire qu’on veut, qu’on 
croit pouvoir enfouir et qu’on ne peut pas s’empêcher de 
laisser émerger ; c’est le diable s’expulsant hors la boite de 
Pandore’! A l'égal du portrait de Vinci sous Apolidon ? 

Orienté suivant ses diagonales aux 4 points cardinaux, ce 
plan de 1542-43 devient crédible quand on le rapproche du 
plan bien orienté de 1682 à l’époque des travaux de Félibien 
et de Bernier, quand Louis XIV s’intéresse à nouveau à 
Chambord ; relevé qui serait de Félibien ? infra70 

Sur ce plan Herberay, on observe l’entrée principale située 
sud-ouest, en direction de Blois… alors que l’orientation des 
pièces principales suit l’axe nord-ouest/sud-est -- valorisé à 
partir de 1539-1541 par la décision de triplement de la façade nord-
ouest -- et que cette approche depuis le sud-est, artificielle, 
sera postérieure à 1682.  
Le jardin-cloître se développe au nord-est en place en 1682, 
d’une terrasse un peu décalée et attestée pour partie 
d’origine médiévale, 2007.p3 et entourée de fossés qui canalisent 
les eaux stagnantes du Cosson. 
1542 voit les travaux de clôture du parc et d’abords du 
château et toujours l’étude de détournement de la Loire 
située au nord ; serait-ce la fiction du gros bras de rivière 
venant ici du plein nord ? Tandis qu’une rivière -- le Cosson -- 
y coule bien d’est en ouest. 

Ce plan du château de L’Ile Ferme ou palais d’Apolidon 
serait bien plus conforme à la réalité de l’époque qu’il ne 
paraissait à première vue, malgré ce délai de cent-quarante 
ans qui le sépare de ce plan de 1682, dénotant si peu de 
différence de principe de l’environnement réel ou rêvé du 
château. Et cette permanence entre les plans de 1542 et de 
1682, apparaît une validation de la tradition orale évoquant 
le premier temps, recueillie en ce second temps ?   

La question qui reste est celle du processus qui a conduit à 
réduire l’enceinte des communs en l’alignant sur la façade 
nord-ouest du donjon? Cette façade nord-ouest est-elle la 
raison, c'est-à-dire l’origine du processus de construction des 
communs ; ou un résultat, c'est-à-dire l’aboutissement après 
interruption, des communs engagés depuis le coté sud-est ?  
On peut préférer le second propos, à savoir la volonté 
d’échapper à l’enfermement total du château ; option dé-
bouchant sur l’éventualité --- mais non la nécessité --- d’accro-
cher les ailes au corps principal. C'est au chapitre 7, le sujet 
des scénarios du Chantier. infra121 
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Chambord est le Château d'Apolidon d'Amadis de Gaule, ouvrage publié en 1542-43. L'organisation parallèle du château est 
curieusement à l’orthogonale de l’axe majeur de la composition / En façade du palais d’Apolidon on observe une symétrie ouverte à 
la mode flamande, régulière à la mode italienne, synthèse française qui préfigure le Louvre de Lescot de 1546 ; mais aussi deux 
affabulations : le RdC. peu ouvert, évoque des services tandis que cet attique inexistant présente une arcade centrale en plein-
cintre, reliquat selon la tradition orale, de la rue ouverte, sous le village en terrasse. P. Fecit : qui est le graveur P…? Décrypter la 
colonne de légendes géométriques notamment la dernière --- fondement du plan --- et les cartouches grecs de façade serait sans 
doute profitable et satisfaisant.Oudin.Poliphile.2017.p19 Ces deux caractères synthétisent l'humanisme dont l'expression est ici bien tardive vis à 
vis des Italies ?  

  

 
                                                                                                                                                  Amadis de Gaule, Livre IV, 1542.  

Ce roman -- mémoires cryptés des souverains français? -- est illustré par un faux plan de Chambord, dans une fiction 
d’organisation parallèle et paradoxale, car à l’orthogonale de l’axe principal… mais l’ensemble affirme l’usage d’un tracé directeur 
petit cerclage et une composition touchant quasi à la centralité avec en place, son escalier à 2 volées ; mais l’enceinte présente une 
rotation à 90° de la distribution de trois de ses tours… grand cercle comme un témoignage du propos originel -- propos de 
Léonard ? qui a existé durant un délai encore indéterminé ; comme un repentir vis-à-vis du mensonge officieux ou officiel, que ces 
vrais faux plans énoncent. Le jardin-cloître prolonge la composition sur le modèle courant de l’époque : Nantouillet, Bury ; il sera 
repris à Anet, Vallery et Dampierre. Comment connaître le nom du graveur et en tirer des hypothèses sur son lien direct avec la 
cour ? 
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Château de L’Ile Ferme in Amadis de Gaule, 1542-43.                                                                   1682, plan de Chambord, ©Archives Nat. in Hofbauer & alia.2007 p.3 
Plan présenté d’habitude à la verticale ; ici basculé de 45°                                       Plan toujours présenté horizontal ; ici remonté de 45 °  
Travaux de terrassement et de 1ére canalisation du Cosson en 1542 ?                                  Ce relevé serait-il de Félibien ou de Lerouge ? 
Ainsi bien orienté, l’axe d’honneur est celui de Blois au sud-ouest, disposition qui est celle du temps de la publication en 1543. Cette fiction 
paradoxale des plans publiés à l'Amadis de Gaule s'avère proche de la réalité relevée fin XVIIe par Bernier et Félibien. 
  

Que dire de la façade d’Apolidon ? Elle semble plus préfigu-
rer celle de Lescot de 1546-1548 du Louvre, que la façade 
symétrisée nord-ouest de Chambord qui est censée être 
représentée. Qui est le graveur, son nom est-il lisible quelque 
part, qui est P ? Sachant F l'abrégé de Fecit : a gravé. Quel 
est le sens de ces diverses abréviations, lisibles sur les 
quatre cartouches de la façade: C.S.C.V. / M.V.D.P / lambda, 
gamma, thêta / O.V.A. ? Et au sommet des épis,  Arol ou 
Apollon; Prinz.p109 François au sommet de la lanterne et Henri et 
Charles au sommet des cheminées… plutôt que Catherine, 
erreur.Huchon2002/Prinz1979 Charles dédicataire en 1540 de la première 
publication, ne meurt qu'en septembre 1545. 

Cette façade de symétrie axiale, présente un rez-de-sol très 
fermé… un premier étage noble, tandis qu’un troisième 
étage en attique est ajouté sous la corniche sommitale [à 
l’exemple de Blois?] La gravure est ainsi légendée : Cette 
façade n’est qu’un détail du plan, faute de place ; et le 
maçon n’a pas eu la matière [évocation du procès?] pour bâtir 
une telle maison. Chambord reste donc inachevé en 1542- 
1543 ! On le savait.  

Mais on comprend mal que le graveur ayant connaissance 
de la symétrie axiale, n’ait pas mieux transcrit les principes 
de façade… La gravure est-elle antérieure à la transforma-
tion et même cette mutation postérieure à l'achèvement en 
1545 du nouveau logis royal en tour nord-nord ?  

Description de l’iconographie et plan du palais qu’Apoli-
don avait fait construire en l’île Ferme Livre IV.1543.Chap.2  
éd. Bourgeuil, Passage du Nord-ouest, 2008. pp.640-643. 

Le plan de ce palais tant magnifique, parc et jardin ensemble était 
quadrangle et contenait en longueur six cent vingt-cinq toises, et en 
largeur trois cents soixante et quinze [il faudrait évaluer si ces dimen-
sions précises (1218x730,8m) concernent Chambord?] à prendre la 
toise pour six pieds, le pied de douze pouces, et le pouce de six 
grains d'orge [ou 12 lignes] --  clos de haute muraille de marbre noir, 
avec colonnes doriques de marbre blanc. [à savoir noir de l’ardoise/
blanc du tufeau]  Au front de ce plan était assis le palais, qui avait en 
son carré cent quarante et une toises, [274,8m en inflation par 
rapport à Pavie:140m, Milan:200m] aux quatre coins duquel étaient 
élevées quatre grosses tours… Lesquelles avaient en leur diamètre 
de la circonférence du dedans, huit toises, deux pieds, trois pouces. 
(16,4m) En chacune il y avait deux chambres, deux garde-robes, 
autant de cabinets…  

Entre ces quatre tours, [l’enceinte carrée projetée, avant qu’elle ne 
soit arrêtée en rectangle, au nu nord-ouest] desquelles je vous par-
le, étaient assis quatre grands corps d'hôtel d'un seul étage, [niveau] 
faits en plate-forme [couverts par plancher-terrasse] de six toises en 
largeur dedans œuvre, (11,7m) tous de pierre de porphyre, avec 
colonnes doriques élevées de trente pieds en hauteur, (9,75m) 
assises sur bases de bronze, coiffées de chapeaux d'or, dessous 
architraves de porcelaine, [Pavie & Boulogne?] sur lesquels étaient 
frises d'ivoire marquetées de plusieurs devises en tous langages. Sur 
ces frises, corniches de topaze enrichies de turquoises. Et vis-à-vis 
du portail de ce palais, avait Apolidon autrefois assis les perrons, 
[p.295-298] desquels il vous a été parlé aux premier [rien trouvé!] et 
second livres, et tout joignant l'arc des Loyaux Amants. [p.640]  
Puis, passant outre, entrait-on en une bien belle cour contenant 
cinquante-trois toises en son carré, (103,3m) sur lignes orthogona-
les, laquelle était pavée de jaspe en carreaux brisés à la mosaïque, et 
un donjon ayant aussi en son carré cinquante et une toises et demi, 
(100,4m) au milieu duquel était assise une vis double contenant 
neuf toises en son diamètre. (17,54m) Et alentour quatre autres 
somptueux corps d'hôtels de vingt toises en profondeur, (39m) 
séparés de tours non moins belles et excellentes que les premières. 
Et était cette vis de cuivre doré faite en forme de lanterne, retenue 
d'arcs-boutants et soutenue de colonnes attiques de pierre de 
craterite [pierre jaune très dure; de biais] fort dure, taillée à l'antique. Et 
ne se rencontraient aucunement les deux montées de cette vis en 
ligne orthogone, ni ambligone. Ce donjon avait quatre étages sous 
une plate-forme [erreur la plus notable ; par extension du principe 
quaternaire?] où étaient seize grandes salles, et au milieu la vis 
élevée, et quatre pavillons outre les quatre tours dont nous avons 
parlé ci-dessus, lesquelles, avec lesdits pavillons, surmontaient 
ladite plate-forme de deux étages sous leur couverture. Et pour vous 
déclarer la manière de laquelle était ce donjon, <il> faut entendre 
que le premier étage était de calcédoine, enrichi de colonnes dori-
ques de bien blanc albâtre, avec les moulures et appartenances, de la 
hauteur des autres précédentes. Le second étage était de marbre vert 
apporté d'Alexandrie, enrichi de colonnes ioniques de fine topaze. 
Moulures, chapiteaux, bases et assiettes telles que les premières. Le 
tiers étage était de marbre rouge grivelé, à colonnes de Corinthe 
d'ivoire, et le quart [quatrième] d'hyacinthe avec colonnes toscanes 
de proesme d'émeraude [pierre précieuse considérée comme la 

mère des émeraudes]. Et voyait-on aisément les platesformes 
[planchers/terrasses] dont ci-dessus nous avons parlé, au-dessus 
desquelles étaient ces quatre étages pavés de porcelaine, [terre-
cuite] et celles des quatre pavillons et tours qui surmontaient ces 
platesformes faites de bois de cyprès, cèdre et cethin [bois précieux] 
non corruptible, couvertes de nacre de perles, et le reste de celles-ci 
de miroirs de fin acier retenus par filets d'or. Tous les portails de ce 
palais étaient d'albâtre damasquin, avec moulures, tympans et fron-
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tissonnes [frontons] de pierre d'ambre, agate et vermeilles, le tout 
taillé avec ouvrage antique, auquel l'on pouvait voir maintes 
batailles et hauts faits, tant des Grecs, Romains que Gaulois. Et au-
dessus les images de Priapus, Bacchus, Mars et Apollon, avec celles 
de Vénus, Cérès et Minerve, du plus poli marbre que l'on vit onc. 
[abréviations des cartouches?] Et avait Apolidon expressément fait 
faire les moulures de ces portails d'aimant, et les portes d'acier, <de 
manière> à ce que, ainsi que l'on les ouvrirait, elles se refermassent 
d'elles-mêmes par la vertu de cette pierre. [à défaut d'aimants, 
Léonard équipe les portes de latrines, de contrepoids] Or étaient les 
pavillons et tours garnis chacun de cinquante six chambres, quatre-
vingt garde-robes et autant de cabinets doubles, les mieux dorés et 
étoffés qu'il serait possible de penser. Puis, sortant de cette seconde 
cour, entrait-on dedans un jardin ou parterre de même mesure en 
son carré que tout l'édifice ci-dessus décrit, planté par nature de 
toutes sortes de fleurs et bonnes herbes que l'on saurait souhaiter… 

Cette littérature symbolique nécessite une culture particu-
lière pour être comprise.M.Huchon 2002 Une relecture attentive ou 
un scan permettrait-il de retrouver mention de Bécalor 
[Boccador] ou Tortemer, Bauchal.1887 ou Bernabei, Pedretti.1962 ou Cor-
tone ou Dominique qui sont cinq en un ; quel alias pour 
Léonard… Dranoel ?... pseudonyme à découvrir, sinon 
Apolidon ? Ce qui relèverait d’une certaine logique, puisqu’il 
s’avère l’auteur [caché] de Chambord, prétexte à la fiction du 
château de l’Ile Ferme,  île qui est présentée comme une 
sorte d’Atlantide, dans le préambule du roman où sont 
racontées l’histoire d’Apolidon et celle de la construction de 
son palais, situées une centaine d’années -- autant dire une 
éternité -- avant l’histoire d’Amadis, celle du roi. 

N’est-ce pas Léonard, caché derrière Apolidon ? 
Apolidon qui sonne comme petit Apollon ou fils d’Apollon, 
maître des Arts, ne pourrait-il être Léonard lui-même ? 
Beaucoup y incline ; sinon lui, le roi ou l'archétype de 
l'humaniste. Ses origines : Apolidon est le fils d’un roi de 
Grèce et d’une princesse de Constantinople… c’est là tout 
l’Orient méditerranéen qui est aux sources de la renaissance 
italienne ; puis Apolidon passe par l’Italie et Rome, avant son 
entrée dans une nième fiction de l’Atlantide avec son 
accostage à l’Ile Ferme, où il fait construire ce palais des 
merveilles qui sera une étape essentielle des aventures 
d’Amadis ; Apolidon est aussi remarquable par ses études en 
toutes sciences tel qu’il reluisait par son savoir entre les 
hommes de son temps, comme fait la lune entre les étoiles, 
particulièrement en l’art de Nigromance, [magie] par lequel 
il fit maintes choses qui paraissaient excéder le pouvoir des 
hommes : [sa capacité à produire des effets spéciaux et auto-
mates] choses étranges et admirables créées par l’un des plus 
grands enchanteurs du monde; [enfin] l'édification d’un des 
plus beaux et somptueux palais… où certaines portes 
[latrines] se ferment toutes seules, avec des aimants, [contre-
poids à Chambord] Amadis.de.Gaule.2008/Second.Livre.1540.p295-299/Livre IV.1542.p637-644  

Léonard décrit aussi 4 volées dans son jardin de Vénus : 
Pedretti1987.p216 tu feras un escalier à 4 volées et tu utiliseras du 
granit, du porphyre et de la serpentine... la réalité à l'exemple 
du merveilleux du Songe de Poliphile et d'Amadis. 

Comme personne ne conteste que Chambord soit le modèle 
du château de l’Ile Ferme, que dire de la description de son 
auteur-constructeur Apolidon, personnage mythique ayant 
vécu bien cent ans avant les faits et gestes d’Amadis de 
Gaule ? Cette description est-elle en réalité un portrait histo-
rique assez circonstancié de Léonard, mort plus de vingt ans 
avant le début de cette publication ?  
Portraits d’Apolidon et du palais ne figurent pas au roman 
espagnol. L’hypothèse prend beaucoup de vraisemblance : 
ils sont identifiés être des apports spécifiques d’Herberay. 
L’histoire factuelle prend alors le pas sur le mythe Léonard ; 
sa figure se précise encore mieux dans l’ombre d’Apolidon.  

Ainsi cette fiction de construction donne la preuve du vivant 
de François.Ier, du bricolage de Chambord et des difficultés 

et aléas de sa construction dont témoignent l’archéologie et 
les archives subsistantes, mais surtout un début de preuve 
que c’est bien Léonard qui est caché sous les traits d’Apoli-
don et qui a donné les plans et les élévations de Chambord, 
apport corroboré par le détail de l’existant : détail extrava-
gant d’entablement grignoté par les baies supérieures ; des 
portes qui se ferment toutes seules ; des murs entièrement 
en pierre, pour se prémunir des incendies… des planchers-
doubles pour isoler les logis… le détail constitutif de l’étan-
chéité des terrasses reposant sur des voûtes… lequel prouve 
ainsi le propos originel du village en plateau supérieur. Une 
lecture plus attentive et décryptée d’Amadis de Gaule per-
mettrait-elle de rapprocher Léonard d’Apolidon ?  
Mais reste encore et toujours la même question : pourquoi 
ce masque imposé à Léonard ?  

3.3  PALLADIO publie en 1570 un projet Sciambur  
le plus souvent ramené à un escalier.Oudin.Poliphile.2017.p42 

Palladio., 1518-1580 titre cette planche projet d’escalier a 
lumaca pour Sciambur. Mais en fait il présente l’arrache-
ment central d'un projet complet ; ce qui a déjà été énoncé 
mais en vain jusqu’à maintenant. Ce projet est constitué de 
quatre tétrastyles et de quatre autres modules carrés. Cette 
trame de neuf modules est présente dans de très nombreux 
croquis de Léonard tout au long de ses carnets, jusque et y 
compris sur les folios Arundel de 1517-1518 qui sont dits, à 
tort, ne concerner que Romorantin -- outre l’assainissement de 
la Sologne -- rendant compte de ses travaux en France.  
Cet archétype du tétrastyle -- qui sera d’usage courant par Palla-
dio -- est issu du modèle vitruvien. Cette normalisation de la 
pratique architecturale [Fra'Giocondo/Bramante/Raphaël] ouvre 
sur la seconde renaissance dite classique. Léonard né en 
1452, a connu ces archétypes classiques au contact d’abord 
de son maître Verrocchio, 1435-1488 puis à la lumière des 
œuvres de Brunelleschi, 1377-1446 comme de celles d’Alberti, 
1404-1472 ; en plus de ces derniers, au contact de son confrère 
un peu plus âgé et principal concurrent, Bramante, 1444-1514 
actif à Rome, après Milan quitté en 1499 à l'arrivée de Louis 
XII.  

Le collage de ces deux motifs reconstitue un tracé directeur 
de 9 carrés conforme à ces divers schémas connus de 
Léonard, présentant quatre modules de logis, aux angles de 
la croix grecque rassemblant les quatre salons ou péristyles-
loggias autour du hall de la cage d’escalier éclairée au 
zénith. ci-après   
Un de ces salons à rez-de-terrasse aurait plus que les 
autres, vocation à servir de vestibule ; à moins de considérer 
que chacun des quatre salons soit aussi un vestibule vers 
une des quatre parties du monde. Et la desserte indépen-
dante des logis supplémentaires greffés aux angles peuvent 
dépendre de loggias, suivant les schémas-archétypes de 
Poggio.Reale à Naples, de Poggio a Caiano, ou de la villa de 
Vinci même, pour Charles.II.d’Amboise, vers 1506-1508. 
Boulogne.p17.25 
Reste la question de savoir si c’est Palladio qui a ajouté sa 
contribution à ce projet d’escalier centré, en ajoutant ces 
huit modules périphériques, dont quatre tétrastyles ? Ou 
bien est-ce précisément le plan ou un extrait du plan receuilli 
par Palladio en provenance de Blois ? Les archives Palladio, à 
Vicence nous réserveraient-elles un jour quelque belle 
surprise supplémentaire ? La logique du passage de 9 
modules à 25 au rapport 3/5, tend aussi à prouver l’origine 
Vinci. 

Le rapprochement effectué ici avec le plan du tétrastyle crée 
divers décalages : légers et inverses entre diamètres des 
colonnes d’une part, des niches d’autre part ; mais en revan-
che un décalage remarquable de hauteur. Cette légère diffé-
rence de diamètre des colonnes entraine une variante qui 
rapproche la hauteur de Vinci de celle de Vitruve, mais en 
réduisant la surface de l’unité. 
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Escalier a lumaca [colimaçon/éclair. zénithal] pour Chambord par Palladio,                                          Archétype vitruvien du tétrastyle [4 colonnes] romain  
primo libro, fol.65, 1570, au centre de 9 modules avec arrachements de 4 tétrastyles.                                               dont la hauteur est plus modeste.  
Hypothèse d'entraxe gros-œuvre de 45 p : entrecolonnement de 27 p. … C'est la modénature au 3/5 du tétrastyle vitruvien . 

Le tracé directeur de Chambord résulte du passage de 9 à 
25 modules carrés, à enceinte carrée constante de 135p de 
côté : de 9 carrés de 45p, à 25 de 27p [or 27=3/5 de 45; et 
l'entraxe de gros-œuvre de 45p crée un entrecolonnement de 27p].  
Cette modénature 3/5 du tétrastyle vitruvien structure cette 
transcription -- ou ce report? -- par Palladio en 1570, du projet 
primitif de Chambord par Léonard de 1516-1517 ? 
  

Il est possible que l’escalier à quatre volées n’apparaisse que 
dans cette première phase de conception ; car l’étape sui-
vante matérialisée par le modèle ne présente qu’un escalier 
droit double, dans un espace cruciforme plus étroit… [2/5 
perdu au profit des logis] conforme à la réalisation mais avec 
l’escalier que nous connaissons ! Peut-être le projet à quatre 
volées a-t-il été repris, puis écarté : Ranjard en 1973, puis 
Montclos et enfin S.Galletti Chambord2001.p106 en ont illustré diverses 
solutions en l’inscrivant dans la diagonale de l’intersection de 
la croix grecque ; ce qui est bien conforme à l'évolution que 
nous proposons du projet ; intuition qu’a eu Montclos, mais 
que J. Guillaume, ni M. Chatenet derrière lequel elle s’abrite, 
n’ont su imaginer. Ils ont buté sur un a-priori issu de deux 
erreurs : prétendre impossible l'inscription de quatre volées 
dans un carré de 20p en posant 4 volées au lieu de 3, entre 
niveaux, Montclos.entretien2013 et ignorer la criante différence structu-
relle entre les encombrants portiques à claire-voie et les 
marches scellées dans le tube dessiné par Palladio. 
Ces légèretés d'analyse, ce brouillard mental, la confusion 
précédente entre plan centré et axé dévoient tout raisonne-
ment, empêchent tout dialogue et progrès comme le regret-
te Montclos.entretien.2013  

Comment Palladio est-il entré en possession de ces plan-
ches ? Par Bernabei de Cortone [et/ou les Robbia?] ; ou par 
Serlio, ou Primatice, ou encore Vignole… ou par un ambas-
sadeur, par Melzi ou son fils ? On voit que les vecteurs sont 
innombrables parce que les communications étaient 
permanentes.  

 
Le tracé directeur de Chambord résulte du passage de 9 
à 25 modules, dont la cote passe de 45 à 27 pieds  
[27=3/5 de 45 ; l'entraxe de gros-œuvre de 45 p crée un 
entrecolonnement de 27 p d’axe ou inversement de 27x3=81 
=5x16,2 et delta de 16,2 à 27x5=135]  
L'hypothèse ci-dessus montre le compromis inscrivant 4 
volées sur 45 p de diamètre, au centre d'une salle 
quadriparties de 27 p de large. C'est cette modénature 
3/5 du tétrastyle vitruvien qui structure cette 
transcription [ou ce report?] par Palladio en 1570, du 
projet primitif de Chambord de 1516-17 par Léonard ? 
On notera à ce niveau d'analyse l'imprécision entre cotes 
hors tout et cotes axiales. 
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 3.4    CHEREAU architecte de Joigny-en-Champagne 
            dessine le second plan parallèle, c.1570 ? 

Le livre d’architecture de Chéreau, à dater entre 1567 [le 
Premier Tome de Delorme] et 1574 [car dédié à Charles IX, mort 
en 1574 : on dira donc autour de 1570] est un manuscrit, non 
publié, contemporain des travaux de Ducerceau.  
Il est remarquable que ce plan carré de 9 modules, centré 
sur son escalier à deux volées, avec une distribution axée 
mais quatre façades identiques, conforte le plan de Palladio 
de 1517 comme origine et fasse pont avec la réalisation de 
1544-1559… On pourrait y voir un plan de Francesco Di 
Giorgio Martini ou de Fra'Giocondo, un plan presque parfait 
…[parfaite mais banale organisation axée, sous la régularité de faça-
de d’une architecture pseudo-centrée et quadripartie ; comme le plan 
du château carré de l'Ile Ferme] le génie de Vinci, en moins ; 
[car graves lacunes, les tours ne sont pas engagées au quart et 
l’indépendance des logements des tours n’est pas assurée, mais c'est 
un plan de RdC. Est sautée l’étape du modèle qui pose ce principe 
novateur dont l’intérêt a échappé, comme d’ailleurs la question de 
l’orientation] La présence de la galerie rendrait compte d’un 
état éphémère antérieur à la situation que Ducerceau trans-
crit, mais postérieur aux communs retramés par/ou suivant 
Serlio [ou Vignole?] entre 1541 et 1545-1547, à la séparation 
des cabinets [dits oratoires sous Charles IX] des logis en L, à 
double orientation primitive ? Ranjard.1973 & Galletti.2001                                      

Or cette galerie de liaison vers l’aile sud-est des communs 
[de proportion telle qu’on dirait un repentir à l’aveugle] disparaît 
chez Ducerceau qui témoigne pourtant d’une porte dans 
l’axe du premier étage de façade sud-est. Subsiste aussi le 
témoignage du passage à niveau vers le jardin médiéval au 

nord-est [type Chenonceau, légendé tête-bêche] raccordé fictive-
ment en tour nord du donjon ; en revanche l’accès direct 
depuis la route de Blois n’existe plus ; seul subsiste depuis 
un niveau inférieur [cinq marches, qui n’existent nulle part ailleurs] 
celui du nord-ouest depuis Saint-Dyé-sur-Loire. L’absence 
d’accès au sud-est démontrerait l’usage domestique de la 
galerie ; ce qui expliquerait sa disparition ultérieure. Les 
mêmes arrachements de liaison existent sur la façade 
opposée nord-ouest et c’est en cohérence avec la façade 
postérieure du modèle, 1518 qui offre aussi deux portes 
superposées… est-ce le reliquat d’un projet d’enceinte 
complète liée au donjon par deux galeries dans l’axe nord-
ouest/sud-est ? Ou de deux balcons, au dessus de perrons ? 
En outre ce plan redressé au nord, reste cohérent avec 
Amadis, 1542 et Félibien, 1682. Chéreau présente donc un 
compromis sur le donjon inspiré du plan de 9 modules de 
Palladio-Vinci, 1517 avec déjà l’escalier à 2 volées, 1526… dont 
l’inscription graphique est floutée, rendue imprécise par ces 
traits multiples ! La différence de tonalité entre les deux ailes 
signifie-t-elle une aile nord achevée tandis que celle de 
l’ouest reste en projet ? Ce qui est la réalité en 1541-1544. 
De même l’organisation différente du rdc. de la tour nord du 
donjon… les portiques doublant les galeries de liaison ne 
sont pas dessinés et la vis-échappée du roi, non plus ! 
Imaginer que le plan de ce logis -- occupant l'ensemble des 
deux tours nord, avec son vestibule central dans la galerie de 
liaison… et sa grande salle dans l'aile nord-est -- soit un premier 
projet d'extension du double logis d'été -- pour le roi et la reine 
-- à rez de chaussée conforme à la plaisance ; avec son 
échappée en courbe ; tout différent de ce qui sera réalisé…?  

 
Jean I et/ou Jean II Chéreau, c.1567-1574 ?   

On pourrait voir dans cette transcription de Jean Chéreau, un plan de Francesco Di Giorgio Martini ou de Fra'Giocondo, un plan 
presque parfait mais le génie de Vinci en moins ! Le défaut d’engagement précis des tours du donjon au quart, marque le déficit 
conceptuel de cette transcription ; l’absence d’orientation aussi. Mais la régularité des quatre façades du donjon entretient une 
illusion sur le plan, ici de type parallèle, cohérent avec la façade nord-ouest principale : brillante est son interprétation du plan de 
1517 de neuf modules. Mais subsiste du flou : des traits séparatifs ferment les quatre salles et isolent l’escalier à deux volées dans 
une fictive cage centrale ; d'où l'hypothèse de systèmes de cloisonnement mobile à Chambord, comme au palais Jacques Cœur de 
Bourges ? Les tours de l’enceinte sont irrégulièrement disposées ; notamment celle de la chapelle hypertrophiée.  
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Sauf en façade nord-ouest ouverte par un perron, la fausse-braie isole la totalité du bâtiment, ici accessible fictivement par 
l’échappée du roi en courbe, à l’extrados de la tour nord-nord… fictivement car les degrés bas n’ont été ajoutés que récemment par 
Michel Ranjard. Enfin il semble que toute la partie sud-ouest du plan a pu être rajoutée dans un second temps, ou veuille exprimer 
un second temps de mise en œuvre, car sa graphie témoigne d’un allégement des refends et d’un ton éclairci ; en cohérence 
manifeste avec le phasage [ultérieur des ailes nord-est et sud-est des communs] issu des signes lapidaires. ill.infra La galerie de 
liaison est surdimensionnée, comparée au module du château et son tracé évoque plutôt une charpente qu’une maçonnerie dont il 
n’a pas été retrouvé de fondation. Comment interpréter utilement ce plan ? Ce serait la proposition alternative ou complémentaire, 
d'une organisation pour l'été, du logis du roi au rez-de-chaussée des deux tours nord du château et de l'enceinte ?  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               Dominic Hofbauer, Signes lapidaires, Venise.2002.fig.12 

   
Cette composition constituerait le principe                             Localisation de signes identitaires semblables à rdc.<1537-39?>1545. 
du projet initial de Chambord.                                                         Cette césure marque-t-elle la fin de l’étude ou la fin des signes ? 

3.5              DUCERCEAU 1520-1586, reporter  
                Les plus excellents bastiments de France 1576  
                              
3.5-1   Transcription critique de sa notice sur Chambourt  
Cet édifice est situé en plaine, à un peu moins de 4 lieues [entre 16 
et 14 kilomètres?]1519.p1 à l’est de la ville de Blois, éloigné [au sud] 
de la Loire de 1 lieue ; [4 km.] dans une assez grande forêt. Du côté 
de la rivière, [au nord du site coule le Cosson] il y a aux pieds du 
bâtiment un marais [+/-] canalisé, [<1576] à partir duquel on pour-
rait faire quelque chose de remarquable.[Site forestier marécageux] 
  
L’organisation intérieure témoigne de raison et de savoir…Si raison 
se lit intelligence et savoir  expérience… Léonard est-il là en filigrane ?  

Car au plein centre de quatre salles, est situé un escalier transparent 
à deux volées, dont on fait le tour pour joindre une salle à l’autre. 
Dans chaque angle des salles est un pavillon, [canton/quart] garni 
de chambre, garde-robe, cabinet et escalier. Et aux quatre angles de 
la masse du bâtiment sont situées quatre grosses tours, [dont la 
rigueur d'engagement au ¼ n'est pas dessinée] garnies à chaque 
étage de toutes commodités comme chambre, garde-robe, oratoire, 
cabinets et escalier. Cet édifice a trois niveaux, plus des combles sur 
les quatre pavillons et les quatre tours. La salle quadripartie du 
troisième niveau est voûtée ; elle est couverte par une terrasse qui 
entoure l’escalier et les chambres des combles. Quant à l’escalier, il 
surplombe les terrasses et les combles suivant les élévations que j’ai 
dessiné. De plus autour du corps de logis que j'appelle donjon, se 
développe sur trois cotés une cour fermée de bâtiments dont les 
rez-de-chaussée servent d'offîœs et dont la couverture en terrasse 
préserve les vues du donjon. Aux angles extérieurs des offices se 
situent quatre grosses tours, semblables [très relativement] à celles 
du donjon, dont les plus éloignées ne sont élevées que d’un niveau, 
bien qu’elles soient représentées achevées sur mon dessin. Et aux 
deux cotés les plus proches du donjon, les étages sont entièrement 
élevés au dessus des terrasses, sur une certaine longueur; dans l’une 
se trouvent une salle, [du roi] garde-robe et escalier et dans l’autre, 
chambres, garde-robes et ceci à chaque niveau [chapelle inachevée 
et passée sous silence!]; et donc à chaque angle intérieur de la cour, 
il y a un escalier de belle ordonnance qui dessert ces ailes. Ce 
château fut édifié par le roi François premier, lequel faisait servir 
pour sa demeure l’une des deux ailes élevées sur la terrasse 
[primitive fausse-braie]. Tout l’édifice est admirable, par sa masse 
énorme, et il a un aspect absolument superbe, compte tenu de la 
floraison d’ouvrages qui le constitue. Quant au jardin, il est quasi 
inexistant et ne correspond d’aucune façon à la magnificence de 
l’architecture, et pourtant il y aurait de quoi bien faire. [Orientation 
absente de la notice, et fausse de 90° en plan] 

3.5-2        Ducerceau nationaliste, ignore les italiens 
Convenons que l’absence de citation par Ducerceau, tant de 
Léonard que de Bernabei, soit normale puisque sa publica-
tion a un objectif de valorisation nationaliste ! S’abstenant de 
citer tout architecte, évite-t-il ainsi de devoir citer des artistes 
étrangers, comme Fra'Giocondo, Della Robbia, Pierre-Paule 
dit l’italien, Rosso, Primatice, Serlio, Cellini, Vignole etc... ?  

Avec Lescot et Delorme, apparait aussi Michel-Ange qui est 
nommé dans la notice d’Écouen. Lescot, seigneur de Clagny, 
à propos du Louvre et de Valléry. Delorme pour dire à son 
propos que le château de La Muette est déjà ruiné, sa char-
pente 'à petits bois' effondrée.  
Michel-Ange est inévitable : ses sculptures font la gloire de 
Fontainebleau, de Bury et d’Écouen ; tous les souverains 
successifs se sont évertués, avec les bons offices du Prima-
tice, à obtenir quelques œuvres récentes ; mais en vain ! Si 
à Écouen la citation des Esclaves, non représentés, motive 
la nomination de leur auteur, il n’est cité ni à Bury, ni à 
Fontainebleau, où pourtant il y fait mention graphique de 
ses œuvres, le David en bronze de Rohan passé à Robertet 
et l’Hercule de la Fontaine à Fontainebleau dont la notice 
salue quand même les maîtres [peintres et sculpteurs] italiens 
qui ont contribué à son embellissement.  

Architectes italiens exclus, Lescot sera encensé par tous ses 
contemporains… même si Le Louvre a subi un avatar 
majeur de la part d’Henri II et bien des avatars tout au long 
du XVIème.Montclos2018 Delorme aurait le tort majeur aux yeux de 
Ducerceau, d’être le plus italien des Français… 

Ces chroniques de Ducerceau sont descriptives et sans 
jugement. Outre la localisation elles sont constituées d’ap-
préciations esthétiques banales, de l’ordre du guide touristi-
que : Symétrie et beauté si excellente ; que beau et bon [Valléry]; 
suivant l’art d’architecture [Verneuil] ; de contentement à l’œil 
[Ancy] ; masse fort éclatante à la vue / en ce parc tant d’autres 
joyeusetés et le lieu est si plaisant [Gaillon] etc… mais le vocabu-
laire de Béatis relevé par A. Chastel n'est pas si différent. 
Aragon.Fayard1986 
Grand dommage pour toute l’Histoire de l’architecture y 
compris l’architecture française que ce nationalisme doublé 
de protectionnisme, du recueil de ses Trente plus excellents 
bastiments de France aient conduit Ducerceau à éliminer 
leurs concepteurs.  
Ce témoin Ducerceau et d’autres jusqu’à aujourd’hui, n’ont 
pas compris et voulu admettre que l’art et l’architecture sont 
universels ! ? Éternelle Querelle des Anciens et des Modernes : 
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aussi reprochait-on déjà à la cour de François.Ier avant 1525, d’être 
encombrée de femmes et d’Italiens !Lang.p68  

La notice de Chambord ferait-elle exception à cette logor-
rhée touristique ? Car si raison peut se comprendre intel-
ligence et savoir expérience, cela voudrait dire que son plan 
et son organisation sont reconnus être issus d’une notable et 
brillante pratique architecturale… autrement dit d’un parti 
exceptionnel, Léonard demeurant avec Platon, Shakespeare 
et Goethe, l’un des plus fidèles ouvriers de l’Intelligence, 
Bérence.p252.264 alors que pour d’autres observateurs, ces préci-
sions ne concerneraient qu’une attention dite domestique, à 
l’indépendance des logis : leur déassujettissement, Chambord.2001 
ou à l’originalité de la distribution.B/M.2010.p54  

3.5-3                             Raison et savoir 
Si la chronique de Chambord est seule indexée de ces nota-
tions objectives et réflectives [‘la raison’, trois colonnes au Petit 
Robert, ‘le savoir’, deux colonnes; raison et savoir sont deux données 
fondamentales de la pensée] Léonard n’est-il pas là en filigrane? 
Est-ce hasard ou propos délibéré et implicite hommage, 
comme on pourra comprendre aussi les mots prêtés par 

Avitis à Charles Quint : Un condensé de l’industrie humai-
ne. Mais à qui s’adresse-t-il, au-delà du roi qui l'accueille ? 

Et quelle part de complicité, le courtisan Ducerceau a-t-il pu 
prendre dans l’occultation du nom de Léonard, comme de 
Bernabei à Chambord ? Ses premiers dessins d’avant 1550, 
[vue de la tour royale nord] B/M.2010.p12 alors que les plans d'Amadis 
sont juste antérieurs de 7 ans : la marge est étroite ; le 
roman si célèbre qui valide de vrais « faux plans » ! Puisque 
l’anomalie en plan du canton sud est très remarquable, 
Ducerceau indique en ne l’occultant pas, qu’il était au cou-
rant de la réalité ; mais sans rien en dévoiler ; ni rien laisser 
paraître, sinon cette appréciation intellectuelle qui lui est si 
peu familière ! D’autant plus paradoxale que sa légèreté 
conceptuelle s’illustre ici, une fois de plus, par un engage-
ment approximatif des tours du donjon… à moins qu’à sa 
décharge, la Fabrique de Chambord ait déjà disparu en 
1550, échéance qui est peu vraisemblable, la chapelle étant 
toujours en chantier avec l'aile sud-ouest ? L’engagement 
des tours au quart et leur rayon découlent du rapport entre   
½ diagonale et ½ côté du carré. 

          
Ducerceau : Rez-de-chaussée.1576 : la patte folle du canton Sud est représentée.                             Ducerceau a perdu le Nord… et le situe à l’Ouest 
Mais la symétrie des baies des chambres des tours nord et ouest du donjon est erronée.                        et le Midi à l’Est : approximation de 90 degrés. 
D’autre part le percement irrégulier des baies de la salle du roi dans l’aile nord, comme le décalage                                                                                                            
d’orientation ouest de la chapelle et l’approximation du tracé modulaire au nord-est marquent une rupture 
de style avec la régularité italienne des plans du donjon de Léonard et des communs de Serlio. Ducerceau n'a  
ni saisi ni transcrit la rigueur et l’importance conceptuelle de l’exact engagement au quart, des tours du château.  

                                                                       
Ducerceau ‘à l’ouest’ y place le Nord – publication 1576 --                                             Alain Oudin publie en 2009 un inédit : le Nord au Nord ! 

                                                             
Façade nord-ouest               assez correcte                       - dessins conservés à Londres -                          fausse par surchargement          Façade sud-est                                                              
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En façade nord-ouest, subsiste une porte au lieu des deux, décrites par Moraes en 1540 ; la rotation des grandes baies des tours 
est transcrite, a contrario des plans où elles sont données symétriques. En façade sud-est apparaît une correction dessinant une 
porte au premier, ouvrant sur une terrasse ou un balcon ? [à rapprocher du plan de Chéreau] On remarque le traitement différent des 
fausses-fenêtres : laissées au naturel au nord-ouest ; noircies au sud-est, y compris aux étages où elles n’existent pas ! Noter aussi 
qu’aucune baie du second étage n’entaille l’architrave de l’entablement de la corniche supérieure : Ducerceau a cru bon -- dans un 
souci pré-académique prétentieux et conventionnel? -- de corriger une supposée lamentable erreur des maçons ! Ces interprétations de 
Ducerceau de 1555-1565 illustrent la progression de l’académisme dit classique, au détriment de l’esprit créatif de Léonard, 
rigoureux mais/et fantaisiste, contradiction et/ou ago-antagonisme qui expliquent les difficultés courantes à la compréhension de 
l'œuvre de Léonard.  

3.5-4                 Le caractère de Ducerceau 
Quant au personnage Ducerceau, il est un homme curieux, 
ce qui est une qualité ; mais prétentieux à mauvais escient 
et superficiel ; ce sont des défauts manifestes pour un pré-
tendu scientifique ! Quand s'est préparée une rétrospective 
Jacques I Androuet Ducerceau, Chaillot.Février2010 on aurait attendu 
qu’un peu d’esprit critique subsiste. Il a fait défaut comme 
d’ailleurs dans les précédentes analyses de Boulogne, 
Chambord, Ancy-le-Franc ou Maulnes.Oudin.Poliphile.2017.p32 

Ducerceau maniériste ? Oui. Et de plus son dossier de 
Maulnes est bâclé. Cet esprit exubérant mais peu rigoureux 
avec ses désordres et ses hors d’échelle, en a donné une 
image décadente ; mais au débit du reporter, car cette 
image est fausse ! Oudin.Maulnes.2009.2015 
Ducerceau laisse percevoir sa mégalomanie : tant dans ses 
réalisations éditoriales que dans ses tardifs projets person-
nels de Charleval, Verneuil-sur-Oise, Chenonceau ?controverse. 

Frommel.Primatice Il serait plus à l’aise et performant dans le grand 
geste et l’idée que dans la mise au point, plus à l’aise et 
efficace dans l’aménagement du paysage et l’urbanisme 
que dans l’architecture, car ses plans sont mauvais. Ducer-
ceau a en quelque sorte, travaillé au grand angle ; ce qu’il a 
inventé à sa manière ; et qui lui a réussi ! Mais l’outrance et 
le chargé qu'on lui reproche, sont incompatibles avec des 
programmes modestes du commun des mortels. 
Ymagier… poète… visionnaire…reconnaissons-lui ces talents 
et qualités ! Mais ce n’est pas un bon architecte ; dans tous 
les cas, loin du niveau de Léonard, Bernabei, Serlio, Delorme 
ou Palladio… Lui manqueraient les capacités du regard auto-
critique, du self-contrôle ; du raisonnable et de la synthèse. 
Françoise Boudon connue pour sa réserve dès sa première 
approche en 1985 à propos de Saint-Léger-en-Yvelines, 
prend encore la précaution en 2010 de le décrire graveur à 
l'eau-forte et dessinateur de renom, patron d'un grand atelier 
de gravure mais vraisemblablement aussi architecte. Dossier.de.l' 

Art.2010.n171.p14 

3.6              Jean BERNIER, historien du Blésois  
               rapporte en 1680 la tradition orale locale.  
Jean Bernier Histoire de Blois, éd. F. de Muguet, Paris,1682,p.82-84  

L’historien Bernier -- dit grand voyageur et ami de Molière -- 
recueille de tradition orale, un état « ouvert » de Cham-
bord… ! ? Serait-ce composé de quatre bâtiments, autour de 
deux rues orthogonales ouvertes sur trois niveaux, centrés 
sur l'escalier circulaire, l'ensemble réuni par la terrasse 
supérieure du village. Ce projet à caractère utopique ne  
comporte mention ni de quatre volées d'escalier ni de 
Léonard.  

3.7           FÉLIBIEN architecte, inventeur du modèle  
         de Bernabei, maquette découverte à Blois, 1680-82.   

André Félibien, Mémoires pour servir à l’histoire des maisons 
Royalles et bastiments de France, 1681,  

préface A. de Montaiglon, éd. J. Baur, Paris, 1874, p. 60-75. 

Félibien et Bernier mettent au jour à Blois vers 1680, divers 
documents qui rendent compte de l’histoire de la gestation 
de Chambord. A partir de ceux-ci provenant de divers lieux 
de la ville, ils énoncent trois sources graphiques dont ce 
modèle en bois de grande ampleur [4p soit 130 cm de côté] 
que Félibien a transcrit par une planche de plan et une 
planche réunissant trois façades, faisant son possible dit-il, 
compte tenu d’un état dégradé. 

           L'erreur originelle de Félibien et Bernier 
Félibien ne connaît pas la lettre de commande du 6 septem-
bre 1519, retrouvée en 1889 -- ni celle de Louise de Savoie de 
1516 évoquant après Blois et Romorantin, une inspection à Cham-
bord; Louise2015.p74 déjà de travaux, de démolition? -- et en l’absence 
aussi de comptes de construction entre 1519 et 1524, il 
affirmait la mise en chantier -- des élévations? -- en 1526, au 
retour d’Espagne du roi. Pour expliquer ce grand délai, on 
comprend mieux son assertion de plusieurs projets.            
Il reconnait la maquette comme projet irréalisé parmi 
d’autres, dont la planche de Palladio.   

Ce modèle présente un grand bastiment quarré, ayant quatre tours 
aux quatre coins et quatre principaux appartemens separez par 
l'escalier et par trois grandes sales, qui, avec la place de l'escalier, 
font une croix. La quantité des pièces et leur distribution approche 
beaucoup de ce que l'on voit d'exécuté à Chambord, hormis l'esca-
lier du modèle qui est tout différent de celuy de Chambord car on le 
rencontre dès l'entrée du bastiment et lorsqu'on a rencontré/traversé 
un vestibule, qui a deux passages ou espèces/espaces de galleries 
sur la face du chasteau. Cet escalier est double jusques au dessus du 
premier estage, c'est-à-dire qu'on trouve deux rampes, [inversées?] 
l'une à droite, et l'autre à gauche, et, parce que l’on entre dans le 
vestibule par trois portes, l’une au milieu et les deux autres aux 
costez, les rampes sont vis à vis les portes des costez, et le milieu 
sert de passage qui conduit aux appartements bas, où on trouve trois 
grandes salles qui les dégagent. [le premier niveau des tours anté-
rieures est d’accès indépendant en galerie de façade, par rampe 
droite] Il y a de semblables logements aux estages d’en hault ; mais 
pour monter du second au troisième, l’escalier n’a qu’une rampe 
qui s’élève au milieu [impossible au second] de deux passages [oui, 
situés au troisième… descriptif pour le moins vaseux] qui servent 
pour la communication des logements qui sont sur la face du 
devant... Ce modèle a trois estages [niveaux] Aux costez de la porte 
du devant il y a deux espèces de petites tours qui sont à pans 
[coupés] et qui s'élèvent jusques au haut du bastiment. [qui 
ressembleraient aux tourelles d’escaliers de Boulogne, en alternative 
aux vis des deux autres tours?] Toutes les fenestres sont percées en 
arcades... [type classique romain, celui des croquis pour Romorantin 
et de la réalisation des deux premiers niveaux de Boulogne… de 
Saint-Germain-en-Laye, et des châteaux dits de chasse…] ‘On doit 
juger par le modèle comme les premières pensées ne sont pas 
toujours suivies, mais qu'elles sont très souvent ou rejetées ou 
rectifiées.’ [la logique d’une étude] 

                      Les 3 projets décrits 
Félibien considérait ce modèle -- qui concerne juste le 'cube' 
sous 'le village' -- comme l’un des projets. Il reste possible qu’il 
y ait eu plusieurs projets, ce qui n’est pas contradictoire avec 
ma thèse considérant le modèle comme phase médiane de 
la conception du projet réalisé. Félibien n’a pas su voir ce 
caractère combinatoire qui en fait une phase du projet, en 
cours d’élaboration et non un projet en soi ; et sa phase 
médiane compte tenu du degré d’élaboration analytique de 
la distribution et des façades, sur le principe présent du 
carré cantonné de quatre tours engagées au quart, dans 
des rapports de dimension équivalents à la réalisation y 
compris les hauteurs… et d’une modénature régulière de 
façade présentant des variantes, ensemble de dispositions 
élémentaires confirmées au parti final, mais a priori avant ce 
qui donnera son caractère unique à Chambord, à savoir son 
orientation cosmologique et sa centralité illustrée par la 
sophistication de cet escalier à double vis qui va faire sa 
renommée universelle et ses façades dissymétriques 
résultant de la rotation d’un module dissymétrique. Reste 
aussi le village dont la facture n'échappe pas au style de 
Vinci ! 
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Félibien ni personne jusqu’à maintenant, n’a su voir cet état 
analytique intermédiaire entre la première définition des 
grandes lignes d’un parti constructif et les choix définitifs ; 
synthèse à l’issue de laquelle le projet est au point ! Il ne 
précise pas son échelle au plan de Cheverny présentant une 
échelle de 13 unités, mais donne 5 toises comme module 
de son tracé directeur, tandis que Moraes emploie la brasse 
romaine ? Le plan actuel du donjon avec sa patte folle, est 
l’avatar d’une organisation originelle giratoire, en alternative 
à un tracé parallèle selon deux variantes, ce que de nom-
breux plans ont présenté. Or des deux organisations paral-
lèles possibles, la recherche institutionnelle a marginalisé la 
proposition de l’architecte J.Chéreau, Www.archéologiechambord.p7.fig12b bien 
que plus satisfaisante que l’autre ; parce que cohérente avec 
la façade principale finale et ne nécessitant la rotation que 
d’un canton! Il est curieux d’avoir choisi la complexe et peu 
probable rotation de trois cantons plutôt qu’un ; solution 
parallèle qui s’aligne sur la position du canton sud, au 
principe que sa maçonnerie serait la plus ancienne, Chambord. 

2001.p58 bien que la charpente de la tour ouest aurait été la 
première coupée en 1530.p57 Mais quelle hypothèse ? 
A contrario du postulat précédent, la construction débutée 
par le canton sud signe le plan giratoire de Léonard, car la 
formule parallèle selon l’orientation principale nord-ouest 
devenait tout à fait illusoire par complication : il fallait encore 
retourner un canton [et non deux!] et elle a été abandonné.  
Alors se pose la question de savoir s’il est indifférent, Hofbauer. 

entretien2008 ou non, L’auteur qu’une disposition dite parallèle soit celle 
de l'accès, axe majeur de la composition ; ou orthogonal à 
celui-ci ? Il ressort de cette question que la recollection des 
images et des données de la gestation primitive de Cham-
bord qui prend source en Italie, Pedretti1962.1978 reste encore à 
faire, malgré la succession d’ouvrages publiés.Terrasse2.p213-217-
vol3.p163 C’est vrai des plans et des façades, celle de l’Amadis 
est symétrique mais beaucoup plus d'esprit romain et pro-
che du principe de grille dessiné par Félibien que la réalité. 
illustration.en.tête de chapitre. 

3.8          Publication de J.N.L.DURAND – 1800 
      Châteaux.de.France.bâtis.du.temps.de.François.I.1800.pl.48 

J.N.L. DURAND présente Chambord, complet de la totalité 
de ses extensions, sous une hypothèse parallèle conforme 
au tracé de Jean Chéreau, beaucoup plus logique aux deux 
mêmes titres…1] les pièces principales sont orientées suivant 
l’axe majeur de la composition : celui de l’accès et de la 
façade devenue principale ; 2] puisqu’elle ne nécessite la 
rotation que du canton sud ; au lieu de trois. 

 
Ce recueil d’esprit encyclopédique complète en architecture, 
les publications des Lumières. On y trouve Maulnes à coté 
de Chambord sous la rubrique Châteaux construits sous le 
règne de Francois.Ier Ils présentent une régularité géomé-
trique aboutie : une image de Chambord aseptisée avec ce 
tracé parallèle erroné et cette demi-enceinte de communs 
'Serlio' tandis que celle du pentagone de Maulnes présen-
terait à peu-près le projet primitif de Serlio de 1541, 
contemporain de la conception d’Ancy-le-Franc. 
Vers 1565 Charles.IX régnant, Maulnes sera engagé après 
de vastes modifications.Oudin.Maulnes2015.p117  

3.9            Louis de La Saussaye - 1834-1837        
   Notice sur le domaine de Chambord 48 pages éd.Chotiau 1834 
                     Histoire du château de Chambord 1837 

Louis de La Saussaye 1801-1878 érudit blésois, s’attache dans 
les extraits suivants à démontrer la réalité de la mise en 
œuvre du parti primitif ouvert ; à savoir l’absence originelle 
de planchers et de façades du volume cruciforme. Ses 
attendus impliquent que ce repentir soit très tardif puisqu’ils 
concernent au second étage, les 4 corps de cheminées 
[simple repentir] et les raccords des voûtes aux façades ? 
[autre question?] 
La surépaisseur des refends du canton sud -- relevée par tous 
les observateurs -- validerait l’hypothèse d’un début de mise en 
œuvre de ce parti 'ouvert'. Il est donc d’autant plus incom-
préhensible que La Saussaye ne soit pas discuté dans les 
études récentes ? Martin-Demézil, Guillaume, Chatenet en 
ont-ils fait état dans leurs travaux antérieurs, éliminant après 
analyse cette hypothèse tardive ? Il ne paraît pas. 

La méthode est simple : Moraes, La Saussaye et Ran-
jard les gêneraient-ils ? Non, car ils font erreur !  
Les observations de la Saussaye, des trois, sont les plus dif-
ficiles à intégrer et elles restent pendantes ! 
Les voilà : p.6,7,8 : Ce grand escalier à double vis est le morceau 
capital du château de Chambord, et c’est un chef-d’œuvre par la 
hardiesse, les belles proportions et la variété des détails. Il faut 
surtout l’examiner des salles du deuxième étage qui s’harmonisent 
mieux avec lui par la richesse de la décoration de leurs voûtes 
partagées en caissons sur lesquels sont sculptés alternativement des 
salamandres et des F couronnés.
C’est au-dessus de ces voûtes….  // … au nombre de neuf.
Rien ne devait être d’un effet plus original et plus grandiose 
en même temps, que l’escalier à double vis et les 4 salles 
qui l’entourent, si, comme on le croit dans le pays, les 
planchers qui séparent ces salles et coupent d’une manière 
désagréable l’escalier, n’existaient pas dans l’origine.
La vérité de cette tradition locale nous a semblé démontré 
par l’examen attentif que nous avons fait de cette partie du 
monument. [Ces examens ont-ils été repris et confirmés?]

Ainsi il est facile de voir que le manteau et les chambranles 
des cheminées placées aux étages supérieurs des salles ont 
été construites après coup et appuyées seulement aux 
murailles ; on remarque aussi très bien les raccords faits aux 
caissons des voûtes des terrasses pour le passage des tuyaux 
de ces cheminées et la coupure des balustrades de l’escalier 
pour donner entrée dans les salles. 
Il semblerait même que les espèces de nefs résultant de la 
distribution primitive n’auraient pas été fermées d’abord à 
leurs extrémités  ; ces fenêtres [ou la travée dans laquelle elles 

s’inscrivent] qui les terminent maintenant sont moins larges 
que celles qui les avoisinent à droite et à gauche, l’espace 
s’étant trouvé trop étroit [pourtant une des formules du modèle] 
pour suivre les mêmes proportions et les pierres dont elles 
sont construites ne sortent pas des mêmes carrières que 
celles des autres parties du donjon ; [?] la différence de 
couleur est très sensible [?] et il y a un raccord fort apparent 
au point de jonction de la dernière ordonnance des fenêtres 
[2e étage] avec les voûtes. Il est probable encore que si les 
murailles latérales des grandes salles n’avaient du être que 
des murs de refend, on ne leur eut pas donné l’épaisseur 
qu’elles ont et qui se sera trouvée nécessaire si les 4 
pavillons du donjon n’ont été d’abord réunis que par les 
voûtes des terrasses. Du reste le style des raccords fait voir 
qu’ils ont été exécutés de bonne heure et du vivant même 
de François.Ier, [avant 1547, soit une durée de 30 ans depuis la 

conception] soit parce que l’on craignait pour la solidité de 
l’édifice, soit pour tout autre motif que nous ignorons. 
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On dit aussi que les portes ouvertes sur les grandes salles 
aux étages supérieurs existaient d’abord et que des galeries 
en bois, auxquelles on montait par des rampes droites appu-
yées aux murailles servaient pour y arriver. [Dans ce cas seule 

la terrasse était desservie? Pourquoi pas?]  Nous ne croyons pas 
que cette distribution n’ait jamais été adoptée [car des varian-

tes de paliers internes ouvraient les niveaux intermédiaires?]; les 
portes que l’on remarque aux niveau des étages ont pu 
facilement être percées à l’époque de la construction des 
planchers, [toujours sans repentir apparent] et [dans la première 

hypothèse] chaque tour du donjon renfermant un escalier, on 
pouvait très bien se passer de ces rampes, de ces galeries et 
de ces portes. [Vrai et intéressant.] François.Ier ayant fait subir 
beaucoup de modifications aux plans de Chambord, fournis 
en grand nombre, comme on le verra plus bas [?] et à 
l’édifice même [sa volumétrie appliquée au plan?], il ne serait 
pas étonnant que les souvenirs des uns et des autres se 
fussent confondus dans les souvenirs traditionnels des gens 
du pays. [Oui, méfiance malgré tout vis à vis du souvenir!]

Ces considérations attachées au second étage -- donc à un 
chantier avancé -- annulent l’hypothèse que la chute des uto-
pies en 1526 soit la raison de la fermeture et des planchers 
du volume cruciforme.   
Comment questionner ces hypothèses de La Saussaye ?  
Peut-on penser que la dissociation -- si elle existe? -- de la 
voûte du second étage et de la façade est volontaire ? Pour 
dissocier la couverture et l’étanchéité des terrasses solidaires 
du chaînage périphérique général des 4 cantons, d’avec le 
mur-rideau des façades du cruciforme, accroché aux refends 
? A savoir comment est supportée la corniche couronnant 
les 4 façades du cruciforme ? Par l’extrados des voûtes ou 
par le mur-rideau de ses façades ? L’archéologie doit pouvoir 
apporter une réponse à ces questions… la réfection de 
l’étanchéité l’a-t-elle permis ? 
Il est quand même étonnant que cette opinion radicale de 
La Saussaye, d’autant plus importante qu’il la situe tardive, 
n’ait été reprise depuis 1973 dans aucune -- semble-t-il? -- des 
démarches récentes… syndrome dénoncé des constats sans 
suite de la démarche Chambord.2001 ? Toujours la volonté 
de rendre l’Histoire linéaire, douce et sans trouble, ramenant 
tous les repentirs incontournables à la primitive origine du 
chantier… tendance de la doxa qui évacue ces questions, 
sans même les poser, les situant dans la préhistoire de 
Chambord, donc avant l’Histoire.  

Cette hypothèse rapportée par Félibien et Bernier, reprise 
par La Saussaye paraît aussi importante que trois autres 
assertions -- également méconnues au sens de mal analysées et 
pourtant majeures -- de la vraie histoire de Chambord. Ainsi au 
début du processus de conception, la transition -- du plan de 
principe vitruvien publié par Palladio au plan plus articulé du modèle 
de Bernabei -- tend à une organisation domestique. Ensuite le 
témoignage de Moraes en 1540 paraît préalable au retour-
nement du canton Nord, attestant que le svastika a perduré 
jusque là. Enfin dés la mise en œuvre de ce retournement, 
l’absolue régularité du carré primitif -- de Vinci et de Bernabei -- 
bascule dans le 'n’importe quoi' stylistique -- disons la 'liberté 
française' -- qui présidera en plan et élévation, aux extensions.   

3.10                   Marcel REYMOND - 1913 
        Léonard de Vinci, architecte du château de Chambord   
            Gazette des Beaux-Arts, juin 1913, p.337-460.   

C’est la première mention de Léonard à Chambord, hypo-
thèse appuyée à l'époque sur deux découvertes récentes : 
Laborde en 1880 publie l'acquit de 1532 et Louis Jarry en 
1889 établit le début des travaux en 1519. Reymond est 
aussi l’historien de Bramante, Laurens.Paris.1920 ouvrage quasi sans 
mention du contemporain Léonard. Charles Terrasse dans 
les années 1940 déniera cette hypothèse de Reymond.  

Mais François Gebelin la reprendra dans les années 1950 
avant André Chastel et J-M. Pérouse de Montclos. 

3.11                     Kenneth CLARK - 1939 
                 Léonard de Vinci, poche.30377, 2005 p.365 

On peut soutenir que le style d'architecture des châteaux de 
la Loire tel que nous le voyons, par exemple à Chambord, 
rappelle celui des dessins de Léonard, et l'on s'est ingénié à 
essayer de démontrer que c'est lui qui dessina l'escalier du 
château de Blois, conçu comme l'intérieur d'un coquillage. 
C'est bien une idée qu'aurait pu avoir Léonard, mais il 
n'existe malheureusement aucune preuve ![Intuition après Reymond] 

3.12                      Charles TERRASSE  
     François.Ier Le roi et le règne  - 3 volumes. 1943-1970. Grasset.  

Charles Terrasse est historien de l'art. Auteur d’une Histoire de l’Art en 
trois volumes éditée en 1950 par Laurens, Paris, il y analyse l’évolu-
tion de Saint-Pierre-de-Rome. Auteur également d'ouvrages sur La 
renaissance en France et L'art des châteaux de la Loire et d'une 
étude sur La peinture française au XXème siècle, de monographies de 
Bonnard, son oncle, Goya, Van Gogh… démarche globale d'historien 
et de critique d'art, attentif à la créativité "renaissante" comme à celle 
de ses contemporains et de leur actualité ! 
François.I Le roi et le règne. 3 volumes. 1943-1970. Grasset.  
- Bâtiments: Achèvement de Blois. Commencement de Chambord,  
p.210-220. vol.1. 1943-1945.  
- Nouveaux bâtiments (1526-1534): A Paris, Boulogne dit Madrid… 
Chambord…etc… p.208-229. vol.2. 1948. 

Terrasse analysant les contributions existantes, s'attache à 
Bernier et Félibien [et exclut La Saussaye]. On note qu'à Cham-
bord c'est l'ampleur de cette architecture ouverte, contem-
poraine de Utopia publié par Thomas More en 1516, qui est 
extravagante et utopique. [Banale à l'époque car tous les esca-
liers, passages, vestibules et loggias sont à claire-voie, Frommel.Chasses.p315 
et le resteront jusque sous Louis XIV, Vaux et Maisons par exemple] 
Montclos.entretien2013 Mais pas question d’orientation dans ce rapport 
de tradition orale ; cette notion resterait secondaire pour les 
observateurs de l’époque, anesthésiés par le puissant redres-
sement opéré sur le bâtiment ?Soucy.entretiens.2012 

Les documents relatifs à la construction de Chambord pourtraicts, 
devis, marchés, comptes, formaient donc jadis un ensemble consi-
dérable. Hélas ! De cet ensemble il ne demeure que peu de chose ; 
encore que l'espoir ne soit pas perdu de retrouver, au fond d'une 
bibliothèque ou au fond d'un grenier, partie de ces vieux papiers qui 
nous apporteront des lumières nouvelles.  
François 1er, en cet automne de 1519, décide donc de faire construi-
re un château à Chambord. Il y a tout lieu de croire qu'il y songeait 
depuis longtemps, [réflexion de pur bon sens, qui anticipe le projet 
de plusieurs mois sinon d'années, le rapportant au projet contem-
porain de Romorantin et] qu'il en avait parlé avec ses maîtres-
maçons, voire avec Léonard da Vinci, dont certains historiens 
[Reymond par exemple?] ont voulu faire l'architecte même du châ-
teau. Hypothèse séduisante, mais que rien ne vient appuyer.  
[Cette paternité est enfin reconnue, confirmée de nombreuses 
façons ; et encore corroborée 1] par notre démonstration que les 
études de Romorantin et de Chambord n’ont pu qu’être menées 
simultanément 2] par le révolutionnaire caractère combinatoire et 
analytique du modèle dit de Cortone, caractère qui en France, ne 
peut être qu’une innovation de Léonard, mais vue aussi chez 
Sangallo pour Poggio…!Borsi.p407 Ces hypothèses n’excluent pas l’éven-
tuelle influence de Francesco di Giorgio Martini évoquée par l’équipe. 
1519, ni la collaboration de Fra Giocondo, mais pas tant pour Cham-
bord que pour le projet de Romorantin de 1512 et/ou le nouveau 
palais Médicis à Florence !? Car Giocondo est retourné à Rome, les 
dix dernières années de sa vie : il y est mort le 01.07.1515, alors que 
Léonard était à Rome, au Belvédère ! D’ailleurs sur ce programme 
florentin, et c’est une forme de reconnaissance, Léonard a été mis en 
concurrence avec Bramante et G. Sangallo]   
Au nombre des maîtres-maçons royaux figure à cette époque 
Jacques Sourdeau, employé à Blois, ainsi qu'on vient de le voir, 
jusqu'en 1518. Mais à côté de Jacques Sourdeau [illettré à l'époque 
veut-il dire analphabète? Non] et de ses compagnons français, il y 
avait les ‘deviseurs de plans’ italiens, dont le principal était 
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Dominique de Cortone, dit Le Boccador -- ce même Dominique 
qui était arrivé en France en 1495, appelé, avec d'autres artistes et 
ouvriers, par Charles.VIII. [Arrive aussi en 1518 à Amboise, Jérôme 
della Robbia, héritier d'une formidable lignée de créateurs, dont on 
peut imaginer  -- et chercher à prouver -- qu'il ait été recruté, outre 
ses propres talents, pour assister Bernabei?] Le roi fait dresser plans 
et projets et, sans doute, par les uns et par les autres.  
Mon hypothèse -- issue de l'analyse du modèle de Cortone -- est que 
cette dite diversité réunit les états successifs du projet de Léonard.  
Ces projets pour le futur château existaient encore à la fin du 
XVIIe siècle ; ils étaient conservés, nous dit Bernier dans son 
Histoire de Blois, chez divers particuliers. Ils sont perdus ; et cette 
perte [notamment du modèle réalisé] nous cause d'infinis regrets. 
Davantage, le roi fait faire un modèle en bois du donjon, modèle 
également perdu aujourd'hui, mais que l'on connaît cependant par 
la description qu'en donne Félibien dans ses Mémoires pour servir 
à l'histoire des maisons royalles et bastimens de France, ainsi que 
par des dessins conservés à la Bibliothèque Nationale et au châ-
teau de Cheverny. [les mêmes dessins conservés en double, ou 
répartis entre ces deux lieux et encore à Stockholm?] Chaque face 
avait environ quatre pieds de long ; [4px0,3248=130cm soit une 
échelle considérable apte à faire des choix opérationnels] mais il 
était déjà ‘tout rompu et gasté de pourriture’ à l'époque ou Félibien 
le vit, vers 1680, dans une maison de Blois. 
  

3.12-2        Retranscription de Félibien par Terrasse 
Ce modèle présente un grand bastiment quarré, ayant quatre tours 
aux quatre coins et quatre principaux appartemens separez par 
l'escalier et par trois grandes sales, qui, avec la place de l'escalier, 
font une croix. La quantité des pièces et leur distribution approche 
beaucoup de ce que l'on voit d'exécuté à Chambord, hormis l'esca-
lier du modèle qui est tout différent de celuy de Chambord car on 
le rencontre dès l'entrée du bastiment et lorsqu'on a rencontré un 
vestibule, qui a deux passages ou espèces de galleries sur la face 
du chasteau. Cet escalier est double jusques au-dessus du premier 
estage, c'est-à dire qu'on trouve deux rampes, l'une à droite, et 
l'autre à gauche... [Terrasse occulte la volée supérieure centrale]  Ce 
modèle a trois estages.[niveaux] Aux costez de la porte du devant il 
y a deux espèces de petites tours qui sont à pans [pans coupés dont 
l’usage reste énigmatique? latrines ou escaliers en vis] et qui 
s'élèvent jusques au haut du bastiment [cubique]. Toutes les 
fenestres sont percées en [situées dans des] arcades...  
L'auteur du modèle en bois décrit par Félibien est très vraisembla-
blement Cortone. [l'affirmer auteur du modèle, ne veut pas dire qu’il 
en soit le concepteur qui est Vinci ; mais il peut être considéré 
comme associé à sa conception et c'est lui qui a fait l'objet] Ce 
château aux arcades multipliées, [à l'égal du projet de Romorantin 
et de celui de Filarète] infra160 et qui comporte cet escalier intérieur à 
rampes droites de type italien (alors que l'escalier de type français 
est, comme à Blois, une vis intérieure), n'a pu être conçu que par 
un Italien. [Oui par Léonard le maître, plutôt que par son assistant -- 
devenu disciple? -- car Vinci en arrivant, a relégué Bernabei dans toutes 
ses fonctions précédentes à la cour… qu'il retrouvera à sa disparition 
et devenant plein responsable du projet] Or, les comptes de 
François1er nous apprennent qu'en 1532 une indemnité de 900 
livres fut allouée à Cortone pour le récompenser de plusieurs 
ouvrages qu'il avait faits depuis une quinzaine d'années en patrons 
enlevez de bois, tant de la ville et chasteau de Tournay, Ardres, 
Chambort… que pour aultres ouvrages. Et dans ce texte Cortone 
est qualifié d'architecteur. Dominique de Cortone a donc fabriqué 
un modèle en bois, [dès 1517 (+15=1532) ce qui assure la cohé-
rence avec sa conception par Léonard, car Ardres et Tournai sont 
des chantiers plus tardifs] et il y a toute raison pour que le 
‘patron’ [maquette] de style italien remarqué par Félibien et par 
Bernier soit de lui. [Bernabei peut être l’auteur du patron sans 
contradiction, encore une fois, avec le fait que la chose décrite par la 
maquette ait été conçue par/avec Léonard] 
Mais si d'autre part on compare le projet avec la réalisation on 
trouve entre eux bien des différences. Plus d'arcades légères autour 
des bâtiments et de ses tours, plus d'escalier droit : d'épaisses 
assises pleines, et un escalier en vis intérieur ; escalier qui devien-
dra d'ailleurs célèbre à l'étranger autant qu'en France.  
Et il faut revenir à Félibien : ‘On doit juger par le modèle comme 
les premières pensées ne sont pas toujours suivies, mais qu'elles 
sont très souvent ou rejettées ou rectifiées.’ [le propos même d’une 
esquisse!] Donc, plusieurs dessins ou pourtraicts dont seul le sou-
venir est parvenu jusqu'à nous, et un modèle, conçu par un Italien, 
mais non suivi, voilà ce que l'on sait des origines de Chambord. [ce 
qui est décrit ici comme éléments différents pourrait en réalité être la 

même chose ou avoir la même source : la maquette qui va 
disparaître, mémorisée par tradition orale, puis relayée par les relevés 
ou dessins de Félibien] Mais la conclusion est évidente : des diffé-
rents projets [rien ne prouve la multiplicité de projets!] que le roi fit 
établir, il en choisit un. Il ne le choisit pas sans l'avoir discuté, sans 
l'avoir examiné, sans l'avoir fait adapter ou modifier. [procédure 
même de l’élaboration de la mise au point de tout projet de construc-
tion!] Les contemporains sont unanimes à nous représenter Fran-
çois.Ier passionné d'architecture. Il était merveilleusement adonné 
aux bastimens, relate Du Cerceau qui ajoute, à propos du château 
de Saint-Germain-en-Laye, il y est oit si ententif qu'on ne pouvait 
penser qu'aultre que lui en fust l'architecte. [Ducerceau, bon cour-
tisan, flatte Catherine de Médicis et son beau-père qui l’a toujours 
soutenu dans les aléas de la vie de cour et avec lequel elle partage 
cette passion de l’architecture!] C'est pourquoi, en cette année 1519 
où il commence son château, il ne semble pas équitable de ne pas 
compter le roi lui-même au nombre des architectes, ou mieux, des 
‘ordonnateurs’ du somptueux édifice. [ordonnateur à tout le moins 
puisque c’est le roi qui finance, mais donneur d’ordre ne veut pas 
dire architecte] Quant au premier maître-maçon, c'est Jacques 
Sourdeau. Le 8 octobre, le roi est à Chambord. Il y retourne en 
décembre. Déjà, sans doute, les ouvriers travaillent à l’immense 
entreprise. [Terrasse évoque ensuite le château de Bonnivet, rappor-
tant que Rabelais en parlait avec ceux de Chambord et de Chantilly] 
Guillaume.Bonnivet.p90 
Charles TERRASSE 1948, vol.2, Nouveaux bâtiments (1526-1534)              
Page 208 : Lorsqu'en septembre 1526, après son lent retour d'Espa-
gne tout égayé de fêtes, le roi est arrivé à Amboise, il s'en est allé 
voir Chambord. La guerre [est-ce si sûr?; sa captivité, oui peut-être] 
avait fait abandonner les travaux, et il n'était qu'un amas de pierres 
au ras du sol. [Affirmation hasardeuse! Et question centrale car de 
deux choses l'une : soit ce que Terrasse imagine ou a compris est 
exact… mais si vraiment rien n’est encore monté des élévations, 
comment imaginer que le canton sud n’ait pas été retourné en 
même temps que le canton nord, quand on prétend que c’est à ce 
moment que la décision d’extension est prise et trouve un début de 
mise en œuvre? Soit le canton sud est déjà si avancé avant l’inter-
ruption des travaux -- ou sa construction poursuivie pendant cette cam-
pagne, ce qui sera à considérer? -- qu’il n’est plus temps d’y toucher en 
1526] Chambord n'était qu'au ras du sol… Il en a fait aussitôt 
reprendre la construction.  
Sa passion de bâtir l'a repris tout entier. Durant les mois qui suivent, 
il songe à d'autres bâtiments, à d'autres châteaux. Il accumule quan-
tité de projets. Il fait dresser des plans, lui-même devise avec ses 
‘deviseurs’. Il veut faire remanier le Louvre, les Tournelles, Vin-
cennes, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, Villers-Cotterêts, 
construire Boulogne. Entreprises immenses qu'il décide, qu'il com-
mence. En 1528, c'est à six châteaux qu'il fait à la fois besogner.  
Ils sont tous situés dans la région parisienne, à l'exception de Cham-
bord. N'a-t-il pas en effet déclaré en mars 1528 vouloir fixer sa 
demeure ordinaire à Paris et aux environs ? Toutefois, il ne faut pas 
prendre cette déclaration trop à la lettre. Le roi François pourrait-il 
se passer de changer de lumière et de ciel ? On le voit seulement 
s'appliquer à revenir sur les bords de la Seine vers le début de 
chaque année…[Cette décision replace la région capitale en Île de 
France au détriment de la vallée de la Loire éloignée des catastro-
phes de la guerre de Cent Ans] 
Page 212 : …Or le roi préféra toujours les manoirs isolés au milieu 
des bois. Tel était Chambord… / Chambord, vers 1534, s'élève 
haut dans le ciel. [En fait les séjours de 1526, 1529, 1541 et 1545 
concernent autant le triangle Blois-Romorantin-Amboise que Cham-
bord et/ou Montfraut? LeFur.p734]  
Depuis sept ans, maçons et tailleurs de pierres y ont travaillé sans 
relâche. Le château n'est pas terminé, -- il ne devait jamais l'être 
complètement -- mais, tel qu'il est, il apparaît bien près de sa forme 
définitive.  
[Non sûrement plus proche de sa forme primitive à savoir un carré 
flanqué de quatre tours, que de sa forme rectangulaire définitive ; 
puisque les extensions de la façade nord-ouest sont avérées au nord 
être mises en chantier en 1539 et à l'ouest pas avant 1545]  
Le donjon est presque entièrement construit et décoré. Les ailes qui 
bordent la cour sont fort avancées, [Non : peut-être juste commen-
cées -- on ne sait pas jusqu’où? -- puis arasées en 1539-1540?] fort 
avancées, à l'exception de l'aile de l'ouest [qui sera achevée par 
Louis XIV, comme le Louvre] On peut déjà considérer Chambord, le 
parcourir, enfin l'admirer. [Ranjard ne date l'usage du premier étage 
que de 1539!] Son plan d'ensemble est très simple. C'est [à l'origine] 
un donjon carré accompagné de tours d'angle [qui sera ensuite] 
entouré sur trois côtés d'une enceinte rectangulaire qui limite une 
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belle cour intérieure. Plan traditionnel des châteaux de plaine. 
[Image rabâchée de Vincennes, Michon2015 enracinant la doxa dans un 
anachronisme contradictoire du propos originel humaniste.]  

C'est du côté du nord [façade nord-ouest] que le château apparaît 
dans toute son ampleur. Dominant l'aile avec laquelle il fait corps, 
dominant le château tout entier, le donjon élève ses trois étages, 
[niveaux] au-dessus desquels il élève encore un ensemble de cons-
tructions, un ‘village’ que surmonte une magnifique lanterne. 
L'enceinte est très basse…[de la hauteur du premier niveau, mais 
suffisante pour occulter les vues depuis le rez-de-chaussée] Autour 
du corps de logis que j'appelle donjeon, écrit Androuet Du Cer-
ceau, est la cour de trois costés qui sont fermés de bastimens dont 
les bas étages servent d'offiœs, et le dessus, ce sont terraces qui ont 
esté ainsi ordonnées pour garder les vues dudit donjon.  
De toutes les fenêtres de ce château, qui est par excellence le châ-
teau des chasses, l'on pouvait voir courre le cerf.  
Dans son aspect extérieur, le donjon est simple. Il est ajouré de 
fenêtres, rectangulaires pour la plupart, avec quelques unes qui sont 
cintrées. Les percements ne sont pas réguliers [observation absolu-
ment injustifiée à Chambord sur le château carré] et l'on retrouve ici 
la très ancienne tradition logique [adapter la forme à la fonction] des 
constructeurs français, de pratiquer les percements là où on en a 
besoin et sans trop se soucier de la régularité des façades…[Hélas, 
le principe des extensions de l'aile royale à partir de 1539, en com-
plète rupture de l'exigence précédente de régularité!] Parfois, lors-
qu'on n'a pas eu la place d'ouvrir une fenêtre normale, on a ouvert 
une demi-fenêtre. [question structurelle ou choix stylistique déli-
béré?] De part et d'autre [du château], les constructions de l'aile 
semblent supportées par des arcades… [extérieures ou intérieures? 
Terrasse fait-il référence aux galeries rez-de-chaussée, en double 
épaisseur?] Ici encore, point d'arbitraire symétrie…[autre expres-
sion de 'la liberté française' que nous qualifions ailleurs de ‘vernaculai-
re de luxe' omniprésent à Blois, Fontainebleau, mais banni à 
Boulogne et au Louvre!] Il faut noter que le bâtiment a été remanié 
du côté nord-est. [Terrasse évoque-t-il là toute la nouvelle aile royale 
au nord? -- ce qui n'est pas sûr -- car il pourrait s'agir des modifications 
qui ont affecté la salle du roi, ou encore le nouvel escalier extérieur?] 
Il n’empêche que le peu de souci de symétrie (dont je me garde de 
faire grief) est dans l’esprit du temps. [Ici sont escamotées les 
questions -- même pas posées -- du canton sud en position irrégulière 
et de la diversité des façades du château ; sans parler du reste]  
Chambord montre cette décoration de pilastres superposés 
soutenant des frises que l'on a déjà vue employée à la façade 
extérieure de Blois. Partout dans le château on retrouve ce mode 
d'ornementation. Les moulures de frise accusent la séparation des 
étages. L'ordre d'architecture est ce composite très particulier dont 
j'ai parlé à propos du château de Blois…[dont on voit sur le modèle, 
une accumulation de variantes]  
A chaque étage, le donjon est divisé en quatre appartements par 
quatre immenses galeries qui dessinent une croix. Au centre est 
l'escalier, le célèbre escalier de Chambord.  
Dès que l'on a franchi la porte d'entrée, on se trouve dans l'une de 
ces vastes galeries et l'on a devant soi l'escalier. Tout de suite, on en 
suit des yeux les révolutions jusqu'au moment où le regard est 
arrêté par la voûte de la galerie. [Terrasse a pu garder en mémoire 
l'image éphémère de la galerie sud-est, sans plancher au second 
étage] Et l'on regrette de ne pouvoir les suivre jusqu'à son sommet. 
Quel aspect quelque peu fantastique eût donné cet escalier s'élevant 
d'un seul jet depuis la base jusqu'au faîte, s'appuyant à peine sur les 
quatre constructions qui rayonnent autour de lui ! Selon une tradi-
tion locale, le premier projet aurait été celui-là. Ce n'est qu'après 
avoir reconnu l'impossibilité de laisser le donjon ainsi ouvert aux 
vents que 1'on avait élevé, pour le fermer, des façades. Ce n'est que 
plus tard aussi que l'on aurait divisé par des paliers les galeries 
d'abord ouvertes depuis le sol. [ici l'évocation du projet primitif et sa 
mise en œuvre transcrites de tradition orale : soit 160 ans de 1518 à 
1678, ou 4 fois 40 ans, ou 3 fois 53 ans ; nombre limité de géné-
rations qui crédibilise cette transmission, validée par certains détails] 
Cet escalier est bien la merveille de Chambord. Déjà, au XVIe 

siècle, il était fameux. C'est un escalier double. Les révolutions se 
suivent et prennent leur point de départ au sol, sur le même 
diamètre. Ce sont deux vis qui tournent l'une sur l'autre sans se 
réunir. Le noyau de la spirale est ajouré d'ouvertures qui permettent 
à ceux qui suivent les hélices différentes de s'apercevoir à chaque 
révolution. Les montées sont couvertes de voûtes décorées d'F et de 
salamandres.  
Les révolutions aboutissent aux terrasses du donjon. Là, on se 
trouve au milieu d'une ville en miniature, aux maisonnettes pressées 

les unes contre les autres, séparées de ruelles, de couloirs qui s'écar-
tent pour former des placettes. On imagine le roi souriant prenant 
plaisir à se promener dans son village suspendu, s'appuyant d'une 
main à la souche d'une cheminée, de l'autre à la balustrade pour 
apercevoir en bas l'incessant spectacle des allants et venants, ou 
laissant errer son regard sur les grands bois qui s'étendent tout à 
l'entour. Tout près de lui enfin, il a pour récréer d'autre façon sa vue, 
quantité d'ornements singuliers : ce sont les ornements des chapi-
teaux. Si les chiffres ont une certaine éloquence, on peut rappeler ici 
que Lerouge, qui fut architecte de Chambord au XVIII° siècle et 
qui aima le château… [mais on peut le supposer tant catholique, 
suppôt de la contre-réforme, acharné aveugle, bon courtisan, qu’il va 
gommer l’orientation humaniste du château aux quatre points 
cardinaux, poursuivant pour des siècles son occultation!] 
Lerouge y avait compté jusqu'à huit cents chapiteaux, tous 
différents. Il s'émerveillait de tant d'imagination. C’est là, dans le 
village, qu'on les voit le mieux. Evidemment, ils ont été placés à 
peu près à hauteur d'œil pour amuser et pour divertir.  
Leur forme est généralement la même, corbeille aux bords évasés 
et tailloir évidé, mais les motifs décoratifs ne sont jamais sembla-
bles. Génies, faunes, jeunes hommes, jeunes femmes, enfants, 
chimères, lézards, oiseaux, quadrupèdes, sirènes, centaures, harpies, 
dragons, siègent, s'agitent, s'amusent de toutes les manières, de 
toutes les façons. Et le style de ces sculptures est caractéristique, 
souple, assez simple, un peu gras, sans raideur aucune, toujours 
heureux et libre. Tout palpite de sève et de vie. Les modèles 
dessinés de ces chapiteaux, par qui furent-ils donnés ? Quelques-
uns, certes, par des deviseurs italiens. Mais beaucoup aussi par des 
dessinateurs français, et les chapiteaux eux-mêmes, ce sont des 
mains françaises qui les ont taillés. Au demeurant, il y avait vingt 
ans que ces modèles étaient connus, et ils ne diffèrent pas beaucoup 
des chapiteaux de Blois, d'Amboise, d'Azay-le-Rideau. Jusqu’à la 
fin du règne de François.I, les tailleurs de pierre se plairont à faire 
figurer les harpies et les chimères dans les petites acanthes grasses.  
Plus haut, ce ne sont que lucarnes et que niches encadrées de ces 
mêmes pilastres ou de colonnettes, reliés des mêmes moulures 
simples d'entablement. Plus haut encore s'élèvent les grandes 
cheminées carrées.  
Mais un élément neuf entre dans cette décoration, un élément 
original et brillant : l'ardoise. Pilastres, frises, cheminées portent des 
ardoises découpées et clouées artistement sur la pierre. Elles for-
ment des losanges, des cercles, des carrés. D'où vient l'idée de ce 
décor ? On y verrait volontiers une équivalence des jeux harmo-
nieux des marbres de couleur dans les monuments d'Italie. L'on ne 
saurait croire la gaîté qui vient de ces éclats de noir luisant sur la 
blancheur des pierres ou sur le rose des briques.  
Tout au haut du village se dresse la lanterne. La fleur de lys qui la 
couronne s'élève à cent pieds encore au-dessus des terrasses. 
Lanterne à jour qu'entoure une spirale légère, qu'épaulent huit 
arcades surmontées d'arcs-boutants et de volutes. Lerouge, cet 
architecte qui appartenait pourtant à un âge si classique, ne pouvait 
retenir son admiration devant cette lanterne : Ce morceau, a-t-il 
écrit, peut être regardé comme un des plus beaux et des plus hardis 
de l'architecture gothique purgée. De l'architecture gothique, dit-il 
rien n'est plus français, en effet, que cette aérienne merveille.  
L'aile de l'est [du nord-nord qui sera le logis final du roi, qui…] fut la 
première achevée. C'est là que logeait la cour. C'est là que 
François.Ier fit établir son oratoire [en 1539, 1ère mention en 20 ans] 
qui forme, à l'extérieur, ressaut [qui par son caractère extrados 
ressemble plutôt à un cabinet comme celui des poêles à 
Fontainebleau ou celui de Delorme à Anet, son chef-d’œuvre sur 
trompe pour Henri.II] contre la tour de l'est [la tour nord-nord!] Cet 
oratoire est une petite salle voûtée en berceau -- il n'y a pas de voûte 
d'ogives à Chambord [mais sur le modèle, subsiste une baie 
gothique désignant par conformisme la chapelle?] et c'est là encore 
une nouveauté -- et cette voûte est divisée en caissons sculptés d'F 
et de salamandres. Dans la tour elle-même [celle de l’ouest, 
complète confusion de Terrasse!] le roi devait, mais plus tard, [en 
1544 à la merci d'un collapse, ordonner] faire aménager la 
chapelle, qui n'était pas terminée à sa mort. Elle est également 
couverte d'une voûte en berceau soutenue de forts arcs-doubleaux 
portés par des colonnes géminées.  
Donjon, salles, cabinets, galeries, tout est nu. Point de décoration 
peinte, aucune boiserie. Chambord ne montre que des murs, murs 
que l'on tendait de tapisseries quand le roi venait. En ceci, encore, 
Chambord est dans la tradition française. Et dans ce grand château, 
vide aujourd'hui, que l'imagination habille de tentures et peuple de 
fantômes brillants et légers, l'on cherche en vain la vitre où le roi, 
amoureux désillusionné, avait écrit en grandes lettres: Toute femme 
varie. Plainte mélancolique ... à laquelle répond celle d'un petit clerc 
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de tabellion, désillusionné comme son roi et qu'on trouve en son 
registre :  Amour de femme et ris de chien Tout n’en vaut rien. 

3.13             Docteur Frédéric LESUEUR - 1951. 
       Les dernières étapes de la construction de Chambord  
                 Bull. Monumental p.7-39. t.CIX. 1951 

Lesueur dès 1947 pose la 'doxa' chez un éditeur touristique. 
Arthaud.p68 Ensuite se serait-il persuadé pour ne pas se dédire 
qu'au vu d'un chapiteau à griffons des années 1530, exten-
sion et retournement datent de 1526 ? En fait il écrit qu'à 
l'origine -- la plate-forme carrée déjà réduite au rectangle? -- la 
base de la galerie de la chapelle est une simple clôture, une 
courtine basse et que ce chapiteau date une greffe 
d'extension, tout le reste de la galerie étant plus tardif. Délai 
considérable de 1526 à 1539 ! La doxa se construit dés 
le début sur ce grand imprécis. 
A ce moment Vinci est évoqué mais aucune hypothèse 
d'organisation -- rotative ou parallèle -- ne réduit le désordre 
apparent du plan et Lesueur décrédibilise son analyse en 
évacuant la controverse stylistique sur la tour nord-nord de 
l'enceinte que Palustre dit la première construite, car elle 
présente une nette régression de régularité de tracé. infra29 

3.14                   François GEBELIN -1957 
                  Chambord  in Châteaux de la Loire       
                 Chap.VII-VIII. p.89-105. édition Alpina.1957  
François Gebelin dès 1957 propose une contribution éclai-
rante à de nombreux titres sur le projet et l’architecture de 
Chambord. Une contribution trop peu considérée par les 
travaux récents : il désigne l'auteur, Léonard et analyse la 
maquette. Gebelin articule de façon traditionnelle la problé-
matique italienne des innovations dont témoigne Chambord 
avec les exemples contemporains offerts à la pratique des 
maçons français. Cette dichotomie clivante reste discutable 
car très peu s’avèrera spécifique de l’une ou l’autre culture… 
c'est la réalité des multiples évolutions qu'on finira par 
appeler la Renaissance. Sauf peut-être, propre au plan ita-
lien et classique, 'le couloir de lumière' ou enfilade de 
baies, portes et fenêtres en vis à vis. Il pose surtout 
quelques conclusions ‘modernes’ : Le parti pris d’allure 
architectonique si clairement exprimé par l’ordonnance des 
façades persiste dans le détail de leur décor… De plus en 
plus nous sentons qu’un architecte capable de conceptions 
d’ensemble préside à la direction du chantier.p100  
Et Léonard apparaît de plus en plus présent et incontour-
nable au fur et à mesure de ces déductions. Comme il ne 
peut qu’avoir défini le projet, comprendre ici le mot 'chantier' 
au sens extensif de parti architectural ; alors quel architecte 
pour le chantier à proprement parler ? Qui, sinon Bernabei ? 
Reconnu par le roi comme successeur de Léonard ; bien 
que Gebelin l’en élimine, après lui avoir attribué la confection 
du modèle ; pas plus qu’il ne cite le roi ; même comme 
amateur éclairé ! 
La réflexion de Gebelin se poursuit précisément sur le 
modèle. Il pose qu’il est d'esprit italien par ses façades, mais 
français par son organisation qui lui rappelle Chenonceau 
dont l’escalier droit crée un axe de symétrie secondaire, 
orthogonal au vestibule. Donc une organisation sinon fran-
çaise, existante en France à cette époque. Mais Gebelin n’a 
pas non plus perçu son principal caractère de catalogue 
documentaire.  
En revanche l'escalier final, à claire voie, serait typiquement 
français, du fait de celui de Blois ; mais il est également 
présent dans la Rome antique et chez Bramante, reconnaît-
il. Pour Gebelin cette recherche de transparence et de 
luminosité permet et/ou conduit à la situation centrale de 
l’escalier et il poursuit : l’escalier décrit par Palladio rend 
compte d’un projet de Léonard [hypothèse que Montclos adop-
tera] qu'il l’argumente : cette stéréotomie [+/- apparentée à 
l'escalier-voûte que Delorme mettra en œuvre aux Tuileries en 1563] 

est assujettie à une cage fermée mais s’affranchit de piles 
internes. Elle offre une alternative radicale à l’éclairage 
périphérique ; par un éclairage zénithal central ; hypothèse 
recalée à Chambord, puisqu’une petite vis coiffe la grande! Il 
faut bien convenir que l’éclairage central de l’escalier existant 
est très médiocre et même quasi nul ; alors que le principe 
de quatre volées, sur un diamètre de 12,5m plus important 
de 50% par rapport à 8,7m ménageait une ampleur certai-
ne de la colonne creuse centrale et donc sa luminosité… 
offrant même l’éventualité d’une coursive circulaire interne ; 
une des formules possibles pour lier les quatre cantons à 
chaque niveau. 
Il faut bien convenir aussi que beaucoup de la magie de 
Chambord vient de cette double transparence des halls, de 
façade à façade, caractère italien, à cette échelle. En syn-
thèse, l’escalier à claire-voie est franco-italien ; d’ailleurs 
cette double vis existe aussi aux Bernardins à Paris ; à 
plusieurs volées c’est une sculpture ; cette sculpture placée 
au centre de la composition, est-elle une fantaisie ? Non 
c’est une réponse délibérée à un souci cosmologique de 
situation dans et au Monde ! On y reviendra car c’est le 
point central -- il faut le répéter -- de sa conception. 
Si Gebelin n’envisage pas Bernabei de Cortone adaptant 
Léonard, bien qu’il soit reconnu façonnier du modèle, p92 il 
n’envisage pas non plus la progressivité du programme de 
l’extension, ni les nombreuses irrégularités pourtant paten-
tes, sauf la particularité de la frise supérieure entamée par 
les baies, qu’il porte au débit des maçons et que Léonard 
n’aurait relevé que comme une curiosité -- mais évidemment 
vue ailleurs -- puisqu’il meurt avant le chantier : hasard et 
hypothèse improbables ! 
Toujours le même propos dilatoire pour réfuter une 
évidence, propos qui privilégie l’erreur plutôt qu’une 
volonté maintenant admise ; volonté qui conforte 
encore la paternité de Léonard. p100  
À cette erreur il ajoute celle du prétendu parfait tracé direc-
teur général étendu au rectangle, sur quoi la doxa -- allant 
jusqu'à l’incohérence, 2001 -- s'est construite petit à petit.J.M-D1986.p21 

Mais le château génère une transcendance qui conduit au 
sentiment d’une complétude stylistique et formelle et d’une 
volonté architecturale forte.  
Cependant comme beaucoup d'autres observateurs, il ne dit 
mot ni de la patte folle du canton Sud, ni de l’orientation aux 
quatre points cardinaux suivant les diagonales ; évoquant lui 
aussi la tour nord au nord-est !p101  
En revanche la centralité de ‘l’escalier’ serait logiquement 
liée à la volonté de desservir 4 appartements par une vis 
quadruple.p96 Mais reste qu’il manque chez Gebelin l’expli-
cation de la volonté de la parfaite similitude de ces quatre 
appartements et des moyens d’obtenir cette perfection. S’il 
ne répond pas à ces questions, si même il ne les pose pas, 
comme plusieurs autres questions pourtant essentielles, il a 
poursuivi une analyse qui les suscite ; beaucoup mieux que 
les contributions plus récentes. 

p.89-105 : Chambord - François.1er à Blois, moins que chez lui était 
chez sa femme, la reine Claude, fille de Louis XII et enfant de la 
maison. Le jeune roi voulut avoir son palais [terme équivoque] en 
propre, et c'est à ce désir [déjà en oeuvre à Romorantin dès 1512?] 
que répond la création de Chambord. La nomination, en septembre 
1519, d'un administrateur général de l'entreprise indique la date 
approximative de l'ouverture du chantier. De sérieuses difficultés 
surgirent, en raison de la nature marécageuse du terrain, qui néces-
sita des travaux de fondation considérables. L'absence complète sur 
le monument du chiffre et des emblèmes de Claude de France 
donne à penser que les murs ne devaient pas s'élever bien haut à la 
mort de la reine, 20.07.1524. Interrompue durant 27 mois, de juillet 
1524 à septembre 1526, pendant la campagne de Pavie et la 
captivité du Roi, [quelle preuve? Amboise et Blois étaient en chantier 
en 1515] la construction se prolongea en fait jusqu'à la mort de 
François 1er et ne prit fin que sous Henri II ; mais la période de 
grande activité cessa avec l'achèvement du donjon (c'est-à-dire du corps de bâtiment 

central) dont le gros œuvre fut terminé vers 1533 [y compris retourne-
ment du quart nord suivant la thèse de Montclos? Mais quelle 
cohérence avec le marché de 1537?] et la décoration cinq ou six ans 
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plus tard. Nous connaissons les principaux maçons de Chambord, 
qui, cela va de soi furent tous des Français. Des lettres patentes de 
1521 enseignent que Jacques Sourdeau, un des bâtisseurs de Blois 
(cf. ci-dessus, pages 57 et 69), était alors continuellement occupé comme maître 
maçon à conduire la maçonnerie. A partir d'octobre 1522 cependant 
(cf. le Bulletin de l'Art français,1931,pages230-232), nous trouvons à la tête du chantier Pierre 
Trinqueau, qui demeura le chef de l'entreprise jusqu'à sa mort, 
survenue le 26 août 1538. Sans doute eut-il pour successeur Jacques 
Coqueau, qu'on voit apparaître le 27 mars 1543 et qui mourut en 
1569.  
Nous savons, d'autre part, que plusieurs dessins de l'édifice furent 
établis avant la mise en train de la construction et nous connaissons, 
par des relevés du XVIIéme siècle, un modèle de bois du château 
projeté, modèle d'inspiration tout italienne qui, selon la plus forte 
vraisemblance, avait été, sinon inventé, [nuance importante!] du 
moins exécuté par Dominique de Cortone.  
Ajoutons que le problème de la création de Chambord est 
compliqué par la question d'une intervention possible de Léonard 
da Vinci. Cette question, qui avait été soulevée il y a près d'un demi-
siècle par Marcel Reymond, (dans La Gazette des Beaux-Arts, juin 1913) a été remise à 
l'ordre du jour, à l'occasion du Congrès Léonard da Vinci de 1952, 
par le Dr Frédéric Lesueur (dans Etudes d'art, 1953-1954, pages 225-238) et par M. Ludwig 
Heydenreich (dans le Burlin-gton Magazine, 1952, pages 277-285).  
On sait que Léonard da Vinci a vécu ses dernières années en Fran-
ce, où il était certainement arrivé en mai 1517, probablement même 
cinq ou six mois plus tôt, et où il mourut le 2 mai 1519. Sans doute 
l'ouverture du chantier de Chambord, suivant toute probabilité, en 
septembre 1519, (cf. ci-dessus, page 89) doit-elle être postérieure à la mort de 
l'artiste. Sans doute aussi le nom de Chambord n'apparaît-il jamais 
dans les manuscrits de Léonard, où se rencontrent des mentions 
d'Amboise, de Blois, de Romorantin et d'autres localités de la 
région. Mais ne serait-il pas invraisemblable que François.1er ait 
négligé de consulter l'illustre maître sur un projet qui lui tenait 
particulièrement à cœur puisqu'il en a poursuivi l'exécution durant 
toute sa vie ?  
1.   Le plan -   A l'opposé de Blois, résidence urbaine, Chambord fut 
assis en rase campagne, perdu au sein d'une forêt giboyeuse, et fut 
entouré d'un parc immense, sans cesse agrandi par des acquisitions 
successives [Thoury], dont l'enceinte mesure 32 kilomètres de tour.  
Le plan d'ensemble de l'édifice est celui d'un château fort de plaine, 
très voisin de celui, par exemple de Vincennes. Il comporte une 
vaste enceinte rectangulaire, bordée d'une fausse braie, cantonnée 
de tours rondes, et sur un côté de laquelle s'érige un donjon. [ainsi 
s'enracine le modèle médiéval, régressif et surtout anachronique] Ce 
donjon, qui a pris des proportions colossales, constitue à lui seul le 
château presque entier. C'est un énorme cube de pierre d'environ 45 
mètres de côté (la saillie des tours non comprise), flanqué de quatre 
puissantes tours d'angle et traversé par deux vestibules au 
croisement desquels s'enroule la double hélice de l'escalier célèbre.  
A l'origine, dans le modèle de bois (qui était une maquette du donjon 
seul), la grande vis n'existait pas. L'escalier de type italien était à 
rampes droites et occupait une des branches de la croix; le plan du 
donjon apparaissait ainsi comme une simple variante de celui de 
Chenonceau, auquel on avait ajouté un vestibule d'entrée en face de 
l'escalier et dans son axe.  
Au total, on le voit, le plan de Chambord était conçu et dans son 
ensemble et dans le détail du donjon, suivant des données qui 
existaient en France.  
Mais, comme l'a très justement observé le Dr. Frédéric Lesueur, les 
proportions de ce plan sont calculées avec un souci de symétrie et 
d'harmonie qu'on ne rencontre guère dans le plan des constructions 
françaises du Moyen âge. Le vaste rectangle constitué par l'enceinte 
peut [à-peu-près] se diviser en six carrés égaux, et le donjon s'inscrit 
exactement dans un de ces carrés, au milieu d'une des grandes 
façades. Quant au donjon lui-même, chacun des quatre compar-
timents de plan carré qu'y déterminent les vestibules en croix 
mesure 18 mètres de côté ; les tours d'angle ont 18 mètres aussi de 
diamètre [d’autres disent 20] et les vestibules en croix une largeur 
moitié moindre, de 9 mètres. [8,77m. Parle-t-on de trame axiale ou 
de trame périphérique d'implantation?] 
Or, quand on se reporte au modèle de bois du donjon (dont nous 
répétons une fois de plus qu'il est certainement d'inspiration italienne), nous 
constatons que les proportions de son plan correspondent à celles 
du monument tel qu'il existe. Nous sommes donc très légitimement 
fondés à conclure que le plan de Chambord a été établi par des 
Italiens sur des données puisées dans le royaume.  
Rappelons que le modèle de bois comportait un escalier droit 
occupant un des vestibules en croix. Ce plan primitif a subi après 
coup une modification capitale par la substitution d'un escalier à vis 
à l'escalier droit, et par la construction de cette vis en plein centre du 

monument [et une organisation de la distribution régulière dans sa 
répétition par rotation.]  
Les nécessités d'éclairage obligeaient à placer toujours les vis contre 
une façade, soit en les logeant dans une tourelle (comme à Blois), soit 
en ouvrant largement le mur derrière lequel elles se trouvent (comme 
à Châteaudun). L'idée de situer une vis au cœur d'un massif de 
maçonnerie était donc d'une audace extraordinaire et sans nul 
précédent chez nous; elle n'a pu être réalisée que parce que la 
grande vis de Chambord est à claire-voie et parce que les vestibules 
en croix lui prodiguent la lumière de tous côtés.  
Qui a eu cette idée ?  
C'est ici qu'il serait peut-être permis de songer à Léonard da Vinci.  
Les plans centrés, c'est-à-dire rayonnant autour d'un point central, 
empruntés à l'antiquité, jouissaient d'une grande faveur auprès des 
architectes italiens de la Renaissance, surtout depuis que Bramante 
avait projeté un tel plan pour la construction de Saint-Pierre de 
Rome.  
Léonard da Vinci put voir à Milan un édifice de ce type, la très 
vieille église San Lorenzo, bâtie sur d'anciens thermes romains, et 
son esprit curieux ne manqua point de s'y intéresser: dès sa période 
milanaise, à la fin du XVème siècle, bien avant le projet de Bramante 
pour Saint-Pierre, il a dessiné dans un de ses manuscrits (ms.B Bibliothèque. 

Institut-Paris) une vingtaine de croquis (élévations et plans) d'églises à coupole cen-
trale entourée de chapelles rayonnantes; sur un au moins de ces 
croquis (fol.17 vo.) le dôme, comme dans le Saint-Pierre de Bramante, 
s'élève à l'intersection des branches d'une croix grecque inscrite 
dans un carré. Il y a plus. Dans un autre de ses manuscrits, le Codex 
atlantico (BibliothèqueAmbrosienne,Milan), M. Heydenreich a relevé (au fol.349 vo) deux 
plans centrés établis pour des villas, où le bâtiment est partagé en 
quatre compartiments par des salles en croix avec une chapelle pour 
motif central ; un de ces plans porte des indications (Sala, Camera, Cortile) 

précisant la destination civile de l'édifice projeté. 
La correction apportée au dessin de Chambord en plaçant l'escalier 
au cœur du monument a fait du donjon un édifice à plan centré ; 
[Non, ce n’est pas suffisant] ce qu'il n'était pas à l'origine. [Il faut 
aussi la parfaite similitude des 4 cantons ; et sinon leur symétrie par 
rotation, par retournement] Est-il déraisonnable de penser qu'une 
correction aussi totalement inattendue a pu être suggérée à celui qui 
l'a conçue par sa connaissance des plans centrés ? Et ne sommes-
nous pas conduits de ce fait à soupçonner Léonard d'être l'auteur de 
la correction ? [évolution plutôt que correction.] 
Chacun sait que la grande vis de Chambord est composée de deux 
rampes hélicoïdes s'emboîtant l'une dans l'autre. Léonard s'est amu-
sé à dessiner une telle lumaca doppia (limaçon double) dans le 
manuscrit B de la Bibliothèque de l'Institut; (fol.69) son croquis toute-
fois ne signifie pas grand'chose, parce qu'il existait à l'époque aux 
Bernardins de Paris une vis du même type, que les maçons de 
Chambord ont fort bien pu prendre pour modèle.  
Par contre, un autre dessin du même manuscrit B (fol.47) retient 
beaucoup plus sérieusement l'attention. Développant le thème de la 
lumaca doppia, le maître a imaginé un escalier à quatre rampes 
s'emboîtant les unes dans les autres. Quelques lignes d'explications 
accompagnent son croquis : Il y a ici 5 [sic, corr. 4] escaliers avec 5 
[corr. 4] entrées; l'un ne voit pas l'autre; quelqu'un qui se trouve 
dans l'un ne peut entrer dans l'autre. Léonard recommande cette 
disposition pour empêcher les défenseurs d'une tour de s'emmêler; 
et il ajoute que la tour peut être ronde ou carrée. L'escalier figuré 
dans le manuscrit B est sur plan carré : le départ de chaque rampe 
est à un angle du carré. Si l'on passe du plan carré au plan circulaire, 
les amorces des rampes se trouveront aux extrémités de deux 
diamètres perpendiculaires l'un à l'autre. [Gebelin, comme presque 
tous les observateurs après lui, n’a pas su voir le 5e escalier existant 
dans le noyau central. infra158 Il est curieux qu’il ait même corrigé 
Léonard, faute de traduction des notes liées aux croquis, dans quasi 
toutes les publications ; absence responsable de beaucoup d'erreurs.] 
L'esprit prévenu par ce dessin de Léonard et par sa légende, on ne 
peut se défendre d'être très vivement impressionné par le passage 
suivant des Quatro libri de l'Architectura de Palladio (livre.I, chapitre XXVIII, 

éd.1581, page 64): Un autre genre remarquable d'escalier à vis est celui que 
fit faire à Chambord (Sciambur) le roi François. Il comporte quatre 
escaliers qui ont quatre entrées, c'est à dire que chacun a la sienne; 
et les rampes montent l'une au-dessus de l'autre de telle façon que, 
étant placées au milieu du bâtiment, elles peuvent desservir quatre 
appartements sans que les habitants d'un des appartements [de 
l'étage] passent par l'escalier d'un autre [habitant ; sauf d'un étage, 
l'autre] Et comme le milieu de l'escalier est vide tous ceux qui s'en 
servent se voient les uns les autres monter et descendre sans se 
donner la moindre gêne. 
Cette vis quadruple n'a pas existé à Chambord. Il n'en demeure pas 
moins que Palladio a reçu communication d'un document [qu'il 
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adopte et nous rend crédible] mentionnant sa présence dans la rési-
dence royale. Que pouvait être ce document si ce n'est un projet non 
exécuté ? Et qui peut avoir conçu ce projet sinon celui qui dès la fin 
du XVe siècle en avait imaginé le principe ? [L'absence de citation 
de Léonard par Palladio -- citation que l'on pense légitime si Palladio en avait 
eu connaissance? -- invalide-t-elle la paternité du premier?Claude.Soucy.entre-

tien.2012 Donc document non revendiqué]  
Notons que pour desservir les quatre appartements (autrement dit les 
quatre compartiments) du donjon de Chambord, un escalier unique ne 
pouvait être placé qu'au centre de l'édifice. De ce fait les deux 
conceptions de la vis quadruple [ou double] et de sa position au 
cœur du monument sont solidaires l'une de l'autre : qui imaginait la 
première devait nécessairement imaginer la seconde. [Gebelin 
ignore l’orientation aux 4 points cardinaux dans ce processus d’ap-
proche d'une composition centrée]   
Après sa description de l'escalier de Chambord, Palladio ajoute (page 

64) : Il y avait aussi dans les portiques de Pompée, qui sont à Rome 
près de la place des Juifs, trois escaliers à vis très remarquables 
parce qu'ils étaient placés au milieu des bâtiments et ne pouvaient 
par conséquent recevoir la lumière que d'en haut; ils étaient portés 
par des colonnes pour permettre à la lumière de se répandre 
également partout. Bramante.../ a construit un escalier à leur 
exemple au Belvédère.   
Si Bramante a connu les vis des portiques de Pompée, il y a toutes 
les chances du monde pour que Léonard da Vinci les ait connues lui 
aussi. Par conséquent l'idée pouvait très facilement venir à Léonard 
de placer une vis à l'intérieur d'un édifice en l'éclairant par en haut, 
c'est-à-dire par l'intérieur. Or c'est précisément ce mode d'éclairage 
qui avait été adopté pour la vis quadruple de Chambord. Palladio 
écrit, rappelons-le, que le milieu de cet escalier était vide ; et le plan 
qu'il joint à son texte (p65) est celui d'un escalier circulaire enfermé 
dans une cage carrée, avec quatre entrées percées dans les murs de 
la cage donnant accès aux départs des quatre rampes, et avec un 
grand vide central par où le jour tombait d'en haut. La réminiscence 
des vis romaines est manifeste. [En revanche est vitruviene et 
palladienne l’architecture de colonnes corinthiennes et de niches, des 
4 salles ou salons entourant la cage d’escalier. Mais cela suggère-t-il 
de la part de Palladio, l’inscription du projet d’escalier pour Cham-
bord, dans sa propre architecture? A priori non, car la subdivision 
géométrique du tétrastyle qui va permettre le passage de neuf à 
vingt cinq modules à périmètre constant, indique que la totalité du 
plan peut être d’origine, et en cohérence avec le projet construit] 
Remarquons enfin que le plan du donjon de Chambord avec cette 
vis centrale enclose dans une cage à murs pleins offrait une parenté 
frappante avec les plans cruciformes de villas esquissés (codex Atlantico folio 

349 vo), où le motif central est une chapelle, non un escalier. 
Fort des observations que nous venons de présenter, serions-nous 
bien téméraire en suggérant que le document relatif à l'escalier de 
Chambord communiqué à Palladio pourrait bien avoir été un 
projet de Léonard da Vinci ? A l'appui de notre suggestion on 
pourrait faire valoir que Palladio semble n'avoir pas ignoré les 
manuscrits de Léonard da Vinci. On trouve en effet dans les Quatro 
libri del’architectura (éd.1581,livre.I,page.66) le dessin d'un escalier à deux 
rampes droites se croisant en X, dessin qui offre une analogie 
frappante avec un croquis de Léonard (Bibl.Institut,ms.B,fol.68.vo).  
Ce projet n'a pas été exécuté tel quel. La vis quadruple a été 
remplacée par une vis double moins compliquée ; et en logeant 
celle-ci dans une cage à claire-voie on a substitué un éclairage par le 
dehors [latéral] à l'éclairage intérieur [central-zénithal].   
Rien ne permet d'attribuer à Léonard ces corrections dernières. 
[Quelles corrections… le passage d’une cage fermée à une cage 
ouverte? C’est absurde! La salle cruciforme ouverte est présente dans 
la maquette : progrès énorme compte tenu de la profondeur du 
bâtiment! Et c’est sans doute le choix décisif et final par Léonard, de 
l’orientation aux quatre points cardinaux qui a entraîné le retour de 
l’escalier au centre, mais de structure ouverte, cette fois ; comme 
c’est le choix de Léonard de définir un module unique de logis qui se 
répète par rotation! Mais c’est Bernabei qui a pu revenir à deux 
volées d’escalier : détail amoindrissant, mais détail à ce niveau de 
sophistication conceptuelle.] Elles paraissent bien probablement, au 
contraire, avoir été le fait des maçons français, qui trouvaient aux 
Bernardins de Paris le modèle d'une vis double, et à Blois celui 
d'une cage à claire-voie.  
Résumons-nous. Le plan du donjon de Chambord nous semble 
avoir passé par trois étapes successives.  
Un premier projet, italien (celui du château de bois [modèle]), a donné 
les proportions et la division en quatre compartiments ; mais le plan 
cruciforme n'existait pas, [Si, il existe] une des branches de la croix 
étant occupée par un escalier à rampes droites.  
Un second projet, que nous attribuerions très volontiers à Léonard 

da Vinci, a substitué à l'escalier droit une vis quadruple à éclairage 
intérieur, et a placé cette vis au centre du bâtiment. [Gebelin en 
situant le 'plan Palladio' postérieurement au projet de la maquette et 
commettant une erreur manifeste, a pourtant le mérite de créditer 
Vinci de tout le processus de conception, même si c'est à rebours ? 
Gebelin n’a perçu, ni le radicalisme de principe du plan Palladio qui de 
9, sera redécoupé en 25 unités, ni le caractère très élaboré des types 
de distributions et de motifs de façades offerts par la maquette.]  
Une dernière modification, sans doute l'œuvre des maçons français, 
[Bernabei inconnu] a remplacé la vis quadruple par une vis double, 
et a logé celle-ci dans une cage à claire-voie. [Cette dernière asser-
tion témoigne d’un grand trouble dans l’approche du processus de 
conception, dont l’orientation du projet est ignorée] 

2. L'élévation du donjon - Sur le modèle de bois, le donjon était 
enveloppé tout entier par plusieurs étages de galeries à arcades 
analogues à celles qui se superposent dans la cour des palais italiens 
[et des projets pour Romorantin]. A cette architecture légère les 
maçons français ont substitué dans le château de massives tours 
rondes percées de rares ouvertures. [Car on a construit dans un ma-
rais] Il est vrai que dans les angles rentrants formés par le donjon 
avec les courtines attenantes, les tours et les parois voisines ont été 
habillées de plusieurs étages de galeries. Mais ces dernières 
diffèrent profondément de celles du modèle de bois. En premier 
lieu, parce qu'elles sont de simples placages ne jouant aucun rôle 
constructif, [Non erreur, ces extrados de parois supportent corniche 
et terrasse] tandis que celles du modèle supportent des étages à mur 
plein. En second lieu, parce que, à la différence de celles du modèle, 
les arcades du donjon sont du même type bramantien que celles de 
la façade des Loges (à Blois) ou de Bury; elles ne font que marquer des 
rapports de filiation directe entre Chambord et l'aile François1er [de 
Blois]. Les affinités des deux maisons royales s'affirment dans le 
décor des façades. Nous retrouvons à Chambord les deux éléments 
constitutifs de l'ordonnance blésoise : la superposition des pilastres 
sur toute la hauteur du monument et la séparation des étages par 
deux corps de moulures horizontaux. En outre, la corniche à 
modillons portant un bandeau décoré de coquilles est une 
simplification de la partie supérieure de la corniche sur la cour de 
l'aile François.1er 
Une disposition très neuve est à signaler toutefois. Dans tous les 
châteaux étudiés jusqu'ici (Gaillon,Blois,etc.) les pilastres ne sont que 
l’accompagnement des croisées ; si dans la cour de Bury et dans ses 
dérivés ils sont répartis sur la façade à intervalles égaux, cette 
régularité demeure en fonction de celle qui a présidé à la distribu-
tion des croisées.  
D'une façon toute différente à Chambord les pilastres ont été symé-
triquement alignés sur la façade [Oui sur le carré, mais pas sur la 
tour et l'aile nord de l’enceinte et d'autres endroits où cette disposition 
est irrégulière], et les fenêtres, percées sans nulle liaison avec ce 
décor, ne sont plus accostées de pilastres. [Erreur, elles sont dispo-
sées régulièrement par rapport à l'axe central des travées] L'orne-
mentation de la façade a visiblement été conçue en soi, (à la mode italienne) 
sans égard aux distributions intérieures de la construction qu'elle 
habille, suivant un parti pris foncièrement opposé aux habitudes 
d'esprit de notre Moyen âge français. [Progrès pourtant, car en 
relation forme/fonction] En outre, cette ornementation a cessé de se 
distribuer en travées verticales pour obéir très nettement au principe 
de la division en étages horizontaux ; pour la première fois en 
France nous pouvons dire que le décor se répartit en plusieurs 
ordres superposés. [Grille ménageant verticalité et horizontalité]  
Une particularité a retenu l'attention des historiens de Chambord. La 
partie supérieure de toutes les baies du second étage du donjon, soit 
cintrées, soit carrées, pénètre dans l'entablement courant au-dessus 
d'elles. Contrairement à l'opinion commune, qui attribue cette incor-
rection à une reprise, [comment comprendre reprise : correction 
volontaire ; a contrario de volonté initiale?] nous pensons y voir une 
simple maladresse de nos maçons : ceux-ci ont percé leurs baies 
dans toute la hauteur de l'étage sans se soucier du décor qui aurait 
dû les obliger à restreindre le développement des ouvertures. M. 
Hautecœur a signalé une maladresse identique dans une tribune 
élevée pour l'entrée de Henri II à Rouen, où il ne saurait être 
question de l'attribuer à une reprise. (Hist.de.l'Architecture.classique,1,p.122,note6) 
M. Heydenreich (art.cit.,page285) est même allé beaucoup plus loin que 
nous. Rencontrant dans le Codex Atlantico (fol.136.vo) un petit croquis de 
Léonard da Vinci qui montre un arc entaillant une architrave, il en a 
conclu que l'anomalie de Chambord a été voulue, et il semble croire 
qu'elle a été inspirée par Léonard. Nous éprouvons quelque 
difficulté à suivre l'éminent historien, parce que nous serions portés 
à penser que dans le croquis du Codex Atlantico Léonard a plutôt 
noté une curiosité qu'il n'a proposé un modèle. [Toujours l’erreur 
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ou le hasard préférés au désir ou à la volonté. Alors qu’on 
pourrait estimer qu’à Chambord, Léonard par ces 
irrégularités, en passant du platonicien à l’aristotélicien, a 
anticipé le baroque architectural de Michel-Ange, du 
Romain et du Primatice]   
Le parti pris d'allure architectonique si clairement exprimé par 
l'ordonnance des façades persiste dans le détail de leur décor. D'une 
façon générale celui-ci est sobre et rationnel. Nous ne retrouvons 
point à Chambord la faute commise sur la façade des loges de 
Blois, où l'on s'était mis en devoir de broder d'arabesques invisibles 
des pilastres situés à grande hauteur. Au contraire tous les fûts des 
pilastres sont nus ; [pas au modèle] les chapiteaux, assez mono-
tones, ne s'enrichissent pas de raffinements inutiles, sauf quand ils 
peuvent être vus de près, tels ceux de l'escalier ou ceux des 
superstructures qui sont taillés avec la plus libre fantaisie; dans les 
claires-voies, tant au sommet des façades que dans la grande vis, 
des balustres classiques ont remplacé les riches sculptures.  
L'essentiel du décor est reporté dans les œuvres hautes, les combles, 
fort élevés, sont hérissés de lucarnes à plusieurs étages, de chemi-
nées monumentales, de tourelles d'escalier, le tout très orné et 
formant à l'édifice un couronnement d'une incomparable splendeur. 
On ne peut se dispenser d'observer que par son contraste avec la 
semi-nudité des parties basses cette richesse exubérante des super-
structures enracine profondément Chambord dans la tradition 
française et rappelle de près notamment les brillants châteaux du 
XIVe siècle finissant, tels que Mehun-sur-Yèvre [concédé à Saint-
Sévrin] ou Saumur. Les réminiscences médiévales se font sentir 
encore dans certains détails : par exemple dans l'ornementation des 
cheminées, dont la partie inférieure est habillée de grands motifs en 
tabernacle, simple transposition en style Renaissance des fausses 
lucarnes qui parent les cheminées de Meillant.  
Cela dit, tout dans l'exécution est italianisme sans mélange. En 
premier lieu, le donjon offre la particularité, auparavant inconnue 
dans nos régions, d'être couvert de vastes terrasses correspondant 
aux salles en croix ; terrasses dont l'idée sans nul doute est importée 
d'outremonts, comme l'est celle des lanternons amortissant les 
combles des tours. D'autre part, on ne peut méconnaître l'œuvre 
d'un artiste étranger dans la composition de la lanterne et des autres 
motifs d'architecture des superstructures, dont tous les éléments sont 
‘à l'antique’, et où la pierre blanche est incrustée de losanges et de 
disques d'ardoise imitant le jeu des marbres polychromes sur les 
monuments italiens.  
Bien que nous soyons déjà dans le second quart du XVIe siècle (on a 

relevé la date de 1533 sur des chapiteaux de la lanterne), le style du décor appartient encore au 
genre fleuri importé quarante ans plus tôt dans le royaume. 
Cependant une différence profonde l'oppose à celui des châteaux 
antérieurs, notamment à celui de Blois. De même que dans les 
parties basses du donjon, l'ornementation ne se perd pas dans le 
détail. Elle est conçue par grandes masses (une lucarne, une cheminée) à l'échelle 
du monument, avec un souci d'effet simple capable d'être vu de loin 
: la colonne, d'un relief plus vigoureux, remplace souvent le 
pilastre ; rien de plus clair que les taches noires de l'ardoise sur la 
pierre blanche. Le règne du sculpteur ornemaniste est révolu. De 
plus en plus nous sentons qu'un architecte capable de conceptions 
d'ensemble préside à la direction du chantier.  
3. L'enceinte - La vaste enceinte rectangulaire, mesurant 156 mètres 
sur 117, qui délimite la cour entourant le donjon, est dans sa partie 
antérieure couverte en terrasses pour dégager les vues du bâtiment 
principal, suivant le principe inauguré dans le troisième quart du xve 
siècle au Plessis-Bourré. Une fois de plus nous trouvons ici un 
thème d'origine indigène (l'abaissement des ailes antérieures) rajeuni par un élément 
d'importation étrangère (la couverture en terrasse). Si les deux tours d'angle de 
l'aile d'entrée avaient été construites, comme on l'avait projeté, la 
ressemblance avec Vincennes aurait été frappante; mais ces deux 
tours sont toujours restées basses. [fortuit ou voulu?]  Les deux tours 
d'angle du fond, [nord-ouest] au contraire, et les bâtiments contigus 
s'élevèrent à peu près à la même hauteur que le donjon.   
La tour du nord-est [nord-nord] et les bâtiments attenants furent 
édifiés vers 1540, [la réalité de l’extension] et destinés à l'habitation 
du Prince. La chambre de François.1er se trouvait dans la tour : 
C'est, non pas sur une vitre, comme le voudrait une tradition 
erronée, mais dans l'embrasure d'une de ses fenêtres que Brantôme 
lut l'inscription fameuse tracée de la main du Roi: Toute femme 
varie. Bien que l'architecture de ces bâtiments Nord/Est s'assortisse 
à celle du donjon, elle témoigne par rapport à celle-ci d'une très 
nette évolution du style. Il est manifeste que l'art s'est assagi depuis 
le début de la construction de Chambord : au pignon des lucarnes, 
plus de gâbles élancés hérissés de candélabres, mais de petits 
frontons bas et cintrés qui seraient presque d'allure académique si 
les maçons n'avaient pris la liberté de les couronner pittoresquement 

d'une crête de fleurs de lis ; d'autre part, sur la vis à claire-voie cons-
truite, en 1544, à l'angle Nord-est [nord-nord] de la cour, nous 
voyons apparaître, pour la première fois dans le château, des 
éléments de style classique, sous la forme de colonnes 
corinthiennes et de caryatides.  
La tour sud-ouest [ouest-ouest] et la galerie la joignant au donjon 
furent commencées sous le règne de François.1er: l'F et la salaman-
dre décorent les chapiteaux de la chapelle aménagée dans la tour. 
Cette partie du château ne fut achevée toutefois que sous Henri II, 
qui la compléta par la construction d'une aile en retour et d'un 
escalier d'angle faisant pendant aux bâtiments élevés de l'autre côté 
du donjon. Ici le soin d'assortir les édifices nouveaux au reste du 
monument a disparu : les effets polychromes obtenus par les incrus-
tations d'ardoises sont prohibés sévèrement ; seul règne le souci de 
conformer strictement les proportions aux règles de Vitruve. Et rien 
n'est plus significatif que la présence en cet endroit d'un tel 
spécimen d'architecture académique : il vient, à Chambord 
même, sonner le glas de la formule d'art à laquelle nous devons les 
châteaux de la Loire. 
Chapitre VIII : L’abatardissement  -I- Œuvres d'inspiration locale.  
L'art de Chambord ayant passé de mode -- nous venons de le voir -- 
avant même que l'édifice fût achevé, il est normal que la puissance 
de son rayonnement soit restée médiocre.  
Cette analyse est ambiguë sinon fausse. Le changement notable est 
l'apparition dans les diverses extensions de Chambord, communs et 
nouveaux logis, de tracés approximatifs, tandis que leur rigueur 
originelle s'est exportée en Ile de France à Boulogne et La 
Muette avec leurs architectes ? Il est normal qu'en même temps 
la stylistique ait évolué. Encore que la forme du baroque de della 
Robbia à Boulogne ait pris le relais de celui de Chambord. En revan-
che on sous-estime la déperdition conceptuelle d'une architecture 
passant d'une facture géométrique précise à un statut vernaculaire 
se satisfaisant de l'à peu-près permanent et généralisé de maîtres 
d'œuvre et maîtres-maçons sans rigueur, abandonnés à leurs 
improvisations ! Et personne ne s'en plaint ! Voilà le 
changement majeur que l'on observe et regrette à Chambord à partir 
de 1539.   
Son influence [celle de Chambord] s'est exercée cependant sur 
plusieurs grands châteaux de nos régions. Elle est évidente à Ville-
gongis, que fit élever une très grande dame, Avoye de Chabannes, 
arrière-petite-fille de Louis XI par la main gauche. M. René Crozet 
nous a dit avoir lu le millésime 1537 sur certains de ses chapiteaux, 
et cette date s'accorde parfaitement avec le style du monument.  
Formé d'un corps de logis flanqué de deux grosses tours couron-
nées d'un chemin de ronde, le château offre presque la même 
silhouette d'ensemble que L'Islette. Nous retrouvons sur ses façades  
les deux éléments constitutifs de l'ordonnance blésoise : les travées 
de croisées accostées de pilastres superposés et le double corps de 
moulures séparant les étages. En plusieurs endroits des tours 
apparaît aussi l'ordonnance chambourcine des pilastres également 
espacés sans liaison avec les ouvertures. Et la parenté avec Cham-
bord s'affirme sans partage dans le décor : non seulement tous les 
pilastres sont incrustés de plaques d'ardoise, mais la composition 
même des lucarnes et des souches de cheminée est empruntée à la 
résidence royale.  
Tel qu'il est, Villegongis offre un exemple type du château de la 
Loire comme le conçoit l'imagination populaire : l'ossature d'un 
château fort, un décor calqué sur celui de Chambord. On ne peut se 
défendre de remarquer toutefois que ce monument type ne présente 
rien que du déjà vu.  
C'est à quoi ne nous ont point habitués les productions de l'école de 
la Loire étudiées jusqu'ici. Non seulement les résidences de la 
Couronne diffèrent toutes les unes des autres, mais encore nombre 
de constructions privées, telles qu'Azay ou Bury, voire de modes-
tes gentilshommières comme La Possonnière, sont souvent en 
avance sur les bâtiments royaux. Partout nous avons senti une 
activité cérébrale intense, un renouvellement continu du style. A 
villegongis, au contraire, la faculté d’invention est tarie, l’évolution 
de l’architecture arrêtée. Pareil appauvrissement de l'imagination, 
que nous allons retrouver désormais jusque dans les plus grands 
châteaux de nos contrées, s'explique par les circonstances histori-
ques que nous avons indiquées dès les premières pages de ce 
volume. Après son retour de captivité, François.1er fit connaître, en 
des lettres closes du 15 mars 1528, son intention de dorénavant 
faire la plupart de sa demeure et séjour en sa bonne ville et cité de 
Paris et à l'entour. Cette décision du Prince priva le Val de Loire du 
stimulant puissant qu'était l'activité des chantiers de la Couronne, 
dont les maçons émigrèrent vers l'Ile-de-France : ce sont des 
Tourangeaux qui s'en allèrent bâtir le château de Madrid 
[Boulogne], aux portes de Paris. Bien entendu, les Italiens déjà au 
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service du Roi suivirent la Cour et s'employèrent aux grandes 
constructions de la capitale et de ses abords : Giralamo Della 
Robbia à celle de Madrid, Dominique de Cortone à celle de l'Hôtel 
de Ville de Paris. En outre, à la même époque, le personnel des 
bâtiments officiels fut rajeuni par l'arrivée de nombreux étrangers --
le Rosso [1530], le Primatice [1532], un peu plus tard Serlio [1541] -- qui 
apportèrent à nos compatriotes des formules auparavant inconnues 
dans le royaume et le plus complet dédain pour le style fleuri dont 
procèdent les châteaux de la Loire. Mal informés de ce change-
ment de goût, les maçons demeurés dans nos contrées, en continu-
ant à s'inspirer des monuments qui peuplaient la région, imprimè-
rent à leurs créations un air provincial et démodé. Les ouvriers de 
Villegongis, qui copiaient servilement en 1537 le décor de Cham-
bord, croyaient sans doute être au courant de la plus récente évolu-
tion du goût ; se doutaient-ils qu'ils créaient une œuvre désuète dès 
sa naissance ? [Ici prédomine l'analyse stylistique, secondaire, au 
détriment de l'architectonique, bien plus importante!] 

3.15                    Michel RANJARD - 1961 
CHAMBORD, travaux depuis 1945, Mon. Histo. Janvier 1961, pp.1-12 
Le report à la revue s'impose et voir Ranjard 1973 qui est une sorte de testament architectural. 

3.16              André CHASTEL - 1965-1967 
SCIAMBUR son escalier par Palladio in Palladio et l’escalier 1965 
publié in Fables, Formes, Figures  coll. Idées et Recherches, dirigée 
par Yves Bonnefoy  éd. Flammarion 1978. vol.1. p.473-484. 
p.478 Cette référence tout à fait exceptionnelle à un exemple 
d'architecture ultramontaine -- Sciambur [tant de la part de Palladio 
que d'Italie en général, sauf le château de Gaillon cité en Piémont au 
château de Gaglianico, 1510] -- oblige évidemment à supposer que 
Palladio a eu en Italie même, connaissance de cet escalier singulier ; 
et s'il en a eu connaissance, c'est une raison de plus d'admettre que 
l'ouvrage répond -- au moins partiellement -- à des plans donnés par 
Léonard de Vinci. Le rapprochement a été proposé de la façon la 
plus concluante par François Gebelin [dès 1957]. 

Repris in Louis d'Aragon.voyage.1517-1518, Fayard, 1986, p.107 
La réalisation de Chambord fut très longue mais il n'est pas douteux 
que des idées de Léonard y sont en quelque sorte incorporées, en 
particulier la trouvaille surprenante de l'escalier à double vis autour 
d'un noyau évidé, traversant de part en part l'édifice -- parti qui fut 
connu et admiré en Italie -- Palladio l'a cité dans ses Quatro Libri de 1570 
-- a son point de départ dans des dessins du maître. [Ici aussi Chastel 
illustre son indétermination chronique sur la part de Vinci à Cham-
bord?]   

La Demeure royale au XVIe siècle, 1967 publié in Flammarion 1978. 
vol.1. p.443 & erreur.p.444.dates.voyage.empereur.  
Au processus d’extension de Chambord débutant à partir de 
1540, il serait logique d’appliquer les interrogations d’André 
Chastel sur le passage fin 1539-début 1540 de l’empereur 
en France [annoncé pour février 1539, mais annulé ; puis préparé 
depuis septembre… soit un délai de dix mois]. Elles portent sur les 
contraintes découlant de l’accueil de sa suite dans ses haltes 
successives, comme source et raisons des travaux qui s’y 
tiendront pour ou après cet accueil. À Chambord, il est logé 
à même enseigne que quiconque puis à Fontainebleau où le 
roi lui cède sa chambre -- la plus belle et liée à sa galerie -- sa 
réception aurait accélérée la collection d’œuvres d’art menée 
depuis 1535 avec Primatice, Strozzi, L’Arétin et Guillaume du 
Bellay pour l’embellissement des lieux et entrainé quelques 
mois plus tard, courant 1540, la régularisation de la Cour 
ovale par la démolition par Primatice de l’escalier-pont -- 
construit depuis moins de dix ans par Rosso, Chastel ou Pierre-Paule dit 
l’Italien.Montclos Enfin Paris où le séjour des cours provoque de 
nouveaux réaménagements du Vieux Louvre, après la 
démolition du donjon en 1528 et des aménagements au 
retour des princes avec la reine en 1530.  
Donc il y a une logique évidente à ce que cette réception 
itinérante de l’empereur ait provoqué la prise de conscience 
de la nécessité de structures palatiales pour accueillir deux 
cours ; et où les logis royaux sont distincts, contrairement au 
schéma égalitaire du château de chasse. Ceci en cohérence 
avec le jugement d’André Chastel énonçant que [l’archétype 
du donjon de] Chambord dont la construction ne se ralentit 
sérieusement qu’après 1534 est déjà dépassé vers 1535- 
1540 ! [1534 en cohérence avec l’hypothèse de retournement en 

1532 par Montclos ; construction qui reprend justement en 1539.] 
erreur.Terrasse2.p214-vol3.p163  
Quels événements et quelle décision motiveraient le choix 
par Chastel de cette fourchette 1535-1540 ? L'ultime four-
née des châteaux de plaisance -- La Muette, 1542 & Challuau, 1543 
df.p155 -- est postérieure aux suites des troubles civils -- l’affaire 
des placards et ses suites -- et à nouveau la guerre -- reconquête 
des Savoie & Piémont de 1536 à juillet 1538, alliée au Turc, puis 
Soliman battu à Tunis -- troubles incompatibles avec d’ambi-
tieux projets de construction ; ainsi Jean du Bellay ajourne 
Saint-Maur… doit-il rester disponible pour ses missions 
diplomatiques ? Peut-être aussi à ce moment se confirment 
les récurrents troubles de santé du roi qui l’obligent 
à changer de mode de vie ?  
Si suivant André Chastel, on ramène le chantier de Cham-
bord à deux grandes périodes : celles du donjon sur 
1526-1535/marché.1537-1539/l’extension sur 1540-1547 y com-
pris le retournement du canton Nord, il résulte deux 
questions. D’abord à quel temps assimiler les travaux 
connus de 1537-1539 d’achèvement du donjon ? Ensuite les 
masses de travaux considérés, leurs équivalents financiers 
connus, s’équilibrent-ils et sont-ils compatibles avec cette 
hypothèse du retournement du canton nord à partir de 
1537 ou 1540 ? A moins que l’extension ne soit préparée 
depuis l’été 1538 ? Pour un retournement achevé en 
décembre 1539 ; avant le chantier des extensions début 
1540. Hypothèse liée à la visite des portugais -- guidés, ce qui 
est évident! -- mais induits en erreur !? 

3.17                       Carlo PEDRETTI - 1972 
           Romorantin, chantier français de Vinci, 1517-19, MIT press. 
                   & Léonardo di Vinci - Harvard university press.    
Carlo Pedretti, architecte italien spécialiste de Léonard, con-
firme le chantier de Romorantin et suggère -- sinon établit -- la 
relation Vinci-Bernabei de Cortone : Memoria a noi maestro 
Domenico.Atl.174v.Harvard.1972.fig.121 Mais Chambord est ignoré. 

3.18                     Michel RANJARD - 1973 
   Les Monuments historiques de France, 1973/3, pp.30-43 (& 3.15) 
Michel Ranjard -- Architecte en Chef des Monuments Historiques --  
après 30 ans d'observations et de soins intensifs, énonce 
son testament-diagnostic sur Chambord : retourner le can-
ton nord crée une logique centrée d'organisation en svastika 
suivant un registre humaniste, attribuable à Vinci. 

L'irrégularité majeure du quart nord dont les vis s'enroulent 
en sens inverse des autres a été l'indice -- renforcé par le parfait 
projet Palladio de type quaternaire -- de la logique construc-
tive de la symétrie centrée en rotation que confirme la 
majeure partie des superstructures du canton Nord, supra31 & 

infra117 mais ignorées, refoulées par tous. L’intuition a trop bon 
dos quand on veut nier la logique ! 
C’est la Raison contre les lobotomisés de la cohérence archi-
tecturale et de l'adéquation forme et fonction.archeo37.p86 Ce qui 
paraissait littérature fumeuse est de grande cohérence, 
d'évidence même et donc de grande logique : Ranjard ne 
pouvait se satisfaire pour Chambord d'une image de bel 
imbécile ; autrement dit d'un projet aussi beau soit-il, aussi 
rutilant et génial dans son apparence, qui ne le soit aussi 
dans son esprit et son propos conceptuel ; e cosa mentale 
[de Léonard] On ne peut passer sur les disgracieuses avanies 
-- à rebours de toute intelligence -- dont il a été submergé, ce 
dont il reste entaché. [Repentir de la doxa car la reédition en 2016 
du volume 2007 lui est dédiée]  
A contrario de Pedretti, Ranjard crédite Léonard de ce plan 
en croix crossée, mais aussi -- ce que contredira l'archéologie -- 
de l'esquisse du canton nord retourné et de l'enceinte rec-
tangulaire, considérant le programme général établi dés 
avant mai 1519 ; donc les fondations sans repentir, antici-
pant encore démolitions et fouilles ? Jusqu'où a-t-il vu juste ? 
Les délais de mise en œuvre ne sont pas évoqués et 
Lesueur -- concernant son hypothèse des greffes des galeries -- est 
crédité d'une confiance qui reste à démentir ? p37 & 2019 Hofbauer  
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Pourtant Ranjard ne lit pas Palladio comme un premier état 
de projet -- en témoignerait l'élimination de la coupe-élévation -- 
tout en reconnaissant avec Gebelin et Chastel qu'un plan de 
Chambord est parvenu à Vicence. Il voit en Bernabei l'auteur 
du plan [du modèle] que Vinci s'est approprié en le centrant. Il 
juge déjà que les façades du cruciforme ouvert sont bâties à 
claire-voie.p36 Son constat que les planchers bâclés du XVIe 
se limitent au premier étage du château carré, p43 induit que 
fin 1539, la halte des souverains a été la raison de brusquer 
le second œuvre quasi-inexsistant d'un gros-œuvre inhabita-
ble, à l'exception des escaliers et des terrasses, ce qui serait 
toujours plus ou moins le cas, à la mort du roi ; seul Ranjard 
affirme cela si clairement. Mais il ne réalise ni que le principe 
de double-planchers [posé au mécompte des charpentiers, contri-
buant au syndrome de l'erreur] est une spécification Vinci -- vues 

ses considérations sur Percussion et Acoustique, carnets -- ni que le 
logis du roi comprend une ‘échappée’ [de secours] justifiant 
des particularités d'organisation ?  
Encart p.35 reproduit in extenso : Léonard de Vinci a dressé des 
plans complets et détaillés [en croix crossée] d'un donjon isolé. 
Ceux d'un second projet [qu'il dessine] comprenant la chapel-
le, le logis du roi et les communs sont restés incomplets. La 
liaison du donjon avec les galeries grâce à l'inversion du 
secteur nord, était bien précisée mais le nouveau logis du roi 
n'était qu'esquissé. [L'archéologie apporte la preuve de la mise en 
œuvre du plan originel des caves. Cela élimine Léonard de l'évolution 
du projet, sauf à convenir que le chantier a débuté avant 1519 ce 
que personne ne dirait, sauf Louise?]   
  

L'inversion du secteur nord entrainait de profonds change-
ments dans l'aspect des combles [ce dont personne ne s'est sou- 

cié] : symétrie, au dessus des terrasses, des deux ensembles 
nord et ouest. Il est à peu-près certain que [Vinci] le Florentin 
n'a pas refait les plans qu'il avait donné pour les toitures et 
leurs annexes, et les maçons français ont du improviser. 
Entre le Nord et l'Ouest la symétrie n'est pas parfaite ; la 
tourelle d'escalier qui, de la terrasse, dessert les combles du 

pavillon nord a été placée sur la façade sud-ouest de celui-ci 
et non sur sa façade sud-est. Une seconde grosse souche qui 
n'a aucune correspondance ailleurs [en étage courant non 

retourné], qui ne dessert que les cheminées de pièces 
secondaires mais qui est, cependant, ornée de niches et de 
colonnes, a été construite sur la façade sud-est du pavillon 
nord.
Il est troublant de constater que cette tourelle et cette 
seconde grosse souche de cheminée occupent les emplace-
ments qui eussent été les leurs si le plan du secteur nord 
n'avait pas été inversé. ill.p39/infra117 [Quelle hypothèse et quelle 
conclusion en tirer? Est-ce le résultat du retournement sous la 
terrasse du village ou l'expression de la volonté de garder au niveau 

du village-terrasse la forme du svastika originel? Là, Montclos s'est 

défaussé entretien] Elles ont été édifiées telles qu'elles devaient 
figurer sur les plans du premier projet [1519] de L.deVinci, 
seuls documents entre les mains de ses successeurs. 
L'hésitation des maçons français se manifeste également 
dans les modifications qu'ils ont apporté au secteur de l'Est. 
Il semble qu'ils aient cherché à rétablir, au dessus de la 
façade sud-est une symétrie qui leur apparaissait maintenant 
au nord-ouest. Dans ce but, ils ont eu le tort d'inverser le toit 
du pavillon Est pour le rendre symétrique de celui du Sud 
[effectué en 1537-39, en cas de guide fallacieux ou en 1541-45, si 

post-Moraes?] Il en est résulté de très sérieux problèmes dans 
le raccordement de certaines lucarnes avec la toiture. Fin de 
l'encart p.35.

Michel Ranjard quasi-ignoré des publications récentes a été 
traité -- face à l'Histoire -- d'une façon indigne… du tort d'être 
intelligent et d'avoir raison : son constat majeur des cohé-
rences de superstructure -- faisant l'objet de cet encart ci-dessus, 
qu'il a différencié de ses hypothèses -- n'est jamais raisonné ; 
refoulées, ces cohérences sur lesquelles la doxa Chambord 
de 2001 à 2017 s'assied sans vergogne, comme sur Moraes 
et La Saussaye ! Le présent travail exige sa réhabilitation… 
qui est entamée ! 

      
©M.RANJARD-1973 Plans présumés de Léonard de Vinci.      Rdc.     étage L'hypothèse de plan en croix crossée et d'escalier à quatre 
volées propose une synthèse des éléments existants ; à savoir la planche Palladio, le recueil documentaire de Félibien-Bernier, 
en cohérence avec l'observation des irrégularités notoires des cantons sud et nord. 

3.19         Carlo PEDRETTI Vinci architecte -1978 
Chambord n’est pas évoqué a contrario de Romorantin. 

3.20    Alberto Carlo CARPICECI Vinci architecte -1978 
Chambord n’est pas évoqué a contrario de Romorantin. 

3.21                Antony BLUNT -1953-1983 
Art et Architecture en France, 1500-1700. traduit par Monique Cha-
tenet, Macula, 1983.  

Blunt -- historien, alter-ego britannique de Chastel a publié en 
anglais cet ouvrage en 1953 ; traduction effectuée sur sa 4e édition 
révisée fin 1982 -- y nomme Cortone architecte de Chambord. 
Courtlaud n'a pu préciser la date de cette édition.  
Index Léonard : pp.10.37.38.58.60.94.100.114.188.344 & note.29 
(erreur p.343, note.18 p.15)  
p.10: Léonard en France / pas Michel-Ange qui en a eu l'intention.  
p.37: Jean Pérreal ou Jean de Paris 1455-60/1530 a accompagné les  
expéditions italiennes de 1494, 1502, 1509 et rencontre Léonard. 
p.38: Léonard en France / p.58 & 100: Clouet et Léonard 
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p.60: collection de peinture de François Ier / p.94: Cousin et Léonard 
p.114: ‘monument Sforza’ de Léonard intégré par Bullant au portail 
d’Écouen (gravure Ducerceau)  
p.188: Léonard source des modèles d’églises de Mansart  
p.344 note 29: Heydenreich 1952-54 reprenant Reymond 1913-23 
attribuent à Léonard la conception de Chambord, mais les argu-
ments appuyant cette hypothèse ne sont pas totalement conclu-
ants… La contribution de Léonard [Romorantin et Chambord] a été  
récemment réexaminée et soulignée par Jean Guillaume, 1974. 
Extrait: Cortone homme de bien plus mince talent [que Fra' 
Giocondo ou Vinci?] ne s’établit officiellement comme architecte 
que vers 1519.p12 [au relais de Vinci] Mais ses plans semblent avoir 
été modifiés par les maçons français. p24-27 François.Ier commanda 
en 1519 [?] les projets [?] d’un château. Les travaux commencèrent 
probablement peu après, mais furent interrompus entre 1524 et 
1526. [?] Le donjon recevait son toit en 1537, l’aile orientale [nord] 
était en cours de construction en 1539… Chambord est dans son 
principe un château médiéval français avec son donjon cantonné de 
tours circulaires, d’où se déploie un ensemble de bâtiments plus 
bas, également flanqué de tours d’angle, le tout entouré de douves. 
Un élément toutefois fait exception : le donjon est, divisé en quatre 
parties par une croix grecque dont les bras relient les entrées à 
l’escalier central… 
Cette analyse sommaire de Chambord conclut à une conver 
-gence d’intuitions désignant Vinci. Mais Anthony Blunt et sa 
traductrice ensuite, n’ont pas accordé assez d’attention à ce 
modèle de Chambord… et ne l’ont pas lu au plein de son 
potentiel ! Blunt n’a pas compris Chambord : il a pourtant 
énoncé les caractères bramantiens qu’il espérait de l’archi- 
tecture de la renaissance française, 1983-1987.p53 mais il n’a pas su 
les déceler derrière son saccage… lequel fortuit ou non, 
prouve son efficacité et sa portée.  
p.13: En architecture les travaux les plus importants produits par ce 
groupe -Billières [ou Villières qui commande La Piéta à Michel-
Ange en 1498 !erreur.p38], Pérès, Amiette, etc… dont certains finiront 
leurs vies à Rome, furent l’originale église [circulaire contestée par 
Chastel] de Saint-Louis-des-Français, projetée par un français Jean 
de Chènevières. Mais ces personnages ne seront que très petites 
parties prenantes à la diffusion de la renaissance en France.  
p.38: Très curieusement, la présence en France des grands maîtres 
de la renaissance italienne, ou de leurs œuvres, [règne de Louis XI 
1461-1483, Fra'Giocondo, Solario, Léonard, Michel-Ange] n'eut pres-
que aucun effet sur la peinture française. C'est seulement à l'arrivée 
de Rosso [1530] et de Primatice [1532] que l'influence italienne prit 
racine [70 ans de décalage-maturation] et, balayant alors tout sur 
son passage, fonda une école picturale totalement nouvelle, sans 
lien aucun avec les traditions locales.  
Monique Chatenet par cette démarche de traduction de 
Blunt s'est mise dans les pas de ses parents Martin-Demézil 
'cooptés'[?] par Frédéric Lesueur en 1945, supra3,13 au moment 
où Michel Ranjard prend Chambord en charge. 

3.22     Jean MARTIN-DEMÉZIL 1981-1986-1987 
                 Chambord, pages 1-115, publication de 1986. 
      Guide Hachette du patrimoine,  dir. J-M. P. de Montclos, 1987. 
La publication en 1986 du 189e Congrès archéo. de France 
1981 s'avère -- de façon trouble -- la synthèse de publications à 
paraître : ‘Moraes’ de Guillaume, ‘Madrid’ de Chatenet, le 
‘guide Val de Loire’ par lui-même, J.M-D. Ceci lui assure vis à 
vis de ces auteurs et avec eux, le verrouillage abusif de la 
doxa. Cette prétendue synthèse des études futures et 
existantes sur Chambord censure son histoire primitive : p1-61 

Palladio est cité, non reproduit, et la tradition orale rapportée 
par Félibien-Bernier est ignorée, Terrasse aussi ; est éliminée 
toute problématique d'architecture ouverte ; les arguments 
de La Saussaye sont démontés, sous couvert de l'hypothèse 
de greffe de Lesueur de 1951 ! supra3.13.p81           
                                                                                   Pire encore : 
Martin-Demézil évoque en toute contradiction, p48 Chambord 
merveilleux dans Amadis et sans déformation chez Moraes 
[qu'en comprendre?]. Malgré quoi [dépassés, lui et ses affidés, par 
la radicalité de l'esprit de Vinci] Ranjard est débouté de sa bril-
lante hypothèse de svastika, p27 dont les indices [escaliers inver-
sés & superstructures] sont tus sans vergogne.Supra 8.20.87  

Si M-D. trace la modénature théorique du château -- 25 fois 
27x27p, que sa progéniture s’appropriera, Chambord2001.p72/Italie-Chambord2004.p59 

-- il noie son lecteur dans un 'bouillon' d'orientation [dénoncé 
par Ranjard] p44 rendu Montclos responsable ! p7.8.n25 
     

     Guide Hachette du patrimoine, Centre-Val de Loire, 1987-1992  
J-M. Pérouse de Montclos a confié la notice Chambord de ce 
guide du patrimoine à J.M-D. en espérant sa reconnaissance 
du svastika. En vain ! Montclos se reproche encore ce confié 
et sa publication.entretien2015 Là l'Histoire a beaucoup perdu… 
Car ces 4 publications de 1986-1988 éludant la phase primi-
tive ont mené droit à la doxa sclérosée de 2001 qui perdure.    

3.23 Monique CHATENET ‘château Madrid’, Picard -1987 

À ce propos M.Chatenet confirme que Chambord a été con-
çu sur le modèle médiéval de Vincennes et s’enfonce dans 
une impasse de profonde incompréhension que Jean 
Guillaume confirmera par sa subjectivité. note 20.ci-après. 

3.24    Jean GUILLAUME -1988 lit MORAES 1540 
Première description du château de Chambord traduite par Moreira, 
infra p.66. Ici lue par J.G. revue.de.l’art. n°79, 1988, p.83-85. 

MAISON   DU   ROI   DE   FRANCE   A   XAMBOURCH 
Le bâti est carré et massif. Il a quatre tours, une à chaque coin. C’est 
presque un cube, sauf qu’il est un peu plus long que haut. Il mesure 
80 pas de long [138p/c.45m et non 135p. Le Pas égale la brasse 
romaine=0,55m. Est-ce l’unité internationale de l’époque?]…80 pas 
de long avec murs et tout, hormis les tours, et 154 marches de haut. 
[quelle est ici l'unité?] Il a 12 salles, 28 chambres, 48 garde-robes, 48 
‘cabinets’, c'est-à-dire des sortes d’études, 24 oratoires, ce qui fait en 
tout 160 pièces. Il y a 68 fenêtres grandes en hauteur et croisées, 32 
fenêtres moyennes croisées, et 120 petites fenêtres; ce qui fait en 
tout 220 fenêtres. / Le château est desservi de la façon suivante : / Il 
a quatre portes, pour les quatre parties du Monde. [Cette précision 
d’orientation est l’indice pour Jean Guillaume d’une visite guidée! 
Cependant cette élaboration des quatre parties du Monde peut résul-
ter de réflexions de Moraes, face à l’évidence du plan quadriparties?] 
En montant cinq ou six marches on entre par ces portes dans les 
salles basses, [rez-de-sol] qui sont aussi au nombre de 4, chacune 
ayant 25 pas de long, 16 de large, [16x0,55= 8,80m=27p] et 44 
marches de haut. Aux angles de ces salles se trouvent 4 grandes 
chambres, chacune avec deux garde-robes, deux études et deux 
oratoires : deux, parce qu’ils sont les uns au dessus des autres. Il y a 
en plus 4 chambres dans les 4 tours avec double garde-robe et 
double étude. Chacune des salles a trois grandes fenêtres au fond… 
chaque chambre une grande et une moyenne, et les autres pièces 
chacune leur petite fenêtre. Même chose à l’étage de dessus, et aussi 
au 3° étage…Et de cette façon il y a autant de logements que de 
salles, lesquels sont au nombre de 12, sans compter les tours. Tous 
les murs au-dedans comme au dehors, sont en pierre de taille. Les 
deux premiers niveaux [des salles] ont des plafonds en bois, le 
troisième est voûté, ouvragé et à caissons./Dans un de ces loge-
ments [niveau imprécis!] a séjourné l’Empereur quand il y alla, à 
savoir celui de la partie de l’orient, [tour au plein est, logis au sud-
est, le meilleur en hiver] n’occupant ainsi que la 12° partie du 
château. [ici s’insère la note 19, dont cet extrait : La remarque 
sur 'la douzième partie' montre que l’auteur s’étonne de ne trouver 
aucun appartement privilégié dans un château royal]/[puis est 
énoncé ce qui constitue la controverse majeure:] Sur les 
quatre façades [aujourd'hui il écrirait Sur trois façades ; il pouvait 
aussi écrire sans préciser…Sur les 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. Cette galerie 
sert à ce que les chambres et les pièces de la tour ne soient pas 
commandées par les autres. 
Ici s’insère la note 20. Ces galeries parfaitement décrites par 
l’auteur n’existent en réalité que sur les trois cotés du fait de 
l’orientation 'anormale' de l’un des quartiers du donjon (cf.J.Martin-
Demézil) Séduit par la logique de l’édifice, l’auteur oublie les 
irrégularités du plan…  
[Toujours l'erreur privilégiée au détriment du dessein. 
Pourquoi ne voit-il ni ne décrit-il ce qui, selon la doxa, a été engagé 
depuis 1524 ou 1526, pour préparer l’extension du château ? Et là, il 
n’est plus question de plan et d’abstraction, mais de ce qui existe. Or 
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il ne voit rien, car si Moraes ne décrit pas la suite des arcs dans les 
deux tours de la façade nord-ouest du château c’est -- supposition 
raisonnable? -- qu’elles n’existent pas déjà. Preuve non encore 
évoquée jusqu’à maintenant que la transformation aura lieu après 
son passage. Moraes témoignerait ainsi de l'état préalable au 
formidable repentir qui va chambarder Chambord en 1541-1542. A-t-
il raisonné sur un plan confié de croix crossée parfaite? C'est possible! 
Aurait-il été encadré par une visite guidée sous l’unique façade sud-
est, rentrant et sortant par là… quand même très improbable!]  
/La plus extraordinaire invention de ce château est un escalier en vis 
qui est en son centre, entre les quatre salles. Cette vis monte directe-
ment jusqu’au dessus des pièces, desservant à elle seule les 12 
logements, sans qu’ils se gênent ni ne dépendent les uns des autres.  
Elle a 170 [157] marches de haut et 20 Pas de diamètre avec le mur 
[10m,Non:34p/11m.hors-oeuvre]. Le milieu de cette vis, qui a cinq 
Pas de diamètre, [2,24m,Non:8,5p/2,75m] en creux pour donner 
plus de clarté à l’escalier. Dans ce vide qui est circulaire, il y a 
quatre rangées de fenêtres qui montent en suivant la vis. Celle-ci est 
construite autour de ce vide de telle façon que l’on monte et 
descende par deux côtés, si bien que les uns  peuvent monter et les 
autres peuvent descendre sans jamais se rencontrer, tout en se 
regardant toujours à travers les fenêtres du vide central. Et ces 
escaliers sont assez larges pour qu’on puisse aisément les monter à 
quatre de front. De l’autre côté de la vis il y a aussi des arcs, d’où 
l’on peut regarder à mesure que l’on monte ceux qui se trouvent 
dans les quatre salles. Jusqu’au deuxième niveau [1erétage], 47[46] 
marches, jusqu’au troisième [2eétage], 47[46]autres, et 54[52]  
jusqu’à la voûte finale. La vis s’élève encore de 11[13] marches, 
[épaisseur du complexe de couverture] appuyée autour sur d’autres 
arcs, d’où le vide reçoit la lumière qui va jusqu’en bas. Là s'achève 
les 2 montées. [en débouchant sur la terrasse] /Commence alors sur 
ce vide une vis plus petite, qui s’appuie sur d’autres arcs et s’élève 
sur les parois de la grande vis, dont le haut reste découvert en 
terrasse. Au bout de cette petite vis il y a une lanterne, qui est 
comme une cage toute faite d'arcs, hauts d'une lance. Et au-dessus 
de celle-ci il y en a encore une autre plus petite, de semblable façon, 
de la hauteur d'un homme. Toutes les deux sont couvertes de plomb 
peint en or et bleu, ainsi que tous les globes dorés et les petits 
drapeaux [la décoration achevée pour le passage de l’empereur en 
décembre 1539] /Au-dessus de la voûte, les salles forment terrasse 
et les 4 tours s'élèvent en pyramide avec une lanterne dorée 
semblable à celle de la vis, mais deux fois moins haute. Les coins 
où se trouvent les chambres s'élèvent également, et renferment 
encore quatre chambres sur la terrasse, couvertes en pyramide 
carrée, ayant à leurs sommets des lanternes [qui ont disparu] 
comme dans les tours. Sur cette même voûte circulent tout autour 
du château des balcons découverts de 5 Pas de large, d'où l'on 
observe la course du cerf, la direction dans laquelle il court. / Les 
cheminées sont bâties de telle sorte qu'elles ont l'air de petits 
châteaux, car elles sont très larges et presque carrées, très hautes et 
toutes ouvragées en pierre noire et blanche, si bien qu'elles semblent 
servir davantage à l'embellissement du château qu'à leur propre 
usage. Et chacune des tours possède une petite vis, pour qu'elle soit 
desservie sans être assujettie à la grande. [L’indépendance horizon-
tale des logis combiné au service assuré par les vis, représente une 
vraie révolution dans la distribution! De ce point de vue, Boulogne et 
tous les châteaux de chasse copient Chambord ; à échelle réduite, 
Maulnes présentera aussi cette sophistication] Chaque pan de mur, 
d’une tour à l’autre, a 40(B) de long, [en fait 25,6m=46B=79p] et le 
rond de la tour saillant hors de l’édifice en a 80 [en fait 
82,43/144p:12=12p=1U et R=30,5p. Uc=10p1/3 et 31+ 
48=79p & 79+61=140p de côté] Si bien que le château a 
480(B) de pourtour. [en fait 514B. sur la base de la Brasse romaine 
(confusion de b avec p?) qui pour Guillaume, note10 serait employée par 
Moraes car le Pas géométrique français est exclu qui vaut 5 pieds du 
roi.] 
  
                   La note 20 de Jean Guillaume.  
Quel est le quartier du donjon de Chambord dont l’orienta-
tion est anormale…? Obnubilés par l’hypothèse parallèle 
créant 2 types de façade et qui désignait le canton sud fautif 
du désordre, Martin-Demézil p26 Guillaume et Chatenet [ces 
derniers à l'abri du mandarin mais complices en censure, symptôme 
de leur blocage, après leur incapacité d’hypothèse?] ont-ils eu 
conscience de redoubler de contradiction avec le témoigna-
ge de Moraes qui décrit un type unique de façade ? Il ne 
paraît pas. Seule la disposition anormale du quartier nord 
entraîne des galeries sur trois côtés au lieu de quatre, trois 

façades au lieu d’une. [Logique imparable de Ranjard bêtement 
débinée comme intuition fumeuse] Ce grave défaut d'analyse --
dérapage conceptuel et subjectivité! -- les décrédibilise et renfor-
ce l'opinion que Moraes a décrit ce qu’il a vu, ou bien -- autre 
hypothèse partagée avec Guillaume -- que Moraes transcrit ce 
dont On l’a informé, ce qui n'est pas anodin. Alors question : 
Moraes, témoin fiable ou abusé ? supra114 

3.25  André CHASTEL analyse le palais d’Apolidon – 1989 
in Culture et demeures en France au 16e, Juilliard,pp.81-113,1989.  
(post Zaharoff Lecture for 1984, Oxford, Clarendon press, 1986. 

…Dans l’histoire de l’architecture française au XVIe siècle, 
quand sur le plan régulier [Bramante, Sangallo, Léonard] surgit 
une élévation bizarre [Chambord, sous couvert du château de 
l’Isle Ferme puis les délirantes productions de papier de Ducerceau, 
mais aussi Charleval et Verneuil]… en quoi les châteaux français 
des Valois ont pu obéir à un modèle poétique qu’on trouve 
dans les Amadis… descriptions très précises de demeures 
fascinantes et mystérieuses…? à la source, de l’œuvre ‘tou-
chant’ de Ducerceau ; [litote critique car œuvre d’un maniérisme 
très lourd.cf.suite] car admirer celui-ci, c’est aussi constater 
qu’une fois de plus, ‘la réalité de Verneuil et/ou de Charle-
val c.1580 peut prétendre dépasser la fiction romanesque’; 
mais avec tous les dégâts collatéraux inévitables, les dérives 
; à savoir la décadence, le pompier et un premier acadé-
misme ! [Ce propos exprime une distance certaine avec Ducerceau, 
distance critique réduite à rien, lors de sa célébration de 2010] 

Chastel illustre encore ici un siècle de fossé culturel entre la 
France et les Italies [1490-1580 = du début des guerres d'Italie à 
Henri.III] car en 1490, la guerre et l’amour sont les deux occu-
pations de la noblesse française [cet italien et Chastel qui le cite, 
excluent la chasse] noblesse qui n’a que foncier et profond 
mépris pour les lettres et pour l’art ; ce qui déplait fort aux 
italiens que cette brutalité indispose et même exaspère. [Les 
guerres d'Italie puis les guerres civiles entretiennent cette violente et 
ambivalente culture française du fait d'arme, de l'impôt du sang, de la 
mort glorieuse… avec rapines, rapts et rançons. Il faut attendre 1579, 

quasi un siècle, pour que] le roi Henri III exhorte sa noblesse 
d'épée à étudier afin de se qualifier pour les offices de justi-
ce. Jouanna.1989.p111 [Mais en 1580 Montaigne le lettré exprime qu'il a en 
horreur l’architecture savante -- ou décadente de Ducerceau? -- et 
ses sophistications philologiques et descriptives, cf.Amadis, ainsi que 
le gâchis financier que ces chantiers luxueux supposent] à ma tour, 
j’y pourrais facilement coudre à chaque coté une galerie de 
cent pas de long et douze de large. [Autrement dit, j’en ai tout à 
fait les moyens mais je n’y vois aucune utilité] 
Les nouveaux chantiers [ex nihilo] sont le fait des 'nouveaux 
riches', y compris Bonnivet 1516 [favori à la 'fortune' miraculeu-
se]. Le changement intervient à partir de 1540, avec la mise 
en chantier du Louvre, exemple que la noblesse suivra… 
De fait les Clermont-(Tonnerre)-Bellay sont de nouveaux riches car 
leurs nouveaux statuts sociaux et/ou financiers, préalables à leurs 
chantiers d’Ancy-le-Franc et de Maulnes, c.1541 sur le comté de Ton-
nerre, résultent d’un miracle successoral dans la maison Husson, et 
des destructions terribles de la guerre de Cent Ans ayant ravagée 
cette région. L’ambassadeur-futur cardinal Jean du Bellay, évêque de 
Bayonne puis de Paris est aussi un 'nouveau riche' qui projette Saint-
Maur dès 1536. Habituellement le roi comme les grandes 
familles rapetassent leurs demeures existantes : ainsi 
Amboise, Blois et Fontainebleau, Montargis à Renée de France ; ou 
Chantilly aux Montmorency et encore La Rochefoucauld et Grignan. 
A contrario Bonnivet, Romorantin, Chambord puis Écouen sont des 
exceptions!]  

C’est dès 1522 que commence la concurrence artistique 
avec Henri VIII, notamment avec Non Such ou Sans Pareil 
et le Camp du drap d’or [1520] qui ressemble au palais 
d’Oberon, le tout tendant au concours d’art décoratif. On 
peut dire que vers 1540 l’architecture est devenue le paradig-
me de la culture française, son expression supérieure, son 
point fort :Verneuil et Charleval… féeriques [plus tardifs de 40 
ans, surréalistes et outranciers ; Chastel expliquant par la contamina-
tion romanesque, les délires de Ducerceau] Le Songe de Poliphile 
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est un rajeunissement du Roman de la rose. L’architecture 
s’ajoute et s’intègre alors à la ‘ballade amoureuse’.  
Cette communication confirme la relation du palais d’Apoli-
don avec Chambord -- découverte issue de l’analyse du plan, que 
Chastel date de 1974 [par qui? Ranjard?] -- comme est con-
firmée la relation entre Apollon et Apolidon, par la présence 
des caractères juchés sur les quatre épis de faîtage de la 
façade gravée : APOL-LON à moitié en lettres grecques. 
Cependant Chastel fait une erreur :p103 c’est le nord-ouest qui 
est représenté [symétrisé après extension] et non la façade 
sud-est [la seule restée en l'état originel] témoignant de sa part 
de cette confusion d’orientation et du souhait [dito Montclos?] 
du retournement du canton sud pour régulariser l’ensemble. 

Entre la visite de Moraes fin 1540 et la publication en 1543 
d'Amadis, se préciserait le temps de la modification du 
canton nord ? Outre cette fiction merveilleuse, ces fantaisies 
gravées de 1542 s’expliqueraient-elles aussi par la décision 
plus tardive d'arrêter l'enceinte au nu nord-ouest du château 
et la modification ultérieure de cette façade ?  
En revanche A. Chastel ne fouille pas l’analyse architecturale 
des images publiées ; ni même le contenu littéraire : que ce 
soit l’histoire d’Apolidon rapprochée ici de celle de Léonard 
et de ses prescriptions architectoniques ; que ce soit la des-
cription des œuvres d’art que Mireille Huchon a associé aux 
deux somptueux ensembles de tapisseries mises en chantier 
par l’empereur et par le roi, après la trêve de 1538 [afin 
d’éventuels cadeaux croisés?] à partir de laquelle leur concur-
rence, de politique, devient artistique et somptuaire…  

Mais c'est encore mettre en évidence 70 ans de décalage 
culturel entre la France et les 'Italies' que de rapprocher 
Amadis du Songe de Poliphile ; [dont la 1ére édition en français 
date de 1546, 80 ans après 1467 ; comme celle du Vitruve de 1547, 
53 ans après 1494] décalage culturel général sur lequel 
s’appuie l’hypothèse d’explication-justification de l'oblitération 
-- consciente ou inconsciente? c’est la question -- du Chambord de 
Léonard et de Léonard à Chambord.  
André Chastel, ce faisant, n’a pas spécifiquement contribué 
à l’étude et à la connaissance de Chambord ; mais par la 
relation établie entre littérature et architecture, s’attachant 
plus précisément au canal littéraire du roman de chevalerie 
et d’aventure qui a intégré une dimension architecturale et 
artistique à l’expression poétique littéraire et sociale -- à 
l’exemple italien bien antérieur du Songe de Poliphile -- il postule 
que ce canal a contribué à la diffusion et à la progression de 
la renaissance en France ce dont Madame de Sévigné  
témoigne, rapprochant le château d’Apolidon de Grignan 
où existe de 1495, une galerie à l’italienne très précoce.  

3.26        J.-M. PÉROUSE de MONTCLOS - 1993 
Nouvelles observations sur Chambord, Revue de l’art, n°102,1993, 
p.43-47. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ruart 
0035-1326_1993_num_102_1-348075 & cf.page suivante Montclos,1997. 

3.27                  ANDRÉ CHASTEL - 1994 
L'art français, livre III, temps modernes 1430-1620, Flammarion, 1994. 
Chastel -- adossé à Viollet-Le-Duc -- exprime son scepticisme 
moins sur Léonard que sur l'italianisme de Chambord : il 
reconnait le propos géométrique, mais réfute l'apport ultra-
montain, tandis que sa considération pour un événement 
qui dépasse l'entendement ordinaire, colore son jugement 
d'indécision… également appliquée au château de 
Boulogne, où il pose cette hypothèse hyper-stérilisante [à 
mon sens] de François.Ier son propre architecte. [qu'il a donc 
contribué à propager] tout en reconnaissant un plan inédit et 
complexe, déniant à Jérôme della Robbia toute capacité. 
Cette hypothèse du roi architecte, de qui et de quand pro-
vient-elle ? De toutes façons, André Chastel ne l'a ni contre-
dite, ni raisonnée. En la matière, 2008.p531 Jean Favier créditera le 

roi René de Sicile du dessin d'un nouveau jardin à Gardanne 
qui naturellement esquisse pour son architecte le plan des 
bâtiments qu'il veut ajouter… René, commanditaire insatia-
ble, passionné de résidences a laissé les comptes de ses 
prestataires… de telle sorte qu'il n'a jamais été pris pour un 
architecte ! 
p.145: Léonard de Vinci, qui arriva en 1516, déjà fort âgé, 
avait fourni à Milan des plans pour la villa de Charles 
d'Amboise. Le roi le fit d'abord travailler pour le château de 
Louise de Savoie à Romorantin. Les projets furent étudiés 
et des sondages [plutôt des substructions] entrepris en 1518 ; 
une grande cour rectangulaire avec portique, entre deux 
courants d'eau. Une épidémie arrêta l'ouvrage [Non]. 
Léonard mourût en mai 1519. Quelque chose de ses études 
pour les demeures princières se retrouvent à coup sûr dans 
le premier château digne des ambitions royales. Ce fut 
Chambord choisi vers 1518 [donc du vivant de Vinci] comme 
centre cynégétique et lieu d'agrément. Les dimensions 
géantes doivent moins aux suggestions de Léonard que la 
conception extraordinaire du corps [carré] central qui intro-
duit un plan [centré et symétrique par rotation, de surcroit] inédit 
en France au cœur même de l'édifice comme une pièce 
démonstratrice, en y insérant un énorme escalier à vis, à 
double révolution, interprétation modernisée d'un type qui 
remonte au Louvre de CharlesV. Mais avec le tour de force 
d'une lanterne axiale qui émerge sur le toit comme ferait une 
coupole [à l'exemple de Saint-Pierre]. Pour le reste, ce château 
ambitieux, qui resta inachevé [oui, dans sa forme finale médié-
vale, Chastel ne prenant pas en considération cette première phase 
carrée malgré son attention en 1974 pour cette hypothèse de plan 

que seul Ranjard a porté] …ce château ambitieux offre un plan 
cantonné de tours rondes des plus traditionnelles, [mais tours 
engagées au ¼ et le vernaculaire 'traditionnel' ne prévaudra qu'en 
1540 avec un engagement aléatoire des quatre tours de l’extension, 

différence notable.] et s'il anime les surfaces à l'aide de motifs 
lombards, c'est la formule aristocratique française des 
parties hautes traitées comme un village féerique [pourtant 

existantes aux croquis très antérieurs de Vinci] qui lui donne son 
caractère. 
Viollet le Duc n'a qu'à moitié tort en déclarant 'il n'y a rien 
d'italien en tout ceci, ni comme pensée, ni comme for-
me’(Dictionnaire.III.188) [Coup de pied de l'âne… de Chastel qui se référant ici 
à l'icône médiéviste est déconcertant : que reconnaît-il d'italien, la 
pensée et non la forme, ou l'inverse, ou moitié-moitié?]  
Il faut souligner enfin la verve extraordinaire des ornemen-
tistes qui ont fait preuve d'une fantaisie où le style compo-
site tourne franchement à la gaité, au comique. Il y a près de 
huit cent chapiteaux dans l'immense bâtiment ; à eux seuls 
ils donnaient le ton de l'entreprise. 'Le sculpteur français 
avait derrière lui trop de siècles de liberté pour traiter même 
le chapiteau antique avec un respect excessif'.
Après des évènements de cette taille, rien ne pouvait plus 
être bâti comme avant, sauf dans les provinces plus éloi-
gnées, lentes à recevoir le choc de la modernité française 
qui s'était définie si rapidement en quelques années dans le 
Val de Loire, avec une ingéniosité et un entrain mémorable. 
Il y eut donc un nouveau modèle pour les seigneurs entre-
prenants et les riches 'officiers'.
André Chastel titre un chapitre de cet ouvrage, p.138: 
           PREMIER MOMENT DU CHATEAU MODERNE
La phase de construction qui va de la fin du XVe siècle à la 
mésaventure de Pavie (1525) est une des plus allègres, des plus 
inventives et agréables de tout l'art français. Aussi ne lui 
rend-on pas justice en se bornant à interroger la dose 
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d'italianisme de toute façon assez faible, qu'elle peut 
comporter….
Chastel pose que Serlio, venu en France en 1540 [1541] ne 
sera pas long à distinguer une 'maniera francese', qui a sa 
légitimité, de la 'maniera italiana ou antica'. Le problème 
central de la Renaissance française se situe dans ce batte-
ment.p26 
Ce battement contiendrait bien 'l'avortement' regrettable du 
manifeste humaniste de Chambord et dans une moindre 
mesure, celui de Maulnes, à la suite de l'abandon de la 
rigueur géométrique antica pour la liberté francese ; et 
Serlio sera en fait contesté à Fontainebleau, comme à Ancy-
le-Franc et Maulnes. 
Chastel affirme ici le caractère national dont il crédite cette 
première Renaissance en Val de Loire. Après le survol et 
l'évocation de Blois, du Verger, d'Alluye & Bury, Bonnivet, 
Gaillon, Fécamp, Chenonceau, Azay-le-Rideau, puis à 
nouveau le Blois de François.Ier comparé à La Roche-
foucauld, il répète, sans doute trop rapidement, que les 
architectes-ingénieurs venus en France, comme Fra'Giocon-
do ou Cortone -- gommant leurs biographies?Babelon.1986:Fra’Giocon-

do.p114,L4Cortone.p126 -- ont surtout travaillé à Paris.p145  
Fra'Giocondo architecte véronais, p102 lui aussi ramené de 
Naples [en 1495] séjourna dix ans à Paris où il donna des 
plans pour le pont Notre-dame, puis s'en retourna [en 1507] 
dans son pays… [mais Chastel ne fera croire à personne qu'il ait si 
peu fait en 10 ans? Ce personnage est méconnu en Italie comme en 

France ; très mésestimé en Vénétie, même si…] connaissant bien 
son Vitruve, [publiant De Architecturae en 1511] Murano.p41 il avait 
eu des contacts d'érudition avec Budé. 
Ce survol de l'architecture -- c'est de cela qu'il s'agit -- s'achève 
sur l'évocation de Maulnes, dit une expérience originale.p265 
Ce survol a la qualité d'offrir des liaisons rapides d'un cas à 
l'autre, articulés sur un ou deux caractères. Ce qui est 
intelligent et séduisant, s'avère aussi décevant vis à vis d'une 
analyse fouillée des cas qui nous concernent ici ; or il est 
notable -- excepté Fontainebleau -- que les trois cas les plus 
développés soient justement -- troublante coïncidence? -- 
Chambord 48 lignes, Boulogne 31 lignes, et Maulnes 30 lignes, 
d'inspiration italienne par leur géométrie -- trop peu prise en 
compte -- influence indéniable mais refoulée. 

3.28                  MONTCLOS - 1995 & 1997 
- Histoire de l'architecture française, de la Renaissance à la 
Révolution, éd. Menges-éd. Patrimoine-Monum, Paris, 1995-2003. 
- Châteaux du val de Loire, Chambord,  éd. Menges-éd. Patrimoine-
Monum, Paris, 1997. 
Montclos soutient l'hypothèse 'turbine' de Ranjard. Il prescrit 
l'objectivité concernant la dissymétrie. Selon le même princi-
pe, il attire à nouveau l’attention en 1997 après 1985, sur la 
publication de Palladio à considérer comme un/le projet de 
Vinci : ce tracé publié en 1570 serait partie du projet de 
Léonard pour Chambord : un escalier à jour central ouvert 
(a lumaca) et chaque volée d’étage étant triple, c'est-à-dire 
avec 2 paliers intermédiaires en cohérence avec les hauteurs 
de la réalisation [20p par étage], selon une hauteur ‘canoni-
que’[12,7cm] de la marche d’escalier. supra152 
D’autre part ces travaux en 1532 sous le vent d’Est parais-
sent à Montclos un indice du 'retournement'… travaux peu 
probants car minimes à mon sens ; mais cette hypothèse 
met en cause les tabous de la doxa.  
Montclos pense même que la logique des travaux -- s’ils 
avaient été menés à terme -- aurait conduit à démonter aussi 
le canton sud pour retrouver une complète orthodoxie de 
composition et effacer toute trace. Mais il faut bien observer 
que l'exonération du roi se poursuit à tort par omission de 
son éminente responsabilité : Il y a fort à parier qu’un 
même traitement était attendu pour les deux autres faces. 
Ainsi auraient disparus deux témoins [le canton sud après 

le canton nord] d’un parti exceptionnel adopté par deux 
hommes d’exception, Léonard et François… lequel reste 
jusqu'en 1547 l'acteur et principal responsable de cette 
exceptionnelle mystification. Mais Montclos veut-il plutôt 
énoncer la réparation d'une erreur que la dissimulation d'une 
faute morale ?C.Soucy.entretien2012 Ensuite la visite portugaise n'est 
pas discutée par Montclos qui par omission s'aligne sur la 
discutable visite guidée. Enfin la conformité -- observée par 
Ranjard -- des superstructures nord au plan 1519, est recon-
nue avoir été évacuée en 1993, faute de l'avoir contrôlé !

3.29                 Jean MARTIN-DEMÉZIL 1998 
Nouvelles remarques sur Chambord, Bulletin Monumental, t.156, 
n°3, 1998, pp.287-295 & http://www.persee.fr/doc/
bulmo_0007-473x_1998_num_156_3_1806000 
Bernabei de Cortone, élève de Sangallo, est-il l'architecte 
de Robertet à Bury ?Oudin.Livre1.p20 Etanchéité des terrasses de 
Chambord et de Grignan sur le modèle d'Urbino ? Les copies 
françaises sur toile de la Cène à Gaillon, Blois, Troyes, 
Écouen, en tapisserie pour Louise, donnée au Vatican… 
    
 3.30                             CHAMBORD 2001 
CHATENET Monique, Chambord, Editions du Patrimoine, 2001.    
Consternante réédition en 2013 sans actualisation ni correction !  

Références des principales informations et hypothèses : 
p.39: Bernabei de Cortone primé de 900 livres [pour ses frais de 
transport. Invention?] Le roi ne veut pas s’étendre sur ses raisons.   
p.54 n.101: Lippomano dit 300 000 Francs de travaux de fondation  
p.57: Retrouver l’origine de la 1er mention du ‘donjon’ en 1527  
p.100: texte de 1532 certifiant des travaux au canton vent d’amont 
p.106: Argument du défaut de reprise apparente des maçonneries  
p.111-113: à propos du modèle, il ne suffit pas d’énoncer : présen-
tation délibérée d’options différentes en plan ? et grande variété des 
percements en façade ! On ne peut rester sur des constats sans suite 
sans inférer hypothèses et réflexions ?  

1] Hypothèse de plan modifié en 1521 [repoussée à 1523-26] 
2] Constat [superflu car erroné] de l’impossibilité d’inscrire un escalier 
à 4 volées dans 27/28 pieds/9m de diamètre en fait ! 
3] Hypothèse d’un changement de parti de façade entre le rez-de-
chaussée et le premier étage ? [Les coursière-loggias extrados 
supérieures étant conformes au 'modèle', c'est donc pour des raisons 
structurelles évidentes qu'elle est abandonnée à rdc. de la réalisation] 

4] Dire barbare la dissymétrie des 2 façades sud [C'est une effron-
terie, par prétention à corriger Vinci, au même niveau conceptuel 
médiocre de Ducerceau, en contradiction de plus, avec le principe de 
réalité confirmée par le tracé originel.] 
5] Énoncer un tracé directeur de principe de 4,5 toises [observant les 
relevés du carré de c.44m et d’un rayon de c.10m des tours, 
engagées au quart tandis que Félibien propose 5t et Hofbauer dans 
sa publication 1519, 4t/24p.]  
6] L’incompréhension d’un modèle ‘si différent’ de la réalisation… 
[alors que c’est sa qualité discursive et analytique qui l’impose en 
phase intermédiaire, pour permettre au maître d’ouvrage des choix 
en connaissance de cause… par là, grâce à la collaboration de Vinci, 
on peut en arriver à dire que le roi a été son propre architecte ! C’est 
aussi ignorer le modèle réalisé, perdu, en en justifiant les souvenirs]  

S’il reste à éclairer le nébuleux processus d’abandon des 
quatre volées d’escalier -- en 1526? -- présentes dès l’origine 
du projet, YPauwels -- ref. à Palladio? -- en revanche c’est la même 
distribution si peu conventionnelle qu’elle en devient révolu-
tionnaire qui préside au canton rebâti par ordre du roi pour 
une extension au Nord-Nord conventionnelle et regrettable.   
Dans cette somme de 280 pages, à 8 reprises, souvent de 
façon anecdotique, pages 58, 59, 80, 82, 85, 86, 109, 140, 
est convoquée cette chronique portugaise très courte, une 
demie-page de revue, mais qui n'est pas transcrite parmi 
Les témoignages, évacuant du même coup [volontairement?] 
tout débat sur cette partie embarrassante qui porte témoi-
gnage en 1540 de l’existence du parti giratoire ; mais sans 
nier formellement quoique ce soit. Comme Ducerceau, du 
camouflage habile mais ascientifique ; Sara Galletti mettant 
en images la thèse 'turbine' de Ranjard dans le flou tempo-
rel le plus total, Caillou et Hofbauer disposant de trois pages 



                                                                                                                                                      /                     04 - 202291 174
pour en présenter l'approche des preuves par l'archéologie. 
annexe1.p225. 
Car ce témoignage portugais reste contradictoire avec la 
position des chercheurs actuels qui privilégient une -- décision 
de mise en œuvre d’ -- extension initiée avant 1524, puis pour-
suivie après 1537-1539, c'est à dire en deux phases, le 
retournement du canton Nord soit avant 1524 ou vers 
1535-1537, car 1535 inaugure un décompte de l’usage -- 
habité? -- de Chambord et débute une nouvelle période 
politique troublée tandis que s'achève le donjon à la fin de 
1539 des suites du marché de mars 1537 ; puis la mise en 
chantier des extensions à partir de 1539. Mais presque tout 
reste flou : le calendrier, les raisons et circonstances, les 
témoignages. Ce témoignage de 1540 d’un agent supérieur 
du renseignement [romancier aussi, objectera-t-on] n’est jamais 
pris pour ce qu’il est, mais par principe, grevé d’erreurs.  

                            Hypothèses de calendrier  
pp.107,123 et conclusion p.221  
Lancement [officiel] du chantier le 6 septembre 1519. 
Entre septembre 1519 et septembre 1521 : 24 mois de fondations ; 
en septembre 1521 le changement [d’équipe] de direction aurait 
entraîné un premier changement de parti et de tracé directeur par 
l’abandon du svastika fin 1521, début 1522… suivis par 34 mois 
d’élévation de la totalité du rez-de-chaussée ? p107 
Juillet 1524, travaux suspendus 27 mois, en conséquence du départ 
du roi pour l’Italie et ses suites. 
Septembre-octobre 1526 : reprise accélérée des élévations des 
niveaux 1 et 2 et second changement de parti par l’abandon des 
fausses-baies du rez-de-chaussée et d’une supposée symétrie de 
l’ensemble des façades que ces fausses-baies créaient, par l’adop-
tion des coursières-loggias. 

    Errements sur l'analyse du processus du projet 
Le premier serait d’entretenir un brouillard conceptuel entre 
plan centré et plan axé. 
Un vrai plan centré est issu de la rotation d’un module ; c’est 
le cas du svastika de 1519. Un plan axé présente une symé-
trie par retournement ; c’est le cas de tous les autres plans 
cités, y compris ceux de Sangallo, Giorgio et Palladio. Seul     
Saint-Pierre de Bramante-Sangallo est sur plan centré.  
Le second serait d’avoir adhéré à l’hypothèse portée en 
1680 par André Félibien et Jean Bernier de divers projets. 
p37.39.107.115  
Eux l’avaient imaginé en cohérence avec des travaux com-
mencés en 1526-1527 au retour de captivité du roi, hypo-
thèse de bon sens liée à 8-10 ans d’études.p37.n2  
Pourtant on sait depuis 1889 que la commande des travaux 
date de septembre 1519 ; donc après des études normales, 
courtes et conduites -- pour l’essentiel -- du vivant de Léonard.   
Le troisième a été de ne pas pousser l’hypothèse du plan de 
Palladio comme part [première phase après croquis] du projet. 
C'est clairement un plan centré sur une trame carrée de 9 
modules : en vain Chastel et Montclos avaient alerté.  
Le quatrième [fondamental de toute cette analyse qui se voulait 
une synthèse] a été de confondre le modèle final perdu avec 
le modèle retrouvé, sans comprendre sa fonction, le voyant 
comme l’un de ces « supposés divers projets ». 
Conséquence du premier errement et résultat d’un défaut 
de vision butant sur de multiples constats 'sans suite'. Ces 
documents expriment un caractère analytique et documen-
taire, tant en plan qu’en façade, c'est un catalogue de solu-
tions alternatives à la mise au point du projet dont la struc-
ture est conforme au parti final [carré accolé de 4 tours 
engagées au ¼, c'est à dire rayon de la tour + ½ côté = diagonale] 
sans précision d'orientation [4 points cardinaux sur les diagona-
les] ni d'organisation [centrée]. Ce constat renouvelle la com-
préhension de l’histoire primitive de Chambord : le modèle 
apparait comme une phase médiane du processus d’élabo-
ration et de mise au point entre 1517 et 1519 d’un projet 
sans doute unique… La conséquence de cette explicite pro-
gression conceptuelle en est son attribution, sans beaucoup 
de contestation possible, à Léonard lui-même, quand bien 
même le modèle soit d'autres mains. 

Le cinquième a été de considérer antérieurs au plan svasti-
ka, tous les plans diffusés après la réalisation [plans parallèles, 

axés et réguliers] depuis celui d’Amadis à celui de Chéreau 
que Durand valide… plan svastika d'abord refoulé et dénié, 
maintenant dit de 1519 et reconnu comme plan originel, 
suivant la déduction -- d’abord ridiculisée -- de Ranjard après 
30 ans de réflexion. 
Cette série récurrente de plans axés, inaugurée par Herbe-
ray en 1542 à la commande du roi pour illustrer le roman 
Amadis de Gaule n'avait-elle pas pour objectif d’abuser les 
esprits peu curieux ? Mais elle n’est qu’une affabulation qui 
voulait masquer le plan originel en svastika et sa dénatu-
ration ultérieure par la solution donnée à l’extension et à ses 
raccords au château : avec pour objectif de faire percevoir la 
réalité construite -- dont Ducerceau a rendu compte, avec la ‘patte 
folle’ du canton Sud -- comme résultant d’une erreur à mettre 
au débit de maîtres d’ouvrage délégués peu clairvoyants ou 
de maçons peu consciencieux… en éloignant la perspective 
d’un plan particulier et extraordinaire du à la personnalité 
également extraordinaire de Léonard et en épargnant la 
responsabilité du roi.  
De fait, le piège-écran, le panneau tendu par François.Ier 
visant brouillage et égarement, a été longtemps efficace. 
Car même cette démarche.2001 -- prétendue scientifique -- 
s’est laissée abuser -- et bien d'autres, avant elle -- par le leurre 
dressé pour occulter cette ‘mauvaise' action. Et -- à mon sens 
-- Montclos adhère à cette hypothèse d’occultation volontaire 
en posant dans sa conclusion que le canton sud devait être 
retourné également ce qui aurait eu pour effet de supprimer 
toute trace [de la situation antérieure]!? Ce qui n’a pas réussi car 
les atermoiements -- repentirs innombrables dont l’analyse sera 
infinie -- sont aussi mis par de nombreux historiens au débit 
d’un maître d’ouvrage prétendu son propre architecte et par 
nature royale, omnipotent et capricieux !   
Il s’agissait d’éloigner le spectre d’un volontaire saccage 
tenant à deux décisions contradictoires : ce plan en croix 
crossée d’orientation cosmologique ; ensuite la volonté de 
modifier cette organisation -- pour des raisons peu explicites, 
mais plutôt qu'esthétiques, supposées situées entre motif domesti-
que et politique? -- en la brouillant très consciemment, si un 
reliquat en fosse-latrine n’avait démontré la réalité originelle 
mise en œuvre un certain temps. 
Le sixième a été qu’une fois ce plan primitif démontré 
dès 2001, annexe1.p225 il fallait remettre en chantier la première 
partie de l’ouvrage [republié texto en 2013, sans vergogne ni 
scrupule, ce qui est un scandale touchant l’éditeur!]. 
La paresse, cause du 7ème égarement, confirmant le modèle 
de Vincennes -- faisant doxa depuis des lustres jusqu'à aujourd’hui 
Chambord.2001.p70-Michon.2015.p123 -- qui nie la prime conception humaniste 
ensuite oblitérée par son évolution vernaculaire. cf.Projet.infra139  

                  
                  La stérilité des constats sans suite  
Sont collectionnés les constats sans suite, p.37.114.123 c'est-à-dire 
sans hypothèse conséquente, sans suite dans les idées, 
frustrant et désespérant de sécheresse, à savoir le 
sempiternel modèle médiéval de Vincennes et les reporters 
Ducerceau et Vasari -- les principaux détracteurs de Vinci -- mis 
en exergue pour le comprendre : le monde à l’envers !  

Ne pas raisonner en unités de mesure du temps de la 
conception est incohérent, ne pas retranscrire intégralement 
le témoignage de Moraes pour s’abstenir de le raisonner, est 
une faute. Ne pas traduire in extenso en regard des folios, 
les codex Atlanticus et Arundel qui concernent la période 
française, dont Romorantin, reste une lacune à combler 
grâce aux travaux de Carlo Pedretti et de H.Ann Suh. infra158   

Tout dans cette démarche concernant les débuts de Cham-
bord, est pris à rebours de la réalité.  

        Objections à l’abandon du svastika en 1521  
Courant 1521, puis à la réflexion 1524, tout le rdc. est 
achevé y compris le canton nord retourné. 
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Noter déjà l’a priori d’un parti et d’un chantier unitaire qui va 
faire doxa avec la conséquence qu'on attendra l’extension 
pendant 15 ans ? Ce délai est-il raisonnable pour un chantier 
royal, même vis-à-vis de l’ampleur du projet et du chantier ? 
Il y a plusieurs objections à cette hypothèse de l’abandon du 
svastika en 1521, avec un début de construction entre 1521 
et 1524 du canton sud qui s’avérera une incongruité, com-
me une patte folle.  

Objection structurelle: en effet au début des élévations en 
1521-1522 -- ou 1526 réputé un temps doxa bis, reprise en 2015 -- 
ce sont les deux cantons sud et nord qui auraient dus être 
retournés… En outre noter que sans explication -- entre les 
pages 107 et 123 -- une hypothèse devient une affirmation : 
‘1521, quand est née l’idée de relier le donjon à l’enceinte’  
qui est reprise en conclusion p221 : En 1521-1522, alors que le 
château sort à peine de terre, le parti de la demeure isolée est 
déjà abandonnée au profit d’un donjon relié à une enceinte, 
à la manière de Vincennes.  

Objection documentaire: la première mention du donjon qui 
apparaît dès 1527 est une notation très ambigüe -- référence 
à Vincennes -- car elle serait une forme littéraire primaire, liée 
au tracé carré cantonné de 4 tours, ne faisant pas forcément 
référence à d’éventuels communs ? Donc ce serait au plus 
tôt à partir du retour du roi en 1526… [en puissance de sa 
seconde épouse, qui n’arrivera qu’en 1530] …entre 1526 et 1527 
-- délai de maturation d’une décision qui donne finalement priorité à 
l’Ile de France? -- que daterait une première éventualité 
d’abandon du svastika pour passer du statut de château à 
celui de palais, le canton sud étant suffisamment ou trop 
avancé pour qu’on renonce à le retourner pour obtenir un 
plan parallèle ? Comme d’ailleurs Chambord.2001 en con-
vient de façon incidente, p107 mais sans en tirer de conclusion: 
Il est possible qu’on n’ait pas voulu le modifier [le canton 
sud] lorsqu’on s’est décidé à changer de parti…poursuivant 
quand même quelques phrases plus loin que ‘ce 
changement [du canton nord] pourrait intervenir dès 1521 ou 
à la réflexion juste avant juillet 1524’.   
Or un canton sud dont la construction serait trop avancée 
après +/- 2 ans de démolition et de fondations sur 1,7 
hectare à 15m de profondeur, est ce réaliste ? Non. 

Objection sociale: si la petite bande du roi est venue passer 3 
ou 4 jours à Chambord mi-décembre 1519 [le.14] annexe1.p230 il 
est dit aussi que Chambord devait rester longtemps un lieu 
inaccessible au commun des courtisans. Chambord2001.p35 
En conséquence comment justifier qu’en 1521 -- à cause de 
l’abandon de Romorantin dès 1518, selon quelles sources? -- le roi 
pensait déjà transformer Chambord en palais ? Déjà gigan-
tesque château de plaisance. D’autre part l’assertion de 
l’évêque de Faenza retarderait beaucoup cette décision : il se 
fait gloire d’avoir été invité fin 1536 à accompagner le roi à 
Chambord pour un souper et une nuit en un logement dans 
le propre logis de Sa Majesté. [Lequel? aussi bien Montfraut, car 
Ranjard ne situe qu'en 1539 une échéance de finition, encore très 
partielle] 

                Les IMPASSES de cette DÉMARCHE 
       Après le svastika, la dissymétrie des façades 
Les réticences académiques sont restées si fortes, que c’est 
après la centième page de l’ouvrage, qu’à rebours de 
raisonnement, après mille tergiversations et un sévère 
recadrage de Montclos, observant que la dissymétrie n’est 
pas un accident, mais une réalité voulue et répétée…ce n’est 
donc qu’après la centième page, que le plan original est 
enfin plus toléré qu’accepté en s’enferrant cependant dans 
une impasse qui décrédibilise encore cette démarche : car 
sous couvert des fausses-fenêtres du rez-de-cour, est intro-
duit un prétendu ‘changement radical de parti entre cette 
partie basse et les étages : à partir de 1526 après l’achève-
ment du 1er niveau de facture symétrique et harmonieuse 
interviendrait un changement de parti radical dotant les 
deux niveaux supérieurs de façades dont même les barbares 
ne voudraient pas !’ J.M-D1986.p22/Chambord2001.p107  

Or ces fausses baies -- gravures légères dans le tufeau tendre -- 
sont un mauvais argument. Leur noircissement paraît met-
tre plus en évidence les irrégularités qu’il ne les cache. p104  

Quel changement de parti ? Certaines fausses baies du rdc. 
disparaissent en étages au profit des arcades des coursiè-
res-loggias qui introduisent alors la dissymétrie des façades ; 
dissymétrie qui n’aurait pas été le propos originel de Léonard 
C’est aussi sans avoir conscience que seules ces coursières 
ménagées dans l’épaisseur de l’extrados de façade, assurent 
l’accès indépendant aux logis des tours : et donc ceci non 
plus?, ‘disposition postérieure à 1526, n’aurait pas été le 
propos originel de Léonard’.  
Auraient été admises les coursières en étage, derrière des 
baies rectangulaires traditionnelles… au total détriment de 
l’éclairement des pièces en second jour. 

     Idem concernant le château de Boulogne-Madrid  
Si proche de la maquette de Chambord ? Comme la réalisa-
tion du château de Boulogne engagée en 1526-1527, a pu 
tirer profit des difficultés se faisant jour à Chambord, on 
aurait pu espérer qu'on tire profit de l’examen de ce château 
Picard.1987 qui apparaît bien comme l’archétype achevé du 
palais-maison de plaisance à l’italienne, avec sa coursière-
loggia totale et périphérique, assurant l’indépendance de 
toutes les pièces. Rien de cette démarche préalable et de la 
litanie sur la petite bande et ses châteaux de chasse n’aura 
servi pour comprendre et analyser la réalisation de Cham-
bord, pour mieux lire la planche publiée par Palladio, 
comprendre et analyser la maquette de Félibien qui déjà 
contient et explique tout l’avortement conceptuel du Cham-
bord final [carré noyé dans les extensions] et toute la réussite de 
Boulogne avec son étage noble à rez-de-chaussée surélevé 
et ses communs à rez-de-chaussée encaissé.   

          Controverse stupide sur l'escalier Palladio 
Ignorer la différence entre ces deux systèmes constructifs 
fausse la réflexion sur la faisabilité de 4 volées. Vinci [Palladio] 
engrave des marches dans l'intrados circulaire du module 
central de 20p.Montclos ou de 27p.Oudin; S.Galletti -- dito la réalisa-
tion et suite à Ranjard, 1973 non crédité -- dessine une structure 
portiques-puits de diamètre 38,5p/12,5m.Chambord.2001.p98.106 solu-
tion graphique ignorée dans la littérature de l’ouvrage où est 
dénoncée jusqu’en conclusion, p221 cette possibilité de quatre 
volées sur 27 à 31p de diamètre. 
La simulation de J.Guillaume sur l'hypothèse de Montclos 
d'un module cubique de 20p [ici non étudiée, juste évoquée, 
2001.p108.n81 et reposée en 2009 LdVp124] est faussée en comptant 3 
interpaliers au lieu de 2 ! Montclos.entretien2013 

On verra le cube de 20 pieds juste au gabarit du roi. supra152 
Sont ainsi brocardés sans vergogne Léonard, Palladio, Ber-
nier et Terrasse, Montclos, Galletti… en même temps que 
sera taxée d’absurde la distribution -- que seul Palladio 
dessine sans liaison palière générale à chaque niveau, que Ranjard 
lui, ménage ; distribution -- issue de cet escalier à 4 volées 
proposé par S.Galletti. [escalier dit impossible, puis admis]. p111 
Quelle absurde distribution ? À savoir que chaque volée ne 
dessert qu’un canton en isolant les uns des autres, les 4 bras 
de la croix, ouverts sur 3 niveaux. C’est justement, d'après la 
chronique blésoise, un propos originel et merveilleux -- sinon 
utopique? -- de Léonard : quatre bâtiments relativement au-
tonomes mais liés, puisque l'escalier de Palladio est passage 
obligé pour passer d’un canton à un autre. Ainsi s'explique le 
propos château et escalier des Merveilles.  
Puis Chambord.2001 reconnaît -- à la fin comme d'habitude -- 
que déassujettir les logements est un des principaux soucis 
des responsables des bâtiments royaux. En conclusion, cher-
cher et obtenir en 1518-1519 la totale indépendance des 
appartements, c’est réussir une révolution que Chambord 
offre, y compris avec un escalier à 4 volées et sous différen-
tes variantes possibles de paliers, comme on le verra.  
  



                                                                                                                                                      /                     04 - 202293 174
       Une terrasse périphérique carrée originelle ? 
Si par ailleurs, l’absence apparente de liaison du coté posté-
rieur [façade.n-o.] entre la base des murs et le parement taluté 
fait penser qu’à l’origine le donjon n’était pas cerné de dou-
ves,p106 y avait-il une terrasse originelle périphérique carrée ? 
Les façades extérieures de l'enceinte auraient été bâties au 
pourtour de cette terrasse ; expliquant du même coup le 
constat d’unité de fondation -- partielle à cause de l'ajout évident 
des tours -- l’aile nord-est étant retraitée de 15p/4,87m pour 
ménager la fausse-braie périphérique qui serait rajoutée ou 
soustraite? en revanche sur le reste du périmètre.  
La différence de ce coté nord-est tiendrait à la proximité de 
la structure médiévale conservée, aménagée en terrasse-
jardin, et au danger d'obstruer un bras du Cosson ; explica-
tion plausible au futur défaut de régularité de l’extension ? 

           Les fausses fenêtres du rez-de-chaussée  
A contrario de l'esthétique des deux niveaux supérieurs du 
donjon, celle du rdc. est jugée satisfaisante au motif que 
l’emploi de fausses fenêtres rachète une dissymétrie fâcheu-
se et offre un ordonnancement plus classique… abandonné 
en raison d’urgence de construction des niveaux supérieurs, 
avec en conséquence des loggias-coursives très courtes qui 
déstabilisent les façades.  
Ce jugement se discute pour plusieurs raisons. La vraie 
question que pose ce rdc. est sa fermeture relative, de 
caractère français, traditionnel, par rapport à l’étage noble 
beaucoup plus ouvert : une esthétique de socle [tel Poggio.a. 
Cajano, Palais d’Apolidon, Saint-Maur, et certaines villas de Palladio] 
mais ici à Chambord, un faux socle dans la mesure où 
hauteur de plafond et fonction de logis du rez-de-chaussée 
ne sont pas différentes ; cette esthétique de socle entraîne 
divers dysfonctionnements. Des pièces moins lumineuses, 
donc moins confortables et l’indépendance des logis des 
tours obtenue par des accès extérieurs qui caractérise 
l'esprit de plaisance quoique moins confortables !   
Les scénarios 2002 et 2007 peuvent-ils apporter des 
explications sur ces diverses questions… car énoncer des 
hypothèses absolument improbables puis les transformer en 
certitudes et les reconduire jusqu’en conclusion, comme ce 
changement de parti daté de 1521 ou l’impossibilité d’une 
vis à 4 volées à la croisée de la salle cruciforme ! Que valent 
de telles conclusions ? M.Chatenet a beaucoup perdu en se séparant de J.Blécon ! 

3.31           CHAMBORD 2002  - GOURCUFF/ FORGET 
Chambord.2002 guide du visiteur Isabelle de Gourcuff - Francis 
Forget MOMUM, (Dominic Hofbauer?) éditions du patrimoine 2002. 
p.19: Les étapes du projet 
1519-1524: démolition & fondation plate-forme  
Hyp.A] Canton sud sans doute bien engagé avant suspension de 
1524, pour ne pas être retourné en 1526 comme le canton nord / 
1524-1526 : suspension du chantier…  
Hyp.B] Si canton sud juste engagé en 1526 [ce qui ressort de cette 
hypothèse de chronologie] alors la décision d’extension est plus tardi-
ve que 1526. 
1526 : décision d’extension du donjon par la construction de deux 
ailes [datation arbitraire de supposé bon sens, mais la confirmation 
de la césure en fondation ouvre un délai improbable de 10-12 ans au 
moins, avant mise en œuvre?].Jean Martin-Demézil1981-1986.p20.36-44 
1526-1535 : chantier du donjon 
1535-1544 : chantier de l’aile royale et de la galerie ouest [nord-ouest 
?] et de l’enceinte [sur le dessin de Chéreau, on observe une pâleur 
chromatique de l’aile ouest en façade nord-ouest… comme si à 
l’époque elle était projetée mais non encore commencée?] 
p.22: Cortone n’est pas rémunéré en 1532 pour ses modèles, dont 
Chambord, mais primé pour le dédommager de ses frais de 
transport [accumulés depuis 1517? Quelles sources?] 

3.32             CHAMBORD 2002 bis - HOFBAUER 
Dominic Hofbauer, Programme archéologique de Chambord, Les 
signes lapidaires de Chambord : apport à la chronologie de l’aile 
royale. in les Actes du XIIIe colloque international de glyptographie, 
Venise, 2002, p. 311-325 –  

Extraits : La Saussaye et Palustre ont d’ailleurs suggéré que ce 
donjon devait initialement régner au centre d’une enceinte basse, et 
sans liaison avec cette dernière(4), ce qui ne paraît pas improbable(5). 
Toutefois, selon l’état des connaissances actuelles, c’est le ‘don-
jon’(6) seul qui a constitué le premier projet de Chambord, lors de 
l’ouverture du chantier vers 1519. On situe désormais en 1521(7) 
[en 2007, cet auteur posera 1524 comme échéance de fondations 
achevées et modifiées?/ Montclos 1532/ et pour moi 1537-1541?] la 
décision d’adjoindre à ce bâtiment initial un ensemble d’ailes, 
d’offices bas et de galeries qui composent le château actuel, au prix 
de sérieux bouleversements dans la distribution et la cohérence de 
l’étrange premier projet(8). Parmi ces nouveaux bâtiments, l’aile 
orientale [nord] ne devait pas encore, alors, abriter le logis royal, 
initialement prévu au premier étage de la tour nord du donjon (9[qu’il 
occupe en décembre 1539]). En effet, les travaux de construction de 
l’aile ne débutèrent réellement que vers 1539(10), conséquemment à 
l’arrivée [très partielle, fin 1539] de vingt mille quartiers de pierre de 
Bourré 'en l’astellier de Chambort'. Le déplacement du logis royal 
dans cette nouvelle aile alla alors de pair avec une série de 
modifications de son plan, en tête desquelles figure l’ajout en hors-
oeuvre d’un cabinet [au dessus de l’inachevée volée courbe de la 
première ‘échappée du roi’ dont reste la volée droite supérieure]…
puis d’un escalier [en vis extérieure] et d’un portique. [qui restent 
des détails en regard du chambard conceptuel] 

Les signes lapidaires de l’aile royale  
Dès sa nomination le 6 septembre 1519 au titre de surintendant des 
travaux, François de Pontbriand se vit confier la charge « de bailler 
la besogne, à la toise ou à la tâche, ou de toutes autres manyères 
vous cognoitriez etre nécessaire. » Toutefois, hormis le marquage 
des hauteurs d’assise, le donjon ne présente que très peu de signes 
lapidaires liés à cette première phase du chantier(11) [L’escalier central 
paraît être la seule exception, car ouvrage sophistiqué réglé à la 
tache?] 
note 4 PALUSTRE Léon, Le château de Chambord, in HAVARD Henri, 
La France artistique et monumentale, Tome IV, 1894. 
5 Voir le plan du parc et du palais d’Apolidon, dans Amadis de Gaule, 
Nicolas de Herberay, Paris, 1540-1546. 
6 Le terme n'apparaît qu'en 1527. 
7 référence [imprudente] à Chambord.2001 
8 A ce sujet, voir CAILLOU & HOFBAUER, l’apport de l’archéologie, in 
Chambord, éditions du Patrimoine, 2001. 
9 Le roi occupa ce logis lors de la réception à Chambord de l’empe-
reur Charles Quint en décembre 1539. 
10 Ainsi que l’atteste un marché du 1er juillet de cette année. 
11 La présence de marques nombreuses suggère que l’escalier de 
dégagement [‘échappée’ du roi] depuis la galerie existait déjà. 

             Comment expliquer l’opacité du rdc. ? 
1] Le souci de sécurité par défaut de clôture ou d’enceinte, 
d’une résidence juste posée sur une terrasse +/- cernée de 
fossés secs ou en eau est contradictoire à la 'plaisance' ? 2] 

L'explication tient à la nécessité d'un socle indéformable, 
surmonté d’une architecture ouverte ? 3] Rupture de style 
entre deux époques ; avant et après Madrid ? Question 
ouverte ? C’est l’hypothèse de Chambord.2001, concernant 
les loggias. Pour ma part cette réelle rupture s’est manifes-
tée à Chambord dans les extensions. 
   

À Rdc. l’accès indépendant aux logis des tours s’effectue par 
l’extérieur ; la masse de maçonnerie de ce niveau bas ren-
force la bonne tenue des ouvrages des tours massives ; 
masse qu'on croît alléger au visuel par la gravure de fausses 
baies ; et les coursières aux étages, sans préjuger de leur  
mode d’ouverture [carré/rond?] assurent liaison et indépen-
dance des logis des tours et l’éclairage des pièces connexes. 
Sur ces trois niveaux --- cinq niveaux, y compris Le village --- la 
verticalité est indéniablement affirmée et allège ce que cette 
masse, dont celle des tours, pourrait avoir d’abrupte. 
Il est heureux, pour minimiser cet effet de socle et en 
revanche affirmer cette verticalité et lier les 3 niveaux princi-
paux, que ce noircissement des fausses-baies à rdc. n’existe 
pas… ensuite le renoncement à les poursuivre tiendrait plus 
à ce constat d’inutilité qu’à une difficulté de mise en œuvre, 
tellement tendre est le tufeau! Que ne les comble-t-on pas ? 
Enfin évoquer un changement inopiné de parti architectural 
à partir du 1er étage, c’est une fois de plus dénier la réalité 
consciente et volontaire de dissymétrie du modèle de façade 
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originelle, avec ses arcades-coursives… autant dire, dénier le 
svastika dans son principe… et au final dénier le propos 
même de Léonard! Comme et avec Montclos, on ne peut 
que procéder à un sévère rappel à la raison et à la réalité : la 
distribution est la même du rez-de-chaussée aux combles ; 
la masse du rdc. justifie sa différence des étages. 
Les scénarios de Chambord.2001 et de Chambord.2002 res-
tent unitaires : un seul parti architectural et un seul chantier, 
posant le plan.1519 avorté, après un canton nord retourné 
au plus tard en 1524 ; l’hypothèse 1521 devenant exclue.  
Poser l'hypothèse du retournement du canton nord en con-
séquence de difficultés de fondation, fait trop bon marché 
des principes de l'architecture néoplatonicienne : c'est passer 
à coté de la problématique de Léonard !Chambord.2002  

Avant Juillet 1524, ou en septembre 1526 [?], le canton sud 
est élevé, au moins à rez-de-chaussée… et toutes les fosses-
latrines dans les 4 tours sur le même modèle en rotation. Ce 
canton sud, le plus préservé des risques de troubles struc-
turels par son éloignement du Cosson et sa proximité du 
point dur du site, présente -- paradoxe! -- la structure la plus 
massive, parce que construit en premier ? et/ou selon ce 
projet de quatre cantons séparés ? 

À l'Est le canton présente aussi son lot apparent de particu-
larités: Moraes.1540 ses cabinets font charnière entre ses deux 
logis a-contrario des 3 autres cantons ; manifestement ici, 
une organisation plus sophistiquée ? Les travaux de 1532 de 
Montclos ? Une attention pour la réception des empereurs ? 
Des aménagements postérieurs ?  

Des deux scénarios 1524 ou 1526, le premier est plus vrai-
semblable compte tenu de l'événement Pavie-Madrid.  
Scénario-1524: Avant le départ outremonts ordre serait donné 
d’une dimension palatiale à Chambord par l’adjonction de 
communs périphériques sur la fausse-braie existante ? [d’où 
deux lignes de fondation à ajouter pour les 2 façades et la fausse-
braie : énorme chantier] Les travaux se poursuivent pendant la 
campagne -- car il n'y a pas de raison de les interrompre -- mais 
dégager la façade nord-ouest du donjon de l’emprise de ces 
communs -- arrêtés à ce nu, dès ce moment -- entraine aussi le 
retournement du canton nord qui -- outre le raccord et la symé-
trie retrouvée -- fait ouvrir deux colonnes de pièces au N-O.  
Le roi captif entrainerait peut-être la décision de suspendre 
les communs si ce chantier était au point de commencer et 
en septembre au plaisir d’une inspection, on dira mythique-
ment que le roi est venu ordonner la reprise des travaux, de 
ce qui devient et resterait monstrueux pour un temps long.   
L’extension de Chambord par ses communs entrainant le 
retournement du canton nord du château -- pour échapper à 
un encerclement total? -- sont-elles deux décisions malheureu-
ses ? Il faut reconnaître le roi en avoir été l’inconséquent 
maître d’ouvrage, s’il n’en pas été le lamentable maître 
d’œuvre. Il aurait alors présidé à un saccage… car ce 
principe giratoire posé par Léonard pour Chambord était un 
parti architectural aussi unique, atypique et remarquable 
pour l’ensemble de l’Europe que le sera pour la France, le 
parti primitif du Maulnes pentagonal avec cinq façades 
indifférenciées, que poserait Serlio en 1541-1543 ? 
Le principe d’extension adopté s’avérant le plus regrettable, 
parmi d’autres possibles qui auraient sauvegardé son intégri-
té originelle, par exemple, suivant une diagonale de la com-
position initiale, privilégiant un des quatre axes cardinaux ? 
Comme Maulnes devra globalement le respect de son parti 
primitif pentagonal au développement de son axe cardinal 
nord, suivant la ligne de plus grande pente du site. 
                 
               Pourquoi le scénario 1526 de décision 
          d’extension de Chambord est-il discutable ? 
François.Ier avant sa libération de mars 1526, a arrêté un 
scénario et une stratégie financière, persuadé que l’or et la 
richesse du royaume primeront le parjure des promesses 
sous contrainte. C’est ce qui est arrivé avec délai ; mais le 
calcul était juste. En toute hypothèse l’industrieuse Paris, la 

riche Île de France supplantent les Pays de Loire : en consé-
quence -- donné de 1527 et plutôt -- dès 1526 le château de 
Boulogne est programmé. D’ailleurs n’est-ce pas plus un 
véritable palais, moderne et même d’avant-garde, à toute 
proximité ouest de Paris, même beaucoup plus accessible 
que Vincennes ? Sans nier la fonction château de chasse et 
le titre de maison de plaisance, ceux-ci conviennent mieux 
aux plus tardifs Muette et Challuau ? [cf aussi leurs surfaces 
utiles?] 
Le chantier de Chambord se poursuit, mais plutôt simplifié 
qu'amplifié : l'hypothèse de la réduction de quatre volées 
d'escalier à deux [et l'abandon des rues ouvertes?] est de bon-
sens. Ce qui n’exclut pas les autres travaux de 1528 : le 
Louvre aéré, le modeste manoir de Fontainebleau accom-
modé, le chantier de Chambord relancé -- s’il en est besoin? -- 
mais à ce moment et en toute logique, son extension paraît 
plutôt hors de propos !  
L’élévation du canton sud préalable au retournement du 
canton nord en 1524 entérine l'irrégularité 'monstrueuse' du 
plan… qui anticipe de 15 ans une enceinte type Vincennes 
avec deux moignons ouverts sur 3 niveaux sur ses tours 
ouest et nord et 4 types de façades au lieu d’un seul ? 
Ce n'est pas ce dont Moraes témoigne et c'est peu 
probable d’après tous les essais de calendrier à moins d’une 
révision assez profonde de cette période primitive obscure et 
de la poursuite des travaux en absence du roi.    
Soit on saute à l’échéance suivante celle de 1530-1532 
comme Montclos en fait l’hypothèse : alors Bernabei est 
doté d’une prime mirifique et déjà expédié à Paris -- et pour 
nous, chargé aussi de Boulogne, tellement la filiation avec Chambord 
est criante, avant l’Hôtel de ville? -- Et cette prime, d'une certaine 
façon, achèterait aussi son silence, si cela a un sens ? 

3.33      Film CHAMBORD 2004 : un déni de réalité.  
                  Monique CHATENET & Catherine ARMINJON 
De l'Italie à CHAMBORD François Ier et la chevauchée     
des princes français - L'architecture de la première Renaissance  
  Somogy & Fondation Chasse & Nature.2004 Monique Chatenet 
Chambord : la seule construction existante de Vinci, à peine 
engagée -- ou achevée? -- est saccagée par François.Ier 
pourtant prétendu son fidèle soutien et grand admirateur ? 
Forfait embarrassant refoulé depuis près de cinq siècles, y 
compris dans les publications les plus récentes ; les plus 
prétendument scientifiques et exhaustives ; y compris à la 
Cité du patrimoine et de l'architecture, Palais de Chaillot à 
Paris où le film retraçant l'histoire de la construction du 
château n'en souffle mot. Étonnant qu’il n’apparaisse rien de 
cette première phase de construction dans ce long et 
détaillé document, visible aussi jusqu’en 2010 à Chambord.  
Sont inacceptables l'approximation du plan modulaire -- tours 
dégagées du ¼ -- et la façade nord-ouest dite Nord qui enter-
rinent -- après la monographie.2001.2013 -- le total déficit con-
ceptuel de cette démarche. Somogy.fig13 & 16.p59.61  
Nouveau constat, donnant encore plus de corps à la présen- 
te critique en cours d’élaboration, car aucune question, 
aucune explication à l’évidente bizarrerie du plan de Cham-
bord : négligence impardonnable, sinon hypocrisie face à 
une situation non assumée, ou anesthésie prégnante au 
point qu’aucun autre travail que celui-ci n’ait tiré jusqu’à 
maintenant de réelles interrogations sur l’état du plan de 
1519 [de Léonard] à Chambord en décembre 1539 et 1540 ? 
Ce n’est qu’à l’échéance 1532 que cette hypothèse salutaire 
de doute et d’interrogation est portée par Montclos. 

3.34           MAULNES-en-TONNERROIS - 2004 
             Monique Chatenet, Picard, 2004, revient sur Chambord  
En 2004 M. Chatenet prend acte des progrès de la recher-
che concernant Chambord: p191 De fait on sait aujourd’hui [déjà 
en 2001] que l’immense enceinte de Chambord a été conçue dans 
un second temps et qu’à l’origine le château, réduit au seul donjon 
-- l’actuel corps central -- était de taille plus compatible avec la 
fonction initiale que lui avait conférée le roi. 
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Cette assertion sans commentaire et dans le flou temporel 
le plus total, consomme une complète rupture avec sa 
conclusion hâtive de 2001 d’une extension décidée en 1521-1522, 
à l’issue des fondations du donjon et rien n’existant encore des 
élévations.Chambord2001.p221 republié dito en 2013. 

3.35       CHAMBORD 1519, le projet perdu - 2007 
CAILLOU & HOFBAUER, préface M. CHATENET, Postface P. BRIOIST 
archeo37, mai 2007. Réédité en 2016. 
Seconde publication rouvrant une fenêtre sur le projet  de Léonard ! 
La nomination par le roi de son premier maître d’ouvrage délégué, 
le superintendant François de Pontbriant ouvre son chantier le 6 
septembre 1519 après alternative et/ou adaptation du projet 
de Léonard ; adepte comme Bramante et Sangallo d’une 
simplissime régularité, comme eux il fut consulté comme 
expert pour la finition de la flèche du Dôme de Milan. 
Intervient l’hypothèse que Léonard aurait pu avoir été 
inspiré par Fra'Giocondo concepteur de plans axés [dits 
‘centrés’ avec abus]. archeo37.p13 
Synthèse des hypothèses : le svastika existe en cave ; tracé 
directeur de 4 toises=24p [mais ambiguïté : module de 27p] ; la 
symétrie axiale n-o. du donjon est décidée vers 1524 ;        
la fondation de l’aile s-e. des communs date de 1519-1526 
et leur repentir serlien de 1540-1545.  
Claude de Rohan-Gié née entre 1516 et 1519 est contem-
poraine de Chambord. Et autre constat rapide qui mériterait 
d'amples développements : l’occultation de la bizarrerie du 

canton sud de Chambord est engagée dès 1542 dans 
Amadis de Gaule, document officieux ; puis à nouveau vers 
1570 par les Chéreau, de façon contradictoire au présup-
posé officieux, mais de façon plus logique, architecturale-
ment parlant ; logique qui ne semble pas avoir guidé la 
nouvelle recherche institutionnelle.  
Malgré le progrès essentiel effectué par la découverte -- de la 
preuve -- de son plan primitif giratoire, cette équipe n’a pas 
établi -- recherché? -- jusqu’à quel point il a été réalisé. Son 
raisonnement sur les difficultés de fondation expliquant 
l’anomalie, démontre son peu d'appétence pour la logique 
de Ranjard et ses observations incontournables… car en cas 
de projet rectangulaire précoce -- l'aile s-e n'en prouvant rien! -- 
et la réalisation homogène du plan de 1519 ne dépassant 
pas en 1526 le niveau du sol, il est évident que deux fosses 
modifiées généraient un tracé parallèle et 2 types de façade.  

Cette démarche archéologique confirme le programme néo-
platonicien défendu par Montclos après des appréciations 
peu clairvoyantes de J.Guillaume et M.Chatenet. La défense 
de cette dernière par Yves Pauwels [qui dénient une volonté de 
jeu dans l’accessibilité et la distribution d’un château des Merveilles] 
est une illusoire tentative de sortie par le haut, entretenant 
la confusion entre l’abandon des 4 volées et le retournement 
du quart nord, prétextant que c’est la distribution absurde 
[de ce parti quadri-cantons et giratoire, desservi par 4 volées in-
dépendantes] qui a entraîné son abandon. Revue.de.l’art.2003.n139.  

                         
©archeo-37 à la recherche du projet perdu de 1519 -                                    Hypothèse parallèle attachée au canton sud, premier construit 
Approximation sur la symétrie des baies des tours ; Nord fictif à 45° ouest. L’hypothèse giratoire éclate de sens lorsque le Nord est 
situé. Les chambres des tours, leurs annexes ouvrent exactement aux 4 points cardinaux, les autres pièces sur les 4 parties du 
monde. 

3.36    CHAMBORD  dans Maulnes  - Jan PIEPER 
                                                         Axel Menges, 2007-p.83 

  

L’analyse de Chambord par ©Jan PIEPER met en exergue 
les tardives fonctions régaliennes des deux nouvelles tours 
nord-nord et ouest-ouest. Savoir si elles sont à l'origine ou à 
la conclusion du chantier des communs décidera de l’histoire 
détaillée du chantier ? 
Cette illustration axonométrique, située dans une section de 
l’ouvrage sur les chapelles, est remarquable. Car ce thème 
tardif par sa symbolique du pouvoir parait essentiel dans la 
transformation de Chambord : Pieper pose que les logis du 
roi et de Dieu structurent cette nouvelle façade dont l’axe 
situe l’entrée générale du château.  

Ce croquis illustre la double relation entre la recomposition 
de cette façade et la tardive décision de 1541 [anticipée sans 
preuve par la doxa]: au milieu de cette façade Nord-Ouest, 
hypertrophiée par ses 2 tours supplémentaires, majeures 
par/pour ce qu’elles représente[ro]nt les / des pouvoirs 
spirituel et temporel, [1ére relation] cette partie centrale 
dissymétrique devient alors une aberration qui justifie sa 
transformation. [2e relation]. 

La logique veut que le retournement suive ces décisions 
d’extension et de recomposition. Le questionnement sur 
l’hypothèse parallèle a présenté aussi le grand avantage 
d’associer les questions [jusqu’à maintenant dissociées à tort?] 
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d’une esthétique conventionnelle et de l’extension, ou plutôt 
et encore mieux, d’assujettir la question de l’esthétique et de 
l'usage -- soulevée par Montclos -- à l’extension ?  
On peut envisager dès 1539-1537 la décision d’arrêter l’aile 
nord-est par une tour au nord-nord, par mimétisme du 
donjon, qui entrainera par symétrie, la 4e à l'ouest-ouest et 
l’arrêt des communs au nu nord-ouest du château d’où 
résulte un front discontinu de 3 bâtiments distincts, car les 
galeries n’existent pas encore ? Cette variante valide aussi 
l'hypothèse 1532. Car l'enfermement progressif par les com-
muns a pu conduire à anticiper le retournement du canton 
nord. Evidemment nous sommes -- Pieper et moi-même -- en 
controverse totale avec la doxa qui arrête à 1524 le délai à 
partir duquel l'ensemble des élévations a été entrepris sur la 
base de ce nouveau plan avortant le svastika de Vinci… à la 
raison principale qu'il est inconcevable que le canton nord ait 
pu être achevé puis démonté pour être reconstruit.  
Alors qu'une première aile de communs a été démolie pour 
être reconstruite et qu'il parait encore plus inconcevable que 
le château soit resté 20 ans en attente d'extensions avec des 
greffons-moignons ? Puis le chantier progressant, on se rend 
compte qu’il est contraire au propos originel de maison de 
plaisance d’enfermer complètement le château dans cette 
enceinte ; alors dans une disposition d’esprit de fatalité, vis-
à-vis d’une situation devenue compliquée, ou dans l’oubli 
total ou la négation assumée du propos originel de Léonard, 
est décidée autour de 1541 ou même 1539-1537, cette 
transformation radicale qui préside au Chambord actuel ? 
Cette découverte, dont il faut tirer toutes les conséquences, 
confirmerait un fait troublant : François.Ier a-t-il saboté 
ce projet de Léonard qu’il avait commandé ? On 
cherche à minimiser ce forfait en affirmant -- à tout le moins en 
prétendant -- que c’est un avortement… à savoir que sa 
réalisation n’a pas dépassé le niveau des fosses-latrines. Ce 
raisonnement ne tient pas, car à ce niveau c’est la totalité 
qui aurait pu et du être modifiée. 

3.37                            CHAMBORD   
     UN MONUMENT trop (peu) REGARDE - 2007  
Simon BRYANT, Patrick PONSOT, Dominic HOFBAUER, Jean-Sylvain 
CAILLOU, 25 pages de compte-rendus de fouilles archéologiques sur 
l'ensemble du site / cf. erreurs 
Le titre -- paradoxal mais tellement justifié et bien trouvé -- 
introduit bien ce souci d’examen multi-factoriel notamment 
archéologique, pour lutter contre ce défaut d'analyse qui 
perdure. Le champ de questions ouvertes par ces travaux 
essentiels est important et la troisième partie du présent 
travail veut aussi contribuer à l’ouvrir encore par la remise en 
cause systématique des dites-certitudes et une curiosité 
déductive et logique devant suppléer aux lacunes documen-
taires actuelles. C’est dans la seule mesure où de nouvelles 
questions seront posées que des réponses arriveront : les 
sources à visiter et revisiter restent immenses.  

Mais le retournement du canton nord est encore ici, après 
2001-13, infra98 mis deux fois au débit de prétendues difficul-
tés de fondations tenant à la superposition du château… sur 
la construction médiévale arasée.p4 Cette modification dite et 
redite aux prémices du chantier -- hypothèse quasi-contredite 
par les indices récurrents d'existence du 'petit' caveau Nord, bientôt à 
jour! -- pose-t-elle que cette nouvelle génération d’observa-
teurs dans le droit fil des précédentes, espérait encore 
échapper à la confrontation avec Moraes et Michel Ranjard ? 
Courage… Fuyons ! 

 
Platon-Léonard de Vinci au bout de ses jours, radicalité et 
réflexion personnifiées… Raphaël, L’école d’Athènes,1511, ©Les  
Loges du Vatican. 

3.38         LEONARD de la TOSCANE à la LOIRE 
                             Carlo STARNAZZI - 2008  

   Cartei & Bianchi éditions, Folignio, 2008 (traduction médiocre) [] 
Historien florentin, Carlo Starnazzi poursuit l’hypothèse de 
Carlo Pedretti [relation Vinci-Bernabei 1970-1972] en associant Vinci 
et Bernabei sur Chambord : p229  
De ce fait, cédant à l’enthousiasme d’un François.1er qui entendait 
réaliser un magnifique et somptueux palais à Chambord, symbole 
de la splendeur de la couronne de France, Dominique de Cortone 
s’en remit aux indications graphiques et verbales de Léonard pour 
les concrétiser dans la pierre et édifier le chef-d’œuvre de l’architec-
ture renaissante hexagonale. 
Ce libellé de Starnazzi [ou sa traduction?] ne permet pas de 
trancher la question de savoir si Vinci a eu connaissance ou 
a ignoré la commande de Chambord ? Habile, il ne règle 
rien mais en ignorant la publication de Palladio et créditant 
Cortone de la conception de la maquette, il décrit l'ignorance 
de Vinci… ce que nous ne croyons pas, car Starnazzi amal-
game programme-projet-chantier. Et s’il contribue à enrichir 
les biographies de Fra’Giocondo et de Cortone, p203.229 il 
n’améliore pas celle de Vinci en ignorant le clan Sanseverino. 
Curieux et très décevant !  
Son éditeur fait une bévue en créditant le musée du Louvre 
d’une troisième version de la Vierge aux rochers. p177 Il s’agit 
d’une copie de la première ; recadrée carrée et assez dif-
férente par plusieurs détails [chairs éclaircies, vierge auréolée] 
qui la rapprochent de la version londonienne. De qui et où 
est cette copie postérieure à la seconde version ? Est-ce la 
très petite copie, donnée contemporaine de Vinci et en 
provenance de Wien [?] produite dans un des films [LdV. 
L'énigme de la belle princesse] arte.05.05.2012 contribuant à l'actualité 
‘Léonard’ ?Kemp/Cotte.La.bella.principessa.Mandragora.2012  

Comme il est arrivé qu'une peinture d'église soit refusée par 
le commanditaire par défaut de lisibilité et de clarté et que 
Daniel Arasse a insisté sur cette différence majeure entre les 
deux versions -- état originel ou vieillissement de la version du 
Louvre? -- cette copie plus claire, ajouterait-elle la lisibilité de 
l'œuvre aux motifs du conflit à l'origine de sa doublure ? 
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©ex-collection Chéramy, mise à tort comme original, au crédit 
du musée du Louvre ! Copie rectangulaire de la première 
version de la Vierge aux rochers y compris la main tardive. 
Copie modifiée par emprunts à la seconde version, dont les 
chairs éclaircies et l'auréole de la Vierge.  

3.39                  CHAMBORD.2010 doxa1526  
             Christian Trézin, éd. du patrimoine, 1998-2010 

Cet ouvrage de 1998, réimprimé 4 fois, disponible en juillet 
2012, synthétise toutes les occultations possibles de l'archi-
tecture néoplatonicienne -- de Vinci et de Bernabei pourtant très 
évoqués, et -- malgré sa couverture qui la valorise. infra64   
L'orientation est inexistante, donc falsifiée en collant à la 
croix grecque ; le svastika n'est pas même évoqué ; c'est ici 
sans doute qu'est imaginée et formalisée la litote-doxa de la 
difficile -- je souligne -- modification des plans, probablement 
en 1526, quand des ailes reliées au donjon sont prévues avec 
nouveau logis et chapelle ?p.25  
Il n'est pas question non plus de la tradition orale utopiste et 
fondatrice rapportée par Félibien et Bernier [doxa J.M-D. de 
1987 perdurant en 2015]. Cet ouvrage savant, détaillé à beau-
coup d'égards, n'en reste pas moins du patrimoine sans 
création, avec un peu d'histoire, mais sans géographie ni 
cosmologie. 

3.40               CHAMBORD.2010 doxa1524-26 
     film AXYZ et diaporama LMAC, Domaine de Chambord 
Le document audiovisuel de vulgarisation édité par le 
Domaine en 2010 fait suite au film de 2004 ; il représente 
un progrès sensible, y compris sur la publication précédente, 
dans la mesure où le parti svastika de Vinci est énoncé en 
préambule. Mais le fait que tout le processus de trans-
formation reste éludé, marque bien l’impossibilité pour 
l’Institution d’énoncer toute certitude après la mésaventure 
des propositions précédentes, Chambord2001.film2004 et un malaise 
profond devant cette reconnaissance à moitié faite d’un 
projet génial dont l’abandon n’est pas expliqué -- à moins que 
ce caractère génial n’en soit pas reconnu? -- tandis que le génie 
de son auteur ne cessera d’être mis en exergue.  

Bref, nouvelle doxa : le plan de Vinci est un fait, mais il a 
existé si peu de temps, que ce n’est ni la peine d’appro-
fondir ni de développer. 

Si Vinci et Bernabei qui l'assiste et le relaie, sont reconnus 
tous deux auteurs du plan de 1519, restent diverses ambi-
guïtés et contradictions. On y voit que la construction du 
donjon, seul bâtiment initialement prévu, est engagée par le 
canton sud, puis symétriquement par les cantons est et 
ouest, enfin par le canton nord qui est -- déjà! -- retourné. 

  

      

     

Le roi François dans les années 1518-1520, si jeune, impul-
sivité et panache à l'oeuvre… par Jerôme della Robbia, 1528 
©Metro;Museum, N-Y.C.Terrasse vol.2, ill.VI, Sansac.1948/ Louise, 
2015, p.90  

En outre ce canton présente les baies du logis de sa tour de 
façon contradictoire : retournées en plan, puis façadées en 
rotation ; et arrêté en 1524 au chevêtre du rdc.. Puis les 
travaux sont dits repris en 1526, avec l’intention d’agrandir 
le projet d’origine, décision qui en conséquence ne date pas 
d’avant 1524. Enfin ce n’est que vers 1539, 20 ans après le 
début des travaux [en contradiction avec l’hypothèse des fonda-
tions des refends originaux de l’aile Sud-est des communs des 

années 1520] Trop-peu2007.p15 et le donjon pratiquement achevé, que 
le roi prendrait trois décisions : poursuivre [terme peu précis] 
la totalité de l’enceinte [en U, donc partielle] qu’on voit d’abord 
à niveau général de fondation ; transférer son logis 
particulier dans l’aile nord, la galerie étant alors décidée 
pour le relier au donjon, ce sous-ensemble terminé et habité 
en 1545 pour un premier et dernier séjour ; et enfin 
programmer la chapelle à l’ouest, qui sera terminée par 
Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII.  
Cette description incohérente avec les prémices du chantier, 
devient ensuite très réductrice, sans ménager de progres-
sivité sur le reste de l’enceinte. 

L'examen approfondi du film.2010 délivre de multiples inco-
hérences entre les images et leur chronique. Son message 
synthétique ne le rend en définitive que peu plus intéres-
sant que celui de 2004. En fait ce document témoigne de 
l’incertitude officielle qui prévaut encore en 2010 -- espérant 
se garder des bévues précédentes jamais sanctionnées! -- compte-
tenu des recherches archéologiques en cours depuis 2001 
qui apportent l’une après l’autre, bien des surprises.  
Sans mésestimer le progrès essentiel de ce document qui 
reconnaît la contribution de Vinci, il faut encore y constater 
le plus grand flou -- grevé de contradictions -- sur les circons-
tances réelles de la mise en œuvre de l’enceinte des com-
muns comme du retournement du canton Nord et de 
l’extension du carré originel par le triplement de sa façade 
nord-ouest . D’autre part son second défaut -- qui n’est pas 
secondaire -- est d’occulter toujours toutes les approximations 
de tracé des second et troisième chantiers, face à la rigueur 
géométrique du premier… sans parler des désolantes lacu-
nes de Ducerceau, elles aussi ignorées.  

3.41 Léonard de Vinci - Romorantin le projet oublié 
          Pascal Brioist, De Romorantin à Chambord, p.71-82, 2010. 

Chambord succédant [doxa] à Romorantin, Cortone et 
Léonard ont collaboré au projet originel de Chambord.
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3.42               LEONARD et l’ARCHITECTURE 
Sara Taglialagambia, présentation Pedretti, C & B éditions, PaC 2010. 
Le projet de Romorantin est ici ramené à celui d’une petite 
ville ! -- réalité de la civilisation urbaine italienne -- et Vinci reconnu  
pouvoir être concerné par ces travaux commencés dès 1512. 
Chambord relèverait plus dans sa forme -- mais sans le formu-
ler -- de l’architecture religieuse -- tracé directeur centré de 9 
modules -- que de l’architecture militaire. La description 
enthousiaste du croquis volumétrique du Saint-Pierre de 
Bramante, supra23.infra104 comme modèle, confirme cette 
hypothèse ; bien que l’illustration jointe -- cliché depuis le plein-
ouest-ouest -- soit une image plus classico-médiévale 
qu’humaniste ; infra7 et le roi supposé l’architecte, plus que 
Cortone architecte militaire à Tournai et Ardres… et Vinci 
ignoré.  

3.43            LEONARD DE VINCI et la FRANCE 
      Carlo Pedretti, collectif, Cartei & Bianchi éditions, Folignio, 2010 
      Pascal Brioist, Le palais et la ville idéale de Romorantin, p.79-90 

Pedretti et Starnazzi créditent Bernabei de Chambord à 
100%.Starnazzi.p124/bio.Cortone.p.203.208/Chambord.p229 ayant l'un et l'autre affir-
mé que sa conception relève aussi de Léonard.2008/2010. & cf.3.31-3.35 

Doxa : l'abandon de Romorantin date de 1519. Pedretti.p12  
Nuance : l'abandon du chantier du palais date de 1518, car 
Léonard décline ?Brioist.p.85.appuyé.sur.Guillaume, hypothèse déjà de  Mais vivant, 
peut-on imaginer que le roi n'ait pas demandé à l'artiste 
[encore capable de les fournir] les plans du nouveau château ? 
Guillaume.p123 Noter que Vinci est le propos de C.Terrasse dès 
1943 mais faute de preuve... malgré l'indice -- réfuté par 
l'auteur -- de l’engravure de la corniche. La maquette reste 
toujours le premier projet ; tandis que le plan réalisé reste 
celui de Ducerceau [malgré ses nombreuses erreurs]. Si Léonard 
est repêché, la conception de Chambord ne lui est pas 
reconnue ; et l'histoire reste floutée et surtout peu logique. 
Le propos -- essentiel et justifié -- de cette initiative de Carlo 
Pedretti est de relancer la recherche sur les derniers mois de 
Vinci, dont la mort à Amboise il y a 500 ans sera com-
mémorée en 2019 ; histoire à laquelle le présent travail 
entend contribuer. 

3.44 RÊVE  DE PIERRE, CHAMBORD RÊVE D'UN ROI 
         J.Plaisant R.Licandro, film 40' FR3 Racines &Ailes, 07.10.2015. 
Ce film grand-public contribuant à l'année François.Ier pré-
sente des progrès mais aussi des blocages qui le discrédi-
tent. Si le château est bien dit un 'manifeste' construit en 3 
temps, un mensonge énorme escamote la césure culturo-
stylistique en prétendant une cohérence parfaite des trames 
du château primitif et des extensions. Est énoncé un projet 
initial en plan rotatif de 4 parties identiques mais le retourne-
ment du quart nord du donjon est nié dans la transforma-
tion intervenue. Vinci est toujours flouté par l'assimilation 
absurde du projet et du chantier. Devient-il grave -- oui ou 
non? -- de diffuser au grand-public une 'histoire de l'art 
touristique’ !? 
Un montage tiré-à-part, Chambord reconstitué en 3D 
youtube présente un projet initial rotatif parfait, limité au château 
carré -- dont les faîtages, contradiction, restent parallèles! -- et 
orienté aux 4 points cardinaux, montage qui s'enferre dans 
le déni de la rupture culturo-stylistique en affirmant le tracé 
régulateur parfait des extensions mais les énonce -- c'est un 
autre progrès -- en deux temps ultérieurs et successifs :  
Rapidement le château est transformé… le roi fait édifier 
l'aile [Nord] Est… Puis c'est Henri II qui édifie la chapelle… 
Cette absence de date, prudence manifeste en rupture avec 
la doxa, effet d'une analyse 'polytechnique', ne sera pas 
suivie dans les documentaires suivants !    

3.45 CHAMBORD, le château, le roi et l'architecte 
Marc Jampolsky, film 90' Arte, 05.12.2015 & TV5Monde, 06.12.2018  
                                                                                            erreurs,L.0,p.50 
Affirmer Vinci-Cortone concepteur et la réalisation, toute 
d'esprit français, ouvre une dialectique infinie car indéfinie. 
Puis s'abat la doxa en toute incohérence : En 1526, éléva-
tion à ras de terre, date probablement -- a contrario du témoi-

gnage fiable de Moraes -- la décision d'extension -- reportée en 

1539 -- et de retournement du quart nord -- contradiction du 
quart sud non retourné ! -- et rien moins que les apports de 
Palladio, Moraes, Amadis, Félibien, La Saussaye, Palustre, 
Terrasse et Ranjard -- la moitié de l'histoire primitive de Cham-
bord -- sont occultés par le trio Guillaume-Chatenet-Brioist.  
En clôture de l'année François.Ier cette dénégation leur a-t-
elle échappé tandis que la doxa dont la culture se nourrit 
d'une prégnante religiosité -- primaire même -- évoque la 
chapelle avant qu'elle n'existe, mais ignore du roi l'évidente 
hétérodoxie platonicienne du début de règne et à sa fin, la 
complexité explosive du contexte spirituel pré-conciliaire ?  

3.46 La contribution française de Jean-François Cabestan     
                                revue.amc.188.2009  
Antérieure aux plus récentes d'origine italienne, elle illustre 
parfaitement la défausse de la doxa française [que les films de 

2010 & 2015 confirment] à savoir créditer Vinci de la concep-
tion et les maîtres-maçons français du chantier…
C'est un progrès, mais reste une analyse sommaire. Elle 
n'est pas fausse, mais si synthétique, que son intérêt se 
révèle en creux en niant Bernabei. L'oublier [lui qui applique 
durant un temps à préciser, l'esprit géométrique et rigoureux de 
Vinci] c'est gommer la rupture culturelle dans le processus du 
projet et du chantier au passage du cube aristotélicien et 
vitruvien parfait au rectangle médiéval pseudo-régulier ; le 
passage de la rigueur de Léonard au vernaculaire français 
sous couvert de liberté ; la rupture avec le précis pour l'à-
peu-près. Cette césure et le canton nord retourné carac-
térisent l'agrandissement de Chambord. Aussi imprécises 
encore qu'en soient les circonstances, ce n'est pas une 
raison pour occulter ces ruptures culturelle et stylistique ! 

Cette mystification perdure depuis François.Ier.      
Elle est le drame de Chambord et du dessein qu'y projetait 
Vinci… Dessein hélas toujours châtré comme hongre et 
bœuf, avec la complicité de tout 'l'orchestre' -- et de son 
premier chef, couronné, p99 -- qui s'est satisfait du chant emperlé 
du castrat. 

Nouvelles réflexions en forme de conclusion après 

CHAMBORD, L’ÉNIGME DE FRANÇOIS Ier  
Sabine Quindou, film  FR5.15.07.2018. 

Si en 1515 le très jeune François se révèle nouvel Akhena-
ton en puissance, c'est déjà à mi-règne que se profile puis 
s'organise avec succès durant sa troisième décennie, le 
renoncement à cette ambitieuse révolution culturelle 
hétérodoxe, platonicienne et évangélique. En effet quand 
son cadet épouse Catherine de Médicis en 1533, 
l'Inquisition dans leur corbeille de mariage, le roi se donne 
en même temps stature de super-mécène quand aboutis-
sent ses somptuaires et brillantes entreprises culturelles, à 
savoir ‘Amadis de Gaule’, ‘Le Songe de Poliphile’, le château 
de Boulogne, qui surpassent leurs modèles italiens et 
espagnols ; ses collections de peintures de Léonard et de 
Raphaël, ses sculptures de Michel-Ange, Rustici et Cellini, le 
superlatif Fontainebleau, ses tapisseries et ses bibliothèques.  

Mais de santé très diminuée par période, le roi est de plus 
en plus sous la coupe depuis 1541 du cardinal de Tournon, 
un ultra bien pire que le pacifiste Montmorency. Cependant 
en 1546 il protège encore son jumeau Rabelais qui publie 
son Tierce Livre, hétérodoxie bien sibylline et cantonnée au 
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papier. Mais le roi prétend-il ignorer comme nos observa-
teurs actuels, sa soumission à la folle orthodoxie 
inquisitoriale de Charles Quint qui a réussi à suborner le 
pape Paul III ?   
Il est frappant de constater que parmi ces observateurs qui 
délaissent cette question, deux dynasties d'historiens de l'art 
cherchent depuis le début du 20éme à faire de Chambord 
leur chasse gardée : les Lesueur père et fils depuis 1911, 
s'adjoignant Jean Martin-Demézil à partir de 1945 et lui, sa 
fille Monique Chatenet en 1985. Depuis 1947-1951 Frédéric 
Lesueur a fixé à 1526 la doxa de l'extension de Chambord 
sur la base d'un chapiteau à griffons dit des années 1530 ; 
argument très imprécis, menant jusqu'en 1539, échéance à 
laquelle nous adhérons et qui correspond justement à la 
réalité de cette décision de mise en œuvre.   
En 1986 par une 'trouble' publication anachronique, infra87-88 

rendant compte d'un congrès de 1981, mais annonçant et 
s'appropriant hypothèses et conclusions erronées de toute 
une série de publications 'à paraître' -- méthode de 
mandarin, version parrain -- Martin-Demézil avec sa fille et J. 
Guillaume étouffent pour des décennies, au profit du leurre 
du plan parallèle, l'évidence du plan 'turbine' posé dès 1973 
avec force arguments par l'architecte en charge de Cham-
bord depuis 30 ans, Michel Ranjard. 
Cette turbine est maintenant reconnue d'emblée par ce 
dernier film documentaire intitulé ‘Chambord, l'énigme de 
François Ier’. Comme tôt ou tard, la paternité de Léonard 
sera établie et ce retournement tardif du canton Nord qui 
paraît invraisemblable, sera cerné plus précisément dans le 
chantier !  
Avec amertume et ironie, félicitons nous qu'en guise de 
finale 2018 au torrent intarissable de l'actualité de Léonard 
de Vinci, il n'ait fallu que 45 ans depuis 1973 pour recon-
naître la logique du parti originel rotatif et valider ici aussi, 
l'image posée par l'architecte Michel Ranjard, d'abord bien 
brocardé, de Chambord 'premier immeuble d'habitation 
moderne' ; mais honte aux intervenants qui dans ce film 
escamotent leur source. Ils délivrent en outre, par son 
contenu, de bien plus graves motifs d’inquiétude !  

Quand l'un d’eux, Dominic Hofbauer, posait en 2002 
‘l'hypothèse du retournement du canton nord en consé-
quence de difficultés de fondation’, 2002,p.97 il démontrait la/
sa volonté de rapprocher au plus près du début du 
chantier, cette modification radicale et en conséquence la 
dissocier du contexte des travaux d'extension de 1540.  
Quand à nouveau en 2007 cette option est redite deux 
fois dans cette nouvelle synthèse ‘Chambord, un monu-
ment TROP (peu) regardé’ par Simon BRYANT, Patrick 
PONSOT, Dominic HOFBAUER, Jean-Sylvain CAILLOU, 25p,p4 

cela confirme hélas, le peu d'appétence et d'adhésion de 
cette nouvelle génération de chercheurs à l'esprit 
humaniste néoplatonicien et soutend -- sous-entend! -- 
leur désir de ne pas s'y confronter. Il est inquiétant que 
ses/ces interventions de juillet 2018 ne marquent aucune 
évolution véritable à ce propos. On ne délivrera sur 
Chambord une vulgarisation efficace qu'en subordonnant 
tout propos aux principes humanistes de sa création… 
encore faut-il les connaître et y croire ? Donc un film de 
plus et pour rien, ou pour pire ?  

Car outre l'ineptie de '1526' réaffirmée, c'est la perversité 
didactique à l'oeuvre qui énonce toujours le roi son propre 
architecte !Chatenet & Brioist in Commémo.Nationales.2015.p91  

Ce faisant, refoulant Vinci comme auteur du château, 
œuvre sophistiqué, savant et parfait, le cas du roi s'aggrave 
d'autant. Quand le comprendra-t-on ? Car le roi est sans 
conteste le responsable du saccage et pour s'en dédouaner 
-- ce qui est efficace car l'abîme conceptuel et stylistique entre 
château carré et extensions reste tu! -- il ne peut qu’occulter 
l'œuvre et l'auteur. Ce cynisme qui lui est constitutif est 
souvent dénoncé.  

Par ailleurs est-ce bonne pédagogie [et énième passe d'armes 
tuante entre historiens de l'art et architectes?] de dire aux 
enfants qu'on se passe d'architecte ? C'est aussi s'enferrer 
dans un mensonge évident qui tient déjà d'une forme de 
négationnisme dont un jour les comptables seront déclarés !  
Au lieu d'énoncer la référence au Nord comme introduction 
à l'astronomie et la richesse de l'orientation cosmologique 
que ces pédagogues persistent à ignorer ; au lieu de décor-
tiquer l'évidente logique d'une démarche de conception 
d'une vitalité éclatante et de s'adresser à l’intelligence 
créatrice des enfants, à leur curiosité et leur sens critique au 
vu du rôle du modèle ; au lieu d'évoquer la culture de 
tradition orale qui du temps de Louis XIV rend bien compte 
du temps de François Ier, incitant les enfants à questionner 
les vieilles personnes ; car on fait mijoter ces enfants dans 
un conformisme monarchique et théologique, comme s'y 
complait elle-même la Direction de Chambord, conformisme 
subliminal sinon hors de propos au début du règne -- car 
hétérodoxe, notre hypothèse -- alors qu’en fin de règne les 
troubles religieux s'exaltent -- ici toujours évacués de l'histoire du 
roi et de l'Europe -- et débouchent sur trente ans de guerre 
civile…!  

On ne comprendra Chambord qu'en acceptant cette hétéro-
doxie évidente du jeune roi, ses transgressions dont 
témoigne encore, 10 ans après son avènement, le parjure 
du traité de Madrid, puis ce programme de Boulogne-sur-
Seine, sans chapelle, en tous points conforme à celui de 
Chambord et encore en 1530 l'arrivée du fantasque et hors-
limites Rosso. Chastel-Arasse1980.p145  

Enfin on ne comprendra Chambord qu’en admettant 
l'évolution des souverains… leur pouvoir et leur légitimité 
sont contestés par la Réforme qui gagne du terrain et les 
esprits à une vitesse fulgurante… évolution du roi vers 
l'orthodoxie de plus en plus radicale jusqu'à adhérer à 
l'intolérance religieuse et à l'Inquisition venues d'Espagne.  

En bref François Ier a rallié les 'fous' de Dieu en trahissant 
Léonard de Vinci à qui il avait de toute évidence donné carte 
blanche, trahissant aussi le primitif Chambord, son propre 
pari culturel pour hisser la France plus haut que les 'Italies', 
n'assumant pas ce 'fou' d’architecture, un Léonard rigoureux 
et paradoxal, systématique et créatif, à qui est dénié ce 
testament formidable, héritage français à l'égal du summum 
de sa peinture conservé au musée du Louvre, faisant 
pousser des cris de rage à certains Italiens !  

Qu'ils sachent que Léonard arrivant à Amboise est adulé par 
les Français depuis déjà vingt deux ans et que c'est cette 
France de Charles VIII qui commande à Michel-Ange cette 
Piéta, son premier chef-d'œuvre, pour la chapelle française 
de Saint-Pierre. Ce sont des faits. 

Et il faut aujourd'hui en France, ignorer cette camarilla qui 
étouffe sans vergogne la compréhension de l'architecture du 
premier XVIème siècle français en stérilisant Chambord. 

*            * 

* 
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Chapitre 4                                                    DIVERS autres TEMOIGNAGES 

4.1 Louise de Savoie en tournée d’inspection en 1516, écrit à son fils mettre Chambord au retour de Blois et Romorantin, BNF (ms.fr. 1663, fo 62). 
4.2 Marguerite de Navarre écrit à son frère ‘Voir vos maisons (Chambord) sans vous, c’est lire hébreux’, 1530. 
4.3 Rabelais dans Gargantua décrit Chambord, Bonnivet, Chantilly et Boulogne sous couvert de l’abbaye de Thélème, 1532. 
4.4 Charles Quint dit de Chambord ‘Un abrégé de ce que peut effectuer l’industrie humaine’, décembre 1539. 
4.5 Herberay: Amadis de Gaule, les livres (IV à VIII) publiés de 1543 à 1548 sont-ils des mémoires de François Ier ?  
4.6 Marie de Hongrie a-t-elle commandé -- en octobre 1538, au roi, à Compiègne? -- copie des plans de Chambord pour son propre compte…  
4.7 Chambord au Dictionnaire Queillet d’Histoire et de Géographie -1861. 
4.8 André Chastel a engagé la recollection générale des éléments biographiques de Léonard de Vinci. Qui poursuivra ? 
4.9 CHAMBORD 2021: le guide T. Fourrier pose que le nouveau logis royal (oratoire) & chapelle, projet de 1539, entérine l’évolution politico-religieuse. 

4.12                       LOUISE de SAVOIE, 1516 
        Correspondance. BNF (ms.fr. 1663, fo 62) / Brioist.2015, p.74 

Monsieur, j’ay passé par Bloys et ay visité vos besognes 
(travaux) qui avaient besoin d’une telle veue (vue ou 
venue?)… Dudit Bloys je suis icy (Romorantin, date précise?) 
venue faire le semblable… et passerai à Chambort, que j’ay 
remis au retour (note 2, p.84) 
Cette citation de Chambord est-elle la première du règne ? Et 
si travaux, déjà de démolition, à moins qu’il ne s’agisse de 
travaux d’entretien à Chamfraut, mais non précisé ?  

4.2                 MARGUERITE de NAVARRE, 1530 
                            Correspondance. Génin.p.152.381 

Venant de visiter Chambord, elle écrit à son frère : 
                       Voir vos maisons sans vous, c’est lire hébreux. 

Si maitriser l'hébreux est le summum de la culture humaniste, 

Montclos.entretien2013 l'ambiguïté de l'expression -- toute élégante et 
spirituelle soit-elle -- illustre la difficulté à comprendre cette 
architecture. 
Comment raisonner le regret que dans cette correspondance 
ou dans une autre, la soeur du roi -- plus âgée de deux ans et de 
grande réputation culturelle -- ne porte pas témoignage de 
l’intervention de Léonard à Chambord ? D'autant qu’elle 
émarge avant 1515 au premier cercle de la cour et qu’elle a 
été sans doute du fait de la proximité avec sa mère, témoin et 
actrice des projets de Romorantin depuis 1512… 
Comme cette période du début des années 1530 voit le 
rétablissement des affaires royales, avant le pic des provo-
cations et répressions religieuses de 1534… on ne peut que 
constater l'absence -- en l'état de la recherche -- de tout consi-
gnement de la revendication ou de la simple observation par 
le roi ou la cour de cette intervention ?  

A moins que celle-ci -- dérangeante, puisque difficile à comprendre 
dès ce moment, y compris par la reine Marguerite -- soit pour tout le 
monde implicite et son rappel superflu et/ou regret-table et 
son auteur déjà refoulé ? Ce calendrier argumente l’hypothèse 
Montclos d’une modification dès 1532 ; et à notre sens, déjà 
motivée par une forme de censure ? 

4.2    L’ABBAYE de THÉLÈME de Rabelais 1532-1534   
       décrirait Chambord, Bonnivet, Chantilly et Boulogne ?  
                 J.Guillaume/Moraes; Cazauran & Mireille Huchon. 

Pour Jean Guillaume ‘Bonnivet, ce monument disparu, 
avait pourtant rayonné si intensément que lui seul fut cité par 
Rabelais [à la première édition] pour donner à imaginer les 
splendeurs de Thélème, « cent fois plus magnificque que 
n’est Bonnivet ». Ses dimensions exceptionnelles, la qualité 
de son décor sculpté, la nouveauté de certains partis tels que 
l’escalier en vis intérieur ouvert de deux côtés, [traversant] en 
firent le véritable précurseur du château de Chambord et 
l’imposèrent comme modèle dans tout l’ouest de la France’. 
Bonnivet.1516. 2006/cf.LaRochefoucauld un peu postérieur, 1520 ? 

Laissons à Jean Guillaume son registre nationaliste ; tout en 
posant qu’il y a autant de distance -- un monde -- entre Bon-
nivet et Bury ou Chambord, qu’entre sa perception de 
l’architecture et celle qu’en avaient Bernabei et Vinci. 
D’ailleurs pour Mireille Huchon, Thélème fusionne aussi les 
châteaux de Chambord et de Boulogne, Cazauran2002.p170 et en serait 
les toutes premières évocations… par la description du 
nouveau logis type : chambre et annexes diverses entre-
solées. Et pour autant, s’interroge-t-on : Rabelais décrit-il 
quelque chose dans Gargantua ?Chapitres.LIV-LVII.  

Quant au Lagarde & Michard XVIe p.69 y est citée une archi-
tecture ‘en figure hexagone, haute de six étages, cent fois plus 
magnifique que n'est Bonnivet, ni Chambord, ni Chantilly’. 
Alors quels professeurs croire ? sinon l'auteur : un bastiment 
cent foy plus magnifique que n'est Bonnivet, ne Bambourg, 
ne Chantilly (…) avec ses belles grandes librairies en grec, 
latin, hébrieux, tuscan, et hespaignol [effet du Polyphile!] (…) 
ses belles grandes galeries, toutes princtes des antiques 
promesses. LeFur.p858 
L'éloge de la folie d'Erasme date de 1509, Utopia de 1516 
[l’essai de More, conseiller, temporaire ami d'Henri VIII] et Les pro-
testations de Luther de 1517 ; au même moment Vinci âgé, 
'réformé' avant l'heure, note sa croyance en l'héliocentrisme, 
renvendique son libre arbitre et auprès d'Aragon sa pratique 
de l’anatomie ! Un peu plus tard Rabelais 1533 prendra le relais 
en français de ce registre contestataire et utopiste. L7   
A-t-il inscrit Léonard en filigrane dans Thélème, comme 
Herberay avec Apolidon, mais sous quel personnage ?  

Voltaire lui-même devine Charles Quint derrière Picrochole, 
et François.Ier en Gargantua. Dans cette logique, Louis XII est 
Grand-Gousier et Henri II, Pantagruel. L'œuvre d'Abel 
Lefranc rattache ainsi les ouvrages de Rabelais à la société de 
son temps, non seulement en procédant à des identifications 
(Her Trippa serait Cornélius Agrippa ; Raminagrobis, Jean 
Lemaire.de.Belges) mais en mettant en évidence allusions 
historiques et prises de position dans les débats du 
temps.Hamon.p552 Alors autour du jeune Gargantua, où et 
derrière qui, trouver Léonard ? 

Outre Thélème, Rabelais ici médecin et naturaliste contribue à 
la mode des éloges par un panégyrique paradoxal et très 
curieux du chanvre, ‘l'éloge du pantagruélion’; Garnier ses 
propriétés, de la plus triviale à la plus psychédélique sont 
passées en revue : tant de vertu, tant d'énergie, tant de 
perfection, tant d'effets admirables… qu'elle mérite d'être 
reine des plantes. Tiers Livre.chap.49.52  

Philippe Hamon compile les ennuis de Rabelais.p551 Dénoncé 
pour sa supposée impiété, qui lui vaut en 1533 des condamnations 
de la faculté de théologie [de Paris] auxquelles l'aspect médical de 
l'œuvre n'est pas étranger [parallèle évident avec Vinci, dont vie, fin de 
vie et mémoire ont subi la même réprobation] condamnations aussitôt 
confirmées par Calvin [Rabelais sulfureux, est honni de tous!] puis à 
nouveau en 1542, et bientôt 'honoré' de l'index ; enfin dénoncé pour 
athéisme.  
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Ce cursus-escalade de censure illustre l'évolution répressive de 
la société. En fait les jugements à son égard balancent entre 
foi rationaliste, Lefranc et humanisme et évangélisme proche 
d'Érasme et Lefèvre d’Etaples; Febvre Gargantua relèverait même 
d'une véritable propagande en leur faveur.Hamon 

4.3  CHARLES QUINT, fin 1539, une nuit à Chambord 

Nul témoignage que le roi ne se soit vanté de la contribution 
de Vinci auprès de ce visiteur prestigieux du 18 décembre 
1539. C'est stupéfiant ; en revanche il est plutôt rassurant 
comme Pedretti le constate -- et s’en étonne -- que Léonard ne 
soit pas non plus mentionné concernant Romorantin et le 
canal dans tout courrier diplomatique ou mondain ? 

Alors comment interpréter ce que l’empereur dira de Cham-
bord, ou du moins ce que Avity lui a prêté: p394 ’Un abrégé de 
ce que peut effectuer l’industrie humaine ?’ 
Est-ce une appréciation générique, plutôt qu’un hommage 
posthume motivé par une information précise ? À rapprocher 
d’ailleurs de l’interrogation que suscite la si inhabituelle 
louange de Ducerceau ! Si Léonard est vraiment occulté, ces 
appréciations sont-elles dues au 'propre et seul effet Cham-
bord’ ? 

L’explication de cette apparente discrétion du roi est-elle à 
chercher au plan politico-religieux ? Explicitons l'hypothèse : le 
ressenti des publications de Vasari et de l'interprétation des 
écrits de Machiavel contaminent la moralité et ternissent 
l'orthodoxie du personnage de Léonard. De son vivant, la 
rumeur de son impiété courrait déjà depuis longtemps, du fait 
de ses recherches anatomiques notamment sur la procréation 
et le cerveau, domaines ultra-sensibles -- hors la dissection des 
impies-criminels, l’Église l’assimile à la sorcellerie, raison du départ de 
Rome après la mort de Julien de Médicis, son protecteur -- et du fait 
qu’absorbé par ses recherches, Léonard peignait peu ; or il est 
contre nature, préoccupant et suspect qu’un peintre aussi 
renommé et dont on attend tant, ‘puisse perdre à ce point son 
temps en ‘pensant’’Castiglione/Cellini-François.Ier et à quoi ? 

À l’immobilité du Soleil… à la présence de fossiles en 
montagne, au vent qui les érode …  

Outre la source Paolo Giovio, 1526 Vasari amplifiera en toute 
complaisance la tradition orale florentine, les confidences de 
sacristies et les ragots de cours, donnant écho à la coterie de 
Michel-Ange qui détestait Vinci ; mais un tel soupçon à 
l'époque se transformait vite en accusation inquisitoriale et ce 
procès conduisait facilement un accusé commun au bûcher. 
Eclesia militans1988  

Pourquoi supposer de la part du roi, ce silence officiel en 1539 
? Vient s'ajouter à ces anciennes rumeurs la condamnation 
par l'archevêque de Canterbury ‘du poison Machiavel, doigt 
de Satan’, lequel est lu à la cour de France dès 1533, apporté 
par Catherine de Médicis. Boriaud.p.329 

Enfin savoir que cette intimité des souverains pendant 
plusieurs semaines cristallise un projet essentiel dans l'esprit 
du roi qui est de doter son benjamin Charles d'un principat, la 
Lombardie, en épousant une Habsbourg. Face à cette ‘danse 
du ventre’, les atermoiements de l'empereur feront bientôt 
chuter le pacifiste Montmorency au profit du belliciste 
Tournon, orthodoxe radical, de surcroît !    

Raisons suffisantes pour ignorer Léonard -- mort depuis vingt 
ans -- et sa bande de suppôts de l'enfer ; ne pas provoquer 
l’empereur réputé hyper-chatouilleux au chapitre hérésie ? 
  

Si les guerres d’Italie s'achèvent presque avec ce voyage, en 
revanche les troubles religieux s’avèrent en Europe de plus en 
plus graves. Or Charles Quint a été à bonne école de 
l’orthodoxie religieuse : c'est dès 1478 que ses grands-parents 
espagnols renouent avec l’Inquisition pour lutter contre l’Islam 
et ses protégés hébreux qu'ils expulsent en 1492. Ensuite 
l’empereur n'a cessé de favoriser une inquisition radicale dans 
les péninsules, ibérique puis italienne. En France elle est 

arrivée en 1533 dans la corbeille de mariage de Catherine et 
appliquée sous Paul III. 
Donc quelle autre raison raisonnable à cet apparent boycott 
de Léonard, que d’étouffer le scandale d’un architecte et de 
son œuvre possiblement hérétiques ? Alors qu’il aurait sem-
blé tellement profitable pour le roi vis-à-vis de son beau-frère, 
dans ce nouveau temps de compétition culturelle et 
somptuaire, de se prévaloir de la prestigieuse collaboration de 
Léonard ?  
Y-a-t-il autant de mystère sur les dialogues du roi et de 
l'empereur dans cette circonstance, qu'entre Léonard, 
Machiavel et Borgia, lors de leurs nombreuses collaborations 
au début des années 1500 ? Boucheron  

Cependant cette raison politiquement correcte n'exclut pas -- 
alternative ou complément -- une raison esthète et opportuniste 
à ce silence : la prise de conscience que saccager un 
œuvre génial est un forfait qu'il faudra payer -- quand 
bien même il est déjà ou il sera si facile d'ignorer la falsification de 
l'oeuvre ou d’embrouiller le visiteur sur celle-ci, comme encore 
aujourd’hui? -- ou que la postérité se chargera de faire payer et 
pour tenter d'y couper, en découlent en cascade, l'occultation 
de l'œuvre, du saccage, de l'auteur ?  

Anticipant sur les 'Scénarios' en quatrième partie, supra.125 on 
comprend qu’une prise de conscience sur la question des 
communs -- si absents au projet primitif, pourtant peu probable! -- ait 
pu émerger en programmant Boulogne, motivant leur mise 
en chantier [séparés ou en enceinte] entre 1527 et 1537 ?  

Cependant les communs esquissés par Vinci aux folios Ms.B. 
10.v supra162 et Arundel.P.152.v infra19 & supra157 suggèrent dans un 
premier temps de dissocier cette question des communs du 
triplement de la façade. 

Mais admettons que la poursuite de la composition générale 
soit anticipée et entraîne la décision de retournement du 
canton Nord [scénarios 1537 ou 1532] ; ensuite qu’il faille un 'œil 
neuf' pour prendre conscience d’une perte et donc d'une 
responsabilité. Dans cette fourchette 1532-37 une nouvelle 
population d'esthètes est présente à la cour, propice à cette 
prise de conscience : Rosso, Primatice.Primatice.2005 

4.4                AMADIS de GAULE  1540-1548  
                       Mémoires à clefs de François .Ier ? 
Nicolas de Herberay des Essarts publie à Paris chez Janot en 
1542, de 'vrais' plans faux de Chambord.  
Ici est en question le contenu politique et littéraire de cet 
ouvrage. Entre 1540 et 1543, cette supposée traduction des 
cinq derniers livres -- dont quatre 'français' -- du roman espagnol 
Amadis de Gaule cache en fait une chronique politique 
européenne et plus précisément une chronique de la cour de 
France ; ces quatre livres sont-ils même des mémoires 
testamentaires du roi écrits par la plume Herberay ? 

Mémoires déguisés car publiés de son vivant, le roi y règle ses 
comptes… par exemple avec son allié versatile et cupide 
Lisuart alias d’Henri VIII Tudor, sa fille Oriane qui serait Marie 
Tudor troisième épouse de Louis XII, belle et jeune Marie à 
qui François d’Angoulême aurait failli succomber, en prenant le 
risque de se donner un roi et de perdre son trône…Terrasse1 
comptes réglés aussi avec ses ennemis sans foi comme 
l’empereur Patin, 2008.p815 son beau-frère Charles Quint qui fait 
assassiner des ambassadeurs [deux diplomates français partis par 
Venise pour joindre Le Turc dit l’empereur de Constantinople dont 
Amadis devient le vassal ou l’allié]. Livre.III  

En conséquence savoir si ce qui s’y trouve crypté -- à défaut 
d’être précis ou authentique -- n’y est pas d'expresse volonté ?  

La description du château et du jardin d’Apolidon est pré-texte 
entre autres, à comparer les deux suites de tapis-series, celle 
du roi, dite des Chasses de Maximilien et celle de l’empereur, 
dite de Vienne, que les deux souverains au-raient commandé 
quasi simultanément en 1539 ?Huchon.p189 
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Ou courant 1538, quand la visite initiale des empereurs en 
France se préparait, pour un possible échange de présents 
somptueux, témoignage éclatant de leur réconciliation.  

Ces préparatifs pour 'la rencontre de famille' de février 1539, 
pouvaient-ils aussi inclure, sur un délai de 14 à 18 mois, 
l’extension de Chambord ?  

Mireille Huchon relève que L’anagramme [cher à Vinci avec 
l'écriture spéculaire] y est constamment utilisé: p171 Alphorax 
l’empereur de Constantinople. Gruobinahc pour Chanibourg 
ou Chambord, Canis ville des chiens. Uaelbeniatnof pour 
Fontainebleau. Yarebreh pour Herberay. Par une relecture 
attentive, y trouverait-on aussi Léonard/Dranoel ?    

Livre IV Chapitre 2. [éd. Passage du Nord-ouest,2008. pp.640-643.] 
Description de l’iconographie et plan du palais qu’Apolidon 
avait fait construire en l’île Ferme.  
Le plan de ce palais tant magnifique, parc et jardin ensemble 
était quadrangle et contenait en longueur six cent vingt-cinq 
toises, et en largeur trois cents soixante et quinze… Puis, 
sortant de cette seconde cour, entrait-on dedans un jardin ou 
parterre de même mesure en son carré que tout l'édifice ci-
dessus décrit, planté par nature de toutes sortes de fleurs et 
bonnes herbes que l'on saurait souhaiter… Ce jardin-là 
duquel je vous parle était clos de galeries doubles [2 niveaux] 
de dix toises et demi de large [conforme à l’actualité du jardin 
français fermé, de Bury à Anet, décrite par Ducerceau, actualité plutôt 
dépassée par le jardin ouvert italien] soutenues par arceaux sous 
grosses colonnes doriques et toscanes, de calcédoine et 
améthyste de trente pieds de haut, aux deux angles 
desquelles, regardant directement le parc, on avait gagné une 
chambre, garde-robe et cabinet en double étage [en entresol]. 
Et était la plus basse de ces gale-ries, au modèle du parterre, 
peinte d'excellentes peintures de toutes sortes de vénerie, 
chasse et fauconnerie… 
[ici la série de tapisseries dite de Vienne ; à l’étage celle française, dite 
des Chasses de Maximilien.] M.Huchon 2002.p189 
Ce plan de Chambord niant le svastika [et erroné vis-à-vis de la 
patte folle existante au sud] présente toutefois une distribution en 
rotation de trois des tours de l’enceinte, supra68 comme une 
signature -- dont il n’a jamais été question jusqu’à maintenant -- qui 
signale le parti et la mémoire de Léonard. Ce plan ne peut 
être fortuit ; est-il justement le propos de ce qu’il entend 
cacher et de ce qu’il entend dévoiler aussi ? 

4.5                       MARIE de HONGRIE,  1546 

Cette jeune sœur de l'empereur s'intéresse également à 
Chambord mais ces témoignages ignorent Vinci. Bien après sa 
mise en chantier de Mariemont en 1546, elle aurait en 1555 
[contradiction ?] demandé à son architecte de lui copier un plan 
de Chambord, alors aux mains d'Antoine Perrenot de 
Granvelle, qui a succédé en 1550 à son père, chancelier de 
l’empereur, qui était du voyage en France en 1539, l'ayant 
préparé avec Montmorency. J.M-D.1986.p48 & cf.illustration supra62 

Mariemont proche Bruxelles, sa résidence de plaisance et de 
chasse, quasi-cubique, étant reconnue inspirée de Cham-
bord, Marie a-t-elle pu dès octobre 1538 à Compiègne ou 
Saint-Quentin, obtenir des plans du roi lui-même ?  

Jeune sœur de Léonore et de Charles, Marie ex-reine de 
Hongrie, alors gouvernante des Pays-Bas, erreur.Hamon.p513 rend 
compte en 1555, d’une conversation [en 1540, à Gand?] avec 
son frère à propos de Chambord [qu’il a visité en décembre 1539] 
et que sa description enthousiasmera : aussi avait-elle 
commandé deux copies des précieux plans pour son propre 
compte… Comme Chambord, Mariemont ne servit jamais 
réellement de lieu de séjour à la cour au XVIe. Le logis avait 
d'ailleurs des dimensions trop restreintes et manquait de 
l'infrastructure nécéssaire, telle qu'une grande chapelle et des 
cuisines suffisamment vastes. [Ces observations s'appliquent-elles 
également à Chambord et à Boulogne, également sans chapelle ? Mais 

Mariemont, c'est plus ou moins le neuvième du cube de Chambord] 
Les témoins de l'époque s'accordent à qualifier la demeure de 
'maison de plaisance’.Chasses.De.Jonge.p270  

Quelles sources à ces assertions et quel genre de plans ? Pour 
la décoration ? Où sont-ils aujourd’hui ? A Besançon ? Détruits 
? Y-a-t-il un fonds Granvelle ? Un fonds Jacques Du Broeucq 
architecte de l'empereur et de Mariemont ?   

4.6                                   QUEILLET - 1842  
Dictionnaire Queillet d’Histoire et de Géographie, édition 1861, p.346  

Chambord village du département de Loir-et-Cher à 6 kilomètres 
Sud de Saint-Dié-sur-Loire est entouré d’une vaste forêt dite Forêt de 
Chambord : 470 habitants. [220 en 1998-2010] Superbe château 
construit par François.Ier sur les dessins du Primatice.  

Pour mémoire, Primatice arrive en France en 1532, Cham-
bord est étudié depuis 1516 et construit à partir de 1519. 

   
4.7 André Chastel a engagé la récollection générale et la 
mise en parallèle des éléments biographiques de Léonard… 
Traité.de.peinture.p23 dont les 3 sources du XVIe : Paul Jove/Giovio, 
Vasari, L'Anonimo Gaddiano.C2.p389 Restent les auteurs Las-
caris, Vespucci, Béatis, Vinci lui-même par ses codex, Her-
beray, Rabelais ? etc… à compléter infiniment. 

4.8                                CHAMBORD - 2021 
Visite guidée de ‘l’Oratoire royal daté de 1541’ mise en ligne le 24 avril 
2021 par le Domaine. 
Thibaud Fourrier énonce que La décision de nouveau logis 
royal avec son oratoire et la chapelle symétrique est un 
bricolage par rapport à l’existant, car non prévu à l’origine et 
ceci jusqu’en 1539, ce qui est extraordinaire pour une 
résidence royale ! Et cet ajout est à considérer en regard de la 
situation politico-religieuse.  

C’est convenir qu’il s’agit d’un retour à une société stabilisée 
entre Dieu et le roi en éliminant la toupie-utopie de Vinci et 
c’est aussi et enfin, un changement majeur de 
paradigme de la lecture de Chambord. Reste à 
préciser la nature du bricolage ?  

Il est frappant de constater -- répétons le -- que deux dynas-
ties d'historiens de l'art cherchent indument depuis le début 
du 20ème siècle à faire de Chambord leur chasse gardée : les 
Lesueur père et fils depuis 1911, s'adjoignant Jean Martin-
Demézil à partir de 1945 et lui, sa fille Monique Chatenet en 
1985. 
Depuis 1947-1951 Frédéric Lesueur a fixé à 1526 la doxa de 
l'extension et du retournement, sur la base d'un chapiteau à 
griffons dit des années 1530 ; argument très imprécis. infra82   

En 1986 par une 'trouble' publication anachronique, Martin-
Demézil avec sa fille M.Chatenet et J.Guillaume ont 'étouffé' 
durant 30 ans pour le leurre du plan parallèle, la réalité du 
plan turbine. infra87,88   

Est tu l'abîme stylistique entre château carré et 
extensions !     

Suivent six planches de synthèse graphique, en conclusion des deux 
premières parties posant les hypothèses et en introduction aux deux 
suivantes d'une démarche de questionnement systématique : 
raisonner les doutes & douter des certitudes, avant de poser les 
scénarios du chantier et du projet… 

*            * 

* 
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             LÉONARD humaniste, scientifique et architecte : l’Homme dans la géométrie et le cosmos 

                       
l’Homme inscrit dans cercle et carré                IMOLA Wind.12284 relevé pour César Borgia-1502                         Svastika centré sur escalier à 4 volées inscrit   
illustration pour VITRUVE 1494 & 1511          inscrit dans une rose des vents [8 radiants de 45°]                                 dans le cercle de l’Homme de VITRUVE 

           
 

     

LÉONARD Arundel P.152.v.- environ 1517-1518                     Arundel P.153.v. Restitution par ©Carpiceci-1978.p.284     LÉONARD Atlanticus.158-c.1485-1497  
Projets pour François.Ier: CHAMBORD, ROMORANTIN et TEMPLES ? [sur plans centrés/trame cruciforme de 9 modules]    Villa Guislardi/Sanseverino à MILAN          
                                                                                                                                                                                                                 [©Carpiceci-fig.150] 
                                                                                                                                                                            indication de l’orientation de l’entrée au Nord 

           
Francesco di Giorgio: plan axé de 9 modules     Palladio:  villa Capra ‘La Rotonda‘: plan axé            LÉONARD  1506-1508 La casa del gran’maestro restitution 
[Charles d’Amboise] à Milan et non centré        et non centré                                              par ©Carpiceci –1978. Cf.aussi Frommel in LdV et la France.p.113 
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LÉONARD c.1517:variations volumétriques de trame modulaire carrée et centrée de 9 unités. Esquisses de 
COMPOSITIONS CENTREES contemporaines de Romorantin, préfigurant ou figurant 
CHAMBORD ?  

             
En Sologne: Arundel codex P.153.v.- restitution par ©Carpiceci.1978.p.284                LÉONARD plan centré de 9 modules de 10 Brass. & volume cruciforme                                                                                                                                                                                                 
Projet mausolée/culte pour Bruadan ou Mousseau/ Romorantin ou Chambord /Blois?       [Tendance à fusion Palais/Temple: modèle Saint-Pierre-de-Rome]  
                                                                                                                                                    

Palladio rend compte en 1570 de la PHASE INITIALE de conception de CHAMBORD 1516-17 
par LÉONARD  

 +4   =             

LÉONARD : Sciambur / Palladio : plan centré de 9 modules dont 4 Tétrastyles  selon VITRUVE & Palladio  plan primitif centré de 9 modules dont 4 
tétrastyles, 4 ou 8 logis        
Cette démarche a pour motivation de dénoncer la contradiction effroyable de la doxa concernant Chambord qui fait passer la volonté conceptuelle de Léonard 
et sa liberté créative adossée à une rigoureuse logique, pour du hasard et/ou le résultat d’erreurs ; et qui s’évertue à camoufler les improvisations qui suivront, 
sous des approximations de tracé directeur et de prétendue régularité ! Or la vraie histoire primitive de Chambord est unitaire et se développe entre 1516 et 
1519 en quatre phases cohérentes : après la matrice du tracé carré de 9 modules, elle gagne ses 4 volées d’escalier centré et sa modénature vitruvienne, puis 
se complexifie passant aux 25 modules du modèle qui offre un échantillon de distributions et de modèles de façade ; puis le projet se simplifie génialement 
autour de l’escalier centré, par la triple répétition d’une unité, orientée aux quatre points cardinaux.       

PHASE MEDIANE de conception c.1518 : maquette-modèle-château de bois de LÉONARD par 
[avec] BERNABEI 
LÉONARD : plan et extraits de 3 façades de la maquette relevés par Félibien 

                                                         
A] tracé directeur du projet médian par le passage à périmètre constant de 9 à 25 modules : 3 x 45 Pieds du roi = 5 x 27 p = 135 p dans un rapport 
de 3/5 que Vitruve énonce comme base de composition romaine classique de la basilique comme du tétrastyle. [les entrecolonnements occupent 3/5 de la 
largeur.]                                                                                                                                                             

                                       
B]  La maquette LÉONARD / Bernabei présente une banque de données : échantillonnage combinatoire d’éléments de façades, et de distribution en plan. 
Cette maquette illustre la phase médiane de la conception ‘en progression’ de Chambord selon une démarche analytique et combinatoire… innovation sans 
précédent ! ?  Façade surélevée sur perron; tourelles opaques: vis/latrines? - Façades latérales sur coursives - Façade opposée au perron, 2 entrées présen-
tant 2 passages sur galerie ?  
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PHASE FINALE de conception par Léonard-Bernabei du projet dit de 1519 et bien plutôt de 1526 
dont les principes majeurs sont orientation cosmologique & centralité  

        
       
LÉONARD-BERNABEI  Svastika orienté aux 4 points cardinaux/ouvrant sur 4 parties du monde (pressenti 1973, prouvé 2001-03) /escalier centré à 4 ou 2 
volées/ 25 modules   Hypothèses dites utopistes [de Vinci] recueillies par Bernier: salle cruciforme  Réalisation par Bernabei d’un plan R.de.Ch. massif et 
"fermé" et d'un plan d'étages ouverte sur 3 niveaux & escalier à 4 volées sur diamètre 41 Pdr., ou 2 volées dans le vide du premier.  avec coursières-loggias 
pour desservir les tours. 

EXTENSION de CHAMBORD préparée dès 1524 ou 1532 ? Ou effectuée seulement entre 
1537 et 1541 ? 

        
Donjon primitif sur fausse-braie +/- carrée  -          Scénario de l’évolution des communs           -            ©Plan général rdc. 1547: donjon + Chapelle + logis 
                                                                             commencés par A jusqu’à l’extension CC’.                      du roi + communs tout ou partie de l’aile sud-est 

  

  
1542 – Château de L’Ile Ferme  (Amadis de Gaule 1542-43) infra.68    /           1682 – plan des abords du château (Arch. Nat. / Hofbauer 2007 p.3) 
Plan habituellement présenté à la verticale ; ici basculé de 45°                    plan habituellement présenté à l’horizontal ; ici remonté de 45° 
                                                                                                                 avant travaux de terrassement et de canalisation du Cosson   
                                                                                                                 engagés en 1542 ?                    Ce relevé serait-il de Félibien ? 

LA FICTION DES PLANS PUBLIES à L’Amadis de Gaule EST FINALEMENT ASSEZ PROCHE DES PRINCIPES DE LA 
REALITE VUE EN 1680-1682 PAR FELIBIEN & BERNIER. 
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TRACE DIRECTEUR qui doit absolument être établi en unités de mesure d’époque originelle de la construction. 
Diverses propositions de: 

Félibien.1680:       5 Toises:     30 Pdr.   9,75 m. 
Chambord.2001:   4,5 Toises:  27 Pdr.   8,77 m. (devenus 9 m. soit 27,7 Pdr.) 
Equipe1519.2007: 4 Toises:     24 Pdr.   7,80 m. 
Pour mémoire le module du croquis de trame carrée de LÉONARD [ill. ci-dessous à droite]: 10 Brasses romaines 5,58 m. (Florence: 5,84) 

           
©Chambord.2001 énonce une trame de 4,5 toises soit 27p ce qui correspond au coté du carré du donjon de 27x5 135p: +/- 44m 
[43,85m] devenus 141p. 
En conséquence, est tracé un carroyage un peu plus important… d’environ 28p 141:5=28,2 d’où des approximations de tracé de toutes 
parts: on notera sur le donjon [ill. gauche] les défauts criants d’adéquation aux façades et en conséquence à la centralité essentielle des 4 
tours… ceci dans l’objectif évident de donner une pseudo régularité à l’extension [ill.droite] qui collectionne les irrégularités d’orientation, 
d’engagement des tours, d’entraxes des travées [tour nord du nouveau logis du roi] et de percement des baies [notamment dans la 
gd.salle]… etc.. Cette fiction de modénature est un défi à l'intelligence! 

 
©HOFBAUER-CAILLOU / Equipe 1519  - p.15 - énoncent une trame utile de 24p [4 toises] mais dessinent une trame d'implantation de 
27p [4,5t] ci-dessus  
24p mesure en fait le diamètre intérieur de l’escalier [7,8m] mais ce module [24x5:120] est incohérent avec la réalité du donjon, qui est 
un carré de 27x5: 135p de coté. La non-disposition de l'Homme de Vitruve sur la diagonale N-S marque le peu d'appétence de ces 
chercheurs pour la cosmologie de Léonard. 
L’application à l’extension du module de 27p n’est pas non plus complètement satisfaisante: [cf. ill. centrale: variations de 3,25 à 3,45 et 
de 3,30 à 3,40] lesquelles marquent bien une différence notable de rigueur dans la conception et la mise en œuvre tardive de ces 
extensions par rapport au donjon primitif.  

FELIBIEN proposait une trame de 5 toises ou 30p qui circonvient à peu-près les tours (rayon de 9,8m/30,5p dépendant de la hauteur de 
la cotation) et s’appliquerait au carré du donjon en le subdivisant en 9 modules de 15p ou en 4,5 modules de 30p [30x4,5: 15x9:135: 
27x5]   
Cette trame de 30p qui devient +/- axiale du gros-œuvre prend un caractère rythmique, mais perd la fonction opérative d’implantation 
qu’offre la trame de 27p qui circonscrit les quatre cantons, c'est-à-dire les périmètres à construire; et détermine aussi le centre des tours 
engagées au quart.  
Constatatons que se combinent les 3 tracés modulaires:  27p pour l'implantation périphérique, 24 et 30p pour le tracé des tours et des 
subdivisions. 

EN SYNTHESE à côté du tracé directeur et ses divers modules de principe, il faut revenir à la réalité construite et constatant les 
approximations d'arpentage d'implantation et de mise en œuvre, convenir des modules réels : Le cruciforme de 27p devenus 27,7 à 28p 
soit +/-28 p ; 135p devenus 5x28=140p qui s’applique au tracé directeur périmétrique des quatre cantons du donjon. Mais 24 p (7,80m) 
est aussi la trame - à base paire - de la distribution intérieure, définie par l’équipe.1519. D’ailleurs 140-120=20 et le tracé de maçonnerie 
périphérique varie de 15 à 20/2=7,5p à 10 (2,5m à 3,4m) et la structure porteuse extrados de l’escalier s’inscrirait entre deux cercles 
concentriques de diamètres respectifs de 24p et de 31p ; cette dernière mesure étant également le rayon des tours, soit 30,5 à 31p=+/- 
10 mètres. Subsiste une irrégularité très légère du carré du donjon de 0.05%. La relation harmonique V2 entre le demi carré de 135p 
(devenu 140) de côté et le rayon des tours détermine r:104% de 27p = 28,08 (devenu 30,5) 

En fait la combinaison de différentes trames s’impose au vu de la complexité d’une construction de l’ampleur du 
château carré de Chambord, comme elle s’impose dans le tracé directeur du sophistiqué château de Maulnes-en-
Tonnerrois, que l’on peut estimer pour beaucoup de raisons, descendre en ligne directe du château carré de Chambord. 



                                                                                                                                                      /                     04 - 2022107 174

                                        TOUTES LES FICTIONS DES PLANS DE CHAMBORD 

  

                    
Amadis: Vrais  faux plans publiés par François Ier en 1542-43          2 organisations PARALLELES            Chéreau c.1570/dessin: compromis 9 modules avec 4 
Noter la rotation de distribution de 3 tours d’enceinte    différentes dans leur orientation (en ht. Chéreau)        façades symétriques et identiques mais 2 volées 

          

©Chatenet-Blécon 1988 : Chambord                 Prétendue régularité basée sur une modénature fantaisiste           Ducerceau 1550-1576 rend compte de la 
(in Château de Boulogne/Madrid. Noter l’orientation fantaisiste !)                                  (©Chambord.2001)                    ‘patte folle’ mais place le sud à l’Est !  

                                          
Ducerceau 1576 : Régularisation avec des baies inexistantes           Durand 1800 : organisation parallèle de Chambord et Maulnes-en-Tonnerrois publié a coté  
et une corniche supérieure NON entaillée par les baies                 dans une ‘encyclopédie’ (Boullée/Ledoux) parmi les châteaux dits construits sous François Ier 

  

  

   
Scénario de développement depuis Sud-est         Alternatives selon modèle de forteresse Léonard  M.b.f.12.r…………et selon un seul axe cardinal / oudin-2009 
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Le MODELE de CHAMBORD matrice des châteaux de plaisance de François.Ier et suite  
    notamment pour Boulogne mais aussi jusqu’à Delorme pour Les Tuileries, qui conserve le schéma rdc. derrière galerie et attique à moitié sous combles 

     
                                                    Léonard / Cortone / Félibien – Façade antérieure de la maquette: l’étape intermédiaire du projet de Chambord  
     

 
BOULOGNE représenté par Ducerceau de ¼ à 1/5  trop volumineux : réalité des arcades en anses de panier (relevé Marot) et NON plein-cintres 

     
Delorme.1563, Château des Tuileries (Marot)  Léonard maquette intermédiaire pour Chambord    Boulogne diverses coupes : seule la 4° (de Marot) est juste :  
envisagé comme variante écrasée de Boulogne                                                                    Réalité ¼ à 1/5 moins haute que la reprèsentation de Ducerceau            
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III° PARTIE   Chapitre 5   RAISONNER les DOUTES et DOUTER des CERTITUDES  

5.1 - Septembre 1519, démolition préalable faite ou à venir ? 
5.2 - Quel Tracé directeur ? Quelle modularité ? Les établir en mesures d’époque…                                        
5.3 - Quelle interprétation aux souvenirs de  'façade ouverte' du cruciforme ?  
5.4 - Les fosses de latrines ; l’étude des mortiers. 
5.5 - La disparition d’une partie  des gargouilles en chantepleure. 
5.6 - 'Echappée du roi' en façade nord-ouest ou greffes en attente d’extension ? 
5.7 - La rotation générale des baies et l’’irrégularité d’ouverture des baies principales de la tour Nord du donjon. 
5.8 - Dendrochronologie. 
5.9 - Calendrier et phasage des communs ? Jusqu’au déplacement axial par Hardouin-Mansart ? 
5.10 - Réflexion sur l’état de Chambord et son accès en 1540 : Moraes témoin fiable, ou abusé (#1) ?                                     
5.11 - La modification des baies et perrons du rdc. du système cruciforme entre 1540 et 70 : Moraes témoin fiable, ou abusé (#2) ?                                     
5.12 - Terrasse carrée rimerait avec projet primitif et report du retournement ?  
5.13 - Le tufeau gomme-t-il tout repentir ? Repentirs apparents des reprises connues ? Recyclage d’éléments sculptés des 1ers communs ?     
5.14 - Luxueux plafonds du canton nord retourné ? 
5.15 - Transfert du logis royal en 1539 ou 1541 ?  
5.16 - Modification précoce avant août 1523, et arrêt des travaux pendant Madrid 1525-26 ? Existe-t-il un courrier de la régente Louise ? 
5.17 - Synthèse des refoulements qui perturbent la connaissance de CHAMBORD. 
5.18 - Questions aux archéologues, notamment sur les mortiers, les gargouilles et 'la rotation des baies' ? 

En dépit de la réalité du projet turbine de Léonard, restent ces 
questions. Quand s'impose le retournement du canton nord ? 
Quel est le plan originel des communs ? Communs et retourne-
ment ne doivent-ils pas être dissociés ? Egalement dissociés, 
communs et triplement de la façade nord-ouest ? Dissociés 
aussi retournement et triplement ?  
En rupture avec les études précédentes, on ne peut assimiler la 
richesse conceptuelle de Chambord à une accumulation de 
maladresses ou d’erreurs qui le disputent au hasard ! Comment 
donner une solution à un problème qui n’est pas même posé ? 
Reprenons les constats sans suite de Chambord.2001 ; 
raisonnons les questions laissées ouvertes par les découvertes 
archéologiques publiées dès 2001-2002 et 2007 et leurs actuali-
sations ; démontrons la validité du passage d’un scénario 1521, 
en une phase [doxa de Chambord.2001, mis à mal dès 2002 par la 
publication du Guide du visiteur du Domaine proposant une doxa-
bis.1526 mais toute aussi sujette à caution?] à un premier scénario 
1524 binaire, en deux phases qui décrète le projet 1519 de 
Vinci avorté ; puis à un premier scénario ternaire posé par J-M. 
Pérouse de Montclos qui pose que le retournement du canton 
Nord date de 1532… jusqu’à ce second scénario ternaire que je 
défends, qui après le projet turbine de 1519 -- d’abord ‘ouvert’ puis 
refermé en 1526? -- pose le nouveau projet d’un château chemisé 
dans une enceinte complète de communs dont la mise en 
chantier [avant ou après le départ de Bernabei à Paris] prête à 
controverse. Enfin d’un troisième chantier ou parti de façade 
nord-ouest hypertrophiée [triplée et régulière] qui serait la vraie et 
seule raison du retournement du canton nord, juste après les 
passages de l’empereur et de Moraes [décb.1539-décb.1540] en 
rapport avec la décision du roi dite de mai 1541, de transférer 
son logis dans la tour de l'enceinte, la 'tour nord-nord' et de 
programmer une chapelle dans la future 'tour ouest-ouest', 
symétrique ?  
Ce questionnement s’organise chronologiquement, suivant la 
logique de conception : du général au particulier ; et suivant 
une logique de chantier : des fondations aux faîtages ; enfin il 
doit être structuré et assujetti au calendrier des nombreux faits 
historiques avérés, de la période tardive 1537-1540. Mais reste 
le décalage insaisissable entre une décision et sa réalisation !   

5.1    SEPTEMBRE 1519 : DÉMOLITION PRÉALABLE  
                                   FAITE ou à FAIRE ?  

En septembre, lors de la publication de cet acte compris com-
me l'ouverture du chantier, les démolitions ne sont-elles pas 
engagées depuis assez longtemps -- depuis 1516?Louise2015.p74 -- pour 
que le roi, lorsqu’il y passera deux jours fin 1519, ne profite 
d’une table rase, pour juger avec l’équipe d’officiers nommés en 
septembre à la maîtrise d’œuvre, de l’implantation et de l’am-
pleur du projet ? Bernier note que l’église collégiale est 
démolie avec le vieux château médiéval. Ce chantier-débarras 
préalable conduit à une évidence : il faut anticiper de plusieurs 
mois sinon d'années la décision de construire Chambord, du 

temps de ses études et de ce chantier de démolition, par 
rapport à la doxa qui à grand tort et comme trop souvent, 
amalgame en septembre 1519, décision du projet de construire 
et prise de chantier.    

5.2         TRACÉ DIRECTEUR ?  MODULARITÉ ? 
                    Raisonner en mesures d’époque.  
Diverses propositions ont été établies. supra105 Mais curieusement 
leurs tracés sont toujours différents de leurs énoncés, ce qui 
révèle bien une difficulté. Comment l’expliquer, sinon par l’éga-
rement entre unité d’époque et unité métrique, ou entre tracés 
modulaires et tracés d'accolement pour construction, couplés à 
des relevés peu précis et la déformation des documents ?  
Pour mémoire, le module de la trame carrée du croquis de 
Léonard ill.supra109 de 10 Brasses romaines = 5,58m [10 Brasses 
florentines=5,84] n’est pas celui du petit palais de l'Ospedaletto de 
Lodi, halte du cardinal d'Aragon, entre Pavie et Crémone ?  

Il est indéfendable que des historiens de l’architecture préten-
dent raisonner des tracés directeurs de structures cotées, en 
dehors des unités de mesure qui ont présidé à leur conception. 
Cette désinvolture française n’est pas admise par les anglo-
saxons. L’unité de mesure de la conception-construction est la 
toise subdivisée en pied. 1t = 6p 6x0,3248=1,95m, le pied= 
12pouces, le pouce=12lignes. Vitruve utilisait le Pied-romain 
[0,2971m.]Caye/Palladio différent de la Brasse romaine, cf.Pieper ou Pied 
de Vicence [0,35m.] Taschen1989. 

Comment obtenir la meilleure adéquation aux mesures réelles 
alors que même les relevés varient dans le temps ? par 
exemple : 
1519.2007: Côté du château carré : 27px5=135p=c.43,85m non 
compris la saillie des tours de c.31p/10m. à quel niveau ? Car… 
V2x67,5=95,46 et r=95,46 - 67,5=27,9594=28p/9m. ?  

2007: Côté 45m. & diamètre des tours 18m., cruciforme 9m. soit 
27,7p de large. 27p=8,77m & delta de 0,23:2=0,115 
1519.2007: Enceinte de 135x85m sur 12m de large et fausse-baie 
de 5m de large ; 135-24=111/85-12=73 
Gebelin.1957: Enceinte de 156x117m (y compris fausse-braie?) 

De l’application d’une unité de mesure originelle, ressort la 
cohérence du tracé directeur… puis les adaptations, les erreurs 
et les ajustements se révèlent pour ce qu’ils sont réellement… 
Tandis que le raisonnement en mètre ne fait qu’additionner les 
imprécisions jusqu’au point de devenir des erreurs. D’ailleurs 
l'application de l'unité originelle consiste souvent en un jeu 
d’aller-retour entre les deux unités de mesure pour établir la 
nuance existante entre l’intention et l’approximation réalisée. 
Aujourd’hui trois hypothèses alternatives de Tracé Directeur : 
5 - 4,5 - 4 toises ? 
Félibien propose 5 toises ou 30 pieds, approximation (284/5p 
=quasi 29) que les difficultés de mesure de l’époque expliquent 
Chambord.2001, p72 propose 4,5t ou 27p mais on relève 1 seul 
tracé [sur 15] correctement situé sur le réel construit.erreur.p70.n13 
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Voyons cette variante consistant en quatre carrés de 54p de 
côté inscrits aux angles d'un carré de 141p. 

Hofbauer, 1519.2007.p14 propose 4t ou 24p Mais les cotes réelles des 
divers carrés de ce tracé directeur fluctuent ; donc il n'est pas 
plus satisfaisant. Et en contradiction avec les mesures données 
d’un carré de 44m/135,47p ou 135,5p et d’un rayon des tours, 
engagées au 1/4 de 10m/30,79p.   
Je propose cette variante en complément de la précédente, soit 
quatre carrés 'utiles' de 54p (3p à l'extérieur + 24px2 trames 
utiles +3p sur cruciforme) inscrit dans un carré 'construit' de 
141p. La différence dessine une maçonnerie périphérique de 
5,6p [1,8m visible en linteau des baies principales du carré.] infra154 

sachant la largeur du cruciforme de 27 à 27,7p. et l’escalier 
central de diamètre 27/31p ou de 24p ? Les deux mesures 
sont-elles justes pour l'escalier = extrados et intrados ? 

Chambord.2001p106 : diamètre de 8,8m soit 27x 0,3248=8,77 qui serait 
un diamètre ‘moyen’ 
Projet.perdu.1519.2007p15 : diamètre de 7,8m. soit 24x0,3248=24p intra-
dos et 31p extrados. 

En synthèse 28px5 s’applique au tracé directeur périmétrique 
des quatre cantons du donjon. Mais 24p est aussi la trame -- à 
base paire -- de la distribution intérieure définie par l’équipe.1519. 
D’ailleurs la structure porteuse extrados de l’escalier s’inscrit 
entre deux cercles concentriques de diamètres respectifs de 
24p et de 30,5p ; cette dernière mesure étant le rayon hors-
œuvre des tours, soit 9,9m ; mais en fait, à quelle assise ?  
La combinaison de différentes trames s’impose au vu de la 
complexité d’une construction de l’ampleur du donjon de 
Chambord. Une combinaison s’imposera aussi lors de l’étude du 
tracé directeur du sophistiqué château pentagonal de Maulnes, 
que l’on peut estimer à raison descendre en ligne directe du 
château carré de Chambord ! 

Calcul des 2 travées courantes et du rayon des tours  
1] Relevé du côté apparent du carré = 79 p2007 = 4U+3Uc  
d'où le rapport entre travées : U = 1,2 Uc d'où U et Uc 
2] Circonférence de 16U = 194,4p = 6,28232 x R d'où R 
3] Côté du carré de 135p devenu 2R+4U+3Uc = 141 p 

Constatons les approximations de l'ordre de 1% du modèle à la 
réalisation. Ainsi la façade apparente 30+48 = 78p/79p. 
C=16U=192/R=30,5/31p. Le carré de 135 est devenu 140p 
augmenté de 2,5p. à chaque angle, qui correspond au delta du 
rayon passé de 28 à 30,5p/31p. La largeur du cruciforme de 27 
est devenu 27,7 soit 9m. Concluons que ce tracé directeur est 
d'implantation, non des axes. 
Vues ces approximations opératoires, convenons que 
R=30,5/31p.- 9,92/10m  Uc=10=3,25/10,12=3,28m    U=12=3,9/12,15=3,94m  

5.4                    LES  FOSSES  DE  LATRINES 
                             Chambord.2001.annexe1.p227 
L’étude des mortiers en figure 5, appelle les précisions suivan-
tes. ill.supra32 Il convient d’observer que CHAM.07 ne concerne 
que les tours sud et ouest ; tandis que CHAM. 05 & 06 sont 
exclusivement les mortiers du refend et des voûtes 
nord… cette distinction implique une césure du temps de mise 
en œuvre. Encore faut-il lever l’ambiguïté entre le mortier 
CHAM.05 qui constitue apparemment le refend ; et non 
CHAM.06 comme écrit ; à moins que soit faux la légende ou le 
symbole graphique ? [La réponse à l’interpolation entre ces mortiers 
n’aurait d’autre conséquence mineure que d’inverser l’ordre de mise en 
œuvre des deux voûtes, si toutefois la chronologie numérique des 
mortiers a un sens?]  

Ensuite il faut compléter les informations concernant la petite 
voûte et sa liaison primitive avec la grande : quel est le plan 
originel de ces fosses ; quel raccord entre le grand et le petit 
côté ? Réponse : La petite fosse trop étroite à l'origine pour être 
au droit de la chute des effluents, n’est pas agrandie au 
détriment des grandes fosses, mais seulement du refend et ce 
n'est ni pour majorer le volume d’épandage ni mieux situer la 
reprise des charges ? Enfin y-a-t-il harpage aux angles ?  

Enfin savoir si couvrir tous les berceaux suivant une génératrice 
nord/sud [notant que ces pièces ne sont pas carrées] a une 
signification ? Est-ce témoignage de pratiques immémoriales ? 
Ou hasard ? 

Si on considère que les petites fosses [sur lesquelles débouchent 
les descentes de latrines] sont préalables et primitivement autono-
mes des grandes, d’une part, lors de leur élargissement, le 
terme de ‘refend’ est-il approprié ? D’autre part la raison de la 
réalisation des grandes voûtes n’est-elle pas d’abord la 
recherche d’économie de matière dure ? Et ces caves ainsi 
aérées, ne sont-elles pas une protection contre l’humidité 
ambiante et les remontées capillaires ? Car contrairement à ce 
qu’on lit, p.x les caves ne sont pas creusées mais construites dans 
le vide des batardeaux étanches des fondations. Et d’ailleurs on 
observe que ces volumes augmentent en cohérence avec leur 
chronologie supposée : sud/est/ouest/nord, hypothèse tenant à 
l’emploi progressif du tufeau; p227.note15 mais avec l’apparente inco-
hérence d’une grande cave ouest toute au mortier.03 ; cave 
ouest qui serait alors la première terminée ? Enfin cette 
hypothèse liée au tufeau, a-t-elle été confirmée par les analyses 
complémentaires de mortiers, évoquées en note 15 ?        

Pourquoi cette augmentation maximum de volume au nord, 
sinon qu'il est le dernier mis en œuvre ? Ensuite et surtout quel 
est le mortier de son petit caveau ? Est-il également élargi ? 
défaut.de.précision.2016.p32 Le délai de mise en œuvre de ce retournement 
en est aussi augmenté et prouve d’autres pratiques, avec des 
mortiers différents ? Selon quelle échéance ? C'est la question. 
Le mortier de la petite voûte primitive du système nord complet 
donne-t-il une référence temporelle ? Ne devrait-il pas subsister 
du mortier primitif de sa grande voute, lié au matériau réemplo-
yé pour monter le refend ou les nouvelles voûtes ? 
Quelles suites à l’étude des mortiers des caves du donjon ? Les 
retrouve-t-on quelque part en élévation ? les mortiers CHAM 05 
& 06 ont-ils été retrouvés ailleurs ? 
  

5.5                   LES GARGOUILLES 1519.2007.p.27 
Disparition d’une partie des gargouilles en chantepleure et modification 
du bandeau saillant étanche qui les coiffe. 
On lit : Les gargouilles condamnées par le bandeau saillant, et 
la rotation partielle des baies…Le canton nord demeure à part : 
il présente un bandeau différent qui se prolonge jusqu’à 
l’extrémité de l’aile royale. Formulations peu explicites. Quelle 
est la raison des gargouilles ? 
Sont-elles/étaient-elles des évacuations de pierres d’évier et/ou  
d’eaux pluviales ?2001.p101.fig95 En quoi ce bandeau imperméable les 
condamnent-elles ? Quelle preuve non énoncée ? Risque de 
capillarité aux percées ? Lorsque le bandeau carré disparait au 
profit de moulures, les gargouilles aussi : constat, mais raison à 
expliquer : inutilité des unes et de l’autre ? Le prolongement du 
nouveau bandeau mouluré se poursuit-il aux 2 façades de 
l’aile royale ?  
Les gargouilles sont supprimées sur la tour nord et la totalité de 
ses deux façades adjacentes, mais aussi -- question cruciale -- en 
tour ouest, sous la liaison de la chapelle : pour quelles raisons, 
ce système mixte particulier dont il n’a pas été question jusqu’à 
maintenant ?  

Quelques questions préalables : le retournement du canton 
nord est-il [oui ou non?] la cause [ou l’occasion?] de la suppression 
des gargouilles ? Les manquantes n’ont-elles jamais existé, ou 
ont-elles été rasées ? Si leur absence sur la tour nord et sur les 
façades remaniées peut le laisser penser, le cas mixte de la tour 
ouest inclinerait en revanche à croire à leur existence antérieure 
au remaniement… car comment justifier qu’elles y subsistent à 
sa base n-o ? Est-ce au cours des prémices du chantier de la 
tour ouest qu’est intervenu ce bouleversement ? Hypothèse que 
les gargouilles subsistantes rendent peu convaincante. En tour 
ouest, existe-t-il une modification de structure de la base de la 
tour pour s’adapter aux coursières-loggias des étages ? Et 
quelles modifications ont été apportées aux descentes d’eaux 
pluviales primitives ? 

'Prolongement' prête à interprétation : Le fait est que le retour-
nement génère un autre bandeau. Dans le cas de retourne-
ment tardif, la mouluration a-t-elle pu être obtenue par retaille 
du bandeau primitif existant aux 2 parties de façades primitives, 
et leurs gargouilles proprement arasées ? 
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©1519. 2007. p.27  Ce bandeau saillant en pierre dure couronne la 
fondation et sert de socle au tufeau. Quel lien entre le 
triplement de la façade nord-ouest et la suppression des 
gargouilles ? S'agit-il de la rotation de la tour nord seule, ou des 
4 tours ? Les baies principales des tours n’auraient-elles pas été 
orientées dès l’origine à la droite des axes cardinaux ? www. et GPS 

 
© L’abandon des gargouilles sur la tour nord (en haut à droite) et sur les 
façades n-o. et n-e. résulte d’une décision obscure, eu égard au 
compromis bizarre en tour ouest qui indiquerait deux phases : 
gargouilles maintenues au n-o., disparues sous le passage en 
loggias ! (flèche) Seul le canton sud présente un état complet. 
Les gargouilles ont-elles été supprimées par économie à la 
reprise du chantier qui aurait aussi concerné la substruction en 
pierre dure du bandeau saillant ? Cette signature incontestable 
de phasage dément la doxa posant que la substruction de 
l’ensemble du donjon est élevée uniment, film.2010 après la décision 
précoce -- d’avant 1524 -- d’extension du donjon par l’enceinte, 
engagée en façade nord-ouest par deux antennes en attente 
d’une mise en œuvre réelle à partir de 1539… noter aussi que 
les fondations de refends de l’aile sud-est des communs [à 
l’opposé du donjon] sont donnés des années 1520.  
Ces gargouilles subsistantes témoignent-elles d’une première 
disposition des baies dissociée des axes cardinaux ? Enfin y-a-t-il 
un lien entre la disparition des gargouilles et l’irrégularité en 
rotation de la tour nord ? [noter l'erreur sur les baies de la tour nord!] 

5.6               PREMIÈRE ÉCHAPPÉE DU ROI 
                            prétendue greffe en attente ?  

L’hypothèse de deux antennes précoces, en attente de raccord 
depuis 1524, est un leurre pour Montclos, entretien2013 et pour moi. 
La promenade-terrasse sur la 1ère arcade [ouverte?] est la 
primitive échappée du roi ouverte à gauche de la cheminée de 

sa chambre avant retournement [sortie de secours indispensable à 
tout programme de logis royal] comme en témoigne son escalier 
droit descendant vers la fausse-braie. [nouveau constat sans suite] 
Chambord2001.p123  

 
Logique avant retournement…            confusion ensuite… (& baies fausses) 
(Noter que ces plans d’escalier sont fautifs : à tourner de 90°) 

Le retournement rend l'échappée dépendante du cabinet con-
nexe et la reliant au passage en loggia de la tour, lui fait perdre 
toute efficacité ; étonnant que cela ait pu perdurer de 10 à 20 
ans de 1524 à 1544. [noter sur le plan (droite) le faux tracé des baies, en 
tour nord… comment raisonner correctement sur des bases erronées ?] 
Le tracé de l’aile nord-est des communs, venant buter en 1539 
contre cette échappée en forme de jetée, l’a transformé en 
clôture de la cour ; ce qui illustre déjà une difficulté de com-
position de la façade nord-ouest du donjon ? Mais que dire de 
l’irrégularité de ces trois arcs -- dont un seul est en anse de panier -- 
avant la descente ? Sinon encore le témoignage d’une mise en 
œuvre composite. L’implantation de la nouvelle tour nord-nord 
détourne l’échappée dans la substruction bâtie en courbe entre 
1539 et 1541, rendue inutile par le transfert du logis du roi… [et 
abandonnée jusqu’à son réaménagement par M. Ranjard]. Enfin 'le 
cabinet' précieux, dit ensuite en toute orthodoxie, ‘oratoire’, 
coiffera cette verrue ; mais quand ? [car absence ici des signes 
lapidaires, sinon millésime 1541 en voûte, signes partout présents sur 
l’aile royale et tracé disparate des 3 arcs] Ce sont des preuves 
évidentes que la base de l’échappée rectiligne est antérieure au 
triplement de la façade. cf. supra Signes. fig10.2007: En blanc le chantier 1539-1544  

Comment concilier la mise en œuvre d'un nouveau plan 
général avant 1524 [comprise la seconde prétendue 'greffe' en attente 
vers l’ouest dite d'abord ‘clôture’] J.M-D.1986 avec tant de faits nouveaux 
entre 1539 et 1544 et ce décalage de 15 à 20 ans ? Difficile ! 

 
©Plan de rdc c.1690 Cuisines au donjon-sud et primitive échap-
pée du roi complétée par les degrés le long de la tour N-N. 
[noter l’orientation fantaisiste, justifiant la dite façade Nord !?]  

 
En blanc le chantier 1539-1544 © Signes. fig10. 2007.  
Portique et escalier hors-œuvre sont encore postérieurs et la 
supposée greffe en attente inexistante aux niveaux supérieurs ? 
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État actuel du ‘nouveau logis du roi’ au 1er étage nord-nord. © Chambord. 

2001, p.152. Ces 3 planches de l’aile nord-nord démontrent que 
seule la volée supérieure subsiste de l’initiale échappée 
antérieure à 1538-1539. On voit (à gauche) la profusion de 
passages entre la nouvelle chambre nord et l'escalier droit 
devenu 'banal', inutile et inachevé. 

5.7           LES IRRÉGULARITÉS D’OUVERTURE   
                   du [nouveau?] CANTON NORD 
Cela concerne les baies principales de la tour nord.  
Après l’hypothèse d’une rotation générale des baies supra110          
-- entrainant l’inutilité des gargouilles? -- reste l’exception criante de 
la tour nord. La disposition des baies principales de cette tour, 
désaxées du plein nord parfait, la fait échapper à ce qu’aurait 
été un parfait retournement du canton nord, mais aussi à la 
parfaite rotation originelle. Quelles explications à ce compromis? 
[D’autant que la quasi-totalité des études actuelles ne prennent pas en 
compte cette irrégularité. Beaucoup de plans y compris récents, dessi-
nent la tour nord en retournement de la tour ouest.] Deux explications 
complémentaires se présentent. Le réemploi de la taille pré-
existante des baies ; leur dégagement du nouveau volume des 
trois niveaux de galeries de liaison. Ce qui plaide encore pour 
deux temps de chantier ?  

             Disparités de tracés des fausses-demi-baies 
        du rdc. des deux côtés du [nouveau] canton nord. 
Il est très remarquable que la tour nord soit légèrement 
décalée vers le Nord [amplifiant d’une largeur de descente d’eau 
pluviale/c.4 pouces ? la partie nord de la façade nord-ouest et en façade 
nord-est, les fenêtres du rdc. les plus proches de la tour sont plus larges 
que leurs voisines, comme d’ailleurs en façade sud-ouest contre la tour 
ouest.] Ces disparités -- inconnues, par ailleurs -- polarisées sur le 
nouveau canton nord tiennent-elles au retournement du canton 
après l’élévation de la tour et de la salle cruciforme ; c'est-à-dire 
à une reprise de chantier ou/et à une implantation différente de 
refends, que les plans disponibles ne permettent pas de juger ? 
Ou a-t-il fallu sur le canton nord -- dernier construit dans tous les cas 
-- amortir un léger défaut d’implantation ou d’orthogonalité ?      

5.8                        DENDROCHRONOLOGIE 
             Annexe III de Chambord.2001 : p.57,234-239…  
L'analyse dendrochronologique date la coupe du bois et non sa 
mise en œuvre : délai à tout le moins incertain, mais en général 
rapide ! La poutre maîtresse du plafond du rez-de-chaussée de 
la tour nord [royale] est dite coupée depuis 1522 [entre 1522 et 
1526?] vraisemblablement avant que les murs ne soient montés, 
ce canton étant le dernier bâti comme le confirme la coupe en 
1532-1542 de la charpente de ce canton également la dernière 
coupée. p236  
L’absence de plancher au 1er étage de la tour sud jusqu’en 
1538-1542, p238 [hypothèse de 1539, pour le passage des 2 cours] Ranjard 
est-elle liée au projet inabouti de son retournement, suivant 
l’hypothèse de Montclos ? 
Ces constats prouvent-ils quelque chose ? Les études ont-elles 
évolué ou avancé ? Chambord.2001 aurait eu avantage à 
intégrer les contributions de Ranjard sur l'état du second-œuvre 
-- quasi-inexistant? -- en 1538-1539 au passage des cours ; 
toujours le même ostracisme déraisonnable ! 

 5.9      CALENDRIER et PHASAGE des COMMUNS 
          Travée primitive en sud-est/signes lapidaires/s-o    
     Témoignages de 3 phases : <1540/sur 40-45/>1545 

L'enceinte qui délimite les côtés a été prévue dès le début du 
projet comme le prouve la contigüité de ses fondations avec 
celles du donjon. Trop-peu.2007.p14.erreur 
Cette formulation est peu explicite sans croquis de situation. La 
seule proximité du donjon avec l'enceinte ne concerne que les 
deux galeries en façade nord-ouest ? Or les fondations de 
l’échappée du roi et de la tour nord sont liées et donc 
contemporaines ce que la publication.2019 reconnait enfin ; et 
en tour ouest que vaut la preuve de F. Lesueur ? Une 
hypothèse élastique ! cf.gargouilles.p98.119 

Les murs de refend [de l’aile sud-est des communs bien conforme au 
U de Vinci] chaînés aux façades de l’enceinte indiquent des 
travaux relevant des années 1520.1519.2007.p15 Les fouilles ont décou-
vert en fondation, deux rythmes successifs de pilastres liés aux 
deux types successifs de refends. [1- 1527-33, sinon 1537? 2- 1539].   

Suivra le repentir de distribution et de façade de cette partie des 
communs qui seraient réellement effectués entre 1540-45 selon 
ce document, p16.fig22 car le seul repère est l'arrivée de Serlio -- et de 
Vignole -- en France en 1541. Cette nouvelle trame dont on peut 
leur attribuer le principe [ou la maitrise d’œuvre?] sera dessinée 
par Ducerceau et Chéreau en 1560-1570. Pour finir, Louis XIV 
transforme ces communs ; ce que Pierre Paquet dénonce en 
1937 comme un véritable acte de vandalisme. p.123 
Ce constat -- de trois phases au moins -- entraîne une question.    
En aile sud-est des communs, le reliquat de trame verticale 
primitive des pilastres sur le modèle du donjon, est-il suffisant    
-- sinon doxa? -- pour dater la première trame de refends de 
1519-1526, p21.fig36 au lieu de 1526-1537 ou même 1537-1538 
avant le programme général serlien des communs ? 

 
Côtés cour, ©fig.24 gauche : aile tardive sud-ouest de la chapelle dont 
les fondations sont ajustées / ©fig.25 droite : aile primitive sud-est 
des communs sur fondation très large -- d'où le retrait possible -- 
superposant la travée du château recouverte par un module  
ultérieur.  

Cette cohérence primitive de pilastre sur l'aile sud-est 
indiquerait Bernabei avant 1527, sans exclure un après-
Bernabei sur 1527-1538, reculant à 1539-1541 la rupture 
stylistique criante entre le château carré et les extensions de 
logis-chapelle qui est la thèse de la démarche présente ? 

Que prouvent les fouilles de la cour concernant la contigüité des 
fondations que symbolisent ces pointillés ? Trop-peu.p2.fig2-cf.5.6  
Permettent-elles de déterminer le périmètre de la terrasse 
primitive du donjon par rapport à l’implantation ultérieure du 
corps de communs et de sa fausse-braie ? Non.  
L'aile sud-est primitive est-elle sans porche ni portail : subsiste-t-
il sous le portail royal une continuité du rythme primitif de 
pilastre démontrant l’absence de portail axial à l'origine, cf. Chéreau ; 
et ménagé en seconde phase, cf. Ducerceau ? 
Pour ne rien simplifier, les fouilles des latrines du Chaudron 
impliquent une élévation de 1m du niveau de cette partie [ou de 
la totalité?] des communs initiaux. Pourquoi cette césure de 
volume, sinon échapper aux inondations ? fig23. ci-dessous 
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© Les latrines du Chaudron, sous voûte tendue, implique un niveau 
décalé de 1m des niveaux existants. Quelle hypothèse en tirer sur 
les aménagements primitifs de ces communs ? Etaient-ils 
surélevés d'un mètre avant canalisation efficace du Cosson ? 

 

Chéreau présente un seul accès, idéalisé, par le nord-ouest, qui 
indiquerait la vocation domestique de l’axe sud-est et l'absence 
d'accès au travers des ailes sud dont la périphérie est continue 
ou inexistante ? 
  

Aile sud-est arasée en 1539-1541 
Il faut se mettre dans la situation où la primitive aile sud-est      
-- réputée être des années 1520, doxa.1519 -- a été arasée suivant 
l’archéologie en cohérence avec le calendrier énoncé de sa 
reconstruction suspendue en hiver 1540 par la pénurie avérée 
de matériau. Ce vide apparent est-il cohérent avec le 
témoignage de Moraes ?  
L'absence de communs clôt la première des trois phases de leur 
chantier. À son habitude Ducerceau rendra compte d’une fiction 
d'achevé [il agglomère la reprise de l’aile sud-est, l’aile nord-est et le 
nouveau logis du roi -- seconde phase -- avec la troisième, toujours 
inachevée de son temps : aile sud-ouest et chapelle].  
Le temps du retournement du canton nord est-il plus cohérent 
avec cette prétendue mise en chantier général du château et 
des communs durant les années 1520, ou avec ces transforma-
tions de 1539-1544 qui à mon sens, polarisent aussi celles des 
baies et des douves ? [en conséquence disparaissent l'accès par Blois 
au Sud-Ouest et à l’orthogonal l’axe domestique originel dont Chéreau 
témoigne encore en 1570, au profit d’un axe d’honneur NO-SE qu’achè-
vera le maréchal de Saxe au 18e siècle]  

        Ajustement axial : de Ducerceau à H-Mansart ? 
La Porte royale Lerouge.1680 témoigne d’une légère remontée d’axe 
vers l’est par rapport au plan de Ducerceau ; quelle hypothèse 
en tirer ? L’accès en façade sud-est des communs aurait été 
pratiqué de façon opportune dans une travée large, lors de leur 
reprise vers 1541, d’où l’axe approximatif ? 
  

     

© Fig.21.Trop peu Cette imprécision du tracé axial de Ducerceau 
que Hardouin-Mansart corrige, illustre la liberté française 
primant la régularité dès 1537-1539 ? 

Si la reconstruction totale d’une partie des communs -- et le 
recyclage d'éléments sculptés? -- a été effectuée, pourquoi serait 
invraisemblable celle du 1/6 nord du donjon, comme avant, par 
deux fois à Notre-Dame de Paris, Montclos.GdP.Paris1994.p.344 et plus tard au 
Louvre par Henri.II, Montclos.Lescot.2018 cette même procédure de 
correction de programme et de démoli-reconstruction ! ?  

5.10           RÉFLEXION sur l’ÉTAT de CHAMBORD  
                              et son ACCÈS en 1540 
                 MORAES témoin fiable ou abusé ? (#1)           

Si l’intervention d’un guide est confirmée dans l’esprit de J. 
Guillaume, par la formulation d’une orientation précise que 
Moraes n’a pu déterminer seul, ce fait ne présuppose pas la 
visite guidée fallacieuse car une ambassade est toujours reçue 
et guidée.Chastel1986.p171.173 En revanche si l’on admet que le plan de 
Léonard bien que décrit par un guide n'existe plus, Moraes en 
logique est volontairement induit en erreur et quelque chose lui 
est occultée. L’observation des cheminements de Moraes 
abordant Chambord en ce temps, contribue à cette thèse. 

 
Trois approches s’offrent à Moraes. Venant de Saint-Dyé il décrit 
la façade nord-ouest du donjon avec ses deux arcades exis-
tantes avant son retournement. Ce Qu’il Fallait Démontrer.. 
Venant de Blois il décrit sa façade sud-ouest avant modification 
et comme l’aile sud-ouest des communs et la chapelle 
n’existent pas, Moraes en ne décrivant pas les 5 arcades de 
chaque niveau supérieur de la façade sud-ouest [dont 3 en 
extrados de la tour ouest] démontre à nouveau qu'extension et 
retournement sont ultérieurs : CQFD à nouveau. L’hypothèse 
de visite guidée fallacieuse détourne l’approche (entrée et 
sortie) par le sud-est, seul côté originel restant après 
retournement ; Moraes ne témoignant pas de communs 
[obstacle présumé à l’accès par le sud-est, par défaut de passage] ne 
sont-ils pas justement rasés à ce moment, avant reconstruction 
postérieure à 1541 par référence à leur trame serlienne ? Cette 
vraisemblance renforce encore la validité de Moraes comme 



                                                                                                                                                      /                     04 - 2022114 174
professionnel du renseignement. Peut-on ici admettre erreur ou 
confusion ? Non décidément, par référence au dessin de Viollet-
Le-Duc qui dessine ce qu’il voit. 

 
   ©Signes.2007.fig.12     Venant de Blois, Moraes débouche sur la 

façade sud-ouest où rien de l'aile de la chapelle n’existe avant 
1545. Alors selon la doxa, il aurait dû décrire ces loggias de la 
tour Ouest en chantier depuis 1526 ! 

       
© Dessin V.L.D. retourné.    Moraes confronté à ces 5 travées de 
loggia dues aux supposées modifications des tours Ouest et 
Nord a-t-il pu les ignorer ? C'est très peu vraisemblable !  
En conséquence de l’hypothèse de visite guidée fallacieuse, on 
constate que le cheminement d’accès a été détourné à souhait 
et il faut convenir que guider la visite prendrait la dimension 
d’un mensonge ; mensonge d’État ? Quelle raison, sinon le 
symptôme du grand trouble d’avoir saccagé l’œuvre de Vinci et 
de devoir taire son nom, Ce Qu’il Fallait à tout le moins 
Démontrer. 

5.11    La MODIFICATION des BAIES et PERRONS 
           du Rdc. CRUCIFORME entre 1540 et 70 
            MORAES témoin fiable ou abusé ? (#2) 

Ce libellé-doxa de l’ouvrage titré 1519, 2007.p32 [initié à tort par 
Martin-Demézil, 1986.p37 puis répété par Chambord.2001, n61.p101.102 et 
Johannot, 2001.p12-1519.p35] extrapole aux quatre façades l’hypothèse 
de Jean Guillaume, 1988 qui n’en concernait que deux. 

 
Moraes en 1540 compte 8+4 portes qui deviennent 12+4 sur 
cette restitution, ©2007 sans explication à cette inflation !  
Je propose une variante plus probable et intéressante que M. 
Ranjard a appliqué en façade sud-est : chaque rdc s'ouvre par 
deux portes -- en anse-de-panier -- et une grande baie centrale : 
[cf. compte de baies par Moraes : huit portes+quatre fenêtres] formule 
plus satisfaisante à plusieurs titres… -- ce que Ranjard comme 
Le.Rouge, 1750 ont sans doute compris ; s’en sont-ils expliqués ? -- … en 
raison du type unique de façade, de la justification des grands 
perrons et du confort intérieur qu’offre cette croisée à la place 
d’une troisième porte opaque et enfin par la permanence du jeu 
visuel du 2 au 3 !  

 
© Façade sud-est par Michel Ranjard c.1970.   

Moraes témoigne aussi bien de quatre façades identiques avec 
vue dégagée du rez-de-cour sur les quatre parties du monde.   

La lacune de mouluration dans l’axe du 1er étage de la façade 
nord-est est-elle le témoignage de la porte [d’accès au balcon ou 
galerie; n’existant pas au n-o.] que Ducerceau dessine par ce 
repentir malhabile : 

 
   © B.M-Londres Ducerceau, dessin façade s-e. Noter 4 portes [rdc + 1er] 

J.Guillaume sans doute conditionné par cette image tardive de 
Ducerceau, a interprété Moraes selon une hypothèse douteuse 
en favorisant l’axe n-o/s-e avec deux fois trois portes [et en s-o/n-
e, deux fois une porte]. Cette option 'triple porte' a ensuite été 
généralisée aux quatre côtés sans réflexion ni contestation de J. 
Guillaume et a muté en ‘doxa’. Chambord2001.p101.102 & film Chambord2006. 

Noter que Ducerceau en plan, dessine une seule porte par 
façade, mais grave une seule façade avec trois portes. Que 
croire de Ducerceau ? Rien par prudence comme d’habitude ! 
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Façade S-O. Éclairage favorisé mais perron injustifié, sauf si 
préalable à la fermeture du cruciforme ? supra 138 

Cette même logique prévaut après transformation relevée par 
Ducerceau, 1570 : façades identiques, confort d’éclairement inté-
rieur amélioré par 2 fenêtres et une seule porte opaque [fuites 
limitées]. Reste l’inanité des grands et inutiles perrons sauf si 
préexistants ? 

      Ces douze portes falsifient le compte de Moraes ! 
J. Guillaume s’est-il inscrit en faux ? Car c’est faire l’histoire à 
l’envers comme avec les plans parallèles ; s’est-il fait le guide 
insouciant d’une manipulation de ce témoignage important ? 
Ce témoignage marque et illustre une fois de plus le passage 
autour de 1540, d’une conception homogène et égalitaire à une 
conception hiérarchique et différenciée, différentielle. 

Cette modification de baies peut être complètement indé-
pendante du retournement du canton nord puisqu’elle con-
cerne la salle cruciforme épargnée par ce dernier ; mais elle 
peut aussi en être la conséquence directe… comme la 
suppression de la terrasse nord-ouest au profit de la douve où 
se reflétera deux siècles plus tard, cette façade triplée en 
1541-1559-1682, par l’achèvement de la chapelle ?  

Comme il est patent que Moraes n’est pas non plus pris en 
compte par la démarche qui a prouvé l’hypothèse giratoire, 
[démarche formalisée par les publications de 2007] la passivité institu-
tionnelle ou même son anesthésie, sont étonnantes devant 
cette situation exceptionnelle qui tient tant au plan giratoire 
brouillé, nié longtemps dans l’histoire de Chambord, Martin-Demézil.1986 /

Guillaume.1988/Chatenet-Arminjon.2001-04.cité.Archi.2007 qu’à cet historique témoignage 
lusitanien, précis et circonstancié, même s’il n’est pas exempt 
de petites erreurs de cotes. Sans parler du témoignage de 
Palladio décrivant un principe cohérent avec le projet fondateur 
[enrichi par Bernier au 17e siècle par le recueil d’une tradition orale, en 
laquelle Terrasse a cru, mais pas Martin-Demézil!] mais formalisé plus 
simplement par la réalisation… dessinée par Léonard, comme 
l’a démontré François Gebelin dès 1957 ; hypothèse cautionnée 
par André Chastel en 1965, Rammarion.1978.vol1.p478.supra86 émettant plus 
tard des réserves. supra90 

5.12     TERRASSE CARRÉE cohérente avec PROJET 
             PRIMITIF et REPORT du RETOURNEMENT 
Le château carré a-t-il été entouré d’une terrasse carrée ? 
Réalité ou projet ?Chambord2001 Des fouilles au possible périmètre 
nord-ouest le révéleraient-elles ? Des reliquats plaideraient pour 
un projet d’enceinte carrée périphérique et un retournement 
tardif, tandis que leur absence plaiderait pour un projet palatial 
et un retournement précoces ? Amadis, premier plan publié, ne 
présente pas de plan d’eau périphérique. Le grand axe paysa-
ger retourné, selon l'axe N-O/S-E ne date que des 17 et 18èmes 

siècles … 

Ducerceau note bien que le jardin est inexistant. 

Ses images des entours sont fantaisistes, surtout en façade 
nord-ouest qu'il dit ouvrir sur un marais. Il reste que ce 
triplement de façade a pu supprimer la terrasse originelle au 
profit d’un terre-plein… à niveau naturel marécageux, en atten- 

te d’aménagements hydrauliques ambitieux qui mettront deux 
siècles à se réaliser et que Ducerceau a anticipé : en effet fin 
18ème, une douve-miroir d’eau en baigne les pieds. p146 
Entretemps le frère de Louis XIII avait poursuivi l’assainis-
sement du site, p149 soit exactement un siècle après le nouveau 
programme de François Ier et la modification des portes [sinon 
de la nouvelle façade nord-ouest?]. Lorsqu’en 1682, Louis XIV s’in-
téresse à Chambord, un relevé [plutôt de Lerouge que de Félibien 
dont le dessin de façade N-O est nul et fantaisiste, fait de mémoire?] 
montre seulement un début de canalisation du Cosson en 
façade nord-est et autour de la tour nord-nord, p170-ill.ci-après alors 
qu’en revanche l’axe paysager nord-ouest/sud-est n’existe pas 
encore. C’est Hardouin-Mansart, 1693 qui le créera au sud-est.p174 
Enfin Maurice de Saxe, sous Louis XV, créera la perspective-allée 
en forme de large mail, de Saint-Dyé à Chambord. p184.erreur.dates  

 
État de 1662 (à 1682) quand Louis XIV succède à son oncle. 
Aménagements hydrauliques très sommaires. L'axe paysager 
nord-ouest/sud-est n'existera qu'au 18ème siècle, complété par 
le maréchal de Saxe et achevé par Stanislas Leczinsky. Outre 
l’accès portuaire de St Dyé / Loire, l’accès commun est au sud-
ouest, par la route de Blois. 

5.13         Le TUFEAU gomme-t-il tout REPENTIR ? 

Est-il admissible que la tendresse du tufeau permette de 
gommer tout repentir ? Il suffit d'en juger après les chantiers 
contemporains. Alors que cette absence de repentir est énon-
cée plusieurs fois -- notamment la greffe des galeries sur les deux 
raccords de façade nord-ouest -- comme preuve d’unicité de 
chantier dont c’est le seul argument avancé. Chambord2001.p106.note72  
Cette question appelle une autre réponse : dans la situation où 
tout le canton a été démonté et remonté… ne subsistent que 
deux raccords aux franges de la salle cruciforme. La.Saussaye.p78  
Hypothèse exagérée ? Mais rien ne la contredisant, la question 
est de savoir si elle est impossible ? La modification des baies du 
rdc [y compris par Ranjard] reste-t-elle visible ? Dans quelle 
mesure les nombreuses modifications avérées par l’histoire, 
restent-elles marquées dans la pierre et les joints ? Et dans 
quelle mesure le possible recyclage des éléments sculptés des 
2ers communs est-il la source de fausses routes anachroniques ? 
Reste le caisson 1540 du cabinet dit plus tard oratoire, qui 
témoigne d’un chantier rondement mené ! ? 1541 in Chambord.2001, erreur? 

5.14       LUXUEUX PLAFONDS du CANTON NORD 

Les luxueux plafonds de l’actuel canton nord du donjon posent 
le constat d’un traitement particulier a contrario du propos 
originel égalitaire. Lors du retournement, le roi a voulu particu-
lariser et embellir ces logis. Dans l’hypothèse 1526 cela signifie-
rait que le roi abandonne déjà ce principe égalitaire fondateur ? 
Y-en-a-t-il d’autres indices à cette date ? 

L’hypothèse d’un canton nord enrichi dès 1523 ou 1532 ou 
1537, aurait du conduire le roi en 1539 à y loger l’empereur      
-- comme à Fontainebleau où il lui a cédé sa chambre Gambara & Hamon.p513 -- 
ce qu’il n’a pas fait à Chambord. Pour la bonne raison qu’alors 
tous les logis étaient encore semblables ? C'est un autre indice  
-- de type protocolaire dont il n’a pas été question jusqu’à maintenant --  
d’une transformation ultérieure ?       
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5.15  TRANSFERT DU LOGIS ROYAL en 1539 OU 41 ?                                     

La position de l’escalier intérieur et l’oratoire attestent qu’à 
partir de 1539, il est bien prévu d’installer le roi de ce coté au 
nord-nord.Chambord2001.p124 Comme on lit ailleurs que ce transfert 
n’est décidé qu’en 1541 et le chantier repris en 1539, se pose la 
question de la validité de cet énoncé ? Cette assertion fait trop 
bon compte des possibilités de repentir de mise en œuvre, sans 
témoignage apparent. Ainsi les chapiteaux millésimés peuvent 
avoir été récupérés de la démolition précédente d’une construc-
tion juste achevée et la vis du roi réintégrée en 1541 dans la 
pièce carrée dessinée par Chéreau qui ignorait l'escalier ? 

La logique d'aménagement et d'usage voudrait que l'ancien 
logis ne soit démonté qu'à l'achèvement du nouveau… ce qui  
justifie la vis extérieure au coin Nord de la cour et repousse 
encore cette transformation en 1544-1545 ?     

5.16    MODIFICATION PRÉCOCE avant AOUT 1523 ?  
         ARRET DES TRAVAUX pendant MADRID 1526 ? 
                  Existe-t-il un courrier de la régente Louise ? 

Modification avant Pavie ? Le butoir de 1524, adopté par la 
doxa, s'est avéré fragile. En fait la régence est assurée par 
Louise de Savoie depuis août 1523, dans le cadre de la campa-
gne de reconquête du Milanais que le roi doit conduire lui 
même, comme en 1515. Mais la trahison du connétable de 
Bourbon retient un an le roi en France -- sans pour autant surseoir 
à la régence? -- et ce n’est qu’à l’issue de l’échec de l’invasion de 
la Provence et du siège de Marseille par Bourbon en octobre 
1524, qu’échappant aux conseils de prudence de sa mère, le roi 
rejoint ses troupes en Piémont, pour sombrer avec l'imprévisible 
et inattendue catastrophe de Pavie. 
Depuis mi-1523 ces rebondissements majeurs de politique 
intérieure excluent que durant l’an 1524 soit décidées la 
modification radicale du projet et l'interruption du chantier, sauf 
si la défaite de Pavie y obligeait la régente ? Existe-t-il un 
courrier de sa part ? Arrêter, Non ; peut-être ralentir le chantier 
pendant la captivité du roi, bien que dans ces circonstances elle 
prendra toutes les mesures pour éviter tout trouble dans la 
société civile, notamment en réglant les soldes dues aux 
troupes.Terrasse1.p319 C’est la mort de la reine Claude -- plutôt que les 

évènements -- qui a entrainé l’arrêt des travaux de Blois en juillet 
24 ; c’était ‘sa maison’, un chantier erratique. Gebelin  
On a tiré argument de l'arrêt de Blois ; les deux chantiers n’ont-
ils pas été agglomérés à tort ? 

5.17 Synthèse des REFOULEMENTS qui perturbent  
                   la connaissance de CHAMBORD 

Le présent travail tente de reconstituer le processus primitif de 
création de Chambord ; d'expliquer sans le justifier le processus 
d'occultation de ce stade primitif comme ces conventions aber-
rantes sur la dénomination des parties de Chambord. Guillaume.1988. 
n19/archeo.37.p7 

Elles ont entrainé un premier refoulement injustifiable qui falsifie 
la très précise orientation aristotélicienne de Chambord suivant 
ses diagonales aux quatre points cardinaux. Pleine de sens 
cosmique et universel, cette orientation pallie au site primitif, 
informe et a-monumental de marais et de forêts de la Sologne.  
Or cette orientation parfaite aux quatre points cardinaux suivant 
les diagonales du carré n’empêche pas les savants de dénom-
mer les tours en combinant deux orientations [quand et pourquoi 
cette néfaste habitude a-t-elle été prise? Comment ce brouillard mental 
a-t-il été inauguré ; ensuite comment ce référencement absurde par son 
inanité s'est-il imposé? Par Le.Rouge, 1750 ? En donnant au logis princi-
pal, l’orientation de sa tour ? Défaut de 45° qui bascule les axes 
cardinaux sur la croix grecque du hall cruciforme… Est-ce le 
positionnement à l'horizontal du plan développé dans sa plus grande 
largeur qui y a conduit ?] et de dénommer les façades par une 
seule orientation, qui est une notation fausse; Terrasse3.p163 alors que 
l’inverse s’impose par souci de clarté : canton et tour nord ; 

façades nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Juste les 
quatre parties du Monde. Ce qu’avait pourtant reconnu 
J.Guillaume, 1988.n15 mais sans rien y modifier et n’évitant pas lui-
même de s’embrouiller jusqu’à l’erreur, 1988.n19 comme C.Terrasse, 

vol2.1949. p214 et après eux, les ‘proclamés inventeurs’ du svastika. 
archeo37.   

Il faut prendre l’habitude de décrire Chambord par référence à 
son orientation réelle, ce qui n’a rien d’extraordinaire : il ne peut 
plus être question d’une façade antérieure, Chambord2001.p77.213/entretien.Mont-

clos ou arrière, 1519.2007.p9.20 car opposée à l’entrée ; énoncé paradoxal 
puisqu’il s’agit maintenant de la façade principale; Chambord2002.p19 

mais trouver naturel et informatif, porteur de sens d’énoncer 
façade nord-ouest ; et ce faisant, bien marquer et répéter la 
conscience cosmologique, la situation au monde qu’implique 
cette organisation. Chambord 2002.p8  

Antérieure ou postérieure ? Notions d’autant plus fragiles qu’au 
sud-est, l’entrée depuis Louis XIV est artificiellement située dans 
la géographie du parc… son axe est inusité par rapport aux 
routes usuelles, soit de Saint-Dyé-sur-Loire [sur la voie fluviale de la 
route d’Espagne]J-P.Valette.MH.176.1991 qui conduit en façade nord-ouest, 
soit depuis Blois conduisant en façade sud-ouest qui offre un 
accès à la cour, à travers le village de Chambord. Il est 
inimaginable que Bernabei ait pu avaliser ce schéma qui n’est 
que plus tardif et entièrement d’inspiration française ? 

Ducerceau, coutumier de légèretés documentaires et scien-
tifiques, avait dès 1576 situé son nord à l’Ouest, 90° de 
différence ; ce que semble-t-il, personne n’avait encore relevé 
jusqu’à maintenant ? Comment donner un quelconque crédit à 
des gens avant-hier comme aujourd’hui, qui perdent le Nord ?  

Alors que la disposition de l’angle nord du carré vers le sommet 
de la feuille, facilite la perception du système giratoire ; position 
qui met visuellement le svastika en mouvement, ce que ses 
quatre ‘vérificateurs’ n’ont pas ignoré. 
Il n’y a pas de façade sud, mais en revanche une tour sud, 
annexe d’un canton sud, dont la pièce principale ouvre au sud-
ouest… et une tour est dont la pièce principale du canton ouvre 
au sud-est, la meilleure orientation aux matins d’hiver, celle qui 
profite à l’empereur et dénote le souci de traitement particulier. 

Le second refoulement consiste à ignorer la rotation des 
baies de la nouvelle tour nord du donjon, par rapport à la 
tour ouest, au principe que cette façade de Chambord est 
symétrique, alors que le système des doubles baies des 
chambres des tours centrales de la façade principale illustre 
cette rotation. Quelle justification ? Déjà Ducerceau en 1576, 
alors qu’il rend compte de la patte folle du canton sud du 
donjon, prétend à la symétrie parfaite par retournement de ses 
tours nord et ouest, comme d’ailleurs à la parfaite régularité du 
tracé directeur de l’extension ; ce qui n'existe pas. En revanche 
le principe originel de Chambord était la symétrie par rotation, 
que le diplomate portugais décrit parfaitement. C’est ce même 
principe de symétrie des façades par rotation que Serlio 
appliquera à son modèle du Tiranno.  

Un troisième refoulement concerne les observations de Ranjard 
sur le canton nord -- retourné -- dont les vis s'enroulent en 
sens inverse de toutes les autres, infra87 ce qui signe leur 
retournement. Ranjard -- taxé sans vergogne d’intuitif ! 1519.p18 -- a 
perçu ici, Potié.Delorme la figuration de la pensée constructive de 
Vinci ; perception à la portée d'un nombre infinitésimal 
d'observateurs ; les autres incapables de cette abstraction, font 
l'autruche. De plus la disposition des superstructures du 
canton nord, conformes au svastika ne peut être ignorée ; 
mais nulle réflexion n'en est issue. 

La Saussaye suppute aussi la fermeture tardive du cruciforme.  

Censurer Moraes, La Saussaye et Ranjard, les ignorer -- 
notamment au Congrès.1981-1986 & au Chambord.2001, republié tel en 
2013 -- est aberrant ! 
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sur @Galletti, 2001, p.115.              
Ranjard observe que subsistent du svastika les superstructures 
du canton nord (gras) et les grandes baies de la tour non 
retournées, déplacées de 2 travées vers le N-O. La cave nord 
confirmera son hypothèse. Comment concilier l'existant avec le 
retournement ? 

Outre ces trois refoulements, diverses confusions entretiennent 
le brouillard dans l'histoire et la compréhension de Chambord. 

La comtesse de Thoury d'abord. Il est abusivement préten-
du qu’elle serait à l’origine de Chambord. Impossible sauf si, 
erreur de génération, le duc d’Angoulême entre 1510 -- il a 16 
ans -- et 1516-1517 -- la décision de Chambord -- a séduit Louise de 
Husson, épouse depuis 1496 de Méry de Beauvillier, sire de 
Thoury, qui seront les futurs beaux-parents de Claude de 
Rohan-Gié, elle-même future dame de Thoury ? erreur.Wiki.?  

Claude de Rohan née entre 1516 et 1519 est contemporaine de 
la création de Chambord ; en conséquence elle est au mieux la 
cause ou une des causes de la décision de son extension entre 
1537-1538 et 1540 ; mais pas de sa création.  

On admettra que la nécessité d’organiser Chambord parmi les 
autres résidences royales en vue de l’accueil d’une cour [sinon 
deux] de plus en plus nombreuse a alors deux bonnes raisons : 
ce voyage de la cour d’Espagne en France et Claude de Rohan. 
Elle réside à Thoury puis à Muides-sur-Loire, voisine de Cham-
bord et présumée maîtresse du roi ?  
Est-ce la motivation de ces travaux d’extension de Chambord à 
partir de 1538-1541, accompagnant l'évolution du règne de 
François.Ier ? Claude de Rohan a pu, en voisine et maîtresse 
femme, marquer cette seconde campagne de travaux de son 
empreinte, en tirer une certaine gloriole au profit des Clermont 
hier et des Rohan aujourd’hui. wiki 

Il reste remarquable que cette 'jeune maîtresse' du roi, 
devenue cousine germaine des Clermont par son premier 
mariage Beauvillier-Thoury, devienne la belle-sœur d’Antoine III  
comte de Clermont et de Louise comtesse de Tonnerre, en 
épousant leur puiné Julien en 1541 qui deviendra baron de 
Thoury. Mettant également Serlio à contribution sur le comté de 
Tonnerre, Antoine et Louise seront les constructeurs d’Ancy-le-
Franc et de Maulnes-en-Tonnerrois ; et cette famille -- Antoine.III 
vit 80 ans et Louise, plus de 90 ans -- sera ainsi au plus près du 
trône pendant six règnes, de Louis XII à Charles IX sinon Henri 
III, dont la mort ne suit que d’un an celle de sa mère Catherine 
de Médicis ; et encore après eux, Henri IV ; soit huit souverains. 
Cf.les Livres 3 & 4 : Boulogne & Maulnes-en-Tonnerrois. 

Chambord est inhabitable ! Une autre confusion tient à 
cette assertion : Le principe de Chambord est inhabitable ! 
répétée sans explication, comme un mantra.Arte.2015 & semi-repentir film.07.2018 
Pour certains c'est la distribution, le système d'accessibilité et le 
primitif escalier compliqué qui sont en cause, mais à tort 
puisque l'escalier a été simplifié, en fait pour une raison incon-
nue, soit celle-ci énoncée là, soit par limitation de l'ampleur de 

l'œuvre, la plus vraisemblable, mais aussi bien pour une éven-
tuelle raison structurelle. Car une fois refermée l'architectonique 
‘ouverte’ et fragile, la structure verticale de l'escalier peut deve-
nir indépendante des quatre cantons. Et quatre volées sur un 
diamètre de 45 pieds, permet un encorbellement central liant 
les quatre cantons à chaque niveau ; donc la praticabilité de 
l'escalier est hors de cause.  
Pour d'autres, l’in-habitabilité concerne l'ampleur extravagante 
des pièces -- sous-entendant l'impossibilité de les chauffer ? -- mais 
c’est oublier les nombreuses annexes de chaque pièce 
principale comme le principe d'organisation générale qui fait 
énoncer à Ranjard, perspicace et visionnaire, d'être face à un 
‘archétype d'immeuble d’habitation', ce qui en 1973 a beaucoup 
fait rire les crétins !  

5.18             QUESTIONS aux ARCHÉOLOGUES 
                                    2002.p2/2007.p48 

La Saussaye et Palustre sont cités à propos du possible projet 
d’enceinte complète… ce qui fonde très tôt la lecture médiévale 
de Chambord, y compris de la part de ceux qui défendent le 
plan svastika.Montclos.1993-2003.p15 Dans quelles conditions serait-il possi-
ble de s'assurer de l'indépendance originelle du château et de 
l'aile primitive sud-est de communs, élevée conformément à la 
travée de celui-ci ?   

Moraes, Le Rouge et Ranjard puis Guillaume témoignent d’un 
désaccord certain sur les ouvertures originelles du rdc. Quelle 
autre hypothèse que la notre, collant à Ranjard ? 
  

Est-il admissible que la tendresse du tufeau permette de 
gommer tout repentir ? Lister exhaustivement les repentirs du 
chantier [y compris ceux de 1526 de l'éventuelle fermeture ?] permet-
tra d’en renouveler l’analyse et d’en raisonner les objections. 
Dans quelle mesure les nombreuses modifications avérées par 
l’Histoire, restent-elles marquées dans la pierre et les joints ? 

La certitude que les travaux de l’aile royale nord-nord ne débute 
qu’en 1539 [doxa.bis] repose sur leur association avec le marché 
du 1er juillet 1539 de fourniture au 1er novembre de 20.000 
quartiers de pierre de Bourré… dont le retard partiel va entrai-
ner les démêlés judiciaires qui en ont gardé mémoire. Est-ce un 
argument suffisant ? Le chapiteau millésimé 1539 du côté cour 
du logis du roi, Chambord2001.fig32 témoignerait-il aussi bien d’un chan-
tier antérieur [1537-1538] en mal de réapprovisionnement ; ou 
en alternative, du réemploi d’un 1er chantier très tardif de com-
muns, arrêté et repris en 1539-40 ? est-ce plausible ? Reste le 
millésime 1540 de l’oratoire qui suppose un chantier préalable ! 

Diverses données archéologiques posent question.Hofbauer 2002.aile.royale 
Certaines gargouilles disparaissent et le reliquat devient inutile… 
est-ce par suite d’une ou de deux modifications ? C’est sur 
toutes les façades regardant au Nord que les gargouilles -- sous 
bandeau saillant qui est le socle des élévations -- n’existent plus… 
Réponse : ce retournement est intervenu alors que tout le 
périmètre préexistant était trop avancé pour être modifié ; d’où 
l’élimination absolue de l’hypothèse 1521. 

Pourquoi, ou selon quelle logique, ces gargouilles se sont 
retrouvées hors d’usage ? Réponse : après une rotation de 
façade. Mais qu’est-ce qu'une rotation de façade ? Rotation 
générale des baies sur toutes les tours, ou seulement en tour 
nord et en quelles circonstances cette rotation ? Coller au plus 
juste aux orientations cardinales ?   

Ensuite l’étude des signes lapidaires sur la maçonnerie carac-
tériserait des travaux à la tache sur l’escalier central -- partie 
relativement médiane du chantier puisque postérieure à 1526 -- et sur 
les extensions de l’aile royale nord, comme sur les communs se 
développant vers l’est. Le canton nord du donjon ne serait pas 
concerné ? Selon cet indice il serait dans son état actuel à 
agglomérer au chantier du donjon, plutôt qu’à celui des 
extensions ? Ce qui militerait pour son retournement entre 1537 
et 1539 et crédite l’hypothèse de la visite ‘imposée’ à l’ambas-
sade portugaise pour la convaincre du plan en svastika. Mais 
que conclure du fait que ces travaux à la tache sont, durant le 
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règne de François.Ier, aussi bien d’un temps médian [l’escalier 
central] que final [aile royale] ? Y a-t-il un lien et de quel type, 
entre ces deux chantiers ? 
  

Enfin comment est supportée la corniche couronnant les 4 
façades du cruciforme ? Uniquement par l’extrados des voûtes 
ou par le mur-rideau solidaire de ses façades ? La réfection de 
l’étanchéité permet-elle de donner une réponse ? 

Aucune précision ni certitude n’est établie sur la construction de 
l’aile royale qui s’étalerait de 1539 à 1544 et dont Félibien faute 
de sources sur les années 1540, ne donne pas d’équivalent 
financier. Seul le cabinet-oratoire ne présente aucun signe lapi-
daire. Il a donc été effectué au forfait et le millésime 1540 en 
voûte, Fourrier.2021 pose une nouvelle énigme chronologique… En 
extrados courbe de la tour nord-nord, ce chantier a-priori 
simultané au reste de l’aile, coiffe la volée basse de l’ex-
échappée du roi. 
   

Ce témoignage de Moraes, de décembre 1540 à leur arrivée en 
France (ou de mai 1541 avec la cour ?) pourtant reconnu 
depuis 1988 et d’un agent supérieur du renseignement 
[romancier aussi, objectera-t-on] n’est jamais pris pour ce qu’il est ; 
mais par principe, grevé d’erreurs. Ce préjugé qui s’avérera 
pervers, poursuit [il faut le reconnaître] une démarche justifiée de 
questionnements dubitatifs, introduite auparavant, notamment 
par Charles Terrasse. supra79 Mais en même temps, cette percep-
tion négative du témoignage de Moraes cautionnera la doxa      
issue de Chambord.2001 :  
À savoir que sur le donjon, désordre, erreurs, approximations, 
hasard et caprices priment volonté, rigueur, créativité et réfle-
xion… doxa qui ignore les appréciations d’abrégé de l’industrie 
humaine prêtées à Charles Quint ou raison et savoir de Ducer-
ceau, ce dernier plutôt avare de compliments conceptuels.   
Le pire paradoxal et ridicule de cette doxa étant à la fin, de 
trouver des qualités d'organisation rigoureuse à l'extension, qui 
collectionne tous les à peu-près imaginables.Chambord.2001 & FR3.07.10.2015 

Anesthésie générale trop prégnante ! Le présent travail est le 
seul jusqu’à maintenant à poser de réelles interrogations sur 
l’évolution du plan de 1526 [de Léonard-Bernabei] et son état 
entre décembre 1539 et le printemps 1541, lors des passages 
de l’empereur et du probable passage de l’ambassade 
portugaise un an après, en décembre 1540 ? 

Pérouse de Montclos a porté cette hypothèse de doute et 
d’interrogation à l’échéance 1532 ; ce qui était déjà un progrès 
considérable, mais sans provoquer de réel écho.   

Ces questions s’enchaînent jusqu’à une interrogation plus en 
amont : est-il absolument indiscutable que les travaux aient été 
complètement interrompus entre 1524 et 1526 ?  
Qu’a-t-il pu se passer ? Bernabei qui a priori n’est pas parti en 
Italie, a dû assurer le suivi de la mise en œuvre, mais peut-être 
effectivement réduite pendant la captivité du roi…  
Mais le déroulement du chantier reste confus ; car ni les cri-
tères apparemment scientifiques, comme les pierres millési-
mées, les signes lapidaires, la dendrochronologie, ni la 
typologie des mortiers qui reste à poursuivre et le principal 
espoir de progrès ni les documents subsistants, rien en l’état 
n’apporte de réponse sûre aux deux questions suivantes 
essentielles et centrales. 
Comment établir et justifier une relation entre communs, 
existants dès les années 1520, archéo.2007 et retournement ?  
Quelle obscure évolution du projet justifie ce retournement aux 
prémices du chantier, comme le prétend la doxa, alors que bien 
des faits le plaident autour de 1540, sinon même entre 1544 et 
1547, dès le nouveau logis achevé, inauguré en 1545 ? 

Reconnaît-on gravé dans le tuffeau, ce monstre primitif désarti-
culé, issu de ces 4 façades -- au lieu d'un seul type -- et de ces 
moignons -- ou greffes de galeries de liaison -- en attente selon la 
doxa pendant plus de 15 ans ? Est-ce raisonnable ? Montclos 
l’exclut. entretien.2013 

Enfin comment admettre que dès 1523, le roi abandonne à 
Chambord ce principe fondateur égalitaire et communautaire, 
alors qu’il le reproduira encore à Boulogne puis dans deux 
chantiers tardifs de maisons de plaisance de la décennie 1540, 
ceux-là d’ailleurs avec des chapelles ? Y-a-t-il ailleurs d’autres 
témoignages ou indices de cet abandon précoce ? 

Ce retournement du quart nord du château au temps final du 
projet et au temps zéro du chantier, n’a aucune justification 
apparente ; car passer d’un projet parfait à un projet boiteux 
sans que ne le justifie aucune contrainte, est tout à fait inexpli-
cable. 
  

Je pense que la disparition de Galéas de Saint-Sévrin à Pavie et 
le transfert de Bernabei en Ile-de-France -- en 1533 sinon en 1527 
pour Boulogne ? -- clôturent une première phase rigoureuse et 
aristotélicienne de tracés géométriques… mais ce n’est qu’en 
1538-1541, après 20 ans de chantier, que l’histoire du 
Chambord actuel se cristallise manifestement dans un florilège 
d’approximations et d’à-peu-près.  

Comment donner des solutions à des problèmes qui ne sont 
pas même posés ? Par exemple la reprise en élargissement du 
petit caveau nord, l’irrégularité des baies principales en tour 
nord du château, ou encore l’énigme du chantier des coursives-
loggias de sa tour ouest ! 
Trop souvent, répétons le, au cours de l’histoire de l’Histoire de 
Chambord, l’anomalie constatée sera taxée d’erreur, portée au 
débit d’intervenants malhabiles et peu scrupuleux, ou de 
correction mise au crédit d’un client tout puissant et capricieux. 
Qu’il s’agisse de documents comme l’écrit portugais, ou des 
plans produits pour l’illustration d’Amadis de Gaule, il n’y a pas 
de raisonnement possible si tout est porté au compte du 
hasard, sous couvert d’inattention ou d’improvisation : ainsi dès 
1987 au cours de l’étude sur Boulogne-Madrid, Chatenet.1987 s’enra-
cine l’idée qu’à Chambord les errements des maître-maçons qui 
ne savent ni lire ni écrire [ni compter dira-t-on aussi !Starnazzi.2008] sont 
une explication à la patte folle du canton Sud ; puis les sub-
structures du château primitif en seront rendues responsables. 
trop.peu.2007  

C’est ainsi que s’est développée une histoire mythique de 
Chambord, comme le roi s’y est manifestement employé sur le 
tard. Mais histoire hasardeuse, apte à satisfaire des observa-
teurs peu rigoureux et peu concernés par les questions 
d’architecture, de programme [la question des communs] d’orien-
tation [cardinale & néoplatonicienne] et de structure [construction sur 
un gué].  
Malgré cela, Carlo Starnazzi et Jean Guillaume en sont venus à 
créditer Vinci de la conception de Chambord, 2008/Chambord2001.p270 puis 
Starnazzi à se rétracter !2010 

Mais ces démarches ne les ont pas sensibilisés au radicalisme 
d’un vrai plan centré néoplatonicien, ni à s’offusquer et mettre 
en question, une fois confirmé le svastika, le saccage de ce 
testament de Vinci.  
On éprouve une grande frustration en lisant Jean Guillaume 
postuler que ces murs de pierre expriment à leur façon une 
pensée.Intro1519 Que ne l'a-t-il fouillée ?  

*                  * 

* 
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En dernière partie les scénarios du chantier et les 
scénarios du projet vont apporter des hypothèses de 
réponses, en commençant par la réalité observable en remon-
tant le temps du chantier, pour ensuite tenter de comprendre 
comment en remontant aussi le temps du projet, les idées ont 
pu évoluer… démarche encore plus spéculative dans le contexte 
des données existantes... démarche corroborée par le Zohar, 
car on ne peut comprendre le passé que par l'avenir qui, seul, 
lui donne un sens. Attali.p251 

Un scénario conjugue des hypothèses validées par la logique de 
leur situation dans la succession des faits avérés, mais faute 
d’une chronologie sûre des évènements que l’on s’efforce 
justement de déterminer, il est prudent de partir de la situation 
connue à la mort du roi en 1547 et de remonter le temps du 
chantier et du projet jusqu’aux prémices de la conception de 
Chambord. 

 

Fondation par Saint Bertin de son monastère,  
proche de Saint-Omer, 1er tiers du 16ème  

©musée de Dijon. Hamon.p.75 

Ce tableau présente un panorama complet des activités et 
métiers d’un chantier monumental du premier 16ème siècle dont 
ce détail du battage de pieux de bois dans un marais pour y 
asseoir un bâtiment ou un terrassement à la mode vénitienne, 
utilisé sans doute pour tout ou partie du chantier de Chambord. 

 

*                   * 

* 
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QUATRIEME PARTIE   
              

      SCÉNARIOS DE L’HISTOIRE PRIMITIVE DE CHAMBORD DE 1547 À 1517 

Cette quatrième partie analyse chantier et projet de Chambord sur 30 ans. Elle synthétise hypothèses et arguments, anciens et 
nouveaux, pour relancer le débat sur le 'démontage' du plan svastika entre 1547 et 1526 et sur le processus de sa conception par 
Léonard de 1519 à 1516, réalisation que Charles Quint puis le portugais Moraes ont pu connaître en 1540-1539, avant la mise en chantier 
de l’extension de la façade nord-ouest, à la suite des communs, transformant un objet architectural unique, testament de Léonard, en 
palais certes resté féerique, mais de forme sinon archaïque, régressive dont le génial concept originel s'est perdu, saccagé puis occulté.  

Chapitre 6   
Un SCÉNARIO réunit des hypothèses inscrites en logique dans la suite des faits avérés, ceux du chantier et de la conception de Chambord. 

Chapitre 7  
Les SCÉNARIOS du CHANTIER organisent l’évolution du projet originel et expliquent les raisons et le calendrier de ses mutations ? —————— p.122 
7.1 - Scénario-1541 Le témoin Moraes repousse le retournement qui justifie l'occultation de Vinci [alternatif à laVisite guidée de J.Guillaume] p.124 
7.2 - Scénario-1537 Le retournement, effectif en 1539, justifie une visite guidée propre à dissimuler cette transformation à Moraes ------------ p.130 
7.3 - Scénario-1532 [hypothèse Montclos] Dégager une 2éme colonne de pièces est justifié à ce moment par la chemise des 1ers communs --- p.131 
7.4 - Scénario-1526 La chute des utopies entraine la simplification 'escalier-cruciforme' [alternatif au début des élévations puis palais-capitale] p.132 
7.5 - Scénario-1521  svastika ouvert et isolé [alternatif au modèle médiéval de Vincennes -- donjon & enceinte -- érigé en doxa grand public] p.133 
7.6 – Hypothèses par rapport aux questions subsistantes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.134 
7.7 - Synthèse du projet originel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.136 
  

Chapitre 8   
SCÉNARIO de la CONCEPTION sur 1519-1516 par VINCI du vrai  PROJET de Chambord : ———————————————————— p. 139 
Il cumule quatre portraits de Vinci pour remonter le temps et l’histoire de la conception d’une exceptionnelle maison de plaisance française.  
8.1 - Vinci humaniste & platonicien, caractère que révèle le svastika, centré, orienté, spatial et ouvert, mis en œuvre en 1519 par Cortone ---- p.139 
8.2 - Vinci analytique, discursif, aristotélicien, qualités et méthode qui président au modèle que Cortone réalise sur ses ordres en 1518 --------- p.146                                  
8.3 - Vinci vitruvien, caractère premier du volume originel cubique centré sur l'escalier à 4 volées de 1517 pour Sciambur, publié par Palladio - p.152 
8.4 - Vinci aménageur-architecte : les folios français Arundel P.152v et P.153v présentent les esquisses de Chambord avec celles de Romorantin.             
        Ses innombrables croquis antérieurs de plans carrés et modulés -- folio MsB.10v -- etc… posent déjà ce parti géométrique centré -------- p.155 
8.5 - La modification de Chambord par ses extensions entraîne-t-elle l'occultation de Vinci ? --------------------------------------------------------------- p.163 

Chapitre 6             Définition d'un SCÉNARIO  

Ce sont des hypothèses (gras) inscrites en logique dans la 
suite des faits avérés, (soulignés) du chantier et de la concep-
tion de Chambord. 

Fin mars 1547, chapelle et aile Ouest étant en cours de 
construction, la mort du roi à Rambouillet termine cette histoire 
'primitive' de Chambord. Durant l'hiver 1545 la cour séjourne 
deux mois et demi entre Blois et Romorantin, LeFur.p734 .dont vingt 
jours à Chambord, Chambord2001.séjour inaugurant la nouvelle aile 
royale nord-nord alors que la chapelle en tour ouest-ouest 
symétrique a été ordonnée durant 1544.  

L’alignement idéologique du Roi sur l’Empereur résume les 
10 dernières années du règne. Il faut se replacer dans cette 
situation de renoncement et d'échec qui caractérise l’évolu-
tion générale du règne vis-à-vis de l'empereur avec le traité de 
Crépy-en-Laonnois,1544 et l'alignement du roi, agonisant 
épisodique et épuisé, sur sa politique inquisitoriale de répression 
religieuse. Car les espoirs de réunification théologique 
sont sabordés depuis 1539 par les radicaux des deux bords, en 
réaction aux lents rapprochements des souverains entre 1533 
et 1538, dus aux pontifes.   

Les Plafonds du canton Nord de Chambord sont plus décorés 
que les autres… nouvelle manifestation de l’abandon du 
propos originel égalitaire et communautaire. Noter qu’en 1539 
le roi n'a pas cédé sa chambre à l'empereur comme il le fera à 
Fontainebleau ; indice suppl. d’une transformation ultérieure.  

La cour à Chambord en mai 1541 est l’occasion au plus 
tard de la décision d’un nouveau logis royal qui affirme le 
principe hiérarchique et l’abandon du principe égalitaire. 

MORAES témoin majeur, fin 1540, décrit l’organisation 
en svastika du château et l’absence de chantier, en cause 
l’hiver, le défaut de matériau et la reprise de l’existant 
préalable à la mise en œuvre d’un nouveau plan général  à 
la source de la commande de matériau passée le 1 juillet  1539, 

projet entrainant de nouvelles fondations, complètement 
passées sous silence. 
  
La façade Nord-Ouest engagée entre 1541 et 1537 -- en 
1532 ou dès 1523 -- présente une première expression d’aca-
démisme architectural pré-classique ; son développement et sa 
relative symétrie renient le propos originel, centré, 
universaliste et régulier. La défaillance de livraison de proportion 
inconnue, sur 12 à 16 mois depuis fin 1539, perturbe le chantier. 

Claude de Rohan-Gié, voisine de Chambord épouse Julien de 
Clermont en secondes noces en 1541 et maîtresse du roi, 
nommée comtesse de Thoury, est depuis 1539 veuve de 
Claude de Beauvillier, sire de Thoury, comte de Saint-Aignan 
épousé en 1537 dont le frère son héritier, cède Thoury au roi 
qui réussit enfin à agrandir son parc !  
   

L’empereur est reçu à Chambord le 18 décembre 1539. Le roi 
dort chez lui au Nord et Charles à l'Est, dans deux des X logis 
identiques du château carré. L'auteur de l’architecture lui 
est tu.   
Les éléments millésimés 1539 & 1540 de l’aile royale -- sauf à 
l’oratoire -- proviennent-ils du chantier de communs en 
cours, interrompu par ce nouveau parti général. 
               

La commande de matériau de juillet 1539 fait suite à un 
nouveau parti issu de décisions majeures, mises en 
oeuvre en 1539 ou dès 1538.  
        

Depuis mi-1538 se prépare la visite des Habsbourg en France 
prévue en février 1539 pour sceller la réconciliation familiale, 
motif à relancer la politique palatiale, en commençant 
par Chambord. 

Le chantier du château carré s’est étalé sur 20 ans -- 1539- 
1519 -- ponctué par la rupture de Pavie-Madrid qui clôt une 
première décennie chanceuse du règne : l'Île de France 
retrouve en 1526 son statut de région capitale au détriment des 
Pays de Loire.  
Depuis 1537 le calendrier des travaux devient plus détaillé -- 
année du premier mariage de Claude de Rohan simultané à 
sa liaison avec le roi -- et subsiste à cette date un très rare 
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témoignage des travaux de Chambord, attestant que 
l’achèvement du château carré réaménagé en partie haute, est 
engagé. Est-ce retournement compris ?.. 

L'ouverture de Chambord à la cour depuis 1536, inaugurée 
par l'évêque de Faenza avant le passage des deux cours 
souveraines en 1539, rend cruciale la question des services. 
Ce début d’usage entre 1539 et 1536 soulève ce constat : ce 
parti traditionnel de rez-de-chaussée fermé, de la responsa-
bilité de la mise en oeuvre, par Bernabei et/ou des maçons, 
entraîne des réponses opportunistes. C’est une issue peu 
intelligente, même si prétentieuse et monumentale ! 

Sous l'aile sud-est des communs se trouve un reliquat de 
première élévation dont le pilastre et la travée sont au modèle 
du donjon, la rattachant à la régularité géométrique initiale et 
disjointe du château… en conformité aux schémas de Vinci. 
folios.Ms.B.10v/P.152v. supra162 Preuve qu’un projet sinon palatial, à tout 
le moins, curial a débordé le parti initial du seul château carré 
prétendu limité à la chasse et non au séjour, avant l’agrandis-
sement de 1541-1539. Quand ce complément est-il engagé, 
sur quel périmètre exact, élevé jusqu'à quel point ?  

Pour Moraes cette première aile sud-est n'existe plus fin 1540… 
mais le rdc. de l’aile nord-est est millésimé 1539 et 1540… 
anachronie qu’expliquerait en partie le transfert d'éléments 
sculptés du chantier juste interrompu.  

Début du cycle Provocations/Répressions par un pic de 
violences durant les années 1536-1534. L’institution de la 
censure en 1536 et des condamnations capitales résultent de 
provocations : « manifeste contre l’Eucharistie » début 1535 
après « l’affaire des Placards » d’octobre 1534. Ces événements 
qui marquent le début du pontificat du très vieux Paul III 
Farnèse, sont très durement ressentis par le roi et les catholi-
ques comme une forme de contestation du statut royal et 
de son autorité. Ce cycle perdure 65 ans jusqu’à l’Édit de 
Nantes, cause probable de l’assassinat du roi. Les extrémis-
tes des réformés minoritaires torpillent tout 
rapprochement espéré des catholiques majoritaires.  

Mariage en 1533 du prince Henri avec Catherine de Médicis, 
nièce du pape Clément VII et dans leur corbeille de mariage 
l’Inquisition et les écrits de Machiavel. Et nouvelle 'maison' pour 
Catherine.  
  
En 1532 la cour enfle de 3 nouvelles ‘maisons’, celles d’Eléonore 
et des deux princes, validant l’hypothèse Montclos de 
l’agrandissement et du retournement du canton Nord en 1532.  

BERNABEI primé en 1532 pour ses modèles depuis 1517 dont 
CHAMBORD car chargé du nouvel Hôtel de ville de Paris.  
Éloignement volontaire du co-concepteur de 
Chambord, supposé garant de l'esprit nouveau régulier 
qu'il applique à Paris. 

Le Sac de Rome en mai 1527 par les impériaux conduits par 
Bourbon, est un cataclysme moral qui entraine la dispersion 
des artistes romains et marque la fin de la renaissance italienne. 

Le projet de Boulogne en 1527-26 avec ses services en rdc. 
encaissé a pu entrainer une réflexion sur Chambord. 

La défaite de Pavie sonne la chute des utopies chanceuses du 
règne. Le retour du roi après une latence de 11 mois, de mars 
26 à février 25 ouvre une période compliquée qui laisse la 
régente très active jusqu’au retour des princes.  
Quelles conséquences pour l’escalier central et sur 
l’ouverture du cruciforme recueillie de tradition orale par 
Félibien en 1680. 

Avec la mort de Saint-Sévrin à Pavie en 1525, Vinci perd son 
principal témoin mais aussi garant & protecteur posthume. 

En 1524 la mort de la reine Claude entraine l’abandon du 
chantier de 'sa maison de Blois' et depuis l’automne 1523, 
la reconquête du Milanais est ajournée par la crainte puis 
les développements de la trahison de Charles de Bourbon…  

Seconde régence de Louise depuis août 1523 Aucune expé-
dition n’interrompt alors les chantiers en cours.  

Mi-décembre après mi-octobre 1519, le roi vient à Chambord 
pour visualiser l’implantation du projet dans son site, l’y 
adapter, accompagner les premiers travaux, encourager les 
ouvriers, faire sien le projet et chasser.  

Septembre 1519, organisation de la Fabrique assimilée à 
l’ouverture du chantier du plan ouvert et en svastika de 
rues-galeries suivant la tradition orale, dont témoigne la 
surépaisseur des refends du canton sud… chantier dont on ne 
sait pas si les démolitions préalables, y compris l’église, ont 
été engagées en 1519 ou dès 1516. Louise.1516 

Cortone responsable des plans et des mises au point depuis la 
défection (maladie puis disparition) de Léonard. 

L’abandon du chantier de Romorantin, confirmé par l'échec à 
l'élection impériale du 28 juin 1519, est d’abord conséquence 
de la mort de Vinci en mai 1519, sinon même abandon dès 
1518, car Léonard affaibli ? 

Pendant 6 mois à Amboise du 20 mai 1518 au 10 décembre 
1517, second et temps long de l’intimité de l’artiste et du 
roi, de retour de voyage entamé en février 1517. 

Vinci établit l’hydrographie de la Sologne… et en remontant le 
Cosson, passe à Chambord dont la conception, sur un 
modèle manufacturé par Bernabei dès 1517 est commencée 
en même temps que Romorantin qu’il visite et étudie début 
1517 avec Saint-Sévrin et le roi qui ensuite s’absente 11 mois.  

Louise dit son obligation de passer à Chambord en 1516 pour 
une inspection de travaux… de démolition ? 

Premier temps de 2 mois 1/2 de l’intimité de l’artiste et du 
roi, car Léonard rejoint Amboise fin octobre 1516. BNF.2015/Skira.2016 

En août 1516 Léonard et l’ambassadeur Pallaviccini quittent 
Rome, avec ou suivis très vite par Duprat parti le 19 août, 
lendemain de la signature du Concordat avec le Médicis Léon X. 

Pallaviccini attend son successeur qui tergiverse jusqu’au 
15 août à prendre son poste à Rome. 

La lettre de Bonnivet du 14 mars 1516 ordonne à l’ambas-
sadeur du roi à Rome, Pallaviccini, d’organiser son retour de 
Rome à Amboise en compagnie de Léonard. 

*                   * 

* 

Rappel que tous ces gras sont des hypothèses,  un questionnement. 
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Chapitre 7                                                              SCÉNARIOS du CHANTIER 

  UN CHANTIER TRÈS PEU DOCUMENTÉ, MIS EN ŒUVRE DANS UN CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE EXTRÊMEMENT TROUBLÉ ! 

Ces scénarios organisent les mutations au cours du chantier, du 
projet originel et en expliquent les raisons et le calendrier. Ils 
doivent permettre de juger de la date -- la préciser si possible -- du 
retournement du canton nord du donjon qui détermine la 
durée d’existence du svastika de Vinci. Les rapprochements 
précédents conduisent à l’hypothèse que les ruptures 
culturo-stylistiques -- jusqu’à maintenant sous-estimées, sinon 
refoulées -- sont issues de ruptures socio-politiques. En 
l’absence de date certaine -- cas courant à Chambord -- il faut 
s'efforcer de resituer les ruptures culturelles dans le calendrier 
des ruptures politiques.  

L’abandon des références cosmologiques et universalistes,  
l'abandon du principe humaniste néoplatonicien de commu-
nautarisme égalitaire au profit de l'autocratie -- affirmée en 1541 
par le nouveau logis royal -- que cautionne la théocratie symétri-
que, allant de pair avec…  
L’abandon du bâtiment isolé et régulier du ‘château carré’, 
pour son intégration-extension dans un rectangle considéré 
au modèle médiéval de Vincennes, érigé à tort, faute profonde, 
comme sa source conceptuelle originelle… et 
L'abandon conjoint de la rigueur modulaire aristotélicienne du 
château carré, pour la liberté vernaculaire des extensions, y 
compris du château, le canton nord retourné… mais pas vérita-
blement, compte tenu de la position des baies de sa tour et de 
ses superstructures !  
Ces mutations sont-elles simultanées ou étalées dans le temps? 
Car le différent avec la doxa concerne l'échéance des 2 derniers 
abandons ?   
  

Cette abrupte rupture culturelle due à ces 4 mutations 
est à rapprocher de 3 ruptures socio-politiques 

Depuis 1539 les espoirs de réconciliation religieuse s’épuisent 
au cours de 4 colloques qui se succèdent en vain en Allemagne 
jusqu'en 1541 ; échecs dus à des provocations qui entrainent la 
crispation des postures doctrinaires des deux bords, l'aligne-
ment définitif du roi sur le pape et l'empereur et la répression 
sévère qui en découle.  
En 1536 après l'échec de l'invasion de la Provence et le 
rétablissement du prestige du roi, second rapprochement avec 
l'empereur jusqu'à leur réconciliation qui inquiète l'Europe sauf 
Rome, car elle se fait sur le dos des évangélistes en France, des 
Luthériens en Allemagne… à la suite du rapprochement des 
souverains et de Rome, motivant en 1534, lors de l'élection du 
cardinal Farnèse, pape Paul III, énergique et réformateur, des 
provocations religieuses luthériennes et un pic de répression, 
édit.Coucy après qu’en 1533 Clément VII introduise l'Inquisition en 
France avec sa nièce Catherine de Médicis, marié à Henri. 
En 1527-1524 l'ordre européen organisé par Louis XI, chute 
au profit des Habsbourg. Le maelström trahison.Bourbon, Pavie 
Madrid, sac.de.Rome, princes-otages entérine la fin des chan-
ces insolentes et utopies du règne français depuis 1515.  

           Reconnaître la rupture culturo-stylistique   
                   des irrégularités de Chambord  
C’est reconnaître dans les adjonctions et modifications au 
château carré originel, l’abandon de la rigueur modulaire 
géométrique italienne pour la 'liberté française' vernaculaire.  
La proposition de tracé directeur de l'ouvrage 2001 n’est qu’une 
accumulation de compromis, p72.fig50 justifiée par l'abusive volonté 
de prouver une cohérence d’une phase, l’autre. Elle existe, mais 
très approchée. Alors que l’on passe d’une rigoureuse régularité 
italienne dans une unité réduite de temps, à la liberté française 
qui s’étire interminablement… puisque l’aile de la chapelle est 
terminée par Louis XIV et les perspectives des abords selon 
l’axe nord-ouest/sud-est par Lekzinski au XVIIIème siècle, à 

nouveau d'actualité en 2017 avec les parterres qui amplifient 
l'éclatement conceptuel de l'ensemble.  
Avant toute hypothèse, ces nombreuses irrégularités créent 
une césure stylistique -- hiatus conceptuel -- entre le tracé 
directeur primitif du carré et l’extension. Les principales 
irrégularités sont le retournement du canton nord, reniant le 
svastika ; la rotation toujours ignorée des baies principales de la 
tour nord du carré ; leur ouverture désaxée du nord [et non leur 
retournement par rapport à la tour ouest] ; l’irrégularité du tracé 
directeur modulaire de l’extension du coté nord-est ; le 
désaxement de la chapelle par rapport à l’ouest ; la diversité 
d’implantation des quatre tours de l’enceinte [a contrario du parfait 
engagement au quart, des tours du carré] ; la diversité d’entraxes 
des trois arcades bouchées, en partie nord du rdc de la galerie 
[due soit au chantier préalable de l'échappée, soit à une difficulté de 
fondation, ou aux deux?] ; la variation de modénature des baies 
des deux galeries de liaison ;9] les travées diverses de la nouvel-
le tour et de l'aile nord-nord dont il n’a pas été question jusqu’à 
maintenant.10] La modénature du canton nord retourné qui est 
plus large d’environ 1/15 que celle du canton ouest primitif ? 
chambord.2001.p105.fig99 [Est-ce le cas des trois façades ?] irrégularité qui n’a 
pas été relevée jusqu’à maintenant.11] L’exception du meneau 
en pierre de la grande fenêtre du canton nord, niveau.0 face à 
l’emploi de menuiserie ?plan.Pieper.p237 12] La légère translation de l’axe 
du portail de l’aile sud-est.Trop.peu.p15 13] L’abandon en façade des 
communs de la trame modulaire des pilastres du donjon, au 
profit d’une autre.Trop.peu.p16 14] Reste à savoir si c’est la rotation 
générale des baies des 4 tours du donjon [de quel angle?] qui a 
rendu inutiles les gargouilles ? Et à préciser ce repentir ?  

Les plus visibles de ces 9 irrégularités sont restées tellement 
inexplicables et incongrues, qu’elles ont été comme les deux 
suivantes [10-11] tout bonnement ignorées ; jusqu’aux deux plus 
récentes [12-13] découvertes par l’archéologie. Restent toutes les 
possibles irrégularités tenant à l’abandon du 'projet ouvert' en 
1526 ; ou plus tard, selon La Saussaye ?  

Il est notable qu’en 1540-1539 les haltes de Charles Quint 
soient toujours précédées d’aménagements ou de travaux 
propres à l’éblouir. Il est sûr que le séjour de l’empereur à Paris 
provoquera les études du nouveau Louvre, comme Napoléon 
III l'y inscrit. Cette nouvelle politique palatiale motive ou profite 
de la venue de Serlio en France. S'en suivra l’histoire des 
chantiers d’architecture géométrique de la fratrie Clermont sur 
le comté de Tonnerre à Ancy et Maulnes. L'apaisement 
passager du conflit politique au profit d’une concurrence 
culturelle, est la cause directe des divers et derniers chantiers 
royaux poursuivis depuis 1540.  

Mais la poursuite de ces chantiers fera apparaître, vis-à-vis de 
l’option espagnole de Grenade et de L’Escurial dont les carac-
tères romains sont formellement très affirmés, que le roi illustre 
en fait et de plus en plus une réalité française vernaculaire, un 
vernaculaire de luxe évidemment, un vernaculaire royal, par 
une spontanéité ou une liberté, une adaptabilité qui font figures 
d’improvisation, en face des classiques projets italiens et 
hispaniques. C’est ce qu’illustre le rapprochement de ces palais 
avec les palais français, sauf Boulogne : ces diverses irrégulari-
tés de Chambord camouflées sous cet ordonnancement hyper-
trophié qui préfigurerait Versailles ; 'le neuf' prétendant excuser 
son ‘relâchement’ et la disparition de ‘l'ancien’. Autre exemple, le 
décalage d’axe du grand Louvre en regard du projet de Serlio ; 
et encore à Fontainebleau le guingois de La Porte dorée, la 
dissymétrie de l’aile de La Belle cheminée comme de la façade 
principale de la cour du Cheval blanc. Etc… 
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Donc Boulogne conserve ce caractère géométrique et néopla-
tonicien tout en offrant des façades prébaroques inspirées par 
le style mudéjar ibérique. 
Ancy-le-Franc et Maulnes par rapport à leurs projets initiaux, 
n’échapperont pas, non plus, à la liberté façon française. 

        Inéluctable seconde campagne de fondations  

Subsiste cette question essentielle qui n’a pas été abordée 
jusqu’à maintenant. Comment s’articule la fondation de l’exten-
sion avec l’existence préalable -- maintenant établie Chambord2019 -- de 
la fausse-braie carrée périphérique ? La nouvelle et considérable 
campagne de fondations des tours, des ailes et des communs, 
est passée sous silence ; sauf à considérer celles de la terrasse 
suffisantes pour la masse des adjonctions ; ce qui est douteux ? 
D’où l’intérêt de fouille en fondation de la cour, de la fausse 
braie et en extérieur de façade nord-ouest, dans le fossé.  

   La reddition du roi à l’orthodoxie religieuse hispano-        
        romaine est la rupture socio-politique majeure  

De 1541 à 1539 -- les colloques interreligieux se succédant en vain -- 
de successives provocations ont coulé les efforts et les tentati-
ves de rapprochement et de conciliation que le roi répète et 
Ratisbonne voit s'évanouir l'espoir de réunification des dogmes. 
  
Humanisme et évangélisme ont été débordés par le fanatisme 
à partir de 1534, année de tous les basculements -- radicalisa-
tion et répression, rupture entre Londres et Rome -- alors que la Ré-
forme est bien diffusée depuis 1520.  

Les efforts de rapprochement à Augsbourg en 1530 ont suivi 
les premiers colloques de religion inaugurés dès 1523 à Zurich 
après l’excommunication de Luther en 1521. Mais en 1534, 
après la dénonciation par le parlement du pullulement de 
l'hérésie à Paris, Conseillers.p350 c’est dans toute l’Europe que cette an-
née condense des basculements politiques et idéologiques ; 
ainsi :  
François.Ier s’allie secrètement aux princes germaniques 
réformés : il s’engage à financer pour un tiers, leur guerre pour 
la défense contre l’empereur des libertés allemandes, tandis 
que la Faculté de théologie défie le roi en engageant des 
poursuites contre le nouveau corps des 'lecteurs royaux'. 
Clément VII n’admet pas la répudiation de Catherine d’Aragon, 
reine d’Angleterre et tante de Charles Quint. Mourant, il excom-
munie Henri.VIII qui organise en deux ans la rupture totale 
avec Rome, s’instituant chef de l’église anglicane.  
Arrivent les pourparlers avec les réformateurs allemands en vue 
d’une réunification doctrinale, à quoi Cauvin -- pas encore Calvin -- 
répond en mai en résignant ses bénéfices à Noyon ; c’est aussi 
le 15 août 1534, l’engagement de Loyola 1491-1556 et de ses 
compagnons à Montmartre.  
A Rome intervient une nouvelle vacance pendant laquelle en 
France durant la nuit du 17 au 18 octobre 1534, se produit une 
énorme 'provoc', l’affaire des 'Placards contre la messe et 
l’eucharistie'. Cauvin quitte Paris, réfugié à Bâle. Alexandre 
Farnèse -- commanditaire du Caprarole primitif et ‘beau-frère’ tardif du 
pape Borgia -- est élu : l'énergique et apparent réformateur Paul 
III succède à Clément.VII et à Paris le roi réunit douze juges qui 
prononcent des peines capitales. 
En janvier 1535 nouvelle distribution à Paris et au Louvre du 
'manifeste de Marcourt contre l’Eucharistie' inspiré par le zuri-
chois Zwingli, radical révolutionnaire, qui contestera aussi tout 
l’appareil du clergé et donc le pouvoir. Le.Roy.Ladurie.p151  

Un édit royal suspend jusqu’à nouvel ordre l’imprimerie dans le 
royaume et six condamnés sont envoyés au bûcher ; mais est 
aussi destitué Noël Bédier syndic depuis 1520 de la Faculté de 
théologie de Paris, extrémiste orthodoxe et boutefeu ! En juillet 
1535, nouveau rapprochement avec Melanchthon et -- après la 
mort du cardinal Duprat, Conseillers.p362 -- proposition d’amnistie des pri-
sonniers religieux sous réserve de conversion mais en août les 
positions protestantes résumées en douze articles par Guil-
laume du Bellay sont refusées dans leur ensemble par la 

Faculté de théologie de Paris. Fin 1535 Charles Quint s’appro-
prie le duché de Milan ce qui conduit début 1536, François.Ier à 
s’allier informellement par 'les capitulations' au sultan Soliman-
le-magnifique et à déclarer la guerre à nouveau à l’empereur en 
envahissant la Savoie et bientôt le Piémont en 1537 [qui 
resteront français jusqu'en 1559, fin du règne d’Henri II]. Le pape con-
voque enfin le concile à Mantoue et une nouvelle proposition 
d’amnistie est adressée aux 'sacramentaires' tandis que Calvin 
s’installe à Genève une première fois. En 1537 les trêves de 
Bomy et de Monzon allègent le conflit ; en 1538 celle de Nice 
est obtenue par le pape pour dix ans, d’où réconciliation fami-
liale à Aigues-Mortes entre les souverains. 
Mais ce rapprochement s’accompagne aussi en France d’une 
autorisation au parlement de Toulouse à prendre l’initiative en 
matière de poursuite de l’hérésie et en juin 1539 cet édit est 
étendu à tous les parlements -- confirmé un an après -- en leur 
donnant tout pouvoir en matière de poursuite et de jugement 
de l’hérésie, mettant fin à la protection royale sélective.    
Incontestablement à partir de 1540, la répression de la réforme 
s’intensifie.Hamon.p412/Foa.HMF Les extrémistes à la recherche de con-
flits et de ruptures confortent le roi dans le sentiment d’être 
dépassé, la ligne rouge outrepassée. D’autre part le contexte 
politique de rapprochement avec l’empereur -- notamment le vœu 
du roi de voir son fils Charles installé à Milan, gendre de l'empereur ; 
mais en concurrence ambigüe avec Paul III pour qui primera à la fin, 
l'établissement de sa famille dans les mêmes conditions! -- entérine la 
radicalisation des puissants qu’illustre la suite des événements. 

Comprend-on alors -- et cela explique-t-il? -- que le roi -- lors de 
ces retrouvailles de famille, dans ce contexte socio-politique radicalisé et 
compliqué, cet équilibre fragile et ambigu entre eux -- ne se vante 
pas auprès de l’empereur d’avoir eu pour Chambord recours à 
Léonard rendu alors bien sulfureux par Vasari et l’Inquisition !?  

La contre-réforme s’organise ; ce qui en France offre au roi 
une alternative à l’obstruction de la Faculté de théologie de 
Paris. En septembre 1540 la Compagnie de Jésus est approu-
vée par Paul.III. [Leur vocation missionnaire s’exercera dans l’Ancien 
monde où il y a fort à faire mais aussi encore plus radicalement dans le 
Nouveau monde où après les massacres, les Jésuites n’auront de cesse 
d’éradiquer le paganisme par l’architecture : ils construiront de gigantes-
ques églises et de rutilants monuments pour prouver la supériorité de   
-- leur -- Dieu sur le soleil et les idoles d’or Maya, or dont Saint-Pierre-
de-Rome est en partie construit.]  
En 1541 échoue comme prévisible le colloque de Ratisbonne ; 
Calvin faisant de Genève la capitale réformée… [où trois 
générations feront une cure d’austérité : théâtres et cabarets fermés, 
couleurs vives interdites et Servet libre-penseur, martyrisé.]  

En 1542, trêve dénoncée et guerre déclarée -- le roi l’apprend à 
Tonnerre chez les Clermont-Bellay -- l’empereur s'allie secrètement 
par deux fois à l’onéreux Henri.VIII ! Le concile -- réclamé par 
Luther depuis 1518 -- est enfin convoqué -- mais sa réunion est 
repoussée à Trente en 1545 -- tandis qu’en 1543 les 'articles de foi' 
rédigés par la Faculté de théologie de Paris deviendront une loi 
du royaume : qui n’y adhère pas est hors-la-loi.  
En conséquence la damnation n'étant plus un argument suffi-
sant, reste la mort ; et noter que des chapelles sont program-
mées à La Muette et à Challuau depuis 1540 au contraire de 
Chambord et de Boulogne-sur-Seine en 1526. 
  
      VINCI et ses contemporains devenus sulfureux 

En fait ces personnalités -- hommes de pouvoir et/ou d’influence -- 
illustrent dans leur domaine un non-conformisme qui fera école 
sinon révolution. Platon nous rappelle que sa défense n'a pas 
épargné la cigüe à son maître Socrate condamné pour impiété 
[la contestation assumée de l’Olympe.] Evergreen.p171 Vinci lui aussi est un 
non-conformiste… mais c'était sans conséquence tant que cela 
ne concernait que quelques mètres carrés de peinture que les 
amateurs se réservaient ou regrettaient -- sans conséquence sinon 
pour l’Histoire de l’art, l’inachèvement avorté de tant de retables et de 
commandes ou l’avatar de la Vierge aux rochers -- alors que Cham-
bord, monumental et extravagant manifeste aristotélicien, 
ouvert depuis 1536 ou 1539 au monde diplomatique et à la 
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cour, ne pouvait cacher ses différences comme la princesse 
Marguerite en témoigne ! ?  

Fin des années 1530, Vasari commence à se répandre et 
l’Histoire retient que Vinci a servi César Borgia -- déjà une cari-
cature d'épouvantail moral de son vivant -- et qu'avec Machiavel -- ses 
célèbres écrits, diffusés dès 1521, imprimés en 1532-1533 et apportés 
en France par Catherine, sont une autre suspecte référence Boriaud.p328 -- ils 
ont formé trio et cénacle. Machiavel dès 1539 et Rabelais 
durant les Guerres de religion sont caricaturés -- Rabelais pour 
Thélème, sa thébaïde libertaire inspirée de Chambord -- comme de 
primitifs leaders 'athéistes' ayant posé en exergue tromperie et 
ruse, liberté et amoralité ; des athéistes, moins qu’athées au 
sens contemporain; dico.GdR.p.680/1063 ce qui serait à l’époque croire en 
Dieu, mais non en la divinité du Christ; Zwingli avant de ne croire 
ni à dieu ni à diable ; mais comme Vinci croire en la Nature et 
en l’Homme ! Dans ces polémiques confuses Dolet, Erasme et 
Servet viennent à se traiter d’athées.

L’observation de l’homme dans la nature a été l’évangile de 
Léonard.Pedretti/Arasse/Zöllner Son adhésion aux thèses coperniciennes 
de l’héliocentrisme [Copernic, 1473-1543 séjourna en Italie et Rome en 
1500-1504] le situe définitivement parmi les esprits libres et 
objectifs qui malgré toutes les précautions, devaient bien laisser 
échapper quelques manifestations d’excentricité et de différen-
ce -- ses amours par exemple! -- suspectes pour le populaire. 
Depuis longtemps -- 1536-1530? -- Chambord n’est-il pas une 
évidence d’excentricité et de différence, après celles de toute la 
vie et de toute la peinture de Léonard ?  

Dans le contexte de ces observations et de ces hypothèses, 
renouvelons la lecture de l’histoire primitive de Chambord en 
posant aux scénarios connus, des alternatives s’inscrivant en 
logique dans le déroulé des faits historiques… on jugera à la fin 
de leur bien-fondé, en attente de la découverte de nouveaux 
documents qui orienteront la recherche et en décideront. 

 

© Ci-dessus la tour nord-nord de l’enceinte, nouveau logis du roi décidé en 1539-41, habité en 1545… ici à droite la tour nord du 
donjon après retournement… dans son état originel elle abritait au premier étage le premier logis du roi dont l’échappée sur ces 
irrégulières arcades fermées est devenue support de galeries de liaison entre les deux bâtiments.  L'histoire de Chambord tient dans 
cette part nord de façade nord-ouest. Expliquer le processus de sa constitution, c'est écrire la dernière partie de sa vraie histoire... et en 
déduire celle du château de Léonard et du jeune roi. Cette image suggère qu'en logique le premier logis du roi n'a été remanié 
qu'après l'achèvement du second ?  

7.1                            SCENARIO 1541 
Le retournement est effectué après le passage -- mai.1541 ou décem-
bre.1540 -- du témoin Moraes, peut-être même après l'achèvement du 
nouveau logis royal ? Cette mutation en cours justifie l'occultation de 
Vinci, auteur récusé et saccagé, mais combien célèbre et encombrant !
C’est un scénario alternatif à la ‘Visite guidée mais fallacieuse’ de cette 
ambassade, scénario porté par Jean Guillaume.   

Une césure culturelle intervient au cours du chantier de 
Chambord -- après Bernabei qui applique l'esprit 'quattrocento' géo-
métrique et rigoureux de Léonard -- avec le relais de(s) concep-
teur(s) français : le passage du précis à l'à-peu-près, du carré 
au rectangle pseudo-régulier. Cette rupture culturo-stylistique 
préside au retournement du canton nord et à l'agrandissement 
de Chambord. Aussi peu précises qu'en soient les circons-
tances, nulle raison d'occulter cet abîme stylistique.  

Poser le retournement du canton nord après la visite de 
Moraes qui témoigne du svastika en 1541-1540 est une 
alternative mais aussi une invalidation -- en l'état des connaissan-
ces en 2021 -- du scénario par Jean Guillaume en 1988 de visite 
guidée qui laisse supposer la dissimulation à l’ambassade 
portugaise de la transformation antérieure de chambord… 
événement qui n'est pas daté ! 
Le scénario 1541 a le grand avantage de la cohérence, si l'on 
admet possible une si tardive démoli-reconstruction. Son 
préalable est la fiabilité du témoignage portugais. Elle a déjà été 
longuement argumentée. 

Cette période 1541-1539 accumule modifications et travaux 
divers -- dont l'échappée du roi, les baies rdc modifiées, terrasse 
amputée de sa partie nord-ouest, Cosson canalisé, extension et clôture 
du domaine, toujours le rêve évoqué du détournement de la Loire, etc. -- 
qui témoignent à Chambord à ce moment -- plus que d'une 
évolution -- d'une révolution : la liberté française remplace la 
régularité italienne… ainsi les fausses-baies du rdc [très tardive-
ment gravées si contemporaines des prémices de la chapelle 1548-1545] 
illustrent le brouillard conceptuel et la prétention régnant chez 
les architectes et les maçons français dans l'intervalle de 
Bernabei à Delorme qui interviendrait dans la chapelle. Montclos  
Le contexte socio-politique est porteur de changement : l'apai-
sement du conflit avec Habsbourg et 'la visite de famille' prévue 
dès mi-1538 pour février 1539, relance la politique palatiale ; 
mais aussi la sénescence du roi plus casanier et sa reddition à 
l'intransigeance de l'empereur dans sa lutte contre l'hérésie ; 
tout les rapproche, à ce moment. Alors cette mutation de 
Chambord relève-t-elle du manifeste politico-religieux, du geste 
esthétique ou du laisser-faire ?  
  

              Fiabilité du témoignage de MORAES 

Déjà longuement analysé, il ne peut être éliminé avec désin-
volture.Chambord.1986.2001.2015 C’est un document essentiel… à l’égal 
dans le processus créatif, du plan publié par Palladio ; et à l'égal 
de la reconstitution du plan de 1526-1519 qui confirme l’abou-
tissement du processus de conception. Il y a à Chambord un 
avant et un après Moraes. C'est même la pierre angulaire de la 
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réflexion sur le déroulement du chantier [entre sa visite et la mort 
du roi] tant concernant l'état du donjon -- dessin et similitude de ses 
4 façades -- l'inexistence des communs et l'absence de chantier, 
lorsqu’il y passe.  
Charles Quint y est avec le roi le 18 décembre 1539 au soir 
[budget afférent de 2000 livres pour les finitions impératives des plan-
chers? Ranjard.1973 et somptuaires] ; il passe la nuit dans le canton est, 
dans un appartement spécialement meublé, mais banal au 
sens d’identique aux onze autres. Chambord qui ne semble pas 
être en chantier ou presque achevé, archeo37.p1 présentait-il l’intégra-
lité du plan originel de 1526-1519 ? Ce que confirme la lecture 
débarrassée de préjugés de ce compte rendu de visite [que la 
doxa écrème dans ses transcriptions, litote de sa censure].  

J.Guillaume transcrit la totalité de ce texte -- une demi page de 
vieux portugais -- qu’il traduit supra67 et commente supra89 avec 
l’historien portugais R.Moreira, inventeur à Londres de ce docu-
ment ; ils portent diverses hypothèses : l’auteur est Francisco 
de Moraes, secrétaire de l’ambassadeur de Portugal Dom 
Francisco de Noronha, ayant vécu l’un et l’autre en France 
depuis la fin de l’année 1540 et ils auraient visité Chambord 
début 1541; ou semble-t-il, aussi bien lors de leur voyage d’arri-
vée en France en 1540 [Chambord et son port Saint-Dyé-sur-Loire, 
sont passages obligés par voie terrestre ou fluviale de la route d’Espa-
gne] J-P.Valette.MH.176.1991 et dans tous les cas, avant que les travaux de 
modification de Chambord n’aient abouti ; peut-être pas même 
engagés et sûrement suspendus par l'hiver, en plus du défaut 
de fourniture. Les erreurs et omissions présentées par ce témoi-
gnage, seraient dues au fait que Moraes ne dresse pas un état 
des lieux : il retient seulement la partie qui l’émerveille et méri-
te donc une description. 
C’est la vision qu’en a Jean Guillaume pour dénier ce qui 
contredit son scénario qui pose qu’au moment de cette visite 
[entre décb. 1540 et mai 1541?] le chantier d’extension est engagé 
et que le retournement du canton nord a été effectué avant le 
passage de Charles Quint [depuis 1526 pour la doxa, en 1532 pour 
Montclos] Retournons la proposition de Jean Guillaume et aban-
donnons tout préjugé, comme d’ailleurs y pousse le principe de 
réalité qui préside au récit de voyage. Chambord 2001.p108

Première hypothèse : Moraes fait le tour du château en un seul 
trajet, tour continu impossible au cours de l’extension, et 
observe quatre façades identiques et asymétriques : 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, façades de Chambord ouvertes 
par quatre portes aux quatre parties du Monde. 
Seconde hypothèse : Moraes a pu en arrivant, observer le 
canton sud-est et après sa visite le décrire minutieusement, en 
multipliant par quatre le décompte de son constat, pour calculer 
le nombre total de pièces et de baies ; visite guidée fallacieuse 
-- peut-on en conclure avec J.Guillaume -- mais pour quelle raison 
cette venue par le sud-est, détour qui déguise la réalité ? Visite 
dont le compte-rendu, dans tous les cas, appelle quelques 
rectificatifs de détail dans le décompte des pièces et 
notamment sur les mesures de hauteur. 

Selon la première hypothèse pourquoi Moraes fait-il le tour 
continu du château ? Parce qu’il n’y a pas de chantier qui l'en 
empêche… ou qu’il est suspendu et cette visite, juste d’un an 
postérieure au passage de Charles Quint évoqué également, 
est forcément antérieure à l’extension qui se traduira par la 
poursuite du chantier qui implique la démolition du canton et de 
la tour nord par retournement sur eux-mêmes [après dépose des 
couvertures et des charpentes?]. Moraes n’en parle pas, non pas 
qu’il l’omette pour des raisons littéraires, mais parce qu’il ne voit 
rien de la sorte ; ce dont Jean Guillaume convient bien, p83 

lorsque réfléchissant à la date de cette visite, il déduit : La 
description peut être en effet datée : une allusion au passage de 
Charles Quint (décembre 1539) et le fait que l’auteur [devenu 

crédible] ne dise rien [travaux non entamés, ou suspendus] du nou-
vel appartement royal installé [programmé ou engagé?] dans l’aile 
nord-est entre 1541 et 1545, invitent à fixer la rédaction du 
texte en 1541. Un premier doute apparaît lorsqu’il ajoute On 
s’étonnera sans doute que l’auteur limite sa description à la 
partie centrale du château -- au donjon -- et qu’il ne fasse 
aucune allusion à l’enceinte, en partie construite, ni aux ailes 
prévues et déjà commencées [une seule]. Mais il faut 
comprendre que Moraes ne dresse pas un état des lieux : il 
retient seulement la partie qui l’émerveille et mérite donc une 
description, ajoutant de réelles contradictions avec ses huit 
notes [13,14,16,17,21,22,23,27] qui corrigent un état des lieux 
bien méticuleux, précis et complet, ce qui est performant pour 
un œil juste émerveillé [c'est-à-dire ébloui, jugé incapable de voir des 
détails] Mais étonnant sinon inconséquent et absurde de la part 
d’un diplomate dont le métier est le renseignement !  

                                 Absence de Léonard  
                et occultation de son plan en svastika 

Il faut d'abord noter -- dans l'état documentaire actuel, tant gouver-
nemental, diplomatique que mondain -- qu'est occulté le rôle de 
Vinci à Chambord autant qu'à Romorantin ou au projet de 
liaison Rhône-Loire.Pedretti Donc les bouleversements socio-politi-
ques des années 1530-40 n'expliquent pas cette lacune docu-
mentaire des années 1510. En revanche l'absence étonnante 
de témoignage de la part de Bernabei -- comme de Palladio qui ne 
connaît pas la réalité de Chambord -- facilite la censure du svastika 
qui justifie alors de la part de Ducerceau, de Herberay et des 
contemporains, le consensus du silence sur cette part désa-
vouée de son auteur, par ailleurs hyper-célèbre.  

La réfutation d’un plan aristotélicien incompréhensible, connoté 
d’hérésie, au profit d’une composition préacadémique 
permet-elle au roi d’affirmer à sa cour et au monde, son 
orthodoxie religieuse romaine en accord avec l’empereur, dans 
leur opposition à la Réforme qui prône la contestation de leur 
sacralité et de leur pouvoir ?  
  
Constat en 1541 d’une 'REVOLUTION’ à Chambord [] 

Ce dernier séjour du roi en Val de Loire en 1545 -- 2 mois ½, de 
fin février au 10 mai, dont 20 jours à Chambord -- marque l’achève-
ment du chantier du logis royal nord-nord. Ce transfert et la 
chapelle -- logis de Dieu engagé en 1545 -- symétrique en tour 
ouest-ouest sont décidés en 1541 au vu de l’avancement du 
chantier plus ou moins bien approvisionné par la commande 
de juillet 1539, issue d’un plan d’agrandissement général de 
Chambord, l’enceinte fermée de communs abandonnée au 
profit d’un U dont les deux ailes sont arrêtées au nu nord-ouest 
du château, pour éviter cet enfermement total.  

Le projet de cette façade nord-ouest constituée de 3 bâtiments 
indépendants, est recomposé en 1541 selon une symétrie 
axiale générale qui implique le retournement du canton nord ; 
canton qui sera remonté avec des plafonds luxueux -- qui 
n’existent pas ailleurs --- et la reprise de la tour ouest du château, 
après divers abandons du principe égalitaire platonicien… 
Le témoignage de Moraes fait état de l’organisation en svastika 
du château -- logis royal en tour Nord que confirme l’échappée droite, 
adjacente -- mais ne fait pas état de communs… car leur 
démolition, l’hiver, les nouvelles fondations, le défaut avéré de 
matériau expliquent à ce moment la table rase de la terrasse du 
château. 
Passent les deux cours en décembre 1539 et peut-être déjà à 
ce moment, la démolition faite des premiers communs.  
Dès 1538, le projet de réception des Habsbourg en février 
1539, justifie de poursuivre l’équipement de Chambord : est 
alors débuté en aile nord-est, ce nouveau parti périphérique de 
communs par la démolition de l’aile sud-est primitive, tramée 
comme le château ; et apparemment dissociée de celui-ci com-
me Vinci le prescrit de tout temps, en 1497B.10v comme en 1517. 
P.152v  
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Mais les millésimes 1539 & 1540 ? Sont-ils juste recyclés après 
leur récupération ce qui induit l'interruption d'un chantier en 
cours et l'adoption du vernaculaire et de l'irrégulier pour les 
nouveaux communs  qui auraient contaminé le château lors de 
l'extension.  

Car apparaît l’erreur manifeste que serait un enfermement total 
du château. Les deux têtes d’aile sont arrêtées, chacune sur 
une nouvelle tour au nu nord-ouest du château et leurs 
raccords à celui-ci dessinent cette façade étendue à 4 tours. Elle 
inspire -- ou dicte -- au roi et à ses conseils, son dessein pré-
académique et hiérarchisé, transférant son logis dans la tour 
nord-nord, avec la chapelle symétrique en ouest-ouest ; le 
retournement du canton nord intervenant après cette décision 
de transfert -- en cohérence avec les constats de Moraes -- et non en 
préalable à cette décision.  

D’ailleurs il faut encore noter que n’apparaît nulle part de 
restitution du donjon avec le canton nord retourné, mais nu, 
c’est à dire sans extension [sauf plans ‘fantaisistes’ de Valnich].  

Une autre bonne raison du retournement tardif tient au fait que 
le canton sud n’a pas non plus été retourné -- a contrario de toute 
logique? -- ni en 1541-1538 parce que les reprises limitées à 
l’indispensable ; ni en 1532-1526 parce que déjà bien et trop 
bâti auparavant, ni plus avant car il est constaté -- démonstration 
ensuite occultée? -- que les caves du canton nord ont été modi-
fiés en un temps indéterminé.2001.p227/2016  Un progrès essentiel serait 
de le déterminer en retrouvant ses mortiers, ailleurs dans le chantier ! 

Car la logique -- que Montclos confirme -- d’une transformation 
précoce et primitive pose alors le retournement simultané des 
cantons nord et sud, pour une organisation parallèle, celle que 
présente Amadis, au même moment. 

Ces deux têtes d’ailes latérales acquièrent au terme du 
processus décisionnel [transfert du logis du roi et programme de 
chapelle] le statut d’extension du château initial par le triplement 
de la façade nord-ouest -- ponctuée de quatre tours rondes toutes 
différentes -- dont le choix de composition [autant pour des raisons 
d’usage et de liaison, que des raisons dites d’esthétique, justifient l’aban-
don d’une façade dissymétrique?] a entrainé le retournement du 
canton nord du château initial et en a radicalement perturbé le 
propos originel jusqu’à l’occulter…-- comme l’a montré les erre-
ments de la doxa sur ce canton sud, errements initiés par toutes les 
publications attachées à l’organisation parallèle -- changement radical 
de parti, qui soulève beaucoup de questions. 

Jusqu’à peu, cette façade nord-ouest -- trompe-l’œil grandiloquent 
-- représentait Chambord. Pour une nouvelle génération d’ob-
servateurs elle perd de l’intérêt au profit des façades Sud qui 
témoignent du projet carré originel de Vinci ? 

On savait déjà active la période 1541-1539 ; mais le fait 
nouveau tient à la superposition durant le XVIe siècle de deux 
trames de communs, avant et après cette charnière 1541-1539 
et à mon constat que cette charnière s'illustre par une rupture 
stylistique criante, quoiqu’en pensent les autres observateurs : 
la liberté française remplace la rigueur géométrique italienne. La 
modénature des communs était celle du donjon [mise en œuvre 
avant ou après 1526-1536?]. Elle sera abandonnée pour une 
seconde, effet du départ de Bernabei ?  

Après le tracé du svastika -- géométrie en rotation mise en œuvre 
par Bernabei -- les changements à Chambord s'accumulent 
autour de 1541-1539. C'est une véritable charnière stylistique à 
partir de laquelle une grande liberté -- érigée en principe? -- 
institue l'à-peu-près et la variation en figures de style. Comme 
preuve supplémentaire et assez incontestable de ce retourne-
ment tardif du canton nord, ses tracés et élévations et ceux des 
deux galeries de liaison -- en regard de la rigueur logique du svastika 
-- cumulent tous les à-peu-près imaginables, à l'égal du tracé et 
des élévations de l'enceinte, de l'aile royale et de la chapelle.  

Ce que refoule la doxa. Comme elle a refoulé durant cinq 
siècles l'orientation cardinale selon les diagonales ! Cette 
profonde césure intervient sans doute après le transfert de 
Bernabei en Ile-de-France. 

Le programme de 1539-41 qui pose et expose le pouvoir 
temporel au Nord et le pouvoir spirituel à l’Ouest engage le 3ème 

chantier et a plusieurs conséquences évidentes : la nécessité ou 
le choix de relier ces trois plots bâtis ; cet impératif de continuité 
de circulation entraine le retournement du quart nord du 
château et crée une symétrie axiale unifiant cette façade nord-
ouest, triplée et devenue unitaire. Alors la fausse-braie est 
supprimée de ce coté, au profit d’un projet de plan d’eau qui 
reflétera et valorisera cette façade -- réalité à la seule fin du 17e 

siècle -- dont les baies de rez-de-chaussée sont modifiées au 
profit d’une unique porte centrale ; ce qui entraine après 
1541-1540 cette modification des autres façades dont 
Ducerceau rend compte. J.Guillaume.1988 

L'interpolation des axes d'honneur et domestique en est la 
conséquence et s'accompagne d'une extension infinie des 
perspectives : ainsi celle de Saint Dyé au nord-ouest remplace-
ra le parterre décalé du nord-est sur fondement médiéval que 
montre encore le relevé de 1682. 

Un nouveau programme à la queue du marché de travaux de 
1537 entraine une commande en juillet 1539 de 20.000 quar-
tiers de pierre de Bourré à livrer le 1er novembre. En décembre 
1540, la livraison -- partielle ou totale? -- accuse 14 mois de retard 
expliqué par de basses-eaux de la Loire. D'où les poursuites 
judiciaires ; raison de cette notoriété. 

Jusque là le château est-il isolé sur sa terrasse ? Ces travaux ne 
peuvent que concerner les entours et extensions. 
Replacés dans le contexte du règne, ils inaugurent une relance 
générale de politique palatiale. La trêve avec l'empereur l'a 
rendue possible. L'assagissement du mode de vie du roi l'a 
favorisé. Le voyage des Habsbourg en France -- préparé dès la 
signature de la trêve de 1538, et initialement prévu en février 1539 -- les 
précipitent. Cette réception itinérante montre que les demeures 
royales ne sont pas aptes à accueillir deux cours souveraines en 
même temps. 

Donc sur 1541-1539, le roi déciderait de ce 3e parti : nouveaux 
communs et cet énorme repentir de la nouvelle façade nord-
ouest avec le retournement du canton nord du donjon, et la 
reprise de sa tour ouest ? Ce scénario est-il compatible avec les 
signes lapidaires relevés ?  

Les communs commencés auparavant [controverse : dans les an-
nées 1520 ou 1530?] seront entièrement repris de part et d’autre 
de la nouvelle tour est-est, niveau de plancher modifié, Signes.2007.fig12 
justifiant leur dissociation, et ce qui tient au nord-nord devient 
extension du château par le programme tardif de 1541. 
Pourquoi à cette date, Trop.peu.p16 la restructuration radicale du châ-
teau serait-elle moins vraisemblable que celle des communs ? 

          Modification avérée autour de 1540 supra.114  
des ouvertures N-O. du rez-de-chaussée du château  
Une dernière observation de Jean Guillaume en 1988 [5e donnée 
existante] supra89 serait de sa part, une 3e confirmation de mon 
hypothèse : Le nombre des grandes fenêtres indiqué par l’au-
teur, s’il est exact, comme nous le croyons [auteur à nouveau 

crédible!] prouve [rien du tout, car simple hypothèse susceptible de 

variante !] supra114 que la salle en croix du rez-de-chaussée ouvrait 
à l’origine par trois portes au nord-ouest et au sud-est (là où 
l’on avait prévu des porches) [déjà un axe privilégié] et par une 
porte et deux fenêtres au nord-est et au sud-ouest ; les deux 
fenêtres indiquées au nord-ouest par Du Cerceau sont donc 
postérieures à 1540 [et Moraes passé antérieurement]. 

Donc à la fin de cette analyse critique, Jean Guillaume, faisant 
autant confiance à Ducerceau qu’à Moraes, confirme le descri-
ptif primitif de ce dernier et énonce dès 1988 la reconnaissance 
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de modifications intervenues très tardivement dans le règne, 
sur les dispositions du rez-de-chaussée du château primitif ; ce 
qui peut être également l’indice d’un changement de program-
me que nous venons de détailler ? Incidemment, présenter 
cette preuve de travaux sur le château primitif en avançant à 
1540 le passage de Moraes conforte mon hypothèse sur la date 
de cette visite. 

En conclusion Jean Guillaume reconnaît le caractère objectif de 
cette description de Chambord par Moraes ! Ce dernier ne 
décrit que les douze appartements du château carré primitif 
dont il faut quand même bien convenir que l’enceinte est sans 
doute décidée à ce moment ; et dont pourtant, il n’est pas 
question ; soit parce que les précédents juste rasés; Signes.2007.p16 et 
le chantier suspendu ! Hypothèse plus logique que celle de 
Jean Guillaume qui argue une vision sélective. On peut d’ailleurs 
objectivement supputer que Moraes aurait évoqué 
l’extraordinaire développement poursuivi ensuite, s’il en avait eu 
la connaissance ou la conscience !? Raison de plus pour situer 
ce récit fin 1540, plutôt qu’en mai 1541 [au séjour de la cour, 
chantier repris] quand cette décision du roi de transférer 
son logis renverra Chambord au temps médiéval. 

Que signifie cette modification de baies qui referme une façade 
pourtant devenue principale ? De fait cette infime modification 
constatée entre 1576 et 1540, s’inscrit dans une évolution 
beaucoup plus importante qui consiste au triplement de cette 
façade nord-ouest qui sera -- beaucoup plus tard -- magnifiée par 
sa réflexion dans les douves en eau [espace rendu au marais à 
partir de +/- 1540 ? Toujours en cet état, en 1682] ; projet qui suppri-
me sur cette façade la fausse-braie étendue en terrasse entou-
rant le château carré primitif [hypothèse aussi de J.Guillaume]. Cela 
signerait l’abandon pour le donjon, du tracé directeur rigoureu-
sement centré ; qui sera suivi de la restructuration totale -- 
fondations des refends comprises -- des communs existants -- en aile 
sud-est -- quand il sera procédé à ce remaniement.Trop.peu.p15.16 .& 

Signes.fig.10.12  
Noter -- je le répète -- le parallèle avec la restructuration tardive 
du carré -- que je défends -- qui parait extravagante à tant d’ob-
servateurs, l’une et l’autre illustrant le caractère généreux -- 
omnipotent, inconséquent, désinvolte -- du souverain ! ?  

Le carré est en l’état de 1526-1519 lorsque y passent Charles 
Quint fin 1539, les Portugais fin 1540 qui le décrivent tel -- 
chantier suspendu, communs arasés -- et le roi et sa cour au 
printemps 1541, date probable du début de mise en oeuvre de 
ce troisième programme.  
         

          L’échappée du roi est transformée supra.111 
L’échappée du roi devient une liaison entre deux bâtiments 
distincts. Cette question est accessoire ; mais une explication 
convaincante contribue à valider les développements pré-
cédents : à l'origine l’échappée de la chambre du roi est un 
escalier droit depuis ce seuil-terrasse posé sur une arcade en 
anse de panier [peut-être ouverte?]. Quand l’aile nord-est des 
communs est arrêtée vers 1541-39 à ce nu nord-ouest, le roi 
décide de conclure ces deux têtes d’ailes par des tours [+/-] 
semblables aux premières. La conséquence en a été de détour-
ner la partie basse de l’échappée du roi, sur l'extrados courbe 
de la tour. Mais avant que cette volée basse ne soit achevée en 
pierre, le roi prenait la décision de transférer son logis, augmen-
té d'une grande salle. Alors s’est posée cette alternative sur la 
composition de la façade nord-ouest : laisser séparés trois 
bâtiments distincts et supprimer l’échappée primitive pour 
ouvrir la cour… ou une façade unifiée -- qui est le choix effectué -- 
qui a entrainé le retournement du canton nord sur lui-même ; 
sauf les baies principales de la tour ramenées de deux travées 
vers l'axe n-o., pour les dégager de l’extension. 

Le défaut de modénature régulière des arcs de la courtine 
nord-ouest témoignerait soit d’un ennui de fondation, soit du 
raccord difficile de divers chantiers dont ce reliquat sur anse de 
panier [ajout déjà 'français' au premier logis du roi en tour nord avant 
son retournement]. 

L’aile nord-est des communs vient buter sur cet appendice, 
d’où la recherche d’un aménagement par le découpage du 
restant en 3 travées égales plein-cintres classiques, mais rattra-
page par une 1ère travée plus étroite, et la 3ème finalement 
occultée par la structure de la partie basse courbe -- en extrados 
de la tour -- que l'édification du cabinet extra-muros, devenu 
oratoire justifie à nouveau.  

Les baies principales de la tour nord du château auraient pu 
rester à leur emplacement nord d’origine. Mais elles auraient 
été engoncées. Leur désaxement les éloigne de la paroi de la 
galerie. Également l’extrados de la tour ouest est restructuré 
pour ménager le passage vers la chapelle.  
La décision d’élévation de la tour nord-nord [quand?] détourne 
la suite de l’échappée sur son extrados ; mais le transfert du 
logis royal rendra ce dispositif inutile. Au lieu d’être démoli, cet 
appendice supporte l’élévation de cette fantaisie française du 
cabinet, Signes.2007 qui sera suivie à Fontainebleau et Anet par exemple. 
                                                                                                                                                ©Signes, fig.12, 2007. 

 
En 1541-1540 l’accès sud-ouest depuis Blois est frontal car le 
chantier de la tour de la chapelle est postérieur de 5 ans à l’aile 
royale nord, débutée vers 1539, reprise vers 1541 ?  

 
Le plan de Chéreau, sans 'portail' ni accès au sud-est, présente 
sur cette aile de communs une cohérence avec l’analyse 
lapidaire supra. En revanche le plan de la part Nord-Nord est 
imprécis, même vaseux par défaut évident d’information ?  
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©2001, p.119. On voit que la poursuite de l’échappée du roi 
implique de contourner la nouvelle tour nord-nord.

 
© Ces détails en plan, et en façade supra.28 illustrent la liberté 
française de l’aile du roi : percement erratique, entraxes varia-
bles de la modénature verticale. L’absence de signes lapidaires 
au cabinet extra-muros indiquerait sa mise en œuvre, millési-
mée 1540, visite.Fourrier.2021 selon un marché différent ? 

          ARTICULATION DE LA FAÇADE ET DES COMMUNS 
         cette composition nord-ouest est-elle l’origine  
             ou l’aboutissement  fin des communs ?  
Cette nouvelle composition nord-ouest est à dissocier des 
communs commencés auparavant ; mais reste à les articuler : 
‘finir les communs’, c’est après les avoir commencés au sud-est, 
les arrêter en U au nu nord-ouest du château pour éviter de 
l’enfermer complètement ; c’est ma thèse pour 1541-1539.  
A contrario projeter la façade nord-ouest avant tout tracé de 
communs, c'est engager cette extension linéaire qui leur servira 
de racine ; c’est le scénario de 1537 qui valide celui de visite 
guidée ; et c’est aussi la doxa d’un Chambord primitif des 
années 1520, qui tient à une démarche unitaire et globale que 
beaucoup d’arguments et de faits démentent.  

 

Quel est l'incontestable ? Le 1er commun a fondé l'aile sud-est   
-- sinon courant des années 1520? -- en décennie 1530 -- même à 
toute extrémité des années 1530? -- alors que les 2 tours extrêmes 
sont tardives. En logique les communs se terminent sur/par ce 
nu nord-ouest du château dont découle sa recomposition entre 
quatre tours. Le chantier des communs [indépendant structurel-
lement de celui du château, même si sur la même architectonique et +/- 
simultané] se termine par ces raccords au château ; seuls, ces 
raccords impliquent le retournement du canton nord et la 
reprise de l'extrados de la tour ouest. 

Il faut imaginer qu’après la 1ére aile sud-est -- peut-être dissociée 
du château carré conformément aux vœux de Vinci, peut-être déjà reliée 
par galerie axiale dont Chéreau rend compte -- sera projetée vers 
1539-1538 une enceinte -- complète? -- engagée par l’aile sud-
est -- sur un nouveau parti stylistique abandonnant la rigueur géométri-
que du donjon -- et entrainant l’arasement de l’aile sud-est origi-
nelle. La liaison -- dont il subsiste des traces-reliquats en façade sur cet 
axe -- serait à l’origine à vocation domestique, car située à 
l’orthogonal de l’initial accès d’honneur depuis Blois, selon l’axe 
sud-ouest, conforme aux plans de 1542 -- chez Herberay -- et de 
1682 [par Félibien?]. 

Interviendra rapidement une interpolation des axes d’honneur 
et domestique -- formalisée dans le paysage au XVIIe -- dont 
Ducerceau rend déjà compte -- supprimant cette galerie -- alors 
que Chéreau -- avec peut-être des sources moins actualisées? -- 
entretient un anachronisme perturbant mais riche d’hypothèses 
sur les prémices des communs ? 
   
         Les communs en 2 ou 3 phases distinctes ? 
Dans cette hypothèse, fouilles.2007 on [déjà Bernabei, début des années 
30 ?] engage d’abord les communs -- sans tours -- sur la trame 
de façade du château [tandis que la trame des refends n’a rien à voir 
avec la régularité de celle de/par Serlio, de 1541 à 1553?] 

Mais ensuite, quelle rupture socio-politique entraine cette 
rupture stylistique qui cautionne, parmi de nombreuses autres 
irrégularités, l'engagement hasardeux -- non au quart -- de la 
tours est-est qui témoigne d’une variation de niveau renforçant 
l’indépendance des bâtis puis la tour sud-sud de l'enceinte, 
témoignant de leur mise en œuvre tardive ; donc post Bernabei 
de Cortone ?  
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Si les raccords au nord-ouest ne trouvent leurs justifications et 
prennent le sens d’extension qu’à partir du moment [date 
incertaine? 1541-1537] où sont décidés en symétrie, le nouveau 
logis du roi et la chapelle… -- éléments majeurs d’un nouveau 
programme -- un premier chantier de communs -- reconnu 
antérieur -- n’a pas été commencé par le raccord au château en 
façade nord-ouest -- comme on en fait trop souvent l’hypothèse 
implicite, amalgamant les phases? -- mais au contraire c’est par là 
qu’il se termine ; car autre bonne raison : l’échappée du roi 
existait déjà; Hofbauer.2002.note11 ce qui explique alors que Moraes qui 
passe avant cette décision [du moins, sa mise en œuvre] ne parle 
pas des communs soit qu’ils existent séparés du château et 

sans intérêt notable ; Guillaume soit justement qu’ils viennent d’être 
arasés laissant place à un nouveau parti de communs en 
chemise. Ceci justifie aussi de repousser à son échéance la plus 
tardive, le retournement du canton nord du château, en 
cohérence avec 1541, seule date sûre. 
Proposons que ces deux chantiers, château et communs, +/- 
simultanés, soient restés structurellement indépendants 
jusqu’au point où les deux ailes parallèles s’avançant jusqu’à 
couronner le château et l’isoler totalement, apparaisse enfin 
préférable le compromis qui a consisté à arrêter le chantier et à 
s’aligner sur la façade nord-ouest du château… 

                                          
Oudin.2011  Scénario de l’évolution du chantier des communs durant les décennies 1520 & 1530 : hypothèse d’une mise en 
chantier d'une aile sud-est A, sans tour, suivant une trame conforme à celle du château, sous l'égide de Bernabei avant 1532 et 
hypothèse d'une poursuite tardive de ce chantier, entre 1533 et 1537, après le départ de Bernabei à Paris, par le projet d'une 
enceinte fermée AA’ de type médiéval, cadrée de tours ? Toutes les irrégularités présentes dont notamment le défaut 
d’engagement des tours à leur quart, mènent à cette hypothèse. Serlio ou un autre concepteur vers 1539-1541 remplacera la 
trame modulaire du château par une trame binaire, large/étroite conforme à celle de la cour du Cheval blanc de Fontainebleau 
ainsi que l'ont dessiné Chéreau et Ducerceau. L'enceinte aurait pu être arrêtée au nu sud-est suivant B-B' et ainsi laisser dégagé 
le château carré… mais elle a été prolongée jusqu'en C-C', au nu nord-ouest du château, l'enfermant aux 3/4. Puis serait 
intervenue la volonté de réunir ces 3 bâtiments en une seule façade… ce qui a entrainé le retournement du canton nord du 
château, à la fois pour des raisons de composition symétrique de cette nouvelle façade nord-ouest et de liaison de ces 3 plots 
indépendants ; entrainant aussi la modification de l’extrados, la peau, de la tour ouest du château. 
             

            Quels autres intervenants à Chambord ?  
Auparavant, Pierre-Paul dit l'Italien, supplanté à Fontaine-
bleau par Rosso arrivé fin 1530 et Primatice en 1532, puis 
Serlio et Vignole en 1541, sont-ils intervenus ou se sont-ils 
exprimés sur Chambord ?   
Cette relance de politique palatiale concerne aussi Le nou-
veau Louvre et l'agrandissement de Fontainebleau auquel 
Serlio contribuera à partir de 1541, notamment à l'ouest du 
château, sur la Cour du cheval blanc, à la galerie d’Ulysse, la 
grotte du Jardin des pins, un projet de pavillon [de bains] 
mais aussi sur la Cour ovale, une loggia-salle de bal.  

Si Vignole durant son séjour en France de 1543 à 1541, 
avait effectivement contribué au chantier de Chambord wikipe   

-- ce qui reste à démontrer? -- c’est évidemment son extension 
qui serait concernée… preuve ou indice supplémentaire que 
cette période 1541-1539 n’est pas aussi lisse et simple que 
l’éloignement historique et le peu d’archives conduisent à le 
penser ? Et peut-être l’effet Serlio sur les communs de 
Chambord est-il combiné à une anticipation d’un effet 
Vignole sur l’aile de la chapelle ; partie la plus tardive, la plus 

classique, même austère -- peut-on dire? -- quand bien même 
son axe est fantaisiste pour raison d'ampleur du volume.  

L’histoire de Chambord, mythique et nébuleuse, qui créditait 
de sa conception ces italiens arrivés tardivement, impliquait 
aussi d’en reculer le chantier au maximum… par exemple 
1526, au retour d’Espagne. Mais toujours anachronisme ! 

Il reste que l’histoire d’Ancy-le-Franc et celle du projet primi-
tif de Maulnes sont liées au second temps des communs de 
Chambord, par le biais du projet du nouveau Louvre moti-
vant -- ou issu de? -- l’appel en France de Serlio ; en plus de 
leur parenté stylistique due à la filiation-concurrence entre 
Léonard/Michel-Ange et Peruzzi/Serlio.  
Bernabei occupé en région parisienne, quelle est 
l’éventuelle implication des autres italiens présents en France 
? Primatice et Vignole ont-ils pu élever des objections à ce 
mode d’extension de Chambord ? Oui, peut-être si l'on en 
croit Sabine Frommel qui a exprimé Il contesto culturale e 
artistico alla corte di Francia durante il soggiorno di Vignola 
[colloque international Jacopo Barozzi di Vignola. Aggiornamenti critici 
a 500 anni Della nascita, organisé par le Comitato Nazionale per il 
Vignola, à Caprarola, du 23 au 25 octobre 2008] 
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Manifestement c’est la modénature de Serlio pour la cour 
du Cheval blanc qui a été adoptée lors de la refonte de la 
trame des communs de Chambord ; aussi à partir de 1550 
quand il commence ses relevés de Chambord, le courtisan 
Ducerceau observe-t-il silence et complicité ; incapable de 
surcroît, avant de nombreux autres observateurs, de porter 
un regard attentif à une architecture subtile…Boudon.1985 qu’elle 
soit de Léonard à Chambord, de Serlio à Fontainebleau et à 
Maulnes, ou de Delorme à Saint-Léger et à Anet, de Bullant 
à Écouen. etc.… 
On constate que les projets originels s'avèrent toujours très 
frais dans les mémoires, que ce soit le projet ouvert peut-
être abandonné en 1526 ou le projet en svastika prétendu-
ment abandonné au plus tôt vers 1523 ou 1532 [car 1521 et 
1526 éliminés]. En conséquence une première stratégie de 
dénégation de son abandon [décision qui dans ce cas serait très 
récente, de 1539-1537?] consisterait à le décrire comme 
existant. C’est le scénario -- du mensonge -- de 1537-39 ; et 
plutôt la réalité d'une décision de 1538 aboutie en 1545 ? 

           Manifeste politique ou geste esthétique  ? 
Deux thèses s’opposent -- raisons de politique ou d’esthétique -- 
sur cette façade nord-ouest de 1541 : soit elle exprime l’en-
gagement du roi contre la Réforme par une architecture 
orthodoxe, saccageant et censurant Vinci ou il s’agit d’un 
geste préclassique supposé finir Chambord en beauté, geste 
plus domestique que politique -- argument de Montclos pour 
1532, considéré par Soucy. 
La gravure des fausses-baies n’est-il qu'un repentir académi-
que tardif contemporain des baies géminées de la chapelle, 
académisme que Ducerceau avalise par ses prétendues cor-
rections ?   
« Finir Chambord en beauté », c’est donc la thèse de Claude 
Soucy, sociologue et historien de l’architecture : trouver à ce 
virage conceptuel un caractère innovant, convenir que 
l’adaptation est source de progrès, tandis que le radicalisme 
enchaine et stérilise… d’où la posture dite passéiste de Vinci. 
Incontestable au plan social, le propos me paraît contestable 
au plan artistique car le non-respect de l’œuvre et sa 
négation corollaire tendent à la falsification. C’est ici cette 
reconnaissance de l’œuvre qu’il importe d’assurer. 
La conservation de l’architecture, au carrefour du social et 
de l’art, pose un sempiternel questionnement. Le propos de 
Chambord, si parfait et transcendant -- opinion subjective -- 
méritait sa conservation et sinon, mérite au moins mainte-
nant sa reconnaissance. Manifestement les conditions n’en 
n’ont pas été réunies à l’époque, mais pour quelles raisons ?  

Plan et auteur du svastika ont-ils été cachés ? D’abord à 
Marguerite de Navarre et à la cour ? Cela paraît impossible.  
Mais rien n’en transpire et c’est très étonnant !  

Cachés à Charles Quint et à sa sœur Marie de Hongrie…  
car la situation politique générale et la volonté de ne pas les 
provoquer, sinon la volonté de réconciliation, a pu mener à 
éviter de confronter l'empereur à Vinci. 
  

Cela expliquerait-il qu’à cette échéance 1541-1538, la déci-
sion ait été prise de démonter l’architecture de Léonard ? 
Cette architecture centrée et orientale qu’un archi-catholique 
romain perçoit déviante, sinon hérétique [Charles Borromée 
s'est largement illustré en la matière].supra31 Faut-il le croire ? Ce 
qui est peu plausible en France a été une réalité romaine et 
milanaise.  
La radicalité esthétique et conceptuelle des Bramante 
Sangallo et Vinci n’a-t-elle jamais été perçue, comprise et 
admirée par leurs contemporains français ? De toute façon 
en 1538, le goût qui façonne la mode a changé. André 
Chastel dit Chambord déjà dépassé vers 1535-1540 !  
Les modèles italiens de Jules Romain, du Rosso et du 
Primatice sont différents : la villa Madame à Rome, 1520-1525 
le Té à Mantoue, 1525-1530 après Marmirolo disparu, le palais 
de Grenade de l’empereur, 1525-1557 le Caprarole des petits-
fils de Paul III, 1559-1630 décriront des développements de 
plus en plus gigantesques -- annonçant les délires de Ducerceau 

-- alliés à des symétries et des régularités relatives comme 
au Té, sous couvert d’une élégante sprezzatura et de décors 
prebaroques. L’agrandissement de Chambord relève de 
cette évolution générale et d’une normalisation présentant 
Dieu et le roi, en symétrie ; façade que concurrenceront les 
projets du Nonsuch / Sanspareil, 1538-1562 de Henri VIII et de 
l’Escurial, 1560-1587 de Philippe II d’Espagne. 

7.2                              SCENARIO 1537 [] 
Le retournement, effectif en 1539, justifie une visite guidée 
fallacieuse propre à dissimuler cette transformation à Moraes. 

Le scénario 1537 est inédit. Il situe ces modifications du 
château, dont le retournement du canton nord, entre 1539 
et 1537 ; donc juste antérieur au passage des deux cours. Il 
est aussi basé sur un énoncé de travaux spécifiques au 
château dans les locutions de l’époque qui restent ambigus : 
marché entrepris par lui (A.de.Troyes) de faire des tours et 
des pavillons quarrez [sur la terrasse?] du Donjon… [soit de 
fin décembre 1539 à fin mars 1537, 21 mois de chantier 
dont le retournement. D’autant qu’on reconnaît : Chambord2001.p58] 
qu'après des charpentes de toit établies autour de 1533-1530 
en même temps que la construction de la lanterne, [des 
reprises de maçonnerie, suite au retournement des faîtages, 
interviennent avant la couverture définitive et ses finitions en 
1540-1539 dites] parfaict agreement des terrasses et auy-
tres édifices de Chambort contenuz ou [au] marché de ce 
fait. 
Donc l'interprétation de ce libellé énonce qu'en 1537, alors 
que toute la charpente a été montée, puis en partie démon-
tée pour diverses modifications, l’extension de la façade 
nord-ouest est engagée et préparée par la reprise des tours 
nord et ouest du château dont la couverture s’achève en 
1540-1539 ; tandis que la seconde phase du projet général 
d’extension est commencée par les fondations de la tour 
nord-nord et la part est de l’enceinte rectangulaire, dont les 
élévations sont perturbées par les aléas des livraisons de la 
commande de juillet 1539.  
En revanche une lecture qui ne concernerait que le village 
en plateau supérieur?, renvoie aux autres scénarios.  
Comment se situe et se justifie ce scénario en regard des 
événements historiques ? En 1536 le second échec de l’em-
pereur en Provence et l’annexion française de la Savoie et 
du Piémont libèrent le roi de tout souci défensif et rétablis-
sent son prestige. Après les principaux chantiers de l’Île de 
France, le roi revient à ses premiers amours du Val de Loire. 
Il s’agit de poursuivre l’embellissement et l’agrandissement 
de Chambord. Etait-il déjà à ce moment, sous le charme de 
Claude de Rohan-Gié -- femme dont le roi est réputé avoir voulu 
se rapprocher, au prétexte de Chambord dès avant ou après? -- 
mariée en 1537 à Claude de Beauvillier, sire de Thoury et 
récent héritier du comté de Saint-Aignan ?  

Ainsi début 1537, est posé le projet d’extension rectangulai-
re, accrochée au château carré par sa façade nord-ouest 
étendue. Dans cette situation, il est incontestable que les 
communs s’y rattacheront. L’extension s’étalera sur un très 
long délai et commencera aux angles nord et est de 'l'en-
ceinte'. Au nord le nouveau logis du roi, que l’on dit n’avoir 
été décidé qu’en 1541… -- comment l’assurer? -- et à l'est-est, 
une autre tour sur laquelle s’articulera deux ailes, remplaçant 
une construction préalable retrouvée par les fouilles de 
2007. 
Dans cette hypothèse, le roi est chez lui au nord, en décem-
bre 1539, dans son logis retourné, avec des plafonds enri-
chis, dont il ne fera pas profiter l’empereur… peut-être aussi 
préfère-t-il essuyer les plâtres et les épargner à son hôte ? 

          Une visite guidée pour tromper le visiteur 
En 1540, Moraes décrit ce qu’on lui a donné à voir sur plan 
ou par une visite guidée fallacieuse. Il s’agit de comprendre 
pourquoi la volonté de tromper est assumée ; pourquoi est 
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représentée à Moraes une organisation qui n’existe plus ? Le 
meilleur moyen de couper-court aux éventuelles questions 
gênantes, s’étonnant d’une disparité, est d’affirmer par ce 
mensonge péremptoire, qu’il n’y en a pas !   
Ou pensant le projet primitif et son auteur dépassés, Soucy les 
modifications apportées sont supposées bien préférables et 
pour ne nuire à personne -- y compris au maître d’ouvrage -- le 
nom de l’auteur est tu.  
Sans doute ces 2 visites -- l’empereur puis les Portugais -- ont 
entrainé la réflexion du roi sur les éventuelles conséquences 
sur sa propre image de cette modification -- qui détruit le 
projet de Léonard -- et le moyen d’y remédier… d’où la part de 
Chambord à la publication d’Amadis ?   

7.3                           SCENARIO 1532   
Dégager une seconde colonne de pièces est justifié à ce moment      
--hypothèse Montclos.1532-- par la chemise des premiers communs.   
J.-M. Pérouse de Montclos situe le retournement du canton 
Nord en 1532 à l’occasion de l’énoncé de travaux d’une 
partie du château soumis aux vents d’est. Il le justifie pour 
des raisons domestiques, adossées à la chute des utopies 
en 1526-1525. Ce décalage -- bien que de six ans -- retient 
l'attention car de nombreux autres arguments militent pour 
l’importance de cette échéance, mais peut-être pour 
d’autres raisons et d’autres effets ? En outre l’intérêt du 
scénario de Montclos est d’enfoncer un tabou de la doxa. 
  
Pérouse de Montclos fait l’hypothèse que rien auparavant, 
dans le contexte socio-politique et culturel ne justifiait ces 
transformations radicales et que seul le désastre de Pavie-
Madrid est la condition pour sortir de l’utopie d’un pouvoir 
prétendument démiurge, ultra-chanceux ; accessoirement 
du Chambord primitif -- projet d’avant ou d’arrière-garde? -- 
sûrement extravagant et symboliste, mais moins inhabitable 
qu’on le prétend ? 
Mais entre l’épreuve morale et politique de Madrid -- qui 
perdure jusqu’au retour des princes en 1530, après la collecte et le 
versement des rançons -- et l’abandon du svastika, la relation 
est si peu évidente que Montclos a repoussé cette échéance 
à 1532, à l'énoncé plus objectif de travaux sous le vent 
d’amont, les vents d’est… qui balaient la façade nord-est du 
canton nord ; en cohérence avec l’hypothèse que l’amorce 
de liaison en tour ouest -- chapiteau à griffons, dite une amorce 
de clôture, J.M-D.1986 -- daterait -- non des années 1520, mais du début 
-- des années 1530.Chambord2001.p127 Engager alors les communs 
serait cohérent avec l’augmentation des ‘maisons’ de la cour 
de France ?  
Une raison purement esthétique justifierait-elle l’abandon du 
plan giratoire de Chambord ? Pérouse de Montclos a avancé 
le retour à la raison -- relation trouble avec l’esthétique ; existe-t-il 
une morale de l’esthétique? Le Beau et l'Utile de Vitruve? -- pour 
expliquer le retour à une façade principale symétrique; Mengès. 

éd.Pat1997.p122 mais pourquoi une façade et non les quatre de 
l’hypothèse parallèle, comme d’ailleurs Montclos l’énoncera 
un peu plus tard ?  
Donc cette modification de Chambord basée sur cette seule 
motivation de raison -- postérieure de 6 ans à la chute des utopies 
-- a-t-elle du sens, sinon le conformisme le plus convenu, ou 
plutôt le plus paradoxal car à cette date, vouloir une façade 
symétrique [ou 2] -- c'est le seul effet d'une opération précoce qui 
ne change rien à la distribution du carré -- c’est privilégier une 
orientation, mais suivant quel critère ; soleil couchant d'été ? 

Dans la situation -- auparavant étudiée -- de trois bâtiments 
distincts alignés au nu nord-ouest, l’hypothèse Montclos 
trouve aussi du sens, à savoir que la motivation esthétique 
justifie alors le retournement du canton nord… pour com-
poser une façade hypertrophiée mais unitaire. Mais en est-
on à ce point en 1532 ?  
Cette thèse a deux qualités : celle de rechercher le lien qui 
assujettit l’histoire de l’architecture à l’Histoire [et pas seule-
ment à l’histoire de l’rt] : en 1533-1530, la cour s’accroit de 

quatre maisons -- Eléonore, les deux princes et Catherine -- et 
autre qualité, celle d’enfoncer le tabou de la vraisemblance 
d’une démolition-reconstruction dite déjà tardive -- par rapport 
aux débuts du chantier -- du canton nord du donjon, jusque 
dans ses fondations. 
Bernabei, architecte de Bury, associé à Vinci sur Cham-
bord, préparant Ardres avec Genouillac et Saint-Sévrin, serait 
déplacé à Paris -- à une date indéterminée ; pour Boulogne dès 
1526? -- avant sa distinction en numéraire de 1532, suivie en 
1533 de sa mission sur l'Hôtel de Ville de Paris. 
             
              Premiers communs et retournement ? 
Cette découverte d’une trame antérieure de communs 
conforme au module de travée originelle du donjon valide 
aussi l’hypothèse d’une possible reprise du canton nord : ce 
qui est donc advenu avec les communs est d'autant moins 
invraisemblable avec une partie du château ?  
Proposons de comprendre qu’entre 1526 et 1530, les 3 
nouvelles ‘maisons’ de la cour de France motivent la mise en 
chantier de communs. Deux projets sont possibles : soit une 
aile indépendante, ce que préconise manifestement Vinci, 
sur quoi nous reviendrons ; soit déjà une chemise de 
communs enserrant le château, justifiant de dégager de la 
basse-cour -- ici raison d’ordre esthétique et de confort? -- une 
seconde colonne de pièces principales en retournant le 
canton nord.  
Si le retournement du canton nord s’effectue à ce moment 
en même temps que des communs engagés au sud-est      
-- sous et autour du portail royal, les fouilles révèlent 2 phases anté-
rieures : la première suivant la travée du château, qui sera arasée 
censément vers 1541-1539 au profit d’une reconstruction en partie 
visible suivant une trame du type Serlio -- le château offre une 
nouvelle configuration monstrueuse avec deux moignons-
greffons en attente d’extension en façade nord-ouest et 
quatre façades différentes au donjon, ce dont Moraes ne 
témoigne pas du tout, quelqu'en soient les raisons.  
A l’échéance 1533-1532, répondant à la nécessité de com-
muns, serait choisi [malheureusement la plus mauvaise solution] 
le projet d’une enceinte périphérique -- d’esprit médiéval -- qui 
est débutée par son aile sud-est ; on connaît la suite. 
Évidemment on aurait pu arrêter les communs au nu de la 
façade sud-est BB’ du château et conserver la galerie de 
liaison [dont on ne sait pas si elle a été bâtie, ou non? Combien de 
temps et comment : maçonnerie ou charpente?] dégageant ainsi 
totalement trois façades et conservant l'esprit originel. 
Or les événements et l’achèvement du carré repoussent ce 
projet de 9 à 7 ans  jusqu’en 1541-1539 ? 
L’hypothèse d’extension peut-elle être anticipée de 15 à 20 
ans avant sa mise en œuvre ? Pour un chantier royal, c’est 
pour le moins étonnant et curieux ! 
      
     Raisons de douter du 'Retournement' en 1532 
La modification qui ne concerne que le canton nord, dé-
ment l’esthétique comme raison spécifique de l’abandon du 
plan giratoire -- d’autant que partiel et incomplet -- il dénature 
bien plus qu’il n’améliore l’esthétique du château isolé ; 
constat qui définit a fortiori l’abandon du plan giratoire com-
me préambule à l’extension. Encore une fois la reconstitution 
du plan giratoire s’affranchit de tout type d’extension, Caillou-

Hofbauer.archeo37.2007 comme il n’y a jamais de restitution du donjon 
seul, avec le canton nord retourné et le canton ouest 
modifié, sans figuration des extensions afférentes : encore 
une fois, retournement et extension sont liés. Et la symétrie 
qui en résulte s’avère une pseudo symétrie, matinée de 
rotation irrégulière des baies de la tour nord du donjon par 
rapport à celles de la tour ouest ; rotation elle aussi niée ou 
ignorée par la recherche institutionnelle, Chambord.2001.Galletti.Johan-not.p116 

comme aux plans schématiques des deux ou quatre obser- 
vateurs : inattention de leur part ou consternation entraînant 
l'occultation d’un désordre de plus ?  
La faible ampleur de ces travaux et l’argument d’esthétique 
conventionnelle à laquelle Montclos s’attache, ne semble ni 
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suffisant ni convaincant. L'hypothèse de Montclos d’un pur 
conformisme présidant à l’abandon du plan giratoire semble 
une impasse ; comme s’avérerait mal fondée l’hypothèse de 
non-contrôle du projet et de sa réalisation que Montclos a 
porté à l’endroit des successifs intervenants mandatés par le 
roi.Menges1997.p122 André Chastel dit aussi Chambord déjà dépas-
sé vers 1535-1540 !, ce que Montclos anticipe de trois ans 
au moins et l’extension attendra 1540. erreur.Terrasse2 p214-vol3.p163 
   
                  SCENARIO alternatif 1532 bis 
  Premiers communs indépendants en aile sud-est 
Cette découverte confirme que le chantier des communs 
peut avoir une histoire indépendante de celle du château 
par leur implantation qui les dissocie du corps principal, ce 
que Vinci prône clairement. En conséquence se justifie 
d’autant le scénario qui dissocie l’agrandissement du 
château par les communs, des ailes de nouveaux logis. 
De ce reliquat de premiers communs trouvé sous l'aile sud-
est -- et déconnecté du corps carré? -- sur le modèle de travée 
du carré -- régularité primitive? -- rien n’indique quand cette 

aile a été engagée, sur quel périmètre exact, jusqu'à quel 
point opérationnel elle a été élevée ? On suppute qu'en 
1540 elle n'existe plus. Mais -- entre la vraisemblable simplifica-
tion du chantier projeté en 1526 et l'agrandissement considérable de 
1541-1539 [acté soit dans ce marché de fin mars 1537, soit durant 
1538 et/ou en préalable à la commande du 1er juillet 1539] -- leur 
existence, même larvée, a déjà engagé un second parti 
d'organisation palatiale et architecturale qui prouve qu'à un 
moment encore indéterminé -- peut-être 1532? -- la nécessité 
de communs a débordé le supposé initial parti carré du 
château de Vinci, estimé suffisant jusque là ?  
En revanche l’usage dans l’élévation de ces communs, de la 
travée courante du château marque leur cohérence stylisti-
que et le respect formel des volumes bâtis, tous deux chers 
à Vinci. Ils situent ce chantier antérieur à la liberté française 
issue de la rupture socio-politique de 1541-1539 ; la 1ère 
rupture socio-politique Pavie/Madrid de 1527 étant hors de 
cause, ayant eu pour effet de déplacer la cour en Île-de-
France et de surseoir à de nouveaux travaux en Val-de-Loire 
dont a fortiori, à l'agrandissement de Chambord. 

        
Le château carré-svastika avant sa transformation est assis sur sa terrasse [presque] carrée. La simplification de son organisation 
volumétrique interne [sa fermeture et son escalier passant de 4 à 2 volées?] serait le contrecoup de la catastrophe Pavie-Madrid. 
Les travaux des communs ont été engagés [dans les années 1520, fouilles2007 en fait à une date indéterminée/mais aussi 
possiblement 1538 ou 1532] séparés du château et par le coté sud-est, avec une hypothétique liaison axiale au château. Puis 
s'impose, vis à vis d'un nouveau parti de communs chemisant le château, l'impératif d'éviter son enfermement qui entraine 
plusieurs décisions : la suite à partir de 1539 est mieux connue… Soit le commun a été engagé en aile nord-est indépendante du 
château, soit il a été fondé en U autour et accroché au château. Sont décidés l’arrêt de l’enceinte au nu nord-ouest du château 
et le retournement du canton nord pour privilégier cette façade au couchant du solstice d’été, la seule finalement dégagée de la 
cour. Une quasi-certitude : la visite Habsbourg préparée depuis 1538 pour février 1539, prélude à une relance de politique 
résidentielle de cour : seront concernés en 1541 Le Louvre, Fontainebleau et Chambord où le scénario du parti palatial s’impose 
alors. L’empereur traverse la France fin 1539-début 1540. En mai 1541 le roi est à nouveau à Chambord. On dit qu'il décide alors 
de transférer son logis au nord de l’enceinte en symétrie d’une future chapelle à l’ouest qu’il ne verra pas terminée. Le raccord de 
ces 3 bâtiments différents a-t-il pu -- en dehors de toute relation avec l’organisation des communs -- imposer ce retournement pour 
composer la symétrique existante ? 

7.4                          SCENARIO 1526 
La chute des utopies entraine le repentir sur le volume cruciforme (alter-
native aux doxa successives : début des élévations puis palais-capitale) 

La doxa primitive fait débuter à cette date, toute élévation… 
puis devant l’évidence des documents et en conséquence du 
grand trouble politique du à l’épisode Pavie-Madrid, la doxa s’est 
polarisée sur la reprise des travaux au retour du roi qui décide, 
lors de son passage en septembre 1526, de donner à Cham-
bord le statut de palais, Lesueur1951 entrainant à cette date l’abandon 
du svastika par le retournement du canton nord. En fait la doxa 
cherche à toutes forces à situer ce repentir au plus près du 
début du chantier et n’en reculera l’échéance que contrainte et 
forcée, le glaive aux reins !  
L’arrêt même des travaux est douteux : en l’absence de toute 
injonction d’arrêt par la régente Louise ? -- en charge depuis août 
1523 -- et malgré les revers précédents, pourquoi le roi redoute-
rait-il une catastrophe ? C'est l'empereur qui la redoute à raison. 
Chaunu2013.p295 L’arrêt des complexes travaux de Blois ne prouve 
rien : la cause en est la mort de la reine Claude en juillet 1524… 
Y-a-t’il eu amalgame avec ceux de Chambord qui se 
poursuivent pendant la régence ; notamment sur le canton 
Sud ? Ce qui en a été dit ensuite comme leur arrêt ne serait 
que faux-semblant -- pour se donner vernis de raison et de responsa-

bilité? -- une manipulation de l’opinion comme tant d’autres, face 
aux échecs de si nombreuses entreprises royales.  

                      CHAMBORD palatial dès 1526 ? 

Cette hypothèse d'organisation parallèle qui en 1526 serait 
‘raisonnable’, Montclos1997.p122 ou simplement conventionnelle -- mais 
qui n’existe pas -- est justement la formalisation dessinée plus 
tard et successivement à l’Amadis de Gaule dès 1542-1543, 
puis par Jean Chéreau à la fin des années 1560 et enfin par 
J.N.L. Durand en 1800. [Noter que Durand a relativement échappé à 
la recherche 1997-2007.] erreur. archeo37.p7.  
Il faut savoir que ce premier plan parallèle de Chambord est 
publié à la demande et du vivant de François.Ier : le plan de 
L’Ile Ferme par Herberay des Essarts ; information soulignée 
par Jean Guillaume et Rafael Moreira en 1988 en introduction 
de l'autre document essentiel qu'est La première description de 
Chambord. revue.de.l’art.n°79.p83 
Ce retournement précoce du canton nord engagerait à ce 
moment un gigantesque parti dont la réalisation sera reportée 
jusqu’en 1541-1539. Ce délai est-il raisonnable ?  
D’autre part engager ce que l’on croit être à tort une simplifi-
cation, au moment où pour de multiples raisons le pouvoir se 
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polarise sur Paris et l’Île de France, c’est d’une inconséquence 
totale vis à vis de la logique des événements, ou c’est en 
charger l’impéritie des acteurs du moment ?  
Les arguments s’égarent : En quoi ce plan d’une perfection 
toute mathématique, digne de l’esprit de Léonard deviendrait 
plus habitable et plus raisonnable par cette modification dès 
1526 ?Gady.2006 Il faudra 13 ans pour que le corps de logements 
croît d’une dizaine d’unités, dont celui du roi avec sa grande 
salle [malcommode] en cul de sac. Et les services coupés des 
logis, aucun progrès n’y apparaît ; a contrario d'une situation 
sous terrasses-plate-formes, à Poggio.a.Caiano par Sangallo, 
1489 à Boulogne, 1527 au Grand Ferrare, 1541 et chez Palladio vers 
1560. C'est peu cohérent. 

            Chute des utopies avec Pavie-Madrid 

La catastrophe Pavie-Madrid est un catalyseur pour sortir de 
l'utopie. Mais quelle utopie Montclos vise-t-il dans ce propos 
intéressant et largement partagé, mais resté flou ? N'est-ce pas 
en cause l'utopie politique impériale du roi dont les prétentions 
ne réchappent pas du chapelet de catastrophes s'égrainant 
entre 1527 et 1524 : le sac de Rome et les princes français 
otages de l’empereur, le séjour madrilène et la défaire de Pavie, 
la faille du connétable de Bourbon et la mort de la reine !  
Restera quand même le mariage avec Eléonore, l'alliance avec 
Henri VIII et l'architecture pour croire encore à sa gloire et 
l'illustrer : la demi-douzaine de chantiers royaux d’Île de France, 
dont le superlatif château de Boulogne -- également réétudié ; 
directement issu de la maquette de Léonard-Bernabei mixée de la Casa 
de Campo madriléne -- et l’Hôtel de ville de Paris. 

En fait Pavie-Madrid est un court-circuit total entre la première 
et la seconde décennie du règne : entre une première décennie 
assez chanceuse, et une seconde pragmatique et de basse-
politique. Il en résulte en 1526 la décision de revitaliser Paris-
capitale. Le transfert du séjour ordinaire de la cour en Île de 
France et le lancement immédiat de Boulogne, a pour consé-
quence logique la normalisation-simplification -- si possible -- de 
Chambord et non, son extension. 
Persévérer dans la probabilité du retournement à ce moment 
et le considérer comme l'abandon d'une utopie s’avère une idée 
doublement douteuse -- absolument paradoxale par l’inadéquation 
du projet de statut palatial à la nouvelle situation -- alors que la dissy-
métrie n'est pas une utopie, c'est un parti-pris esthétique, 
appuyé dans ce cas sur l'adéquation classique et la rigueur 
fondamentale formes/fonctions et la preuve en est que l'organi-
sation du donjon en 4 quarts n'est pas mise en cause : juste-
ment pourquoi le retournement est resté -- reste et a pu rester --
FR3.10.2015 si longtemps occulté ! 
L'architecture universaliste et magnifique de Vinci n'a rien 
d'utopique, sinon ses dimensions, mais modestes en regard des 
réalisations italiennes.  

Alors quelle utopie caractérise Chambord, sinon son extra-
ordinaire urbanisme spatial et ouvert ? 

           Simplification du projet par sa fermeture, 
                      alternative au scénario 1526  
Cette dernière question induit l'hypothèse -- jamais exprimée si 
clairement -- qu’après 1526 une simplification de Chambord est 
intervenue si ce parti quadri-cantons avec ses deux rues ouver-
tes sur trois niveaux -- et son escalier à quatre volées, ne desservant 
que le village sur ses terrasses? -- est la réalité du projet mis en 
oeuvre jusqu'au retour du roi. Ce qui explique que l'On s'en 
souvienne si bien ! Et à la réflexion c'est même la seule raison 
valable de ces souvenirs.  
Parait alors raisonnable de renoncer au caractère ouvert dont 
fait état Félibien et que les observations de La Saussaye en 
1837 valident, p7 -- mais situées par ce dernier au second étage et aux 
terrasses? -- ‘ouverture’ que Charles Terrasse sur-valorise peut-
être ? En découlerait aussi le renoncement aux quatre volées 
d’escalier, entrainant l'abandon d'une structure engravée-scellée 
et monolithe, au profit de portiques, mais structure plus fragile ?  
Ici la réflexion de A. Gady est justifiée : alors oui, simplifier à 
l'essentiel, se protéger des intempéries septentrionales en 

refermant les façades et aller à l'utile en passant partout des 
planchers. La chute des utopies politiques se limite alors à 
Chambord, à un repentir plus ou moins important sur l’ensem-
ble cruciforme, dont le projet plus ou moins ouvert de 1519 est 
refermé. Autrement dit le primitif 'vrai projet ouvert' de Léonard 
est en chantier jusqu'au passage du roi.  

    Mais quel est le 'vrai projet ouvert' de Léonard ? 

Quel sens et quelle importance donner aux termes ouvert et 
fermé à propos de l’ensemble cruciforme primitif, puisque ce 
dessin montre une façade construite, mais ouverte à claire-voie 
par des baies franches ? p.140 
Imaginer Chambord ouvert et à quatre volées d'escalier    
jusqu'en 1526 reporte-t-il à cette date tous les raisonnements 
antérieurs sur l'abandon du plan svastika ?  
Cette hypothèse 1526 -- ou même de 1525, dès la captivité du roi? -- 
dite de simplification est soit une variante radicale au scénario-
doxa 1524-1521 de retournement du canton Nord ; soit un 
additif qui fait se conjuguer en 1526, fermeture du système 
cruciforme et canton Nord déjà retourné, donnant naissance à 
un monstre avec des moignons-greffes, qui attendra 1559- 
1539 pour être terminé.  
L’hyper-catastrophe Pavie-Madrid est une rupture socio-politi-
que qui conduit à la simplification stylistique, la normalisation du 
projet 1519, ouvert et à quatre volées d’escalier, [ou déjà deux?] 
en chantier jusqu'au retour du roi en 1526.  

7.5         SCENARIO 1521  Svastika ouvert et isolé  
alternative au modèle médiéval de Vincennes - donjon & enceinte de 
communs - érigé en doxa grand public.   
La doxa des études 2001-2002 présente le svastika de Léonard 
avorté dès 1521, dans le contexte d’un premier renouvellement 
de l’encadrement du chantier. La révision de ce scénario en 
2007 repousse cette échéance à 1525. Car l’abandon de 
Romorantin avancé en 1518 de plus en plus souvent et la pour-
suite du projet de nouvelle capitale multipolaire appuyée sur 
Amboise, justifie cette mutation palatiale précoce de Chambord 
doublant Blois.  
Ce projet svastika est alors sans histoire car il n’a pas existé ; 
c’est un avorton. Au tout début des élévations -- avant même le 
voûtement de la grande cave de la tour nord, qui sera rescindée -- le 
projet de château carré ouvert sur terrasse, est devenu celui 
d’un donjon enfermé (aux ¾ ?) par une enceinte, au modèle 
médiéval dont Vincennes est l’archétype. 

Énoncer un chantier unitaire, celui de la doxa 1521-1526, c’est 
avaliser une fiction, convenir que la situation dont Ducerceau 
rend compte est le résultat d’un projet unique, développé uni-
ment et sans rupture conceptuelle, en un temps serein, sans 
trouble ni drame, sans ruptures socio-politiques ; les accidents  
-- incompréhensibles -- étant sinon des erreurs, des difficultés de 
fondations, ou prétextes à des dérangements ! C’est en plus et 
surtout, ignorer l’incongruité de la patte folle du canton sud. 

L'objection majeure à un tel scénario de conception unitaire, 
reste la réalité de sa mise en œuvre, étalée sur des dizaines 
d’années ! Et comme les fouilles de 2007 prouvent des com-
muns primitifs et démentent l’insuffisance logistique du roi, il 
faut convenir que les aléas de programme sont à l’origine des 
perturbations constatées.  
L’assertion de Chambord.2001 posant que dès 1521 intervenait 
le projet d’agrandir le château en retournant le canton nord, 
déjà contestée par certains auteurs du XIXe siècle, était aban-
donnée par le Domaine, huit mois après publication, autant dire 
simultanément au bouclage, ce qui aurait du mener à la reprise 
du contenu. Où se situe le dysfonctionnement éditorial respon-
sable ? En conséquence de ce constat.2002, il faut…  

Refuser que Chambord puisse être énoncé au modèle 
médiéval de Vincennes. 

Chambord.2001 a ainsi ajouté à sa démarche cette septième 
erreur largement teintée de nationalisme. supra92 
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Proposer que la conception de Chambord ait été inspirée par 
un modèle médiéval est à la fois régression et aberration qui     
-- par principe -- sautent aux yeux et à l’esprit ! Si de fait on peut 
reconnaître que la réalité de Chambord -- sa réalisation -- est à 
rapprocher finalement de Vincennes -- de toute évidence un 
modèle médiéval, même si on peut y retrouver un principe de camp 
romain -- il est regrettable que ces contradictions avec l’esprit 
élémentaire de la renaissance n’aient pas été suffisantes pour 
rechercher une faille -- césure, charnière, hiatus, bref d’une rupture -- 
entre conception et réalisation, entre début et fin du chantier 
comme du règne !  
Il est tout aussi aberrant de concevoir Vincennes comme 
modèle de Chambord, 2001.p70 que Le Verger,  château de Rohan-
Gié, antérieur à 1500 comme modèle de Romorantin! 2001.p219 

d'autant que la multitude d'esquisses de Vinci rend ce modèle 
indéterminé ? En revanche, intérêt de l'intervention de Fra'Gio-
condo en 1496-1500, auprès de Biard au Verger !  

Puis les deux publications de 2007 [du groupe des quatre] dites 
Chambord.2007 [et sa réédition Chambord.2016] Faton invalident le 
scénario unitaire de 1521 par la réalité du plan turbine, par 
ailleurs confirmé par l’élévation des cantons jusqu'aux 
superstructures. 

LA DOXA DE VULGARISATION BALANCE ENTRE 
1519 AVORTÉ ET LA NÉGATION DU SACCAGE 

Cette situation -- entre deux fictions -- illustre les scrupules, diffi-
cultés et blocages des gestionnaires à perturber une situation 
économico-commerciale de plus en plus confortable décrivant 
Chambord parmi ‘les Merveilles du monde’ et leur embarras à 
dévoiler une dévalorisation de leur produit au prétexte de sa 
revalorisation culturelle ! Pénible paradoxe du scénario 1521 qui 
-- récusé maintenant par tous les historiens -- conserve cependant, 
translaté en 1526, une légitimité vulgarisatrice qui la dispute à 
une autre fiction encore plus improbable : nier la réalité du 
saccage-embrouille, négation peut-être déjà servie aux 
portugais en 1540 et encore d'actualité en 2017 !  
FR3.07.10.15-Haussonville:A2.Stupéfiant.04.04.17-Fr5.Silence.Ca.pousse.14.04.17.    

Les historiens devront convaincre les gestionnaires de l'intérêt 
culturel à surmonter ce surcroit de difficultés à expliquer les 
raisons de l'abandon d'un projet absolument transcendant, 
exceptionnel et génial ; alors que Chambord est décrit merveil-
leux depuis déjà cinq siècles ! 

Si les scénarios.1524 et 1526 reconnaissent le parti primitif de 
Vinci, son abandon précipité justifierait qu'il soit inutile de 
l'expliquer et de le raisonner ? Ces scénarios 1526 et 1524 -- à 
anticiper avant août 1523, du fait de la régence de Louise, qui ne semble 
pas alors s'être mêlée de Chambord sinon en 1516 -- rejoignent 1521 
en affirmant l'avortement du projet de Vinci et la négation de 
son histoire, thèses d’autant plus inadéquates, que leur préco-
cité implique un parti parallèle qui n’est pas réalisé. 
L’alternative à ce scénario négationniste affirme au contraire en 
1521 la mise en œuvre du projet en forme de turbine ; autour 
d’un escalier central circulaire à deux volées -- ou 4? le nombre de 
volées reste la grande inconnue?-- orienté cosmologiquement 
suivant ses diagonales aux quatre points cardinaux ; plus ou 
moins ouvert -- autre inconnue -- et couronné du village -- dernière 
inconnue -- pour interpénétrer bâti et nature ; volume posé 
comme une boussole, sur sa terrasse carrée ; formes 
géométriques et rythmées affirmant l’intelligence humaine 
synthétisant le beau et l’utile dans une nature plutôt pauvre, 
vaticinante et erratique….    

7.6                                    HYPOTHÈSES 
          PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUBSISTANTES : 

Étonnement que l'intelligence radicale de Vinci ne soit pas 
comprise ; colère et dépit face à cette absence de rigueur et 
d'ouverture d'esprit dans l'analyse ; alors que Ranjard et 
Montclos ont eu intuition et raisonnement prouvant leur 
disponibilité à la culture néoplatonicienne.  

Les autres observateurs, les autres historiens ? Dans leur 
totalité jusqu'à la démonstration irréfutable du svastika, ils ont 
situé les dénégations réitérées, au mieux sur le versant rationa-
liste et prétendument scientifique de l’argumentation, à savoir  
les difficultés de fondations et les constructions antérieures 
responsables des perturbations du plan, 1519.p4 au pire les contem-
pteurs nieront les caractères originaux de Chambord, jusqu'au 
ridicule, dans des considérations amphigouriques telle la barba-
rie ! J.M-D.1981/Chambord.2001 La recherche institutionnelle, a été même 
jusqu’à nier l’évidence en la basculant sur le versant de 
l’accident de chantier,  2001 ou de la nécessité structurelle compte 
tenu des reliquats préexistants; 1519 au lieu de la positionner sur 
le versant de la volonté et de l’intelligence, du dessein et du 
parti ; option d’acharnés aveugles refusant le propos de la 
dissymétrie ; ce qui a suscité la colère dite agacement en 
termes diplomatiques de Pérouse de Montclos ; et pour finir 
son abandon de l'histoire de l'architecture du XVIème siècle !
Entretien. 2011  
Ainsi toutes bizarreries créatives à Chambord ayant été mises 
depuis plusieurs générations de chercheurs, au débit d’erreurs, 
d’approximations, d’improvisations et de caprices, la cohérence 
d’un schéma extraordinaire en était d’autant plus difficile, sinon 
impossible à percevoir ; sans révolution du regard et de la 
pensée ! Michel Ranjard et Jean-Marie Pérouse de Montclos ont 
engagé cette révolution… sous les quolibets d’auto-proclamés 
bien-pensants et prétendus sachants qui, sans vergogne dans 
Chambord.2016, Faton avalent leurs chapeaux sans renoncer à 
préfacer, introduire et épiloguer ; on se rappellera que les ‘mal-
pensants’ sont aussi les premiers réformés, cherchant à 
s’affranchir du carcan pesant des conventions et superstitions 
de la société médiévale finissante mais combien prégnante !    
Devant cette situation exceptionnelle tenant tant au plan 
giratoire brouillé -- si longtemps nié dans l’histoire scientifique et 
institutionnelle de Chambord -- Martin-Demézil1986/Guillaume.1988/Chatenet-Arminjon2001-2004. 

&.cité.Architecture.Chaillot.2007 qu’à cet essentiel et incontournable témoignage 
lusitanien -- dont il faut dire, tant il gênerait, qu'il n'a jamais été repris, 
sauf ici, depuis sa publication assez confidentielle de 1988 et pas même 
dans la démarche qui a prouvé l'hypothèse giratoire -- publications.2007-2016 la 
passivité institutionnelle ou même son anesthésie sont 
étonnantes ! Sans parler du témoignage de Palladio décrivant 
un projet pour Chambord, conforme dans son principe 
quaternaire au projet fondateur -- issu d’une tradition orale transcrite 
par Bernier au XVIIe siècle et reprise par Charles Terrasse, déniée par 
Lesueur et Martin-Demézil -- et qu’une réalisation simplifiée a 
conclu ; évidemment un projet de Léonard, comme le suppute 
François Gebelin dès 1957 ; hypothèse cautionnée par André 
Chastel en 1965. Flammarion 1978.vol1.p478.   

Anesthésie si prégnante qu’aucun autre travail que celui-ci n’ait 
tiré jusqu’à maintenant de réelles interrogations sur l’état du 
plan de Léonard à Chambord en décembre 1539 !? Le cas de la 
recherche institutionnelle est encore là exemplaire d’inconsé-
quence ! En 2004 elle reconnaît :  
De fait on sait aujourd’hui [ce qu'elle savait déjà en 2000-2001] que 
l’immense enceinte de Chambord a été conçue dans un second 
temps et qu’à l’origine le château, réduit au seul donjon -- l’ac-
tuel corps central -- était de taille plus compatible avec la fonction 
initiale -- la chasse -- que lui avait conférée le roi. Maulnes.Picard.p191 

Cette assertion sans commentaire et dans le flou temporel le 
plus total, consomme une complète rupture avec son hypo-
thèse portée en 2001 -- republiée dito en 2013, sans aucun avertis-

sement, ce qui est insupportable -- d’une extension décidée en 
1521-1522, à l’issue des fondations du donjon et rien n’existant 
encore des élévations; Chambord2001.p221 et ceci dans sa somme de 280 
pages où à huit reprises, souvent de façon anecdotique, pp.58,59,80, 

82,85,86,109,140 elle convoque cette chronique portugaise, très courte, 
une demie page de revue, mais qu’elle s’est purement et 
simplement dispensée de transcrire dans son annexe Les 
témoignages ; évacuant du même coup -- volontairement ? -- tout 
débat sur cette partie embarrassante qui porte témoignage en 
1540 de l’existence du parti giratoire ; mais sans nier formel-
lement quoique ce soit ! Comme Ducerceau, du camouflage, 
habile mais a-scientifique ; Sara Galletti mettant en images la 
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thèse de M.Ranjard dans le flou temporel le plus total ; Caillou 
et Hofbauer disposant de trois pages pour en approcher les 
preuves de très près.  annexe1.p225  
Car enfin ce témoignage portugais reste catégoriquement 
contradictoire avec la position des observateurs actuels qui 
privilégieraient une décision d’extension assez antérieure à 1537 
et programmée en deux phases : c'est-à-dire le retournement 
du canton nord bien avant, ou au plus tard vers 1535, date qui 
inaugure un décompte de l’usage de Chambord et ouvre une 
nouvelle période troublée ; et seconde phase, l’achèvement du 
donjon à la fin de 1539, des suites du marché de mars 1537 ; 
et pour finir par la mise en chantier des extensions à partir de 
1539-1540. Mais presque tout reste flou : les raisons, circons-
tances, témoignages. 
Ce seul témoignage d’environ 1540, pourtant reconnu depuis 
1988 d’un agent supérieur du renseignement -- romancier aussi, 
objectera-t-on ! -- n’est jamais pris pour ce qu’il est, mais par 
principe, grevé d’erreurs.  
D’autre part le scénario.1524-1521 de la doxa, que l'on peut 
étendre à 1526-bis -- si l'on convient que les travaux n'ont pas été ou 
peu interrompus -- pose qu'un parti palatial remplace celui du 
château de plaisance. Le roi confiant en sa bonne étoile veut 
parachever son dessein de région-capitale en Val de Loire. Dans 
ce cas, la modification précoce aurait due être rapide et 
complète… mais rien ne s'étant déroulé ainsi, la précocité en 
est-elle encore déniée ? Car la catastrophe reporte ce projet 
palatial de 15 à 20 ans. Comment l'expliquer ? Il n'y a pas 
d'explication sinon les chantiers d’Ile-de-France qui asséche-
raient partiellement celui de Chambord ?  

Le scénario 1532 crée un délai de 7 ans jusqu'en 1539. On a 
bien vu que l'échéance 1532 réunit de multiples raisons objec-
tives d'agrandissement de Chambord et recueille de multiples 
témoignages ; mais -- encore une fois -- puisque les très gros 
ennuis sont passés, il n’y a plus du tout -- ou encore moins -- 
d’explication plausible à ce délai entre le retournement du 
canton nord en 1532 et la mise en œuvre générale en 1539 ? 
Cette constatation fragilise encore un peu plus le précédent 
scénario de 1523 d’une nouvelle région capitale liée à un préco-
ce projet palatial de Chambord substitué à celui de Romorantin, 

Brioist2010-2015 que 1526-1525 annulera. 
La transformation tardive balance entre raisons politiques et 
domestiques : le château carré est-il paru suffisant dans un 
premier temps -- à l’exception de la question jamais débattue des 
écuries ? -- En revanche les croquis de Vinci -- étudiés à la suite, 
dans les scénarios du projet, chap.7 -- montrent des formules de 
communs en U séparés du corps principal carré du bâtiment, 
tandis que les différents plans -- ceux de Palladio/Bernabei, sauf celui 
de Chéreau qui dessine une galerie vers les communs -- retracent les 
étapes de sa conception. Les communs sont ignorés et nulle 
apparence de greffe. En revanche le plan d’Apolidon de 1542, 
24 ans après le début des travaux, exprime un parti de 
chemisage complet -- ou enceinte carrée -- qu’on peut rapprocher 
d'un des projets de Serlio pour le nouveau Louvre. ci-dessous  

 

Serlio, Livre VI, pl.43-44.  Projet de palais royal urbain réputé pour 
Le nouveau Louvre, 1545-1541. Ce schéma concentrique-
fermé est l’antithèse de la plaisance, mais le plan central 
'universaliste' relève d'une filiation italienne déjà adaptée à 
Boulogne. 

La chemise des communs participerait de cette théorie de 
l’architectonique parfaite et complète de Bramante [Tempietto et 
campo de Saint-Pierre-de-Rome] rarement aboutie, comme ces 
deux cas. Mais elle est aussi antinomique de la maison de 
plaisance en relation directe avec la nature [reconstitution 1519] 
ouverte sur une terrasse de plain-pied. D’ailleurs le projet de 
Serlio, sur ce modèle fermé, est urbain : il s’agirait d'un des 
projets pour le Louvre en 1541. On peut convenir que le 
chemisage est inadapté au cas de Chambord ! La galerie de 
liaison dessinée par Chéreau vers la barre sud-est ouvre au 
même développement de l’autre coté. 

Léonard est en fin de carrière : les architectes-historiens 
italiens, notamment Carlo Pedretti, disent son influence sur tous 
les châteaux français depuis au moins la fin du règne de Louis 
XI. Ces spécialistes italiens de l’art ne distinguent pas non plus 
le projet de nouveau palais Médicis à Florence de 1515-16 
d’avec Chambord et de fait, il apparaît une similitude de 
composition entre cette trame urbaine florentine et le tracé 
directeur de Romorantin…  
On peut en conclure qu’entre tous ces projets, pourtant dans 
des sites très différents et répondant à des programmes divers, 
il reste une grande cohérence que l’on doit attribuer à l’esprit de 
Léonard comme en témoignent ses croquis précédents qui 
manifestement anticipent Chambord. En résumé, Chambord -- 
paraît bien issu ou être parallèle -- en tous cas tenir du projet de 
Saint-Pierre-de-Rome de Bramante… infra41 

Léonard est en fin de vie, ayant accumulé des quantités de 
projets, d’idées, de réflexions ; à Florence sa ville natale, puis à 
Milan, Venise et à Rome ; avant son séjour français, il a côtoyé 
tous les grands artistes italiens contemporains, ses concurrents, 
qui l’ont aussi forcément plus ou moins inspiré. Serlio, arrivant 
en France 25 ans après Léonard, sera dans la même situation 
de fin de carrière et d’accomplissement ! 

C’est proprement 'jeter le bébé avec l’eau du bain' que de 
spéculer sur le détail de l’escalier à cinq volées de Léonard et de 
gloser sur l’absurde distribution qui en résulte, compte tenu 
des éléments sûrs en notre possession. Si le déassujettissement 
des appartements est bien une révolution à la renaissance, on 
ne voit pas en quoi l’éventuel jeu qui consiste à déassujettir 
également les quatre cantons entre eux, élimine la possibilité 
d’accès indépendant aux chambres des tours ; et même en 
l’absence de planchers dans le volume cruciforme, des cour-
sives-balcons y pourvoiraient; LaSaussaye.p8 comme une coursive 
interne à la colonne centrale des quatre volées d’escalier, 
offrirait le passage de canton à canton ; comme le permet-
traient plusieurs autres formules d’inscription de ces quatre 
volées, au centre de la salle cruciforme. C’est encore 'jeter le 
bébé avec l’eau du bain' que de stigmatiser en conclusion un 
diamètre de 27p/8,77m pour quatre volées -- faute d’échelle à la 
figure de Palladio, pourtant dite par Montclos, être donnée par la hauteur 
canonique d’une marche -- s'avérant sur 20p juste au gabarit du roi 
[et par moi en référence aux réalisations de Palladio, p140 et à celle de 
Chambord : 27 et ht. 20p ; tout dépendant du système constructif]  

Cette première phase d’effervescence créatrice du projet de 
Chambord présente déjà une remarquable cohérence des deux 
propositions successives transcrites par Palladio puis par 
Bernabei-Félibien avec ce que l’on imagine du projet de 1519    
-- peut-être ou sans doute -- simplifié en 1526 ? 

7.7            Synthèse des scénarios du chantier 

Chacun de ces scénarios décrit un déroulement différent du 
chantier. Leur examen ne permet pas de réponse catégorique 
sauf à admettre le témoignage de Moraes ! Si le retournement 
du canton nord du château parait exclu en 1523 comme en 
1526, en revanche rien ne permet de choisir en toute 
objectivité entre 1532, 1537 et 1541, sinon même 1545 ?   

Admettre que 1541-1545 clôt l’histoire primitive de Chambord, 
lie l’origine de son histoire contemporaine -- le visible aujourd’hui -- 
à la décision de transfert du logis du roi au nord-nord, avec la 
chapelle à l’ouest-ouest et à la reprise totale des communs sur 
un plan rectangulaire de grand coté sud-est et au nord-ouest, 
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une douve en eau plus tardive, sous une façade symétrique, 
schéma projeté au plus tôt en 1538-1537 ! 

Ainsi l’hypothèse d’un pur conformisme me semble une 
impasse ; et par omission de son éminente responsabilité, cette 
exonération de François.Ier se poursuit à tort, lorsque Pérouse 
de Montclos écrit :1993 
Il y a fort à parier qu’un même traitement était attendu pour les 
deux autres faces -- ce qui de sa part témoigne deux fois de la fiabilité 
de l’opération -- Ainsi auraient disparus deux témoins d’un parti 
exceptionnel adopté par deux hommes d’exception, Léonard et 
François…  
Léonard mort depuis longtemps, est 'piétiné'. Mais François.Ier 
est dédouané de ce saccage -- on demande pourquoi? -- et il 
espère en 1542 l'occulter par de faux plans ; du camouflage !  

Cellini décrit le roi léger, désinvolte et latitudinaire à propos 
d’une fonte d’œuvre 'foirée' par des artisans parisiens : histoire 
qu'il rapporte en admirant le souverain pour sa mansuétude. 
Cellini.1846.p403 Artiste-voyou courageux et impertinent comme un 
‘fou’, dit-il vrai, dit-il faux ? Mais peut-être est-ce quand même 
lui, ce fou-impertinent, qui a dénoncé le saccage de l’œuvre de 
Léonard ? Il s’y intéressait puisqu’il écrit avoir acheté à Paris la 
copie de l'un de ses manuscrits généralistes [sculpture, peinture, 
architecture] qu'en 1542 il cède à Serlio. Vecce.p356 

Au plus tôt après 1523, on peut poser mars 1528 comme 
ultime délai de cette précoce décision d’extension de Cham-
bord, mais dans un contexte de désordre politique ; mais juger 
peu probable cette échéance, où la région-capitale déplacée en 
Île de France devient la raison de l’ajournement de cette 
extension, à rapprocher de la mention de 'donjon' qui n’apparaî-
trait qu’en 1527 ! Mais savoir plus précisément dans quelles 
circonstances ? 
Envisager la fourchette 1533-1530 comme une seconde éché-
ance possible de cette décision, correspond effectivement à un 
accroissement notable de la cour et en 1532 Cortone -- déjà 
déplacé en Ile-de-France? -- est primé de 900 livres -- soit 9 mois de 
sa rémunération ; Léonard avait une pension annuelle de 1000 écus [soit 

3000 livres de 1640] -- pour des frais de fabrication et de transport 
de grands modèles en bois, Chambord2001.p39 et un document énonce 
des travaux au canton du vent d’amont.   

Enfin 1539-1537 est l'avant-dernière éventualité : elle combine 
l’ouverture de Chambord à la cour avec la faveur de Claude de 
Rohan et la réconciliation avec Charles Quint dont le voyage en 
France prouve au roi l’inéluctable d’une nouvelle politique pala-
tiale. Elle va entrainer à Chambord la monumentalisation de la 
façade nord-ouest ; à Fontainebleau avec la collaboration de 
Serlio arrivé durant l’été 1541, la poursuite de son agrandis-
sement-enrichissement et le lancement du programme du 
nouveau Louvre. ill.supra.31 

Aussi incroyable qu’apparaisse cette hypothèse de démolition 
d’une réalisation aboutie de Léonard à Chambord, il en reste 
ces témoignages majeurs. L'échappée du roi étant au sens 
propre une issue de secours particulière, le retournement du 
canton, en la rendant circulation commune, lui fait perdre toute 
autonomie ; raison supplémentaire -- ignorée jusqu’à maintenant -- 
de considérer qu’elle a existé en l’état primitif jusqu’en 1545- 
1541. supra112 Moraes affirme en 1540 -- témoignage incontournable 
-- l’aboutissement du plan de 1526-1519… et la modification -- 
après Moraes, 1540 vue par Ducerceau, 1576 --- des trois portes des 
vestibules nord-ouest et sud-est. 

AMADIS DE GAULE PRÉSENTE DANS SON LIVRE II 
EN 1540 L’OMBRE D’UN PORTRAIT DE LÉONARD À 
TRAVERS CELUI D’APOLIDON ET DANS SON LIVRE 
IV EN 1543, L’OCCULTATION-DÉVOILEMENT DE SON 
PROJET ORIGINEL EN FORME DE TURBINE.  

Autre contradiction à une décision précoce d’extension de 
Chambord, c'est son usage réservé, au moins jusqu’en 1536, 
comme en témoigne l’évêque de Faenza. Enfin une dernière 
raison de repousser en 1545 le retournement, est la permanen-
ce d'un logis du roi à Chambord, car la logique veut que le 

second soit construit avant de démolir le premier ! Ce dont il n'a 
pas été question jusqu'à maintenant. 
Et il n'existe que peu ou pas de témoignage de l'invraisem-
blance de la réalisation de ce projet. Les mortiers 05 et 06 du 
refend et des voûtes de la grande cave nord recoupée en deux 
parties ne se retrouvent nulle part dans les trois autres fosses : 
supra32 d’où solution de continuité créant un flou temporel… ce 
qui n’avait pas été relevé jusqu’à maintenant!  
RETROUVE-T-ON AILLEURS CES DEUX MORTIERS 05 & 06 
POUR LES SITUER PAR RÉFÉRENCE À D’AUTRES TRAVAUX ?  
Enfin si l’on admet que le chantier d’extension -- retournement du 
canton nord puis poursuite de la nouvelle aile nord et sa tour -- a pu 
commencer en 1539, chapiteaux millésimés il a été retardé par défaut de 
fourniture, jugement.décb.1540 et ce n’est qu’en 1541 qu’est énoncé le 
programme définitif de nouveau logis du roi avec le chantier de 
la chapelle dont découlera la nouvelle façade nord-ouest, en 
même temps que le chantier de clôture du parc et de la canali-
sation du Cosson et des douves pour contenir les inondations et 
repousser le marécage insalubre. 

 
En synthèse, Chambord a muté au cours de son chantier, du 
carré humaniste au rectangle médiéval, au prétexte supposé 
d’une raison d’usage par une cour de plus en plus nombreuse, 
mais surtout comme démonstration de conformisme et de 
prestige royal à mesure de l'allongement des façades, avec les 
traditionnels logis de Dieu et du roi. Cette mutation répond à la 
crise socio-politique de la décennie 1530-1540, au détriment du 
caractère aristotélicien-régulier et vitruvien-ordonné du projet 
humaniste et hétérodoxe originel. 

 VINCI AUTEUR DU PROJET OU INSPIRATEUR DE BERNABEI ?  
Reste enfin la question majeure de savoir si Léonard est 
l’auteur du projet ou seulement l’inspirateur de Bernabei ? La 
mort de Vinci avant l'ouverture du chantier justifie de se poser 
cette question entre chantier et projet, d'autant que l'ouverture 
d'un chantier est assimilé par les non-professionnels de la 
construction, à la décision de bâtir ; d'où la croyance commune 
que Léonard n'a pas conçu Chambord, dont l'architecte serait 
Bernabei de Cortone inspiré par Vinci.  

Les raisons de créditer pleinement Vinci du projet de Cham-
bord, s’accumulent -- on le verra encore -- à tous les niveaux 
d’analyse du processus de conception : après ce plan vitruvien 
centré sur une vis à quatre volées, la maquette dite de Berna-
bei-Félibien se situe en part médiane du processus, 
remarquable par ses caractères analytique et combinatoire -- 
attribuables au seul Léonard -- à quoi il ajoutera cette orientation 
cardinale qui lui fera retrouver la centralité du parti ; crédit que 
valident encore ces trois spécifications techniques trouvées 
dans ses carnets; 1519. 2007  et dernière bonne raison : 

               LE ROI DÉCLARE CORTONE SUCCÉDER À LÉONARD. 

Enfin le caractère extraordinaire et même extravagant du projet 
de Chambord -- insensé car hors du sens commun -- en crédite 
Léonard -- sur le mode augustinien : croire parce que c'est absurde ! -- 
à défaut de toute concurrence de même niveau conceptuel. 
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Cette attribution conduit à une synthèse des travaux de J. 
Guillaume avec ceux des historiens italiens tels C.Pedretti, ou 
A.C.Carpiceci et G.Calvi. Ils avaient pris soin de resituer Léonard 
parmi les acteurs des règnes Valois : arrivant en France, Vinci 
est au bout de sa vie et y apporte tout son patrimoine culturel. 
Il est donc dérisoire concernant Chambord, projet de l’ultime 
instant, de ne considérer que ses années 1519-1516, en se 
focalisant sur Romorantin, Chambord2001 comme Serlio finissant sa vie 
en France, coupé de ses antécédents. Maulnes2007 

Léonard, malgré sa disparition antérieure au lancement du 
chantier, apparaît alors -- résultat de cette recherche -- comme son 
auteur responsable et à beaucoup d’égards, bien plus 
largement investi dans les détails de sa réalisation, qu’imaginé 
ou reconnu ou encore admis jusqu’à maintenant !  

Rappel que le roi avait déjà en 1515 engagé deux chantiers à la 
fois : les ailes nouvelles d’Amboise et de Blois [tandis que le 
chantier de sa mère à Romorantin commençait en 1512]. Les haut-
faits de 1516-1515 rendent encore plus vraisemblables ces 4 
projets pharaoniques simultanés : la prétention à l’élection 
impériale / Romorantin ville nouvelle / Chambord manifeste 
humaniste aristotélicien / Le Havre de Grâce lancé en 1517. 
Admettre Chambord sur des registres formel et conceptuel 
antithétiques à ceux de Romorantin… justifie leur complémen-
tarité et la simultanéité de leur commande.  

Romorantin sur un schéma linéaire comme Bonnivet -- composi-
tion d’ampleur inhabituelle, même pour un palais royal français? -- 
comme Villers-Cotterets qui date de 1528 -- sur le modèle castral 
de deux cours au modèle précédent du Verger -- mais d'esprit verna-
culaire car établi sur une structure préexistante, tous  
témoignent d'une forte augmentation d’échelle ! 

La doxa s’appuie sur le fait que le chantier de Chambord n’est 
engagé qu’en septembre 1519 -- ignorant la probabilité de démoli-
tions dès 1516?Louise2015.p74 -- pour postuler que Bernabei est au plein 
sens, l’architecte de Chambord ; mais inspiré par Vinci. Les 
historiens [Martin, Blunt, Zöllner, Lang, Le Fur, Chauveau, Brioist] que 
'la démonstration Vinci' n’a pas encore touché ou convaincu, 
l'en créditent aussi.  

Arrivé en France en 1495, jeune legnianiuolo -- démiurge du bois 
-- il accède sans doute à tous les métiers du cadre de vie, puis il 
cède à Léonard toutes ses prérogatives à la cour, en devenant 
son assistant -- sinon son familier -- chance insigne de sa 
destinée ? En 1519 il devient responsable de la mise en œuvre 
du projet originel de Chambord, dont dès 1517 il a été facteur 
de la maquette. Il est l’héritier spirituel de Vinci, des propres 
mots du roi. Cette période auprès de Vinci est pour Bernabei 
une formation professionnelle accélérée, peut-être en 
compagnie de Jérôme della Robbia arrivé en France en 1518 ? 
Le plan de Boulogne -- dit également d’architecte inconnu -- issu de 
la gestation de Chambord pourrait dans ces conditions leur être 
d’autant plus facilement reconnu ? Gebelin.p.81  
Bernabei reste le second personnage essentiel de notre histoire 
puisqu’il est reconnu avoir été le manufacturier de la 
maquette… autrement dit, il est attesté avoir été sur Chambord 
le collaborateur très primitif de Léonard ; s’en suit la logique 
qu’à la mort du Maître, il reprenne le dossier et qu’avec Galéas          
-- imaginé être une sorte de délégué du roi à la maîtrise d’ouvrage ou 
conseiller spécial? [mais non encore attesté!] -- ils deviennent respon-
sables de la mise en œuvre du projet. 
À défaut de tracés avérés du projet, l’analyse archéologique et 
l’observation soutenue par l’intuition doivent prendre le relais 
pour établir les liens entre le modèle de conception, celui dit de 
Bernabei et le modèle dont il est rarement question, le modèle 
de la réalisation qui, lui, a disparu, et dont on doit l’essentiel à 
Léonard, avant leur passage de relais, dont résultent les adap-
tations dont Bernabei serait, seul, responsable, mais difficiles à 
déterminer, à part le possible remaniement du cruciforme, 
fermeture des façades et planchers-paliers avec le passage de 4 
à 2 volées d’escalier ? Ce qui n’est déjà pas rien. 

         LA PRISE DE RELAIS LEONARD-BERNABEI EN 1519 
Au couple Léonard/Bernabei doit être attribuée la paternité 
conceptuelle de Chambord : à Léonard les principes originaux 
et généraux… innovations, excentricités et subtilités de mise en 
œuvre ; à Bernabei après la disparition du maître, la vraisem-
blable adaptation due aux contraintes précises du site, aux 
éventuelles modifications de programme ou à des impératifs 
budgétaires, aux initiatives ou aux limites des entrepreneurs : 
comme les fondations après les démolitions sont réputées 
importantes et profondes et couvrant une surface de fausse 
braie carrée de près de 17500 m2, on peut estimer que la mise 
au point du projet a pu se poursuivre durant encore 24 mois 
sinon 84, jusqu’en 1526 à la reprise [?] des travaux ? Gourcuff-Forget.2002  

Ce temps de l’implantation et des fondations -- sur l’ancien châ-
teau démoli et dans le marais -- est bien en charnière du projet et 
du chantier, au cours duquel il est possible par exemple que la 
structure fermée du rez-de-chaussée et des tours ait remplacé 
la structure ouverte du modèle ? Mise au point s’entend dans le 
temps du projet étendu à ce temps charnière… alors que la 
modification-simplification de 1526 du propos originel de 
Léonard -- dit utopique à l’égard de son ouverture et de sa spatialité 
présumées -- se situe dans le temps du chantier, avant d’autres 
modifications, pour aboutir à la réalisation actuelle… d’un plan 
en hélice, brouillé par l'évolution du canton nord intervenant 
entre 1545 et 1532. 

            LES 5 INCONNUES OU LACUNES TEMPORAIRES  
      ET LES 3 FAUSSES-ROUTES CONCEPTUELLES À EFFACER 
En préambule de la reconstitution du processus du projet, 
redisons ici pour les fixer, les lacunes de la prise de relais entre 
Léonard et Bernabei qui brouillent la réflexion et les fausses-
routes conceptuelles à éliminer qui polluent la compréhension 
du projet primitif. 
Ces cinq lacunes -- définitives à ce jour, en attente de découvertes -- 
concernent 1] le nombre de volées centrées : au nombre de 
quatre chez Palladio, elles sont deux dans la réalisation, sans 
que jamais aucun autre document intermédiaire n’évoque cette 
question, ni Bernier & Félibien, ni personne, sinon par Léonard 
en diverses autres occurrences; Chastel 2] le caractère +/- ouvert du 
projet primitif… il est découvert-inventé par Bernier & Félibien, 
repris par La Saussaye mais ignoré par Martin-Demézil et s'il est 
‘radicalisé' par Terrasse, en revanche le dessin anonyme comme 
la réalisation des baies à claire-voie de Maulnes relativisent le 
propos ; 3] la décision qui fixe l’orientation n’est pas située dans 
le processus de conception ; 4] l’organisation des services primi-
tifs n’est pas explicite ; 5] et enfin pour ce qui est du 'village' on 
constate que les croquis de Léonard sont truffés de couron-
nements flamboyants et qu'au modèle, les 4 piliers à la croisée 
de nefs suggèrent une élévation qui est bien présente à 
l'Amadis… tandis que la vis supérieure qui culmine à 50m. en 
forme de coupole, est le prolongement naturel de l'escalier 
publié par Palladio. 
Les fausses routes conceptuelles à effacer sont 1] l’aberrant 
modèle médiéval de Vincennes et son corollaire de l’enceinte ou 
chemise des communs que Serlio érigera en 1541 en modèle 
urbain de palais royal pour le nouveau Louvre ; inadapté 
évidemment par sa fermeture, au modèle de maison de 
plaisance. Ces deux visions fermées sont bien complémentaires 
l’une de l’autre, mais antinomiques aux principes de Vinci. Elles 
sont apparues tardivement à Chambord -- dans un second temps 
conceptuel -- qu’on n’avait pas su dissocier du propos de 
Léonard. Enfin 2] la prétendue barbarie de la dissymétrie des 
façades et 3] supposées remédier à cette barbarie, les fausses-
baies gravées -- détail trop monté en épingle! Chambord2001 -- vraisembla-
ble repentir tardif contemporain du chantier de la chapelle, 
repentir que Ducerceau s'est plu à  amplifier ! 

*           * 
* 

illustrations complémentaires : 4 spécifications techniques de Vinci: étanchéité terrasse/aération des fosses-latrines/
corniche engravée/ double-plancher/ 
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Principes d'élévation ouverte et d'escalier central ne desservant que 'la terrasse et son village'. Est-ce la conception primitive de Chambord 
en 1519 ? La scansion de cette 'rue ouverte' adoucissait la dissymétrie qui régissait également les faîtages, en rotation. Quand ce principe 
a-t-il été abandonné, pourquoi et comment ? La fermeture des façades du volume cruciforme central résulte-t-elle de 'l'abandon des 
utopies' qu'entrainent le désastre de Pavie, la détention à Madrid et le recentrage de la cour sur l'Ile de France conduisant au projet de 
Boulogne à Paris dont le programme et l'esprit sont conformes à ceux de Chambord ? 
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CHAPITRE 8 

                                     SCENARIO DE LA CONCEPTION SUR 1519-1517 PAR VINCI  
                                            DU VRAI PROJET DE CHAMBORD   
                                                                                                        Hypothèses en gras  

Le portrait de Léonard élaboré à l'éclairage et au cumul de ses quatre caractères suivants retrace la conception de Chambord : 
8.1 - Vinci humaniste & platonicien, caractère que révèle le svastika, orienté, centré, spatial et ‘ouvert’… dont Bernabei hérite en 1519. ------------ p.139 
8.2 - Vinci analytique, discursif, aristotélicien, qualités et méthode qui président au modèle que Bernabei réalise sur ses ordres en 1518. ---------- p.146                                  
8.3 - Vinci vitruvien, caractère premier du volume originel centré sur son escalier à 4 volées de 1517, que Palladio transmet par sa planche. —— p.152 
8.4 - Vinci planificateur-aménageur-architecte, activité que présentent en 1516 ses esquisses-programmes de Chambord et de Romorantin  
        aux folios français du Codex Arundel P.152v & P.153v et ses croquis antérieurs de plans carrés et modulés au folio MsB.10v notamment. — p.155 
8.5 - La modification de Chambord par ses extensions entraîne-t-elle l'occultation de Vinci ? ------------------------------------------------------------------ p.163 

Septembre 1519 est la date d’ouverture officielle du chantier de Chambord, après la mort de Vinci début mai. Sa conception élaborée 
en même temps que celle de Romorantin depuis 1516-1517 présente un projet orienté, centré et ouvert : trois caractères humanistes 
et plus aristotéliciens [esprit de la cour Sforza de Milan] que platoniciens [celui de la cour Médicis de Florence]. Ces trois caractères président à la 
phase médiane du modèle, sorte de banque de données combinatoires, en attente de décisions ; maquette élevée sur un tracé de 25 
modules carrés que Vinci fait réaliser par Bernabei en 1518-1517. Cette maquette sophistique le cube originel sur tracé vitruvien de neuf 
modules centrés sur un escalier à quatre volées : cette phase du projet que Palladio publie 50 ans plus tard.  Ce cube vitruvien dont le 
tracé est plus ou moins au modèle de celui de Saint-Pierre-de-Rome, est issu de la typologie des plans centrés italiens cruciformes dits 
pour maison/temple qui constellent les carnets de Léonard, y compris les folios tardifs prétendus ne concerner que Romorantin. 
Chacune de ces quatre étapes de la conception de Chambord illustre une facette de la personnalité de Léonard de Vinci et de sa vision 
intellectuelle et esthétique, dont le cumul ainsi compris, permet de remonter le temps et l’histoire du manifeste transcendant que 
constitue à son origine, le vrai projet de Chambord. 

8.1                              1519 - LEONARD DE VINCI, HUMANISTE & PLATONICIEN 
    CARACTÈRES QUE RÉVÈLENT LE SVASTIKA, ORIENTÉ, CENTRÉ, SPATIAL ET OUVERT,  
            DONT LE MODÈLE DISPARU EST CELUI DONT BERNABEI HÉRITE EN 1519 
   

Humaniste & néoplatonicien. Ce sont les caractères que 
révèle le svastika, orienté, centré, spatial et ouvert, mis en 
œuvre en 1519 par Bernabei de Cortone. De Léonard, ce 
vrai projet de 1519 transcende le site pauvre de Chambord 
par sa cosmologie et son architecture universalistes. La 
problématique de ce projet se décline sur les thèmes 
suivants : Orientation & centralité se conjuguent avec 
ouverture & spatialité // La géométrie parfaite du tracé 
directeur et le couple forme & fonction engendrent beauté & 
utilité // Les percements dans un rapport du 2 au 3 créent 
un jeu, une rythmique, visuels & musicaux. 
Vinci, au bout de sa vie, voit grand et loin, dans le temps de 
l’Histoire de la Terre et des cultures successives de 
l'Humanité et dans l’Espace, à l’échelle du système solaire 
qu’il perçoit. L’humaniste néoplatonicien se vit en référence 
au Cosmos… L’Orientation redevient un thème central de 
l’Établissement humain… Les majuscules sont ici justifiées !  

         HUMANISME, UNIVERSALITE et UTOPIE  
La réalisation a pour principale caractéristique d’être centrée, 
comme le plan vitruvien. Mais ce principe a été mis entre 
parenthèses à la phase précédente du modèle. Donc ce 
retour à la centralité résulte d’un double saut conceptuel : la 
réflexion sur la situation de Chambord dans son site -- difficile 
relation à un site médiocre -- entraîne le choix de son orienta-
tion cosmologique suivant les diagonales du carré, qui 
entraine le retour à la centralité [perdue au modèle, de symétrie 
axiale et polarisé sur un quart du plan à cause de l'escalier]. 

Premier challenge : comment transcender un site médiocre 
-- partir de rien pour atteindre d’emblée un propos universaliste -- en 
n’agissant que sur le construit ? En orientant le bâti de façon 
notable, par son inscription cosmologique. Car face à la pau-
vreté symbolique du site et à son absence d’organisation et 
d’intérêt, cette idée fondatrice d’orientation aux quatre 
points cardinaux suivant les diagonales du carré rachète ce 
déficit et donne en définitive à Chambord son caractère 
unique ; bien qu’il n’en existe a priori aucun indice dans le 
processus de conception ?  

Est-ce cette lacune qui a facilité dans la mentalité des obser-
vateurs et des usagers, l’oblitération de ce principe diagonal 
d'orientation au profit de l'immédiateté de la croix grecque ? 

Second challenge : comment conférer une dimension 
universaliste à une organisation domestique ? Par rotation 
d’un module combinant forme-architecture & fonction-
programme dont l’agencement final présente une apparente 
irrégularité par dissymétrie de façade -- peut-être adoucie par 
l’ouverture de la façade, créant une scansion? -- qui va donner de 
l’urticaire à nombre d’observateurs formalistes, alors que ce 
faisant c’est la volonté -- plus ou moins respectée? -- de Vinci. 

Ce tracé de deux axes orthogonaux [dito l’Adoration des 
mages] tendant jusqu’aux infinis de l’univers autour de ce 
point central au cœur du château -- entrainant l’abandon de la 
symétrie par retournement autour de l'axe privilégié du modèle -- 
crée un mouvement perpétuel de rotation donnant la même 
importance universaliste à chacune des huit orientations : 
c'est le principe du plan en svastika que Léonard définit en 
1519-1518 sur mode quaternaire intégral -- régissant déjà la 
planche Palladio -- quatre cantons semblables réunis au sein 
d’un carré, bordé de quatre tours engagées au quart, 
orientées aux quatre points cardinaux, ses façades ouvertes 
aux quatre parties du monde.  
La radicalité conceptuelle de l'extraordinaire vis centrale à 
quatre volées du plan Palladio a resurgi dans le plan hyper-
centré réunissant par rotation quatre parties -- bâtiments/can-
tons -- identiques, mais systématiquement orientés dans un 
repérage cosmologique parfait qui supplée au site informel 
et banal de plaine sylvestre, donnant son sens et justifiant 
par la rigueur la dissymétrie de chaque façade recomposée 
de deux parties différentes et complémentaires ; dissymétrie 
des façades érigée en principe ; principe toujours si souvent 
mal accepté. 

Chambord relève d’une conception italienne  
car assujettie à une logique mathématique le 

faisant relever de l’École d’architecture géométrique                                             
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Suivant l’axiome de la régularité -- de la géométrie italienne -- 
contre la liberté française -- et ses irrégularités -- il devient 
évident que seul le chantier du château originel, y compris 
les premiers communs, concerne Bernabei-Cortone, 
successeur de Léonard. Les innombrables irrégularités des 
extensions marquent-elles son éloignement relatif, occupé 
ailleurs ? 

                  ORIENTATION et CENTRALITE 
Raisonner le svastika comme propos final, fait comprendre 
la primauté de ses axes cardinaux dont l'intersection centrée 
organise la logique de son ordonnance. 

L’essentiel du processus de conception de Chambord tient à 
la relation entre ces deux données : l’orientation des diago-
nales du carré aux quatre points cardinaux a régénéré la 
centralité de Chambord ; la logique poussée à toute extré-
mité veut qu’un plan centré résulte d’un module répété x 
fois par rotation. Ce double saut conceptuel -- orientation + 
centralité -- explique le passage du plan axé de la maquette y 
compris son différentiel de largeur du cruciforme, au plan 
centré de 1519 : ce serait la décision d’orientation qui a 
reconduit à l’escalier central et au développement quater-
naire du plan et du volume ?   

Quelque certitude l’on ait, il est légitime de poser que cette 
phase finale de conception a pu s’être déroulée selon une 
autre procédure : le retour à l'escalier central à quatre volées 
a développé le mode quaternaire et a généré l’orientation 
aux quatre points cardinaux ? Mais l'hypothèse précédente 
est meilleure, plus satisfaisante !  

                       L’Orientation cosmologique 

L’Orientation instrumentalisée privilégie par définition le 
lever du soleil… dont la position bornée par les solstices,  
varie tout au long de l’année, autour de la référence de 
l’équinoxe. Livre 0 

400.ac. Dans la cabale alchimique issue de Socrate, orienta-
tion et éléments sont liés : la terre est à l’Est, l’eau à l’Ouest, 
le feu au Sud, l’air au Nord, le 5e élément, la Quintessence 
est au centre ; le mandala qui figure cette alchimie n’est 
autre qu’un palais, une architecture !   

387.ac. Platon à l'entrée de son académie à Athènes inscrit 
Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, capable d’abstraction ! 

300.ac. Aristarque de Samos propose l'héliocentrisme et 
sera banni de sa ville pour contestation hétérodoxe de 
l’orthodoxie Olympique, motif aussi de la condamnation à 
mort de Socrate ! 

Pour Vinci, cette disposition cosmique et universaliste relève 
de sa plus pure ‘cosa mentale’ ; typique de son humanisme 
aristotélicien et de sa conscience environnementale ; bien 
présents chez ses successeurs Serlio [Ancy-le-Franc] Palladio 
[La Rotonda] Delorme [Saint-Maur ; et Maulnes?].  

On ne peut que spéculer sur le moment, dans la concep-
tion, de la décision de l’orientation des diagonales du carré 
aux quatre points cardinaux. Décision essentielle que l’on 
peut situer aussi bien dès le plan vitruvien et même dans le 
cadre des esquisses préalables, R152v-153v compte tenu de ce 
que l’on sait de ses réalisations précédentes de villas 
[Guislardi, Amboise] ; car cette notation n’apparaît nulle part 
dans le projet ; et à partir de 1576, elle paraît parfois, mais 
fausse. Ce choix de revenir au plan centré... engageant tout 
le processus quadri-cantons, entraine l'abandon de l’escalier 
droit qui a l’inconvénient de polariser le plan et son image     
-- valorisant 1 ou 2 façades -- comme son usage [déterminant un 
accès]. Aussi virtuose soit-il, il est l’antithèse de l’option 
universaliste-centrée qui ne privilégie aucune orientation, 
pour traiter à l’égal toutes les parties !Cf. fiction d'Amadis de Gaule 

Tracé directeur du château 1519 
Le tracé directeur est issu d'un compromis entre les tracés 
axiaux vitruviens et les tracés d'implantation périphérique 

issus du modèle proposant dans une peau périphérique de 
3p une distribution 'volante' autour du cruciforme de 27p de 
large [entraxe=30p=27+3] au centre du périmètre carré de 
[5x27] 135p de côté, qui détermine 4 carrés de 54p de côté. 
Chaque angle est le centre des tours engagées au quart 
dont le rayon sur la demi-diagonale du carré est complé-
mentaire de son demi-coté.  

 
Ici l'hypothèse -- qui remplace la cage monolithe de Vinci-Palladio   
--  d'une cage totalement ouverte de Vinci-Bernabei avec 4 
volées sur un extrados de 45p et sur un intrados de 27p. 
dont le vide central de 20p. peut recevoir une coursive inter-
ne en encorbellement pour assurer la communication [si 
souhaitable et voulue?] entre les 4 paliers des 4 volées des 4 
cantons ; vide qui donne un éclairage zénithal efficace, sous 
réserve de sa couverture.  
La vraisemblance de cette reconstitution réside dans le juste 
passage et la cohérence de la trame modulaire du tracé 
directeur aux tracés d'implantation de la construction par 
accolement. Le tracé modulaire de 27 à 28p. trace aussi  
l'implantation des élévations des quatre cantons. infra106 Et 
une trame subsidiaire régit le gros-œuvre et la distribution.  

Rappel de cotes : travée centrale UC  de 10,33 p  
                            travée régulière U de 11,99 - 12 p  
                            rayon des tours  R de 30,5  

Constatons que doivent se combiner divers tracés modu-
laires : 27 à 28 pieds pour l'implantation hors-œuvres par 
accolement, 45 & 27p pour le tracé de l'escalier central à 4 
volées, un module à base paire pour la distribution : c.20 ou 
24p ; et la maçonnerie périphérique de 7,5p=15/2 soit 
15x9=135p.  
A l'issue de ces études et des relevés du bâti, les trois 
hypothèses précédentes de tracé directeur se concilient pour 
passer de la théorie à la pratique, compte tenu des approxi-
mations et imprécisions constatées qui tendent aux chiffres 
pairs : de 141 à 144p ; de 27 à 28p ; etc..  
Hofbauer [4t=24x6=144p.] 
Chambord. 2001 [4,5t=27-28p] 
Félibien [5t :30p=4,5x30=9x15p] supra109   

 Chambord présente une part de tradition française 
                car la fonction y entraîne la forme   
      l’organisation [intérieure] crée la façade [extérieure] 

Déshabiller le centre des façades -- scénario recueilli de tradition 
orale -- et présenter les quatre rues à claire-voie sur leur 
hauteur de trois niveaux, dévoile totalement le contenu et 
son organisation : on voyait une foisonnante hélice d’escalier 
central ne desservant que la terrasse de quatre maisons 
indépendantes, réunies par et sous elle. Alors la dissymétrie 
créée était-elle plus admissible, car expliquée et compréhen-
sible, puisque mise à jour ? Cette hypothèse d’évolution du 
projet-réalisation, trouve sa vraisemblance -- et sa validation, 
quoiqu’elle paraisse extravagante -- dans une totale cohérence 
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de logique avec ce que nous savons de l’histoire de 
Chambord, des propositions qui sont faites ici et du 
déroulement et de la chronologie de sa conception.  
Cette démarche rigoureuse est manifestement signée d’un 
grand intellectuel. Elle exclue les divers compromis qui vien-
dront ensuite : passage à deux volées d’escalier / fermeture 
des rues-galeries / recoupement du volume des galeries. 

       Chambord ouvert et spatial, idéal utopique ?  
Charles Terrasse caractérise d’idéal utopique, les premières 
études de 1518-1517 pour Chambord sinon même les pre-
mières années de chantier, Grasset.1945.vol1.p216-220/Grasset.1949.vol2.p213-217 

envisagé originellement d’après la tradition locale Bernier.Histoire. 

Blois.finXVII°/Félibien.Cheverny comme quatre unités ‘canton + tour’ 
indépendantes, orientées aux quatre points cardinaux et 
articulées autour d’un système d’escalier extérieur, [à claire-
voie] composé également de quatre volées indépendantes, 
une par canton ; escalier situé au centre de deux rues 
orthogonales ouvertes de fond en comble, l’ensemble réuni 
par une couverture générale en terrasse, surmontée de 
superstructures en combles et lucarnes, exprimant 
modularité et centralité fédérative du système…         
[ce schéma d’indépendance régit aussi les quatre cantons situés en 
terrasse, au troisième étage, quatrième niveau, dit 'le village']  

Cette redite par Terrasse des thèmes 'spatialité et ouverture' 
donne un sens à leur relation avec la cage d'escalier. Les 4 
volées de marches engravées-scellées de Vinci-Palladio ou 
du grand développement qui est projeté ici, ont en commun 
d'être attachées et solidaires de la masse construite des 
quatre cantons et de ce fait, pouvoir s'accommoder 
facilement de cette architecture ouverte et creuse, sinon 
fragile ; tandis que situer une cage à deux volées au centre 
de la composition -- donc isolée et désolidarisée de l'élévation des 
cantons -- oblige à solidariser l’ensemble, pour le moins par 
des planchers ! 

Ainsi apparaît la relation probable -- de cause à effet -- entre le 
passage d'une cage fermée à quatre volées liées aux can-
tons, à une cage centrée, isolée et ouverte à deux volées, 
entraînant le passage d'une architectonique ouverte et 
parcellisée à une architectonique fermée et unitaire, relation 
éludée jusqu'à maintenant. 
De ce point de vue, la démarche Chambord.2001-- ci-dessous  
à gauche -- témoigne de bévues car sa proposition de colon-
ne centrale quasi-fermée --- dito l'existante --- annule tout 
éclairage zénithal efficace et élimine presque toute commu-
nication -- même visuelle -- entre cantons. 

Il faut créer la dynamique là où elle fait défaut.             
Vinci.CA.147 

            
1519-1526, hypothèse Ranjard de 1973 /          /1518, variante phase médiane Vinci-Bernabei /              / 1517, plan Vinci-Palladio. 
©Ranjard.1973  supra 87…   et 2 tracés par Oudin.2009  = Hypothèse de la faisabilité du projet d’escalier central à quatre volées sur les 
phases du projet de Léonard, basé sur un module cubique de 20p [hypothèse Montclos] ou 27p [Oudin] ou 45p [Vitruve] et 
démonstration de la cohérence conceptuelle de Léonard depuis le possible modèle 1519-26 (disparu) de réalisation proposé par 
Ranjard au tracé modulaire du modèle de conception (dit de Bernabei) conservant un escalier centré à 4 volées sur portiques 
ouverts, jusqu’au plan originel de la conception sur modèle vitruvien dont on observe la faisabilité structurelle avec son 
entrecolonnement de 27 pieds mis en oeuvre. Noter que l’hypothèse de 20-22 pieds de Montclos reste opérable et celle de Bardati 
du modèle conceptuel intermédiaire en rapport V2 des deux autres phases également : démonstration géniale de Léonard ! 

1519, Composition quaternaire orientée et en rotation, centrée et ouverte : un 'château des Merveilles' où, chez Palladio, il faut 
anticiper trois rotations pour atteindre son palier… sauf à organiser une circulation générale à chaque niveau, soit en créant une 
coursive interne au volume central ou en ouvrant les 4 angles des 4 chambres ce que Michel Ranjard avait imaginé dès 1973. Mais 
ce laps de temps avant la simplification opérée par Bernabei en 1526, est flou, imprécis. Noter que l’escalier à 2 volées s’inscrit dans 
le vide des 4 volées du plan cruciforme de 27 à 28p de large. 

L'unité de la composition est assurée par l'escalier -- à l'exem-
ple de l'escalier quintuple que Léonard a illustré; W1259 projet général 
utopique plutôt du fait qu'il n'ait pas abouti? -- compte tenu de 
dispositions ouvertes +/- vraisemblables mais que Charles 
Terrasse fait siennes en poursuivant : dès que l’on a franchi 
la porte d’entrée, [donc façade existante?] on se trouve dans 
l’une de ces vastes galeries et l’on a devant soi l’escalier. 
Tout de suite, on en suit des yeux les révolutions jusqu’au 
moment où le regard est arrêté par la voûte de la galerie. Et 
l’on regrette de ne pouvoir les suivre jusqu’à son sommet. 
Quel aspect quelque peu fantastique eût donné cet escalier 
s’élevant d’un seul jet depuis la base jusqu’au faîte, 
s’appuyant à peine sur les quatre constructions qui 
rayonnent autour de lui ! 
[vision à la Piranèse qui a existé lorsqu'une partie de plancher au 
second étage a manqué, ill.ci-dessous mais incohérence avec 
s'appuyant à peine… cf. les marches engravées de Vinci-Palladio] 

Selon une tradition locale, le premier projet aurait été celui-
là… -- y compris celui de Palladio, avec sa colonne centrale creuse 
ouverte sur ses 12 loggias ou salons tétrastyles vitruviens -- Ce n’est 
qu’après avoir reconnu [quand, en 1526 ou avant?] l’impos-
sibilité de laisser le donjon ainsi ouvert aux vents que l’on 
avait élevé pour le fermer, des façades. Ce n’est que 
[encore ?] plus tard aussi que l’on aurait divisé par des paliers 
les galeries d’abord ouvertes depuis le sol. Grasset1949.V.2.p213. 217 
Aussi peut-on convenir que tradition orale et utopie roma-
nesque se confortent pour décrire une gestation et/ou un 
chantier obscurs -- sinon à éclairer par la poursuite des fouilles -- 
compte tenu du flou documentaire de la période 1537-1516. 
Or Charles Terrasse omet de discuter les repentirs que La 
Saussaye observe, justifiant son propre énoncé… Ignorait-il 
La Saussaye ?  
C'est peu probable… car C.Terrasse signe aussi en 1950 une 
Histoire de l’art [et de l’architecture] en 3 volumes ; une Histoire de la 
renaissance en France en 2 volumes, en association avec Enlart & 
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Martin ; signe encore L'Art des châteaux de la Loire. Ces analyses 
historiques sont adossées à une critique d'art contemporain, puisqu'il 
est également l'auteur de biographies de Bonnard, Goya et 
Van.Gogh, enfin d'une histoire de La Peinture française au XXe siècle.  

Si seul Palladio pose les quatre volées d’escalier, la réalité 
des caves atteste les quatre cantons et leur rotation. L'énon 
-cé d'absence de façades et de planchers au cruciforme -- le 
plus incroyable, cet escalier construit comme dehors, mais dedans -- 
trouve -- outre la particularité du canton sud et les observations de 
La Saussaye -- une confirmation 40 ans après -- par quel canal? 
celui de Delorme? -- dans l’organisation étonnante de l'axe 
nord-sud et du cœur du château de Maulnes-en-Tonnerrois. 
cf.Pieper&Oudin.sup35 

Cette part utopique du programme de Chambord ajoutée 
au tracé orienté et en svastika constituent avec la composi-
tion de ses façades au modèle musical et harmonique de 
ses tableaux, le réel testament architecturel et l’héritage plus 
universel que français, laissé par Léonard de Vinci.  
On ne gagnera rien à persévérer à ne pas les énoncer, ni les 
reconnaître et les expliciter, au prétexte que Léonard a été 
sinon incompris, censuré par son commanditaire même. 
Il faut avoir l’intelligence d’assumer cette censure et la 
régression qui en a découlée et rebondir en se prévalant de 
l’espoir qu’a eu Vinci de réaliser en France, ce qui de toute 
sa vie, ne lui avait pas été offert dans aucune des Italies. 

© Chambord, c.1950 = Absence éphémère de plancher au second étage en salle nord-est. Superbe situation à la "Piranèse" qui 
illustre la tradition orale recueillie en 1680, décrivant le cruciforme originel comme volume unique et ouvert sur trois niveaux. 

   Vinci en 1519 projette-t-il des communs séparés ? 

C'est vraisemblable comme le montre ces croquis du folio 
P.152v. infra157 -- et quasi jamais commenté jusqu'à maintenant -- 
daté par Pedretti de 1517-1518, mit1972.ill132 et juste dit par 
Carpicecci 1978.p286.fig11 schéma reticolare a scachiera = tramé 
à l’orthogonale.  
Donc on peut spéculer qu’au projet 1526-1519, il existait un 
terre-plein de 12 modules -- carré de 9 + 3 pour les communs et 
les 2 basses-cours -- qui va se réduire à 6 -- compte-tenu du site 
marécageux? -- ou bien une disposition primitive de fausse-
braie libre, presque carrée [une substructure médiévale expli-
quant la marge rétrécie au nord-est?] et entourée de fossés en 
eau. Le principe de communs était-il aussi programmé ? Soit 
dans une disposition de communs satellites d'un palais 
carré, massif unique et isolé [que dessine Vinci] infra en variante 
du palais dessiné sur cour rectangulaire.Arundel.P.153.v. Soit dans 
cette disposition périphérique [conforme aux modèles plus tardifs 
de Serlio et de l’Amadis] et liée au donjon par une galerie au 
sud-est dont subsiste 3 témoignages [un arrachement en 

façade, la galerie dessinée par Chéreau, Gandsk une porte dans l’axe du 
premier étage sur un dessin de Ducerceau. Londres] 

    Vinci projette-t-il aussi des galeries de liaison ? 
Quel autre observateur a pris en compte jusqu’à 
maintenant, ce détail de porte, pourtant en couverture d’un 
magazine spécialisé, C.d.A-Ducerceau 2010 supra17 diffusé de 10 à 15000 
exemplaires ?L.de.Finance.entretien2014 Cette liaison axiale existait-elle 
aussi au nord-ouest [où subsiste un même arrachement de 
galerie, ou balcon comme suggéré au modèle en façade postérieure, 
en partie haute centrale du rez-de-sol] ? 

   Léonard plaide la séparation du bâti monumental 
C2. p421 & 424  

Un édifice doit toujours être dégagé dans son 
pourtour, pour que soit visible sa vraie forme.B39v 

Campaniles isolés de la cathédrale Saint-Jean à 
Florence ; cathédrale de Pise, où le campanile est 
séparé, de forme ronde, et à l'écart, comme la 
cathédrale. Et chacun étant seul peut révéler sa 
perfection. Ms.2037Bn.5v 
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On voit ici trois architectures ouvertes. La tradition orale rapportée par Bernier et Félibien décrirait le Chambord primitif dans un état 
proche de cette galerie de Milan. Elle est autrement ouverte que le dessin à gauche, estimé primitif, du XVIème, de baies à claire-
voie, dont on peut alors penser qu'il est le constat d'un réel état antérieur au reportage de Ducerceau étalé sur 20 ans, de 1550 à 
1570 ? Sans ignorer l'éventuelle interprétation des écrits de Bernier & Félibien de la fin XVIIéme ? Aux 2 niveaux supérieurs du 
cruciforme, l’absence de meneau et de menuiserie au parfait égal des coursières-loggias, laisse percevoir son intérieur recoupé de 
planchers. Alors fermer cette architecture consiste-t-il à recouper et vitrer ces baies ? C’est une expression de façade moins ouverte 
que le croquis central de 2002 ©Guide du visiteur, Domaine national de CHAMBORD, 2002, [Gourcuff?/Forget?/Hofbauer?, l'auteur censuré, car jamais repris] autre hypothèse du parti 
primitif de Léonard : les paliers existent et le rdc ouvert justifie les perrons mais les faîtages sont trop tôt retournés et alignés. 
Curieux que cette tentative d'intelligence n'ait jamais été reprise dans aucune publication… ce serait bien le symptôme du 
refoulement qu’à ce moment opère l'institution de cette phase primitive ? L'histoire de ce schéma sera-t-elle un jour éclairée par le 
témoignage de sa source et/ou de sa censure dans le droit-fil des options de J.Martin-Demézil en 1986 ? cf.p.87 Reste à raisonner la 
surépaisseur des maçonneries du canton sud ? Si c’est une précaution structurelle de début de chantier, a-t-elle abusée le 
raisonnement, en sur-valorisant la tradition orale ? Comprendre Chambord, Oudin Livre 6, 2016.  

             L’œuvre peint et construit de Léonard  
               lu à l’éclairage du rapport du 2 au 3 

Léonard est l’homme du mouvement, des tourbillons, ceux de 
l’air ou de l’eau, ceux des enchaînements intellectuels, l’homme 
des images tourbillonnantes qu’il a peinte : les mains parlantes 
des muets de La Cène, C2.p392 les mages et adorateurs du 
Nouveau né, les hommes et chevaux combattants de La 
bataille d’Anghiari, les images d’hommes en mouvement, les 
huit femmes qui en représentent une seule, et à la fin de sa vie 
comme un testament, le mouvement en turbine du plan de 
Chambord : vrille, hélice, vortex, svastika, toupie-‘utopie’. Dans 
ces œuvres sont souvent associés à cette rotation un mouve-
ment vibratoire, une variation rythmique et musicale qui 
transforment l’œuvre peinte ou d’architecture en une sorte de 
boite à rythmes dans un rapport constant du 2 au 3 : le duo 
rapporté ou confronté au trio… Quatre tableaux offrent 
explicitement ces situations à rapprocher de la façade de 
Chambord, une façade qui parle ; mieux, qui chante ; mais elle, 
plus complexe, car composée de neuf modules, sans compter 
la superstructure.  

Ces quatre tableaux sont… 

- La vierge aux rochers et 
- Le carton de Burlington : les visages en duo dialoguent en 
haut et en bas, mais les trois visages en diagonale aimantent la 
vision. 

- La Cène composée de part et d’autre du Christ par deux 
groupes de trois apôtres, chaque trio est une société jouant en 
duo avec la voisine, à quoi corps, mains et visages parlants, 
contribuent. Léonard note dans le traité de peinture p176 que les 
muets sont les maîtres de l'expression corporelle de la pensée.
- La Vierge, l’enfant Jésus et sainte Anne + l’agneau [qui est 
Jean-Baptiste] M.Butor.2015.p36 Ces quatre visages composent une diago 

-nale parfaite dominée par le trio des visages humains, mais en 
bascule avec le duo supérieur des femmes et en bas celui des 
innocents : Jésus et l’agneau.  

L’architecture de la façade 'carrée' de Chambord est constituée 
de neuf modules et présente cette même variation du deux au 
trois, dans sa hauteur comme dans sa largeur.  
La double paire d’arcades de loggias très ouvertes surmonte 
deux travées très fermées tandis qu’elles côtoient trois baies 
égales, rapprochées et de grande largeur, donc d’apparence 
sombre ; cet ensemble est complété en partie droite sur les 
trois niveaux -- motif qui se retrouve sur les tours -- de l’accolement 
d’une demie-baie à coté d’une baie recoupée par un meneau, 
soit deux fenêtres composées de trois demie-baies, rectangles 
noirs découpant des pans de murs très lumineux comme des 
notes noires et blanches ; cette variation module également 
deux portes et trois baies de la travée centrale du rez-de-
chaussée. 

Ce jeu alternatif du deux au trois, crée une vibration dans la 
perception de ces œuvres… d’autant plus que la problémati-
que de l’art réside justement dans le passage des trois dimen-
sions de la réalité aux deux dimensions de sa représentation sur 
un plan et avec la notion de temps, au passage des quatre 
dimensions aux trois dimensions de la représentation dans 
l’espace… 
  
Ce jeu musical et rythmique n’a pas été perçu et compris 
jusqu’à maintenant. On a évoqué des erreurs, des imperfec-
tions, le hasard excusant ce qui paraissait des incongruités 
répétées à Chambord, en plan comme en façade ! Tout ceci a 
été si mal perçu et peut-être aussi si mal défendu, que la 
transformation s’est-elle faite même sans contestation -- sauf 
document inédit -- après l’arrivée de la nouvelle vague d’artistes 
italiens : Serlio et Cellini avec leurs protecteurs, les cardinaux 
Armagnac et Este, Vignole avec Primatice ! ?  
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© 1519, p.32 Projet de Bernabei de Cortone de 1526 à partir de celui de Léonard de 1519 dont le volume cruciforme est fermé et 
recoupé de planchers et l'escalier central réduit à 2 volées ? Mais quel sens donner à fermer les rues ouvertes ? Cela a pu consister à 
monter ces parties de façades si elles n’existaient pas, ce que l’on comprend au premier degré et qui est l’acception ordinaire, soit que 
ces façades aient été construites à claire-voie, avec ou sans meneaux comme l’exprime le dessin précédent, ce qui existe à Maulnes-
en-Tonnerrois depuis 1566, c’est à dire des baies sans châssis, alors fermer consiste à équiper ces baies pour les vitrer ? Et cette image 
resterait +/- véridique, aux meneaux près des travées centrales, établies sur un entraxe plus étroit, comme la façade d’accès principal 
du modèle le représente ; ce que n’a pas su voir La Saussaye quand il a raisonné cette façade ouverte. supra.p.78. 

               Le purgatoire de l’aménageur Vinci 
Alors qu’on pouvait croire que son activité -- de metteur en scène 
et de peintre -- l’avait toujours tenu au pinacle de la célébrité, 
Léonard aménageur-architecte est-il resté inconnu ? 
L’architecte s’avérera une valeur culturelle moderne du XVIIème 
siècle, [mais valeur négligeable au XVe et encore au XVIe, comme 
Bernabei et Delorme en sont la démonstration]. Vinci architecte reste 
une valeur à reconnaître au futur. 

Il est noté que Léonard en 1519 et della Robbia en 1566 ne 
seront crédités du titre d’architecte que sur leurs documents 
d’inhumation. Boulogne1987.p21 Pierre-Paule et Bernabei seront quali-
fiés d’architecte de leur vivant, à l’occasion de formalités de 
chantiers en 1531-1530. Il y a de multiples raisons qui expli-
quent que Léonard ait été négligé et qu’il ait eu à subir un 
purgatoire, traditionnel, comme l’illustre l’histoire post-mortem 
de ses manuscrits et codex. [L’ensemble conservé à Melzi-sur-Adda 
proche Milan, puis à jamais éparpillé par négligence ; une partie perdue 
pour faire bonne mesure à l’adversité] Que François Ier n’a-t-il retenu 
Melzi en France !  

Ou bien est-ce le sort commun des œuvres ultimes d’être 
enterrées avec leur auteur ; comme les plans primitifs de 
Maulnes le seraient avec Serlio, puis ses plans de réalisation 
avec Delorme, à la totale discrétion de leurs commanditaires ?  
Justement ces architectes du roi -- en devenir de statut de presta-
taires de services, dotés de contrats comme les entrepreneurs -- sont-ils 
alors honorés comme des officiers, de revenus annuels 
forfaitaires, dont le règlement malheureusement, ne comporte 
aucun justificatif ? D'où l'absence de citation administrative et 
officielle de Léonard pour Chambord, Romorantin et le canal ; 
comme aussi l'absence de citation de Bernabei pour Boulogne ?  
C'est un ordre de service d'écurie qui précise le déplacement à 
Romorantin et c'est une prime exceptionnelle qui nous apprend 
les travaux de modèles de Bernabei… En revanche la maitrise 
d'ouvrage de la ville justifie l'énoncé de sa mission pour l'Hôtel-
de-ville de Paris. 

              Léonard à la découverte du temps 

Antonina Vallentin écrit:Europe.1952.n78.p3-15 La rupture qui se fait entre 
le moyen âge et la Renaissance [italienne du quattrocento] 
comporte entre autres, la découverte de l'espace. Elle ne 
comporte pas celle du temps… A l'époque où vit Léonard, le 
temps ne semble presque pas compter… Peu de contem-
porains de Léonard ont été aussi sensibles à la notion du 
temps. Dès sa jeunesse, Léonard sent le passage du temps, à 
un âge où toute vie à vivre paraît inépuisable, il s'en préoc-
cupe avec un sérieux angoissé… Aucun instrument, ou 
presque, pour l'aider, à l'exception de ceux qui datent de 
l'antiquité et qui, après l'éclipse des siècles, sont souvent aussi 
inexacts que compliqués. [Dichotomie trop caricaturale et position 
manichéenne qui ne prennent pas en compte la tradition opérative qui 
a effectivement sauvegardé la pratique des sciences ; pour preuve la 
passerelle scientifique préservée par la culture arabe, Cohen.Boulakia.2005 par 
exemple l’héliocentrisme.J.Delumeau.Ecole.Louvre.1981.p95] 
Mais surtout, personne ne lui demande de fournir l'effort qu'il 
fournit, personne ne stimule ni ne récompense son intérêt 
passionné ; au contraire, presque. [le destin du créateur] Cette 
gloire qu'il cherche tout jeune, cette trace qu'il veut laisser dans 
l'esprit des mortels, il peut y arriver aisément, comme il peut 
faire fortune en peignant les tendres Madones…! Dans ce 
monde de conceptions encore médiévales, où existe le divorce 
entre la structure et la fonction, Léonard fait figure de révolu-
tionnaire. [Chambord est justement une illustration de la cohérence 
entre structure et fonction]  
Il persiste cependant encore en lui un relent de la théologie ; 
[Vallentin est marxiste, athée] au lieu de Dieu, il en appelle à la 
Nature qui, par nécessité, construit les instruments vitaux dans 
leur forme appropriée, les place dans la position qu'il faut. Mais 
tout ce qui est transmis, hérité, tout ce qui est entrave du temps, 
disparaît, se dissipe lentement au cours de son travail.  
[Donc plaçant la Nature entre Dieu et les hommes, Léonard écrit:] 
‘Encore que le génie humain fasse des inventions variées, servant par 
divers instruments à une même fin, jamais il ne trouvera d'inventions 
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plus belles ni plus faciles, ni plus brèves que celles de la nature’ note-t-il 
sur un des carnets qu'il couvre de dessins anatomiques. C'est à 
travers la connaissance de l'homme que le passé meurt et que 
s'ouvre chez lui la brèche sur l'avenir. C'est -- fait caractéristi-
que -- sur un de ces mêmes carnets qu'il écrit inopinément 
   Le soleil ne se meut pas. El sol non si muove. 

                     Léonard copernicien convaincu  

Déclaration invraisemblable pour l’époque ; mais Léonard a 
sans doute rencontré Copernic, 1473-1543 à Rome au début des 
années 1510. Déjà depuis Aristarque de Samos a.c.300 la chose 
se transmet et se raisonne, d'Al Biruni esprit universel d'Asie 
centrale autour de l'an mille, Cohen.Boulakia.2005 jusqu'à Pierre Martyr, 
cosmôgrafo d'Isabelle de Castille.Chaunu.p1037 Certains pythagori-
ciens avaient cru au mouvement de la terre.Delumeau.Ecole.Louvre.1981.p99 

Fort de cette conviction la plus inavouable en son temps, Vinci 
l'énonce de façon discrète ; peut-être en 1517 après avoir 
revendiqué auprès du cardinal d’Aragon, Chastel1986 trente autopsies 
qui expliquent la clarté de ses dessins anatomiques ?

Rappeler ces notions élémentaires, absconses pour ceux 
nombreux, qui ont du mal à voir dans l’espace :Les.platistes.contre.la.Nasa. 

LePoint.20.04.17 le soleil est immobile -- relativement, car la galaxie en 
rotation et en déplacement -- et la terre dont l’axe de rotation est 
incliné de 23,26° par rapport au plan de l’écliptique -- l’équateur 
du soleil -- lui présente au cours de sa circonvolution annuelle, 
une configuration de surface, renouvelée chaque jour ; mais qui 
se répète d’une année, l’autre. C’est la seule explication à la 
réalité des saisons et de l’évolution de la durée des jours. 
Lorsque Léonard énonce l’immobilité du soleil, dans un traité 
d’anatomie rédigé aux Cloux, à la fin de sa vie, c’est environ 
cent cinquante ans avant les mésaventures de l’italien Galilée, 

1564-1642.  
Galilée a assumé les démarches du polonais Copernic -- qui, 
sage précaution, fait publier post-mortem -- et de Kepler, 1571-1630. 
Soutenant l’ensemble de ces idées coperniciennes, à l’issue de 
son procès en inquisition, à Galilée a été attribué dans une 
synthèse un peu réductrice, cette interjection à propos de la 
terre eppur’si muove! Et pourtant elle se meut!   Elle tourne!…
autrement dit Vous [l’Église et l’Inquisition] ne voulez pas admettre 
le système solaire et les lois de la physique qui le régit ; mais 
pourtant c’est un fait.

      Conclusion à cette phase finale de conception  
Cette synthèse des notions d’espace et de temps, réalité 
bouleversante et iconoclaste qui motivait immédiatement un 
procès en diabolisation, quelques fussent les protections, com-
ment les inscrire explicitement dans la réalité de la société ?  

Sinon en proposant une organisation de l’espace, c'est-à-dire 
une construction qui illustre simplement le propos : ainsi à la 
toute fin de sa vie, Léonard et ces cinq mots -- une ‘profession de 
foi d’initié’ -- inscrit les sommets du carré de Chambord aux 
quatre points cardinaux, transcende le site informel de 
Chambord, transforme l’architecture en calendrier, laisse son 
testament d’astronomie. Cf.Arundel.folio670.vo   

Les façades nord-est au matin, nord-ouest au couchant, sont 
de plus en plus régulièrement éclairées durant le printemps, 
jusqu’au maximum de la Saint-Jean au solstice, puis de moins 
en moins durant l’été. D’équinoxe à équinoxe, l’architecture 
toute entière est là comme une horloge solaire. Le bâtiment 
comme l'année se composent de 4 parties égales. Se soucier 
d’orientation des bâtiments, c’est précisément prendre en 

compte le temps avec l’espace car le cours des saisons fait 
singulièrement évoluer l’éclairement des façades et la lumino-
sité des pièces. Exposer deux façades au soleil durant la 'dure' 
saison et les quatre avant et après la fête d'équinoxe de la 
Saint-Jean, c’est assujettir l’architecture au confort et à l’agré-
ment de l’usager et en même temps jouer de la pleine lumière 
comme les photographies de Chambord le démontre.  

Cette posture humaniste et scientifique témoigne de la cons-
cience de l’univers dont l’humanité est partie. Léonard a-t-il 
ailleurs dans ses écrits, abordé l’orientation de l’architecture 
[outre l'entrée Guislardi au Nord] à savoir l’implication du couple 
temps-espace sur la nature et la vie ? 

Ce propos vient fonder l’importance particulière de l’orientation 
de Chambord et valider l’hypothèse que son orientation aux 
quatre points cardinaux détermine et entraîne le caractère 
centré de la composition [et non l’inverse].  

Rapporter la centralité à Dieu et au roi fait référence au projet 
cosmogonique du château carré [l'impérial réunissant le temporel et 
le spirituel] mais ignorer en même temps cette cosmogonie en 
évoquant le château étendu [le roi au nord, Dieu à l'ouest] relève 
de conventions socio-culturelles ‘classiques’, Bramly.p331.n26/Haussonville.Renais-

sance.TV5.2013 anachroniques et inappropriées pour Léonard ! 

Tout repérage à l’intérieur du carré découle du fait qu’on sait le 
roi logé au nord, au septentrion. D’ailleurs pourquoi le nord ? À 
cause de l’étoile polaire qui guide les marins, comme le roi 
guide la France ? Ou plus prosaïquement pour se dégager des 
vues ouest et sud sur le vieux village de Chambord ? Louis XIV  
-- dont on note qu'il a replacé sa chambre dans le donjon au nord -- se 
serait-il installé au sud ? Non dit-on ! 

Rappeler que L'Adoration des mages, infra23 est une roue de la 
vie et du temps, de la destinée que l'on construit… ou que l'on 
subit… une Roue de Fortune !  

Bullant s’est fait remarquer en France pour ses précis d’horlo-
giographie [science des horloges solaires, publications de 1561 & 1562] 
après les horloges à air comprimé et à eau de Léonard. Après 
Léonard à Chambord, Peruzzi, Serlio puis Palladio et Delorme 
ont eu cette préoccupation qui anticipe l’hygiénisme du temps 
contemporain du Corbusier : ils ont clairement exprimé ce souci 
d’orientation de l’architecture. 

Situons ici -- en phase terminale de conception -- la décision trans-
cendante d’orienter les diagonales du carré et chacune de ses 
tours aux 4 points cardinaux. Comme rien ne permet de dater 
cette décision majeure -- sachant compte tenu des références de 
Léonard, que l'ensemble de la démarche peut avoir été 'orientée' -- la 
situer ici argumente l'abandon du plan polarisé du modèle ; 
recentrer la composition des 5x5=25 modules du plan qui a 
entrainé la réinscription centrale de la vis quadruple originelle et 
restitue l’unité de la salle cruciforme. Le centre du plan et des 
quatre volées devient axe de rotation de cette vis sur tous les 
niveaux du bâtiment.   
Pour parachever cette logique, restait à dessiner une organi-
sation modulaire parfaite et autonome, dont la répétition par 
trois rotations, remplit l’espace du projet… c’est ce en quoi 
consiste cette quadripartie régulière, appliquée aux parties 
communes comme aux logis. Elle dessine ce module composé 
autour d’une diagonale dont la rotation crée le svastika et 
génère pour chaque coté, une façade dissymétrique… module 
dont le modèle a hélas disparu ! Cette logique absolue du plan, 
extrapolée aux différents niveaux et aux superstructures, 
transforme la vis centrale en axe de rotation du monde. 

Le génie de Pascal (1623-1662) illustre celui de Léonard sachant tirer l'unité ci-dessus 8.1 de la multitude. ci-dessous 8.2 : 

                                                                     La multitude qui ne se réduit point à l'unité est confusion. 
                                                  L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. 
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8.2                                 1518-1517 - LEONARD ANALYTIQUE,  DISCURSIF,  ARISTOTELICIEN  

LÉONARD ANALYTIQUE, DISCURSIF, ARISTOTÉLICIEN DANS SA CONCEPTION DOMESTIQUE D’UNE RÉSIDENCE :                 
QUALITÉS PRATIQUES ET MÉTHODE D’UN OULIPO ARCHITECTURAL SUR UN TRACÉ DIRECTEUR MATHÉMATIQUE,                         
QUALITÉS QUI PRÉSIDENT AU MODÈLE-OUTIL QUE BERNABEI RÉALISA POUR LUI. ANALYSE DE CET OUTIL CONCEPTUEL. 

8.3 - Vinci vitruvien, caractère premier du volume originel centré sur son escalier à 4 volées de 1517, que Palladio transmet par sa planche. ------ p.151 
8.4 - Vinci planificateur-aménageur-architecte, activité que présentent ses esquisses-programmes de Chambord et de Romorantin aux folios  
        français du Codex Arundel -P.152v & P.153v- et ses croquis antérieurs de plans carrés et modulés au folio MsB.10v notamment. ------------- p.155 
8.5 - La modification de Chambord par ses extensions entraîne-t-elle l'occultation de Vinci ? ------------------------------------------------------------------ p.163 

        Le modèle de Vinci dit de Bernabei de Cortone     
      phase intermédiaire des quatre phases du projet  
L’architecte Félibien et l’historien Bernier vers 1680 à Blois, ont 
accouché la [une?] gestation de Chambord grâce à des témoi-
gnages oraux et trois sources graphiques dont celle tirée d'une 
maquette en bois de grande ampleur [côté de 4p/132cm]. 
Félibien dit avoir fait son possible [plan/façades] pour transcrire 
son état délabré.  
Cette restriction -- à mon sens -- concerne trois parties du projet, 
évidemment les deux tours à pans coupés, juste esquissées 
mais aussi -- car évidemment les plus fragiles -- le complexe d’esca-
lier et la partie supérieure disparue ou inexistante du 'village' 
compte tenu de l’impasse de Félibien -- consciente [inconsciente?] 
dont personne ne s’est soucié jusqu’à maintenant -- sur le passage du 
3e niveau à celui de la terrasse, dans l’hypothèse crédible où 
cette partie supérieure existe déjà à ce niveau de projet [sur les 
4 piles du pseudo-carré central?]. Les incohérences entre plan et 
façades -- périmètre unique du plan & hauteur unique de façade en 
face de diverses travées -- relèvent d'alternatives d'étude en cours. 

  Léonard novateur : son modèle, Oulipo architectural 
Le modèle présente une démarche inédite et novatrice qui est 
développée ici. Si en peinture on peut accumuler les repentirs, 
la chose est déconseillée en architecture et l’innovation est ici de 
présenter diverses solutions -- d'où d'évidentes incohérences -- en 
connaissance de cause. En revanche le complexe de l'escalier 
droit -- ici allusif et de principe -- crée un plan axé et une polarisa-
tion sur une façade. C'est contradictoire au principe ici affiché, 
de choix alternatif. 
Le décryptage, l’étude et l’analyse de cette maquette éclairent 
le processus de conception : elle est un état intermédiaire et 
analytique entre le projet laissé par Vinci en 1519 et la première 
définition du plan transmis à Palladio qui pose les grandes lignes 
d’un parti d’organisation et de construction par référence à 
l'antique vitruvien. Ce modèle, évident maillon intermédiaire 
dans le processus de mise au point du projet, n’est pas un 
projet différent….  
Projet différent, ce qu'a pourtant cru Félibien n'ayant pas su 
voir, avant d'autres, que ce modèle sophistique la phase 
primitive transcrite par Palladio et en est issue. supra152 Chatenet 
doutant d'un modèle non réalisé, ne décèle pas non plus son 
importance dialectique et opératoire. 
  
En effet cette démarche analytique et combinatoire, si rare-
ment exprimée en architecture avec autant d’évidence, n’a pas 
été perçue jusqu’à maintenant dans toute son originalité et son 
efficacité.  

La maquette qui la formalise devient un véritable outil concep-
tuel et esthétique. Renzo Piano, Tadao Ando confirment cette 
méthode comme fonds de pratique. Cité.Chaillot.2015-Pompidou.2018 
Pour résumer, c'est un catalogue -- qui traduit un premier niveau de 
choix -- pour une infinie combinatoire possible de solutions ; 
cette maquette présente X projets, à la fois en plan et en 
volume, d'escalier comme de façade. Il reste diverses parts 
imprécises comme la part supérieure ici inexistante et le 
complexe d'escalier, flou malgré le descriptif qui en est donné, 
et dont la forme droite n'aura pas de suite !  
On imagine le substrat conceptuel de cette innovation métho-
dologique : l’élaboration d’un outil descriptif et analytique. C’est 
encore une manifestation de la méthode et du génie de Vinci 
qui s’expose là. C'est un outil qu'il a créé pour Chambord et 
nous a légué. Cette combinatoire illustre le projet en cours 
d’élaboration -- comme une matière première non encore figée -- de 
la distribution et des façades sur le principe déjà confirmé du 
carré cantonné de quatre tours engagées au quart et d’une 
quasi-unique modénature de façade, incohérente par rapport 
au plan qui présente 2 types de façades, soit 6 travées égales, 
soit 7 travées, régulières ou non, comprenant les accès. 
    
                            Un modèle, limité au cube 

Ce document du modèle Vinci-Bernabei -- comme celui de Vinci-
Palladio -- ne contribue qu'à la définition d'un cube composé de 
neuf modules cubiques. Cette composition est italienne ou 
vincéenne [y compris la mise en œuvre de l'étanchéité de sa terrasse] 
alors que le principe de village supérieur très présent dans les 
superstructures schématiques de Léonard apparaît à bien des 
observateurs, comme plutôt français et complément ultérieur, 
ce qui ne nous empêche pas d'en créditer et Vinci et Bernabei, 
devenu français par la pratique ; comme plus tard Serlio.Chastel  

La tradition orale ne témoigne que du cube et pourtant le 
premier témoignage littéraire détaillé est celui de Moraes en 
1540 et le château d'Apolidon en 1542 est couronné, premier 
témoignage graphique fantaisiste du graveur inconnu d’Her-
beray. supra68 Il y aurait beaucoup à gagner à décrypter les 
illustrations d’Amadis:Oudin.Poliphile.2017.p19 pour si possible, comprendre 
les disparités d'avec son texte et d'avec la réalité. Pourquoi cette 
superposition de deux partis : rdc. fermé et deux niveaux sous 
forte corniche ; et par-dessus, le couronnement général 
correspondant au parti primitif de rue centrale [sur un niveau] 
sous le village. Quand situer cette gravure ? Entre la décision de 
symétriser la façade n-o. et le retournement effectif ; le 
repoussant encore dans le temps ?                        
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Ce plan présente déjà la plus grande partie des principes essentiels de la future composition de Chambord : la salle cruciforme [ici occupée 
au ¼ par l’escalier droit à 2 volées parallèles, identiques ou renversées : remarquable indétermination graphique de Félibien?] ; 4 
hypothèses de distribution du canton et 4 hypothèses de distribution des tours engagées au quart, mais dans oeuvre, dont l’accès 
autonome se fait par coursière-loggia sur les 2 façades parallèles munies d’accès [dont celui explicite en façade postérieure, n’a pas été 
perçu par Chambord.2001 erreur.p.111] et enfin 3 hypothèses de travées pour fermer les 4 façades dont le principe ci-dessus de 3Ucentral=2U, 
1,5Uc=U et U appliquée aux tours. Ce principe choisi, le rapport entre U et Uc sera modifié pour U=1,2Uc. supra171  

Le modèle présente la relation harmonique V2 entre le ½ côté du carré et le rayon de la tour [mais cercles tangents des volumes dans 
oeuvre] donc affranchie de la structure porteuse périphérique [masse et rythmique régulière des travées] qui reste à définir puisque les 
tours sont centrées sur le périmètre interne du mur-rideau d'arcades du carré. Cette dissociation entre distribution intérieure et peau 
extérieure n'est pas la moindre et dernière surprise de l'intelligence de cette démarche et du plan qui en découle. La différence nette de 
largeur des bras du volume cruciforme et les imperfections du dessin ou sa reproduction donnent-elles à étudier un dessin non carré ?  

Le principe d’escalier droit qui paraît une novation, sera abandonné car il crée une polarisation sur un ¼ du plan. Le nombre de marches 
de l’escalier principal indiquerait des volées entières, de niveau à niveau du carré ; mais l'alternative de paliers à mi-niveau dito le palais 
d'Urbino et suivant un croquis de Vinci est possible ; en revanche la longueur de ceux des tours indiquerait un accès aux entresols. 
Hypothèse d’un corps central pas tout à fait carré [delta du cruciforme, soit réalité du modèle, soit déformation de l'impression ici corrigée?] 
émergeant sur un renfort de 4 piles, mais dont l’accès reste indéterminé. Le perron étroit dessiné en façade, non en plan, sur la seule baie 
centrale étonne ; cela justifie-t-il la remarque de La Saussaye ? On peut convenir que l’état dégradé du modèle devait concerner d’abord 
les travées-colonnes à pans coupées, raison de leur état esquissé par Félibien, mais aussi et surtout la partie supérieure complètement 
disparue et les escaliers, partie toujours très fragile d'un modèle. 

                   Maillon intermédiaire des études  
        Outil analytique de conception architecturale   

Il ne faut pas s’attacher à une rigoureuse cohérence dans cet 
échantillonnage de solutions qui -- à ce niveau d’étude -- doivent 
évoluer : aussi les cloisonnements sont indépendants de la 
trame de façade -- qui s'opacifie en montant -- dont trois solutions 

sont proposées [impliquant aussi des variations de hauteur que 
Félibien a ignoré, tandis que la simulation effectuée, en ne modifiant pas 
la cote des tours par rapport au carré, a outre-passé le plein-cintre. 
Romo.p74] L’unité de cotation de cette maquette doit être 
déterminée [il s’agirait de la brasse romaine, mesure également 
employée par Moraes.Guillaume] Cependant le pied royal relève de la 
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logique d'un chantier français : il y aurait ici 9 brasses ou toises 
entre tours !? 
Le rapport 20/27 rapporté à la modénature du plan 5x27p 
s'applique aux hauteurs des niveaux du dessin de façades. 
Donc ce rapport régirait déjà une part du modèle ?  

                L’escalier droit à 2 volées parallèles  
scala a tenaglia, Pedretti.1972.Harvard.p294 / VinciRL12592r / 
Félibien.supra76 / Starnazzi.p224 / cf.LdV.&laFrance.Guillaume.p144 

Le choix éphémère de l’escalier droit est un caractère majeur 
du modèle. Il entraine la polarisation du plan, antinomique au 
principe de plan centré. Cette formule nouvelle d'escalier, 
présente chez Léonard n'est pas en cause. Adoration des Mages.étude.c.1481-

Bms2173.F68.v [Elle est déjà connue en France dans des constructions d’avant 
1500, avec ses jeux graphique et volumétrique qu'offrent plusieurs 
volées parallèles ou inversées sur trois travées de front.] En revanche 
le modèle, détérioré, entraîne un énoncé imprécis de Félibien.  

Cet escalier est double jusques au-dessus du premier estage, [à 
savoir Rdc-premier?Guillaume ou Rdc-second?Starnazzi] c'est-à-dire qu'on 
trouve deux rampes, l'une à droite, et l'autre à gauche [dans quel 
sens, semblable, Guillaume ou contraire? Vinci De quelle hauteur: plein-étage, 
Guillaume ou paliers à demi-niveau? Vinci] Et au dessus, une seule volée 
centrale, entre deux passages ! [au plancher du second niveau]  

Les traductions déficientes -- sans doute à l'issue d'une double 
traduction -- deviennent au surplus susceptibles d’interprétation: 

Starnazzi.p224 Cet escalier est double jusqu'au 1er étage, autrement dit 
il existe deux volées, l'une à droite, l'autre à gauche. On entre 
dans le vestibule par trois portes, [non, une seule] l'une au milieu 
et les deux autres sur les côtés, ce qui sert de passage pour les 
appartements bas. [assertion fausse et sans intérêt en regard de la 

formulation originale!] supra76 À l'étage supérieur, [entre 1er et 2e] il y 
a un appartement [une organisation?] similaire, mais pour monter 
du 2e au 3e étage, l'escalier n'a qu'une seule volée qui s'élève au 
moyen de [au milieu/et donne accès à] deux pas-sages qui servent 
à distribuer les divers appartements donnant sur la façade 
arrière. 

  

 

Vinci, l'Adoration des Mages, 1481 Ce dessin décrit l’intérieur du 
palais ruiné de David à Jérusalem, car ces marches cerclage 
montent depuis l'extérieur. Les 2 volées d'escalier desservent la 
galerie périphérique de façade et contribuent à la pleine 
architectonique du hall du palais. Cette proposition centrifuge 
est-elle plus claire, riche et utile pour le Chambord du modèle 
que celle de Félibien qui accentue son caractère centripète ?  

Les divergences de compréhension illustrent le caractère partiel 
du modèle. En cause l’état de l'escalier du modèle et de la 
fiabilité de l’interprétation qu’a pu en faire Félibien jusqu'à la 
terrasse même dont existence et accessibilité sont en question.  

Or J.Guillaume sans hésitation colle à Félibien -- alors que la 
démarche 'spéculative' consiste à rechercher les alternatives possibles. 
Ils plaquent sur Chambord un modèle classique à trois volées 
qui crée des impasses -- vestibule ouvert sur deux niveaux et défaut 
apparent d’accès du 1er niveau des deux tours de cette façade, sinon par 
des vis dans les tours à pans coupés -- alors que des paliers à mi-
niveau ou des volées inversées avec un passage central -- 
beaucoup plus vraisemblables et dans l’esprit de Vinci -- préservent 
une totale continuité de circulation ? La façade n'indiquant ni 
l'une, ni l'autre solution ! 

Outre la polarisation sur un quart du plan, cet escalier droit est 
opaque, inconvénient a contrario de la transparence qu'il 
suggérerait -- ce jeu spatial démontré par l'Adoration, supra -- et de ce 
que chacun prétend y projeter.  
Toutes ces imprécisions -- que l’étude soulève et laisse pendantes -- 
ne dessinent pas de solution transcendante… que la vis quadru-
ple originelle présente. La réalisation y revient dans son principe 
essentiel, la centralité qui redonne sa cohérence à la salle cruci-
forme. Il est heureux que ce projet d’escalier droit soit resté une 
parenthèse inadaptée au principe d’une architecture centrée, 
détour qui a sacrifié à la mode de l’époque.  

                            Etude de la distribution 

Quels en sont les principes à expliciter ? 
Côté droit, depuis le carré central on trouve deux apparte-
ments composés d’une salle ou grande antichambre en second 
jour de loggia tandis que certaines chambres sont en jour direct 
sur la façade latérale, erreurChambord2001.p111 et une troisième petite pièce 
ou cabinet, complète chaque logis, dans un cas accessible 
depuis l’antichambre, dans l’autre depuis la chambre. Côté 
gauche, les chambres sont accessibles depuis l’espace central 
et s’éclairent en second jour par les loggias ; logis qui ne 
seraient composés que de deux pièces, l’un avec un grand 
cabinet, l’autre avec une minuscule annexe, tandis que deux 
autres pièces en jour direct sur la façade latérale gauche, sont 
d’accès indépendant, la première depuis l’espace cruciforme, la 
seconde sans accès apparent sauf à dépendre de la tour et 
permettre de prolonger le système des entresols. 

La distribution des tours 
Elle est encore très embryonnaire. Dans 3 cas sur 4, une 
répartition en 2 volumes ; le plus grand sur une moitié de 
circonférence et le second sur un quart de circonférence, avec 
déjà une esquisse de rotation d’une tour-l’autre [propos déjà 
élaboré plutôt que hasard !?] en façade opposée à l'escalier. 
Cette distribution relève d’une autre démarche qui présente 3 
alternatives auxquelles s’ajoutent 2 hypothèses d’escalier sup-
plémentaire en vis [ce que l’on retrouvera dans la réalisation pour 
desservir les entresols] Au rez-de-chaussée on peut imaginer 4 
volumes de loggias à la mode italienne, ouvertes par cette série 
de baies plein-cintre à claire-voie, identiques sur les 4 tours ou 
fermées comme des serres ou des jardins d’hiver ; loggias qui 
sont diversement recoupées. Aux étages les ouvertures dimi-
nuent et offrent une grande latitude d’organisation volumétri-
que comme en témoigne le choix de baies très larges, 
moyennes, ou étroites. 

On peut aussi estimer qu’à ce niveau d’étude, la distribution des 
tours n’était pas élaborée et qu’elle a abouti à une solution 
française très robuste consistant en une maçonnerie hypertro-
phiée de volumes taillés dans cette masse et des ouvertures 
parcimonieuses et antithétiques à la maquette.  

Mais déjà leur indépendance de distribution est clairement 
affirmée par ces escaliers droits -- indispensables du coté de l’accès 
si volées parallèles de l’escalier central -- et une vis en variante ? 
Pour répondre à la nécessité de communs et services, la 
distribution du côté gauche se prête à rez-de-chaussée à cet 
usage indispensable [dans cette hypothèse sans sous-sol ni rez-de-
chaussée surélevé]. 
                   

Un mur–rideau : peau ou leurre ? 
À rez-de-terrasse, la trame de piliers carrés peut être interpré-
tée comme une expression de mur rideau, ou une peau de 3 
pieds d'épaisseur, soit 1m.. D’ailleurs la façon dont les 
coursières-loggias ont été prolongées en extrados des tours 
nord et ouest vers les galeries de liaison confirme cette vision.  

Ce sera le principe du château de Boulogne issu de ce modèle. 
Cette peau couvre divers agencements, jusqu’à l’occultation 
totale lorsque les piliers se transforment en pilastres [comme la 
réalisation le montrera]. 
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L'architectonique n'est pas le propos exclusif de cette phase 
d'étude. En revanche sur les tours, le passage dans la même 
travée, d’une forme d’arcades ouvertes à une maçonnerie 
fermée scandée de pilastres est une nouvelle preuve de 
l'efficacité de ce modèle. Y sont proposés trois types de façade 
par variation d'entraxes : celle des façades latérales, à l’entraxe 
le plus grand, sur six travées qui se développe aussi sur les 
tours [part médiane du dessin] appliqué aussi aux quatre travées 
entourant la composition ternaire de l’entrée sur travée étroite 
[bas du dessin]; sachant que deux travées sont fermées et 
décrites ainsi par Félibien : Aux costez de la porte du devant, il 
y a deux espèces de petites tours qui sont à pans et qui s’élèvent 
jusques au haut du bastiment. Terrasse1.p219 ; celle de la façade 
postérieure à l’entraxe moyen avec sept travées [partie haute du 
dessin].  

L’énigme des 2 tours à pans 
C'est le mystère de ce dessin, d’autant plus qu'il est blanc, sans 
détail… S’agit-il d’un reliquat de fonction défensive ? Non ; de 
deux vis, ou plutôt de deux colonnes de latrines, se prêtant en 
façade à une décoration à fresque ou en bas-relief ? 

L’alternative de façade d’entrée 

Deux propositions sont offertes à la composition de la façade 
qu’on dira d’entrée ou d'honneur… soit celle fermant l’escalier, 
avec ses trois travées entourées par les deux tours opaques -- 
de latrines?, préfigurant Boulogne -- et un étroit perron central…  
Soit la façade opposée avec deux portes centrales super-
posées, dont la première est à niveau de sol -- sans rattrapage du 
niveau de l’autre face, apparent au plan?-- baies qui sont surmon-
tées d’un bas-relief prestigieux et classique du type 'souverain à 
cheval' ; ensemble augurant soit d’un balcon-porche, soit d’une 
galerie, soit encore d’un degré -- ou système non représenté -- 
offrant l’accès direct au premier niveau, considéré étage noble. 
Entre les deux hypothèses, la seconde est de 'plaisance' car 
ouverte sur les espaces de vie, de séjour et de fête ; tandis que 
la première est fonctionnelle, réunissant services, escaliers et … 
latrines ? Mais hypothèses polarisées sur un axe ! 

Vinci auteur de la maquette 

Léonard est le concepteur de l’avant-projet-détaillé et des 
procédés stylistiques et constructifs -- énoncés dans ses carnets -- 
mis en œuvre ; au nombre de 20 ; [dont les évents des fosses-
latrines; baies mordant l’entablement; étanchéité des terrasses de pierre, 
double plancher isolant]p89 Cette attribution est confortée par 
l’hypothèse de son échelle en brasses romaines [comme une 
unité universelle de mesure employée par Moraes dans son descriptif 
suivant J.Guillaume?] Léonard raisonne-t-il en italien ?controverse Bardati 
2019 

L’arcade double des études aux 2 niveaux supérieurs est issue 
de ce modèle ; quand il s’agira de lier le donjon aux galeries, 
c’est ce motif régulier qui se prolongera en extrados des tours 
nord et ouest du château. Paradoxe! C’est le motif visuel de ces 
extensions [si regrettables] qui se rapproche le plus du schéma  

originel italien de l’élévation de Chambord… preuve d'une 
heureuse conception. 
Pourtant cette maquette est attribuée à Bernabei, stipendié et 
primé en 1532, pour des travaux de ce type à partir de 1517 ; 
1532, c’est juste avant qu’il ne soit signalé à Paris, oeuvrant à 
l’Hôtel de ville.  

Quelle incohérence à ce que Bernabei de Cortone soit la main 
de Léonard -- à ce niveau d’études et d’élaboration -- puisqu’il 
s’efface à son arrivée à Amboise en lui cédant sa primauté 
d’artiste de la cour, Starnazzi qu’il retrouvera après sa mort, reconnu 
alors son héritier spirituel et architecte du roi, ce qu'il était déjà 
sous Louis XII ?BuryM-D.1998   

Dans le processus de mise au point de Chambord, la situation 
médiane de cette proposition proliférante et à vocation analy-
tique, en crédite Léonard lui-même, bien plus sûrement qu’un 
ou plusieurs adaptateurs qui n’interviendront que plus tard, 
après sa disparition ; pour mettre en œuvre mais affadir inexo-
rablement la radicalité et la cohérence du projet originel.  

Viollet-Le-Duc, Chambord2001.fig192 par son remarquable dessin, illustre 
l’originalité, le charme et la valeur plastique de cet agencement 
ménageant deux fonctions a priori antagonistes : circulation-
passage et chambres-séjour ; par l’ample pénétration de la 
lumière à travers ces larges arcades.  

La meilleure démonstration que cette maquette ait été appli-
quée comme une sorte de chartre directrice -- résultant chez 
Léonard de toute une vie de réflexion -- en est l’usage ultérieur que 
vont en faire non seulement les responsables de l’extension de 
Chambord, mais ensuite le[s] concepteur de Boulogne, supra32 et 
de nombreux autres. 

Une séduisante simulation 3D, Romo.p74 de cette maquette illustre 
ce caractère de chartre dont les variables que sont le nombre 
de travées, la hauteur d'étage, les cotes du carré et du diamé-
tre des tours sont interdépendantes… ce qu'a compris Félibien 
dans sa transcription du plan, mais que cette représentation 
synthétique en 3D ne peut rendre complètement, même avec 
sa variation de hauteur ? [erreur.p74 : les rdc des tours sont sans 
matérialisation du plan de naissance] 

Ce plan axé et polarisé -- créant une hiérarchie avec un coté 
antérieur, un postérieur et des latéraux -- est une phase médiane et 
éphémère entre deux applications du principe de centralité qui 
a prévalu grâce à ce radical svastika hypercentré -- que seul un 
esprit d’une logique absolue a pu imaginer -- svastika issu et repris de 
la précédente composition centrée vitruvienne étudiée ensuite.   

*          * 
* 
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FÉLIBIEN dessin fin XVIIe à partir d’un modèle en bois retrouvé à Blois.  

Hypothèse de phase médiane de la conception par Léonard du projet de Chambord ; maquette manufacturée en 1518-1517 par 
Bernabei qui prendra la succession de Vinci à partir de mai 1519 sur la base du modèle disparu de la réalisation projetée.  [Pedretti y 
avait vu son ultime projet italien, du palais Médicis à Florence en 1515?] Ce modèle présente déjà le rapport 20/27 qui régit la hauteur de 
plancher à plancher, rapporté à la largeur du cruciforme et une typologie d'éléments de façade et de baies : c'est un 
échantillonnage combinatoire quasi infini de types de travées, de baies et de motifs décoratifs sur pilastres et stylobates. L’ouverture 
systématique du rdc. -- commune aux 3 élévations -- indique une architecture sur plateforme, dite de plaisance dont les vues sont 
dégagées. On voit une travée gothique ellipse supposant un lieu de culte.  

La différence de hauteur de la reconstitution paraît difficilement justifiable sans alternative de cote du plan ; une erreur s’y est 
glissée, car le bandeau est inexistant au plan de naissance des arcades du rdc. des tours.Romo.2010.p74 de Neuwahl Parmi les incohérences de 
cette phase décisionnelle, la régularité d'entraxes des façades n'existe pas au plan qui présente 3 solutions ; dont celle de la façade 
d'accès principal sera retenue, ce que n'a pas su voir La Saussaye considérant que l'étroitesse des 3 travées centrales est due au 
repentir de la fermeture des façades, alors qu'elle est déjà explicitement prévue ici, en plan. Remarquable également, l’absence de 
couronnement ; mais corniche et village supérieur ne sont pas des créations spécifiquement françaises car de nombreuses 
émergences comparables sont dessinées par Vinci. En revanche on comprend que cette partie supérieure, comme les deux 
colonnes à pans coupés… et sans doute en partie, les escaliers… n’aient pas résisté aux chocs et au temps. 
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8.3                                                    1517 - LE PROJET  VITRUVIEN DE LÉONARD  
       CARACTÈRE DU VOLUME ORIGINEL CENTRÉ SUR SON ESCALIER À 4 VOLÉES RÉVÉLÉ PAR PALLADIO 
8.4 - Vinci planificateur-aménageur-architecte, activité que présentent ses esquisses-programmes de Chambord et de Romorantin aux folios  
        français du Codex Arundel -P.152v & P.153v- et ses croquis antérieurs de plans carrés et modulés au folio MsB.10v notamment. ------------- p.155 
8.5 - La modification de Chambord par ses extensions entraîne-t-elle l'occultation de Vinci ?  ------------------------------------------------------------------ p.163 

Cette planche supra71,104 publiée en 1570 est titrée Sciam-
bur pour le roi François [mais sans que Vinci n'en soit crédité ni 
que l'on sache comment elle atteint Palladio]. Elle présente 
l’arraché central d'un projet cubique -- trois niveaux -- dont la 
richesse tient au caractère déjà centré et quadriparties -- 
principe premier de Chambord -- combiné au principe vitruvien 
de sa modénature, basée sur un rapport 3/5. Ce n’est pas 
qu’un escalier, aussi virtuose soit-il, qui avec quatre volées 
concentriques est conforme aux proportions vitruviennes 
avec une largeur de volée du 1/5 du module. Ce tracé 
directeur cubique -- hauteur et diamètre égaux -- est extrapola-
ble -- selon mon hypothèse -- à un cube de 9 ou 25 modules 
dont l'unité modulaire est la plus adaptée à un volume 
construit cubique, soit 22,5p de plancher à plancher. 
  

                  La seconde phase de conception  
J-M. Pérouse de Montclos, 1993 a posé l’hypothèse que cette 
planche soit partie du projet originel de Léonard pour 
Chambord : un escalier à jour central ouvert [a lumaca & 
colimaçon] et chaque volée d’étage étant triple, c'est-à-dire 
avec 2 paliers intermédiaires en cohérence avec les hauteurs 
de la réalisation, selon une hauteur canonique de la marche 
d’escalier.  
S’en sont suivies les tergiversations d’usage, quolibets et 
dénigrements habituels de la doxa ! 
Je confirme et amplifie cette hypothèse en disant que c'est 
là, de Chambord, toute la seconde phase de conception 
caractérisée par son module volumétrique quasi-cubique 
parfait. Ce tracé de Palladio se prête à plusieurs interpréta-
tions concernant ses dimensions rapportées à la réalisation.  

Tout raisonnement sur un plan d’époque doit se faire en 
unité qui a présidé à son élaboration ; à savoir ici, en unité 
de mesure italienne ou française que Bernabei a d’évidence 

utilisé pour finaliser les plans ; pied-du-roi quasi identique au 
demeurant au pied vénitien qui serait par principe celle de 
Palladio ; Comment Léonard raisonnait-il ? 
Rapprocher le projet vitruvien cubique de la réalisation doit 
intégrer trois cotes existantes essentielles ; à savoir 20p de 
hauteur de plancher à plancher ; 135p de côté du carré 
interne qui se décompose en 5x27 ou 3x45 et enfin 27p du 
module qui est la largeur du cruciforme. 
Cette planche de Palladio représente un arraché central. Si 
elle permet d'affirmer un plan de neuf modules cubiques, 
elle laisse possible l'éventualité d'un plan de vingt-cinq 
modules ? Passer de 9 modules aux 25 de la maquette se 
fait par l'ajout d'une couronne périphérique de 16 modules 
27x27p dont les 4 modules axiaux peuvent être des loggias-
porches ouverts. Rien n'empêche de projeter le plan de la 
réalisation comme celui du modèle de 25 modules, sur cet 
arraché publié par Palladio. 
Montclos donne au module la cote de 20p -- hauteur réelle 
plancher-plancher -- et compte par étage, 51 marches-dalles    
-- de 56,5 lignes, 1 ligne = 1/144p, soit 0,127m d'épaisseur -- 
scellées dans le mur périphérique. On peut même avancer 
que la taille du roi, celle aussi de Léonard, a servi d'étalon 
minimum à ce projet d'escalier.  
Car l'échappement est de 16 marches, soit 2,04m. Dans 
cette hypothèse, la maçonnerie est de 2p -- ou 5 marches 
comme le perron -- ainsi le tracé modulaire axial dans œuvres 
est de 22p, comme la hauteur du sol naturel au plancher du 
1er étage ; tandis que la cote utile est de 20p/6,5m [trop 
faible car en sera soustraite la maçonnerie réelle?]  Ce plan étendu 
à 9 modules cote 68p au carré ; et à 25 modules, 112p dont 
ressort un bâti périphérique considérable de 11,5p /3,73m et 
pour atteindre la cote de l'existant implique une maçonnerie 
d'épaisseur périphérique plus considérable de 13,5 p /4,38 m. 

= =   

Projet cubique d’esprit vitruvien pour Sciambur publié par Palladio, primo libro, fol.65, 1570, sur un tracé directeur centré de modules 
cubiques et d'un escalier a lumaca pour trois niveaux [un cube]. J-M Pérouse de Montclos a proposé d'y voir le projet initial de 
Léonard de 1517… en donnant au côté du cube directeur la cote de 20 pieds qui est la hauteur réelle de plancher à plancher. Cette 
cote est possible mais elle induit une ampleur modeste, tant pour l'escalier, que pour l'unité de surface ? Compte tenu de son tracé 
directeur cubique, l'alternative de 27p -- largeur du cruciforme et unité modulaire de la maquette et de la réalisation [25 modules de 27p de côté] 
-- offre à mon sens, une meilleure adéquation à l'évolution du projet cubique vers la réalité construite dont la hauteur d'étage à 
étage aurait été abaissée de 27 à 20p ; plutôt que d'imaginer le module du plan agrandi de 20 à 27p. L'hypothèse d'un module de 
45p de côté éliminé ici par sa hauteur de marche --- mais Vignole à Plaisance, adoptera à peu-près cette hauteur d'étage --- resterait en 
logique le premier jet de la démarche car on a vu comment suivant la travée vitruvienne, passer en cohérence de 9 modules de 
45p de côté à 25 modules de 27 pieds. 
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Je propose en variante la cote de 27p., largeur du 
cruciforme -- plus satisfaisante car 1/5 de 135p -- qui est l'autre 
donnée de l'existant applicable à ce projet. Les surfaces sont 
augmentées, la hauteur de 8,77m reste aux normes des 
palais italiens ; la marche de 0,172m et l'échappement de 
2,92m. 
Dans cette hypothèse, le volume cruciforme soustrait de la 
maçonnerie périphérique -- dont des chainages de linteaux -- de 
7,5 à 10p / 3,28m -- mais 12p en canton sud -- détermine 4 
carrés cotant +/- 43x43p On revient à une cote utile réelle 
de 2 fois 20p avec un périphérique de 3 pieds. 
  
     L'escalier centré, à quatre volées est-il faisable ? 

Démonstration étant faite que l'escalier de Vinci-Palladio 
peut s'inscrire dans 20p de diamètre pour une hauteur  
d'échappement juste au gabarit du roi, toute autre organisa-
tion architectonique sur un diamètre supérieur est possible. 
Paraît alors bien futile la contestation énoncée trois fois 
Chambord2001.p108.111.221 qu'un diamètre de 27p/8,77m n'y est pas 
suffisant.Chambord.2001.p98.fig88/p106.fig102 Le principe constructif d'une 
cage fermée, ouverte au zénith, sera exploité par Delorme 
aux Tuileries, dont on dira que sa volée de trois mètres de 
large est un miracle… mais c'est en fait une voûte troncoïde 
qui va régir la plupart des escaliers des XVIIe et XVIIIe 
siècles.  

Comme rien n’indique de façon formelle que le projet de 
quatre volées ait dépassé le stade de ce projet vitruvien et 
comme Félibien ni rien ne le précise jamais, l’important est 
de démontrer que les choix successifs -- escaliers droits, puis 
deux volées centrées -- ont répondu à d’autres motivations et 
impératifs ; par exemple de mode ; puis d’économie dans la 
réduction à deux volées ? 

Vinci maître vitruvien ? 

Cet ordonnancement de colonnes corinthiennes et de 
niches qui structurent les salles principales de quelques unes 
des réalisations majeures de Palladio apparaît aujourd’hui 
comme son incontestable signature. À ses salles carrées des 
villas et palais Iseppo Porto, Cornaro, Pisani à Porta Padova, 
Antonini, il donne un coté de 28 à 32p de Vicence [35cm] 
soit de 9,80 à 11,20m.  
L’intersection des deux nefs de Chambord -- croisée carrée de 
27p de côté/8,77m. étendue en fait à 28p/9m. -- est une autre 
figure habituelle des villas de Palladio : Gazotti, Pisani à 
Bagnolo, Barbaro, Foscari.  

Pour une résidence royale, il faut imaginer un module de 
salon plus important qu'un module aristocratique ; dans 
cette hypothèse le projet excéderait la réalisation… mais 
cette différence s’explique entre un tracé directeur axial 
[Vitruve] et un tracé d’implantation hors-œuvre [plan.1519]: 
elle tient à l’importance des maçonneries de Chambord 
atteignant l'épaisseur [moyenne de 7,5p] de 6 à 9p [2 à 3 m] 
notamment à rez-de-sol. 

Ce tracé hypercentré -- à la fois par rotation et retournement -- 
est universaliste. Son orientation -- ultérieure? On ne sait pas -- 
lui donnera son caractère cosmologique. L'adoption du 
principe vitruvien du tétrastyle, répété trois fois, lui donne 
l’emphase indispensable à une demeure royale, tandis qu’il 
lui garantit sa constructibilité qui se vérifiera sur la trame de 
27p et de 45p, dans le rapport efficace 3/5.  

Ce rapport 3/5 qui explique la relation de ce plan au modèle, 
et inversement, est extrapolable à la vis centrale : le second 
des 5 croquis suivants le montre, en prenant légèrement sur 
les angles des 4 cantons mais effaçant aussi les 4 perdus de 
l’escalier vitruvien -- ce qui est un gain -- son intrados s’inscrit 
dans le module central de 27p, soit précisément 3/5 de 45p, 
module originel dans lequel s’inscrit son extrados. Si cette 
relation avait été mise au jour auparavant… que d’écrits 
inutiles épargnés et surtout quel éclairage renouvelé ? 

Le passage du plan primitif-Palladio à la maquette dite de 
Bernabei -- d'où est quasi évacuée sauf en façade, l’architectonique 
qui reprendra sa place dans le modèle disparu de la réalisation -- se 
fait aussi bien de l’une ou l’autre hypothèse envisagée ci-
après. Développé sur 25 modules carrés de 20, 22 ou 27p 
de côté -- 27 le 1/5 de 135p, +/- cote de l'existant -- le modèle est 
issu soit du redécoupage de 9 modules de 45p, soit de 
l’addition périphérique d’une couronne de 16 modules 
équivalents, sa surface triplée !  

La salle cruciforme de 27p délimite quatre carrés identiques 
54x54p [2x27=54] construits comme quatre logis séparés 
bordant deux rues orthogonales [principe de tracé directeur 
rapporté par Félibien et Bernier]. Chaque canton se compose 
d’un logis dans le carré central et d’un logis dans une 
extension possible -- tour ronde engagée au quart, de rayon de 
28p/9m à 30,5p/9,9m -- accessible par une galerie en façade, 
plaçant certaines pièces en second jour… auparavant, la 
maquette a bien été lue comme une banques d'alternatives 
de distribution et de façade. 

Est-ce Léonard -- ou Palladio pour sa publication? -- qui pour 
Sciambur château royal, quadruple le système vitruvien… 
sur un module un peu amplifié ? Il n’y a pas de réponse 
satisfaisante à ce niveau d’analyse -- même de la part de 
Montclos, attaché d'abord à l'escalier -- en revanche la logique 
parfaite -- que j’ai découverte -- du passage des neuf modules 
initiaux aux 25 modules de la maquette emporte l’adhésion : 
à savoir que ce plan -- le développement de cet arraché central -- 
s'avérerait bien la première phase de conception du projet 
de Léonard ? 

Dans ce cas, Léonard peut-il être crédité de l'adoption qu'en 
fera Palladio ? Nombreuses sont les pièces principales de ses 
villas qui présenteront cet ordonnancement [l'alternative étant 
la salle cruciforme ou à trois ailes!].  

Le rapport vitruvien 3/5 prouve aussi que le projet de Vinci 
ne pose aucun problème de structure, puisque Chambord a 
été bâti sur cette trame modulaire de 27p qui structure les 4 
salons tétrastyles [4 colonnes] dont la cote de 45p de côté est 
supérieure à ce que Palladio a construit pour ses clients de 
Terra Ferma vénitienne.  

La probabilité que Palladio ait de son propre chef formalisé à 
la façon de Vitruve un principe de Vinci -- hypothèse Cham-
bord.2001 -- résiste mal à son adéquation -- dès ce niveau 
conceptuel -- à la réalité de l'œuvre réalisé. Palladio, séduit par 
cette vue parfaite et rigoureuse, sorte de chef-d'œuvre idéal 
à ses yeux, l'aurait transcrite telle qu'elle est lui est parvenue 
[mais sans la confronter au construit qu’il ignore].  

Le plan de Palladio 
est-il le projet de Vinci pour Chambord ? 

J-M. Pérouse de Montclos l'affirme -- faisant suite aux observa-
tions d'André Chastel -- et le terme de ce travail confirme que 
cette planche reste le principe -- d'une seconde phase, après la 
première des esquisses -- du projet. Ainsi l’intuition et l'analyse 
de Montclos sont doublement vérifiées tant concernant le 
principe de l'escalier que celui du projet. 

Si l'architectonique massive de la réalisation résulte à la fois 
du sol meuble, du tufeau fragile mis en œuvre et du projet 
ouvert multipliant les extérieurs, le propos constructif n'est 
pas prioritaire dans ce modèle de conception et non de 
réalisation -- relative absence d'abord perturbante et qui justifie sa 
place médiane dans le processus, ce qui n'a pas été compris  jusqu'à 
maintenant ; modèle ayant pour objet premier, distribution et façades 
-- tandis que ce propos constructif est déjà bien présent à ce 
stade originel Vinci-Palladio. 

Ce parti vitruvien serait d'échelle domestique. Son passage à 
l'échelle palatiale se prête à des variations. Quelques unes 
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sont élaborées ici. Dans le carré bâti de 135x135p, aux 
diverses variations modulaires de 20p, 27p, 45p du principe 
vitruvien s'ajoutent autant de variations du tracé constructif 
selon que l'enveloppe soit générale ou propre à chaque 
canton… cf. sur papier millimétré de 1p, deux tracés sur 
module de 20p et le 3ème sur module de 27p.  
Aussi beau soit ce tracé aristotélicien, il faut passer du tracé 
modulaire désincarné et sans épaisseur, à son tracé cons-
tructif et structurel qui permet l'implantation et l'élévation du 
bâtiment. 

 
Palladio présente un arraché central qu'il faut resituer dans 
le carré construit de 135x135p. en décomposant l'entraxe 
modulaire entre bâti et utile, soit 22p=20+2 ou 30p=27+3. 
Ici l'hypothèse de Montclos visant la hauteur plancher-plan-
cher existante de 20p, inscrit 25 modules de 22p. (volume 
approchant le cube) dans une couronne périphérique 
complémentaire de 12,5p/4m. La cage d'escalier fermée 
offre un système constructif monolithe très élégant de 
marches scellées engravées dans l'extrados circulaire, 
système centripète qui en revanche, oblitère la transparence 
et parcellise le cruciforme.  

Béatis, secrétaire du cardinal d'Aragon note dans sa chroni-
que de leur voyage en Europe entre mai 1517 et mars 1518 
traduction de X.p.239, BNF 
…quittant Pavie -- à Lodi, mi-chemin de Crémone -- la troupe 
alla diner à un couvent de Hiéronimites -- ordre intellectuel 

fondé en 1373 par saint Jérôme -- dit Ospedaletto. Parmi les 
logements il y a un petit palais carré dans lequel sont 
aménagées quatre chambres, une à chaque coin avec son 
cabinet, desservies par un vestibule en croix avec trois 
fenêtres grillées, une porte et une coupole au milieu. Ce 
vestibule a un double plancher ; au dessous sont des caves 
voûtées avec quatre gros piliers sur lesquels reposent les 
poutres des planchers.Illustrations photographiques à retrouver Sa Seigneurie fit 
relever le plan exact de ce petit palais. Chastel de plus, lira: 

Fayard1986.p178 Mon maître dessina ce bloc et ces dépendances ; 
sans dessin il est très difficile de faire comprendre au lecteur 
par la seule description, si précise qu'elle soit, la disposition 
commode et l'ingéniosité de ce parti.

Chastel ne rapproche pas ce plan de ceux de Saint-Pierre et 
de Chambord comme de ce relevé, si remarquable de 1508 
de Léonard, plan, croquis coté et notes du folio 116v. Institut. 
MsKvIII. cf.p.104.156.160 Ce principe de plan centré n'est-il pas si rare 
et sa diffusion déjà ancienne, repris en 1459 par Alberti à 
San'Sebastiano de Mantoue et par Bramante pour Saint-
Pierre-de-Rome à partir de 1503-1506 ?  

 
©0udin Seconde variante de développement de l'arraché 
central de Vinci-Palladio sur trame cruciforme de 20p qui 
délimite 4 carrés 57,5 x 57,5 construits comme quatre unités 
séparées, bordant deux rues orthogonales plus ou moins 
ouvertes. Ce niveau d'élaboration engendre une indéter-
mination et des allers-retours entre diverses cotes et 
combinaisons de bâti dans la trame cruciforme du modèle 
comme de la réalisation de +/-27p=27,7p ci-dessous Les 
surfaces générées sont plus satisfaisantes qu'avec 20p qui 
devient le module utile et la hauteur de plancher à plancher 
et détermine une marche de 14,13 cm.  

 
                                                ©R.Mahée,architecte.chercheur  

Implanter un carré sur ses diagonales s'obtient de toute 
tradition d'œuvre, en traçant 2 cercles concentriques : le 1er 
inscrit, dont le rayon est moitié du côté (135p:2=67,5) et le 
second circonscrit aux sommets. Le rayon du cercle 
circonscrit est obtenu par triangulation isocèle sur une 
bissectrice. ci-dessus La relation entre le ½ coté d'un carré et sa 
diagonale offre un rayon 'harmonique' basé sur V2=1,4142 
aux quatre tours engagées au ¼ à ses sommets, tour dont 
la circonférence offre 16 travées dont 12 sont dégagées. Ici 
la ½ diagonale du carré de 135p=95,5=67,5+28=rayon 
U=11 Uc=9  

La ½ diagonale du carré bâti est c.139p=99,3=68,8+30,5.  
La travée U passe de 11 à 12p Le relevé de façade rectiligne 
par côté est 79p=48(4x12)+31(3x10,33). Uc=10,33 pieds. 
3Uc façadent le cruciforme de 27,7p/9m. et U/Uc=1,16.  
R=C/2Pi=(144+2x3)1,33=200p=31,8p ou 32 pieds 

*          * 
* 
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Transcription de la légende traduite de Léonard de Vinci : Voici cinq escaliers avec cinq entrées ; l'un ne peut voir l'autre, et 
quiconque est dans l'un ne peut pénétrer dans l'autre ; c'est un bon système pour ceux qui y sont cantonnés, car cela empêche les 
promiscuités ; et étant isolés, ils se tiendront prêts pour la défense de la tour. Celle-ci pourra être soit ronde soit carrée. supra.155/erreur 

Jean Guillaume.54' Arte 2015.12.05. Trop souvent sont dissociés plan et élévation de cette proposition ! Le cas aussi du document Palladio ; très nette 
lacune sinon infirmité conceptuelle !   
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8.4                  1516 - LÉONARD PLANIFICATEUR - AMÉNAGEUR - ARCHITECTE DU ROI,  
               ACTIVITÉ QUE PRÉSENTENT SES ESQUISSES-PROGRAMMES DE CHAMBORD 

Les schémas des folios P.152v et P.153v du codex Arundel 
présentent des plans centrés à base 9, certains avec 
communs adjacents en U ; en parfaite continuité des 
croquis carrés et modulés -- antérieurs de 30 ans? -- du folio 
10v.MsB.. Au côté des schémas linéaires de Romorantin, on 
voit ceux sur plans centrés qui posent le principe du 
Chambord cruciforme accoté de quatre tours engagées au 
quart, cruciforme préalable au projet vitruvien. Ils valident la 
simultanéité des deux commandes et leurs études. 
Vinci a eu une créativité et une puissance extraordinaire de 
travail jusqu’à la fin de ses jours. Outre ce qui est connu, 
Carlo Pedretti suppute l'existence d’une académie à Amboi-
se après celle de Milan, des projets de sculpture équestre 
pour le roi… etc. Cette hyperactivité de l’artiste -- comme celle 

du roi d’ailleurs dans sa jeunesse, un syndrome de mobilité et/ou de 
fuite ? -- valide aussi la vraisemblance d'avoir mené de front 
l'étude de ces deux programmes complémentaires.  
Mais dès 1519 s'amorce la chute des utopies chanceuses du 
règne avec l’échec du roi à l’élection impériale et la mort de 
Vinci. D'où l’abandon de Romorantin. Or de plus en plus 
d'historiens l'avancent à 1518 et ménagent ainsi à Léonard 
le temps de son évidente conception de Chambord. Car ils 
refusent la simultanéité de ces commandes ! Cet abandon 
de Romorantin ne conditionne pas -- contrairement à la doxa -- 
la mise à l'étude de Chambord. En revanche -- par absence de 
concurrence -- en sont peut-être confortés aux yeux du 
concepteur déçu, les moyens du chantier et la bonne fin de 
Chambord... qui pourtant s'étirera ad aeternum et saccagé !  

       
  

              

L’organisation vitruvienne ci-dessus-gauche publiée par Palladio apparaît dans cette série de six plans centrés, en charnière du tracé de 25 
modules ligne supérieure avec tous les innombrables croquis de temples ou palais sur 9 modules de Léonard dont le recueil fait ici démontre  
la permanence de son propos. Pour les palais et châteaux, ces neuf modules sont souvent inscrits dans un carré ; pour ce qui concerne 
le culte, plutôt dans un polyèdre régulier dont le module central est hypertrophié, en plan et/ou en volume, à l’exemple du Saint-Pierre-
de-Rome de Bramante. Le dernier croquis ligne inférieure-droite figure à l'évidence le plan carré de Chambord, avec quatre tours engagés au ¼, 
occupant 1/9  de sa terrasse… Il provient du folio P.152v. supposé ne concerner que Romorantin. Ce bâti carré est surmonté d’un massif 
ou creusé d’une cour centrale, peut-être couverte, comme le suggère le folio MsB.10v. ? supra 163  
On en déduit que le plan original vitruvien serait déjà accoté de 4 tours ? Le carroyage cruciforme à base 9 ligne inférieure-centre apparait deux 
fois sur cette même planche, reprenant plusieurs propositions précédentes, précises et même commentées par Vinci. Institut MsKvIII,fol.116v Cette 
série de croquis montre que le plan vitruvien est déjà une sophistication issue d’une démarche élaborée bien auparavant et que ce plan 
sera suivi de modifications complexes, propres à en faire un édifice logeable et gracieux… réunissant le beau, le bon et l’utile… 
Ducerceau parmi beaucoup d'autres observateurs, ne comprenant pas la logique de cet engagement au ¼ des tours, illustre dès 1550 
l’abime entre la rigoureuse géométrie italienne, du moins de Léonard de Vinci appliquée par Bernabei et l’irrépressible désinvolture 
française qui caractérise le style de l’extension et de l’enceinte de Chambord, en rupture avec l’ordonnance et le tracé rigoureux du 
château carré originel et de son aile primitive de communs en bordure sud-est de la terrasse ! ? 
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Vinci.1518-17-Arundel.P.152v. in Pedretti.ca1517-18.fig.132.mit.1972.  
                                                                                                 & Carpiceci,fig.11,p.286 : Schéma reticolare a scacchiera : trame orthogonale 

Ce folio est l’argument le plus convaincant car le plus explicite, pour démontrer la conception simultanée de Chambord et de 
Romorantin. La trame orthogonale structure ces schémas de villes et de palais tracés sur plans centrés et aux volumes cruciformes de 9 
modules, cerclage principes à la source de Chambord. Cette planche, peu ou du tout commentée en France -- la doxa l’ignore !-- en est 
l'illustration la plus évidente. Ce palais carré part droite situé en tête de formes urbaines orthogonales au cours d'eau [ACQUA] représente-t-
il une esquisse de palais Médicis pour Rome ou Florence de 1516 ; ou pour Romorantin en 1517 mais bien contradictoire avec son 
parallélisme à la Sauldre. Alors est-ce aussi une esquisse pour un Chambord palatial et gouvernemental sur le Cosson canalisé ou sur la 
Loire détournée, sa terrasse carrée amputée et une façade posée en surplomb du cours d’eau ?  

Ainsi ces études françaises pour Romorantin et Chambord se confirment-elles bien plus simultanées que successives ? La terrasse 
définitive de Chambord est plus petite de moitié que ce croquis présentant 12 modules -- soit 9 + 3 supplémentaires comme assise de 
communs en U -- qu’on ne peut charger Vinci de les avoir oublié. La terrasse carrée a sans doute existé un temps à Chambord et a été 
démonté en préalable à l’extension de la façade nord-ouest, tant pour faciliter les nouvelles fondations -- énorme chantier -- qu'en 
prévision du miroir d'eau du Cosson ou mieux du rêve longtemps poursuivi de la Loire détournée ? 
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De l’intérêt de publier les folios avec leur traduction    
    Exemple du folio Arundel P.153.v [ex.BM.270v]  

On s’attend à trouver dans Chambord.2001 & Romorantin. 
2010 la traduction de la totalité des folios qui concernent 
Romorantin en 1519-1516, compte tenu de ce que les au-
teurs italiens Pedretti et Carpiceci y ont lu ! Ces transcriptions 
existent [pour partie?] aux Carnets de Vinci et pour l'essentiel, 
éparpillées.  

Inversé pour être lu, ce folio se compose de quatre parties 
répertoriées : au milieu haut, un bâtiment quadriparties sur 
9 modules et à plan centré ; parent de Chambord. A droite 
en haut un plan général pour Romorantin repris par Carpice-
ci.1978.p205.304 En bas croquis légendé par Carpiceci :1978.p284 /folio269.ro.  

 Temple pour la ville nouvelle proche d’Amboise                

Enfin ce profil cerclé archétype vincéen du condottiere, le 
guerrier, proche aussi du Colleone de Verrochio, est-il celui 
du grand écuyer Galéas de Saint-Sévrin qui l'aurait accom-
pagné à Romorantin ? L’hypothèse de cette attribution est 
justifiée par une quantité de raisons énoncées au long de ce 
travail. Clouet.Blunt.p56 & Romo.2010.p18 

  Vinci remontant le COSSON, passe par Chambord ? 

En partie médiane ce croquis de rivières organisé sur Loire 
et Cher, Sud en haut de la feuille, ainsi annoté : 

Si le fleuve m n, tributaire du fleuve Loire, [Beuvron comme 

Cosson sont concernés] était détourné dans le fleuve [Sauldre] 

de Romolantino avec ses eaux troubles, il enrichirait les 
terres qu'il irrigue et fertiliserait la campagne ; il procurerait 
de la nourriture aux habitants et servirait aussi de canal 
navigable, pour les échanges commerciaux. car2.p149.150  

Si m et n symbolisaient aussi des localités existantes à 
l'époque, ce seraient Chambord et La Ferté-Saint-Aubin sur 
le Cosson ; alors que le Beuvron plus [important? et] proche 
de la Sauldre ne baigne à l'époque rien de notable. Salch. 

Publitotal.1979 Raison de plus d'ailleurs, pour détourner Le Beuvron 
sur La Sauldre et non Le Cosson. Cependant les pointillés 
correspondent effectivement à la forêt dessinée par Bernier, 
1682 sous le Cosson; Pedretti1972.fig123 à moins qu'il ne s'agisse d'une 
myriade d'étangs ?  

Controverse avec Pedretti : 1978-1988.p268 m & n, lus pour localiser 2 
rivières ?  Mais situés sur la même sinusoïde.            
m & n sont récurrents : CA307rb/C2.p160 & B82r/C2.p164  

ref.:Carnets.2.p144(ca336vb),149(BM269r),150(BM270v) & Romo. 2010.p63…… 

CA336vb/ Entretien des fleuves/C2.p.143  
K100(20)r/ Jardin de Blois-Fra'Giocondo/C2.p148 
BM.Arundel.269r/Loire, fleuve d'Amboise C2.p149 
BM.Arundel.270v/ Le fleuve dans son cours…/C2.p150 
            

Maisons transportables / Les maisons seront transportées et 
montées en ordre, ce qui n'offrira aucune difficulté vu 
qu'elles auront été d'abord fabriquées pièce par pièce, sur les 
places, et ensuite ajustées à leurs poutres, à l'endroit où elles 
devront rester. / Sur chaque place faire construire des fontai-
nes. / Les campagnards logeront dans certaines parties des 
maisons neuves, lorsque la cour n'y est pas. [car2.p428]  

Il est regrettable qu'à part H.Ann.Suh, Black.Dogs.2005/Parragon.2006 les 
codex ne soient pas traduits en vis-à-vis ou en surimpres-
sion. Pour preuves notre précédente confusion entre Beu-
vron et Cosson et l'erreur de lecture que suscite l’escalier-
colonne à cinq volées sur plan carré Wind.RL.12592.ro/ Institut.MsBfol.47.v.r. qui 
évoque Chambord à deux titres: ces 4 volées enroulées 
autour d'un noyau fermé… et ignoré de tous, un 5ème 
escalier central qui ne dessert que la terrasse…toujours la 
logique de Léonard poussée à toute extrémité… disposition 
qui rappelle et valide l'éventualité de l'escalier-sculpture à 4 
volées ne desservant que la terrasse de Chambord, possible 
problématique de son utopique projet primitif ouvert ! 

La légende de Léonard est explicite : B47r/C2p422 
Voici cinq escaliers avec cinq entrées ; l'un ne peut voir 
l'autre, et quiconque est dans l'un ne peut pénétrer dans 
l'autre ; c'est un bon système pour ceux qui y sont canton-
nés, car cela empêche les promiscuités ; et étant isolés, ils se 
tiendront prêts pour la défense de la tour. Celle-ci pourra 
être soit ronde soit carrée. infra155 

On ne peut être plus clair. Or la légende erronée de toutes 
les publications de ce dessin -- titrant 4 volées, Guillaume.Arte.2015 et 
relevant sans vergogne 'une erreur' de Vinci -- démontre l'intérêt 
de donner -- en regard ou sur transparent -- la traduction de ces 
écrits relatifs à l'architecture et l'ingénierie [que justifie l'actualité 
de Romorantin et de Chambord dans le contexte des cinq-
centenaires de 1515 à 2019]. Vinci et l'ensemble des codex y 
gagneraient. H.A.SUH. 2005-2006    

 

   

VINCI  détail CA324r  (c.1482/douteux ?)                   crayon-1504 (©Windsor-Royal Library1259r)                  c.1513.                                                      
 Plans de masse - à base 9 - carrée sur plate-formes.   Château en forme de massif unique carré                      Idem Pedretti.1973.Hudson.p.18.                                                                                                         
  
Chacun convient que ces croquis évoquent plus explicitement que confusément, les principes du Chambord originel. Ils projetaient 
selon C.Pedretti un nouveau palais Médicis, selon Calvi le palais de Charles d’Amboise à Milan ; dans tous les cas, ces projets 
trouvent enfin leur aboutissement à Chambord. 
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Lecture de ces croquis par les historiens italiens     
                                         avant l'hypothèse CHAMBORD  

Les historiens italiens de l’architecture supposaient avant 
l'hypothèse Chambord que ces croquis ne concernaient que 
les derniers projets italiens. Ils expliquaient l'influence de 
Léonard en France, y compris par le biais du grand-maître 
de Louis.XII, Chaumont… à chacun sa chapelle ! 

Voilà ce que dit Calvi rapporté par Pedretti : 1962.p48.52/cerclé. foncé 
Ces croquis concernent le projet à Milan du palais-villa de 
Charles.II.d’Amboise, 1506-1508, Pedretti lui, 1962.p121.123 qu’ils 
concernent le nouveau palais Médicis à Florence [sur le 
modèle des plans déjà centrés du projet bien antérieur de Poggio 
Reale, 1487, à Naples, par Benedetto de Majano, dont Serlio aussi 
s’inspirera largement] que Vinci a pu donner à Julien II de 
Médicis depuis Rome où il a vécu jusqu’en été 1516, avant 
de partir en France. Léonard était là en compétition avec 
Antonio Sangallo qui projetait aussi dans Rome un palais 
Médicis gigantesque; Borsi/Ullmann.p140 jusqu’à la fin en Italie, 
Léonard est consulté, peu commandité.  

Or les plans et l’élévation ci-dessus CA324r/Wind.RL.12591.r à 
rapprocher de ceux de Sangallo, évoquent les principes de 
Chambord, en forme de massif unique carré, sur tracé 
directeur à base 9, bordé aux quatre angles de tours rondes, 
surmonté d’un escalier central émergeant d’un corps 
supérieur, l’ensemble posé sur fausse-braie [terrasse] carrée, 
et de module régulier.   

Les 3 documents suivants précisent ces croquis précédents : 
Institut.MsKvIIIfol.116verso/Pedretti,Droz1962.p49 un plan modulaire carré recoupé 
en neuf et son élévation soignée qui sont expliqués par cette 
notule : Chaque coté mesure 30 brasses, l’entrée au rez-de-
chaussée ouvre dans un hall de 10 brasses de large [+/- 
5,7m] sur 30 de profondeur qui distribue quatre pièces avec 
cheminées. [...disposées selon les diagonales.] Carpiceci  

Ce schéma conduit au concept originel de Chambord puis-
qu’il décrit son hall cruciforme et ses quatre logis à chaque 
étage… autour de cet escalier central -- carré ou circulaire -- à 
quoi s'ajoutera la sophistication cosmologique de son orien-
tation aux 4 points cardinaux et de son ouverture aux 4 
parties du monde selon le principe préfuturiste de svastika  

en rotation, qui pallient la vacuité du site de Chambord. Voilà 
comment donner du sens en pleine nature, à un projet 
apparemment transposé de palais urbains ! 

Enfin l’analyse volumétrique de Saint-Pierre de Bramante 
c.1517-18 Cod.Atl.fol.310.vo [dessin français, selon Pedretti. 1988.fig382] illustre 
de façon cohérente le principe de Chambord où la lanterne 
sommitale de l’escalier central remplace le dôme. Léonard 
ne renie donc ni ses sources, ni ses compagnonnages… ni 
qu'il transpose au civil l’un des plus gigantesques édifices 
spirituels : ce que justifie le très enviable statut spirituel du 
roi qui est ainsi valorisé et renforcé, roi Très Chrétien même 
si futur allié au Turc et aux réformés allemands séditieux, 
pour de pragmatiques raisons d’équilibre politique avec l’em-
pire tentaculaire de Charles Quint ?  

Toujours selon Carlo Pedretti, Droz1962.p121-123/Electa.1988.p251 les dessins 
établis par Félibien à partir du modèle en bois retrouvé à 
Blois ill.p121 [maintenant considéré comme un projet pour Chambord 

et ici comme l’évidente phase médiane de conception] figureraient 
aussi bien une variante de cet ultime projet florentin où l’on 
voit le dôme couvrant la cour… conséquence de la 
révolution initiée avec Poggio a Caiano. Oudin.Livre1 

Ces croquis offrent une frappante similitude de formes 
urbaines : de part et d’autre d’axes majeurs, des rues à 
Florence, des bras de rivière à Romorantin, deux palais 
jumelés se font vis-à-vis, en tête d’une trame urbaine ortho-
gonale. P.152v 

La cohérence et la continuité sont ainsi manifestes entre les 
projets italiens et français, ceux de Léonard même, ou en 
France les projets et réalisations épigones comme Le Verger, 
1495-98 le châtelet-porche de Gaillon, 1508 Bury, 1512 Chenon-
ceau, 1515 Bonnivet, 1516 ou ensuite Le grand Louvre de 
Serlio, 1541… qu’il a pu avoir inspiré !  

C’est compte tenu de tous ces préalables que Chambord, 
projet ultime et réalisation posthume, apparaît bien comme 
le testament et une synthèse architecturale de Léonard qui 
reste réputé n’ayant rien construit de sa vie !  C’est en cela 
que le sabotage de ce projet [quasi-achevé?] apparaît com-
me d’autant plus incompréhensible et odieux et sa mécon-
naissance comme un crime contre l’esprit et l’histoire.  

                        
  
VINCI, crayon, ©Institut MsKvIII, fol.116 v                                                                                                     VINCI encre, c.1517-18, Cod.Atl.fol.310v                            
Plan modulaire carré recoupé en 9 et son élévation ainsi légendée :                                          Analyse volumétrique de l’église Saint-                                                             
Chaque coté mesure 30 brasses, l'entrée au Rdc. ouvre dans un hall de                                        Pierre par Bramante suivant Pedretti.           
de 10 brasses de large sur 30 de profondeur qui distribue 4 pièces avec cheminées.  
C’est une variante du 'petit palais' du couvent des Hiéronymites à Lodi (S-E de Milan)  
décrit par le cardinal Louis d'Aragon à son retour de voyage ? infra157         
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                                                                                                                                                                       VINCI 1517-18 Arundel fol.P.153.v 
   

Ce folio est le plus ressassé concernant Romorantin. En fait il présente côte à côte les principes de Chambord et de Romorantin : plan 
centré et modulaire sur base 9 pour Chambord ; organisation linéaire, double et parallèle pour Romorantin. Au milieu, le schéma 
hydrographique de la Sologne induit que Vinci a connu le site de Chambord en remontant le Cosson parmi ses cours d’eau. Enfin ce 
profil est-il celui du grand écuyer Galéas de Saint-Sévrin supra.177 -- le très ancien commanditaire et ami de Léonard -- cité à propos du 
déplacement du roi et de son architecte à Romorantin en janvier 1517 ? 
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Florence, VINCI, 1515. © Carpiceci 1978.p.114-115.  Parallèlement au palazzo Medici Riccardi, projet par Léonard d’un nouveau 
palais Médicis sur plan carré flanqué de quatre tours ou octogones autour d’une cour centrale régulière.  

 
VINCI 1508 ou 1518 ©Windsor12292v.   Perspective de palais auprès d’un cours d’eau… pour le projet de Romorantin, empruntant [ou 
ayant débouché sur?] l’esprit monumental de Bonnivet ? J.Guillaume Et ici l'anticipation du Grand-Louvre de Serlio et de la Galerie du 
bord de l'eau. Noter que dès 1518 le roi achète à Paris Les Tuileries pour sa mère… 

   Interrogations sur des tracés et formes urbaines 

Cette image de Léonard, Windsor12292v Perspective de palais 
auprès d’un cours d’eau, [si elle est bien de 1508-1510? comme 
la donne Pedretti, 1988.fig392] non seulement pour lui préfigurerait 
Romorantin -- proche de ce croquis du Filarète pour Sforzinda -- ci-
contre mais aussi Les Tuileries et La galerie du bord de l’eau…
[organisation reprise par Serlio en 1541-1545 pour son nouveau 
Louvre] réalisation médicéenne à Paris [des reines Catherine et 
Marie] à la fin de ce même siècle. L'avatar Romorantin bien 
réel, était sans doute connu de Serlio, vu qu'il tiendra des 
mains de Cellini cette copie du manuscrit de Vinci acquis à 
Paris en 1542 ; et la nouvelle trame binaire des communs 
de Chambord est un autre indice de l’investissement de 
Serlio en Val de Loire. 

Le Filarète, 1461-1464 "Sforzinda" 

C’est un palais le long du canal dans la réserve de chasse 
des Sforza à Milan. Est frappante la similitude de ce croquis 
avec celui de Vinci ci-dessus, du modèle Bernabei, du 
principe de la galerie du plan de Chéreau et pour finir de 
Boulogne ? 

Démonstration paraît faite qu'il existe pour Chambord, les 
croquis préliminaires que l'on croyait réservés à Romorantin?  

Et d'ailleurs pourquoi ces croquis 'français' de plaisance 
réputés par Pedretti pour Mousseau, 1962-72 ou par Brioist pour 
Bruadan, Romo2010.p46 s'ils ne concernent pas Chambord, pavillon 
de chasse magnifique lié à Blois éloigné de 4 lieues, n’illus-
trent pas un programme de plaisance lié à Romorantin dite 
'la villeneuve d'Amboise' ; comme une déclinaison de 
programmes ? Mousseau est un pavillon de chasse en 
annexe de Romorantin, mais juste éloigné de 900 pieds. 
Est-ce compte tenu de cette proximité que J. Guillaume 
réfute la proposition de Pedretti ? 
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    Les projets originaux de communs et variantes 

La présence de Saint-Sévrin aux côtés du roi jusqu'à Pavie, 
comme garantie du respect du propos de Léonard et les 
communs primitifs sur même modénature de pilastre que le 
château, en bordure sud-est de la terrasse renvoient à la 
prescription laissée plusieurs fois par Léonard : un tracé 
séparé de communs en U, clôturant une cour. cf. ces 2 croquis : 
         

 
Le site si bourbeux de Chambord a-t-il eu raison du parti 
ouvert de Léonard qui nécessitait d’agrandir la terrasse d’un 
tiers encore ? Laquelle, perdant le tiers N-O de son carré, est 
moitié moins grande que ce schéma de douze modules, 
château au centre, communs au sud-ouest ?  
  

 
Vinci P152v & MsB10v. 

Ces deux croquis espacés de +/- vingt ans peuvent l'un et 
l'autre préfigurer Chambord : château carré sur terrasse 
modulaire de 9 unités + 3 autres pour communs en U 
séparé ; situés au sud-est de son orientation simulée. Ce 
dernier croquis plus ancien ci-dessus présente une séparation 
nette entre le château carré tracé sur 9 modules de terrasse 
carrée et les communs situés entre cours, sur 3 modules.  
Plaidant pour le dégagement des formes bâties, Vinci témoi-
gne encore d'alternatives. La simulation effectuée du parti 
originel de 1519 se prête à des variantes avec un rez-de-sol 

conforme aux niveaux supérieurs : chaque coursière-loggia 
totalement ouverte jusqu’au sol ou fermée par une 
balustrade -- conformément à la maquette, il faut le noter -- 
ouvrant ces pièces sur la terrasse et facilitant l’usage 
domestique d’une partie du Rdc.  

 
Alternative selon modèle de forteresse dessinée par VINCI. 
M.b.f.12.r 

 
Oudin 2009: variantes d’extension de Chambord sur son axe 
cardinal ouest, en direction de la route de Blois, son accès 
principal ; ou selon l'axe nord-sud.  

Un autre scénario consiste, dans la situation du premier, à 
prolonger une loggia en périphérie d’une tour, ce qui s’est 
justement fait en étage, par une unique galerie, suivant un 
axe cardinal, vers des communs en forme de massif séparé 
du château… comme à Fère-en-Tardenois, appartenant à 
Montmorency qui en donnera l’exemple vers 1535 comme à 
nouveau vers 1553, le projet originel général de Maulnes à 
Louise de Clermont.  
Ce parti d’extension aurait eu le grand mérite de respecter 
les 4 façades originelles de la composition en croix crossée 
et par ailleurs, d’être en parfaite cohérence avec les 
principes du modèle puisque c’est finalement cette solution 
qui préside aux deux raccords réalisés avec l’enceinte. 
  
La situation de cette unité de communs offrait une 
alternative : à l’ouest ou au sud ; dans le premier cas elle se 
trouvait sur le cheminement d’accès depuis Blois mais 
cachait le château. La situation au sud ne présente pas cet 
inconvénient ; l’éloignement du Cosson est un second 
avantage. Noter que l’accès par l’allée forestière sud-est est 
tout à fait artificiel et le fait tardif du XVIIe siècle !  
La troisième solution est la galerie axiale sud-est. 

Il existe tellement de variantes d'extension à ce qui a été 
réalisé… variantes respectueuses du projet originel, qu'est 
irrésistiblement privilégiée l'hypothèse d'une forme de cen-
sure délibérée et d’une volonté manifeste d'occultation du 
propos originel de Vinci ! ? 
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VINCI, ©Ms.B.10v, extrait d'une planche dite schémas de coupoles sur plan carré de 1487 in Baroni, I.G.D.A.,1958, p.243 & Starnazzi.2008, p.138.  

Ce croquis préfigure-t-il Chambord 20 ans avant ? Car ce schéma peut être lu comme un plan de bâtiment carré couvrant le 1/9 de 
sa terrasse, bâti subdivisé aussi en 9 modules, dont le module central est soit une cour, mais plutôt ici une pièce centrale 
émergeante sous coupole dont une panoplie de modèles de voûte ou de solivage est proposée extrait ci-dessus qui serait précisément le 
sujet du folio. Le terre-plein est augmenté de trois autres modules pour des communs en U et deux basses-cours de part et 
d'autre. Le croquis adjacent présente un treillage formant écran ? Ce détail illustre bien une idéale maison de plaisance ouverte à 
rez de chaussée, avec ses communs à proximité, mais séparés. Le schéma de solivage engravé à gauche également établi sur un 
rapport vitruvien 3/5, préfigure le principe de solivage retenu à Maulnes-en-Tonnerrois vers 1567 par le ménage Clermont-Crussol, 
producteur de bois, pour ses deux chambres principales : c’est la seconde apparition-interprétation de Léonard -- par le médium de 
Delorme? -- après l’espace central ouvert par des façades à claire-voie, dans cet unique avatar platonicien français de Chambord de 
la seconde moitié du XVIe siècle. Oudin.L5 & L6 L'alternative de voûte mauresque ou romaine qui est un mixmédia briques/mortier 
achoppe sur l’improbable maîtrise de la mise en œuvre de telles portées, de la part des maçons français. 

Le principe -- méditerranéen? -- d’architecture à claire-voie se 
réduit-il à Chambord à un principe de façade à claire-voie, 
souvent ramené en France à l’escalier dont la qualité scul-
pturale est ainsi exaltée…  

Ces exemples de claire-voie de la première renaissance 
française ont été catalogués par J.Guillaume. Chambord 
présenterait un premier cas précoce d’architecture ouverte, 
dont l’ampleur initiale et l’évolution restent un des mystères 
de l'histoire de sa construction… et dont la transmission à 
Maulnes-en-Tonnerrois, quelque quarante-cinq années plus 
tard est un autre mystère ! 

Un édifice doit toujours être 
dégagé dans son pourtour, 
pour que soit visible sa vraie 
forme. Vinci.B.39v  

Et chacun étant seul peut 
révéler sa perfection. Vinci.Ms.2037Bn.5v 
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© Santa Maria del Fiore, Florence, coupole de Brunelleschi  

72 bracchia de large, 1418-1436, in Ullmann.p.26.  

Vue unique de l’étroite Via Proconsolo, son plan reste typique 
de l’église romane de Toscane avec un transept constitué de 
3 absides, hérité du ‘plan centré’ ; Santa Reparata en est un 
autre exemple existant.  

 
©Sainte-Marie-des-Grâces à Milan par Bramante c.1492 

  

Comme ce dôme, le Chambord de Léonard et le Saint-Pierre 
de Michel-Ange doivent être maintenant -- après les évolutions 
et mutations subies --- abordés par leurs arrières, pour révéler la 
forme centrée que ces auteurs leur donnaient.  

8.5       LA MODIFICATION de CHAMBORD  
           par ses extensions entraîne-t-elle  
               l'OCCULTATION de VINCI ? 

                                CHAMBORD MODIFIÉ 
Chambord a muté ; modification précoce ou tardive ? 
Négligence et perte de vision humaniste ou déjà vision 
préclassique, Soucy ou censure assumée ? 
Précoce : le supposé 'bon sens' verrouille cet axiome de 
précocité en doxa incontournable… alors que ce n’est qu’en 

1541-1539 que se situe son aboutissement tandis que le 
témoignage de Moraes en 1540 plaide pour la modification 
tardive dont nous nous évertuons à démontrer la vraisem-
blance ; sans ignorer le marché de 1537, au libellé si 
imprécis qu'il permettrait d'y inclure le retournement ? 
Modification très précoce si l’objectif est de compléter le 
château carré par des communs, mais différents des 
premiers -- ceux que Léonard esquisse? -- pour que la nou-
velle conurbation capitale devienne Amboise-Chambord ? 
Modification tardive en 1541 ou 1539-1537 : dans ce con-
texte, le retournement du canton nord ne se ferait qu’avant 
la nuitée des deux cours en décembre 1539, soit après le 
passage de la cour en mai 1541, ou après l'achèvement du 
nouveau logis, simultanément au lancement du chantier de 
la chapelle et de son aile sud-ouest -- dont il ne subsiste aucune 
pièce -- et la reprise de l'extrados de la tour ouest du 
château.   

Cette modification de Chambord a-t-elle été volontaire ou 
fortuite ? Volontaire comme une censure assumée ; ou for-
tuite par négligence intellectuelle, vacuité conceptuelle ? 
Plusieurs arguments ressassés tout au long de ce dévelop-
pement plaident la modification volontaire ; ainsi d’une part, 
quel intérêt pour le roi d’avoir un palais tellement ésotérique 
et extravagant que même sa sœur dont la réputation de 
culture est établie, n’y comprend rien et souhaite des 
explications du maître d’ouvrage-donneur d’ordre. Son 
expression Voir vos maisons sans vous, c’est lire hébreux 
date de 1530. Correspondance.Génin.p152.381  

Le pari du roi d’un manifeste architectural -- pour autant qu’il 
en ait été conscient ; mais sans doute! -- est donc perdu. Il le 
sacrifie -- à tort ou à raison -- car prématuré : la domestication 
de la Renaissance c’est à dire sa diffusion dans la société ne 
serait effective qu’à partir des années 1530, P.Burke. Hamon.p569 et 
pour André Chastel, celle de l’architecture qu’à partir des 
années 1540… ce qui cale aussi notre hypothèse.  

Quelques années de plus et le Chambord de Vinci aurait-il 
pu être préservé ? Mais on a vu, comme autant de mena-
ces, grandir puis cristalliser les troubles religieux et socio-
politiques…  
Les scénarios 1532 et 1537-1541 que nous défendons, 
Jean-Marie Pérouse de Montclos et moi-même, supposent -- 
après la rupture politique issue de Pavie-Madrid -- une rupture 
culturelle abrupte -- elle, bien située dans le temps -- car l'abîme 
est criant entre ce projet de Léonard de Vinci et son 
reniement au profit du modèle médiéval de Vincennes : 
serait-ce parmi les succès  du 'népotique' Paul III p.1534-1549 
la reddition du roi en 1537-1541 aux modèles cultu(r)els 
romain et habsbourgeois ?  

Ces délais impliqueraient que le plan de Léonard -- 'ouvert' 
puis simplifié en 1526? -- a été voulu et appliqué depuis 1519 ; 
première rupture avec une doxa posant ce parti ignoré, car 
avorté et inexistant. Seconde rupture avec la doxa : la plau-
sible démoli-reconstruction tardive à l'exemple édifiant et 
démonstratif du Louvre par Henri II. Lescot.Montclos2018  

Enfin les recherches en cours confirment l'importance de ce 
temps 1541-1537: le château mutant du carré au rectangle, 
de multiples aménagements dont l'interpolation de l'axe 
d'honneur en axe domestique, la démolition des premiers 
communs érigés en bordure sud-est de la terrasse, enfin les 
décisions symboliques majeures concernant le lieu de Dieu à 
l'ouest que le roi ne connaitra pas et son nouveau logis au 
nord qu'il connaitra in extremis. 

                              LÉONARD CENSURÉ 

Chambord est l'ultime conception et en quelque sorte le 
testament de Vinci ? Sa seule réalisation existante… sinon 
aboutie, engagée ; cette attribution est maintenant une 
évidence pour l’Histoire de l’architecture, si ce n’est encore le 
cas pour l’Histoire de l’art et l’Histoire ; alors que son nom 
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est occulté depuis cinq cent ans, son œuvre nié, son 
originalité dissimulée sous des plans bancals. Pourquoi ? 
Comment expliquer qu’il n’y ait pas de témoignage que le roi 
se soit vanté de la contribution de Léonard auprès de Charles 
Quint, pour ne citer que ce visiteur prestigieux du 18 décem-
bre 1539 ? Comment expliquer que les princesses Marguerite 
et Marie, sœurs des souverains, n’évoquent pas non plus 
Léonard lorsqu’elles s’intéressent à Chambord ? Oudin.L0 

RETOUR AUX EXPLICATIONS VASARI ET MACHIAVEL  

Léonard immoral, impie et hérétique ? En France, depuis 
1534 ces soupçons devenus accusation valaient le bûcher. La 
notice de Léonard élaborée par Vasari parmi les premières, 
libro.IV   car reprises de Paolo Jovio et consorts ?, il est tout à fait 
probable [condition de cette hypothèse] que son manuscrit ait 
circulé [par de bonnes feuilles] dans le milieu des cours et 
pouvoirs européens…  
Pour le manipulateur Vasari ce manuscrit est une façon de se 
faire valoir au compte des Médicis -- Cosme Ier doit  justifier sa 
spoliation de la dauphine Catherine, héritière légitime du clan -- et au 
compte de Michel-Ange supposé haïr Léonard -- pourtant 
mécontent de sa propre notice, il suscitera une biographie autorisée, 
par Condivi -- et au mécompte du roi qui a accueilli un impie, 
félon aux Italies, lié un temps au sanguinaire César Borgia et 
à Machiavel en disgrâce à Florence depuis 1512 ; lequel se 
donne à lire dès 1513, publie en 1521 et dont paraissent post 
mortem en 1531, les Discours et Le Prince, Boriaud.p.20.328 

apportés en France par Catherine et son entourage. 
Accusation d'impiété si grave mais si peu fondée qu’elle amè-
nera Vasari à amender en 1568 sa première réédition, en 
supprimant cette assertion avec d’autres, après les conclu-
sions du concile de Trente et ses énergiques orientations de 
contreréforme. Vasari espère couper au reproche d’accusa-
tions infondées et épargner Léonard de ces soupçons 
préjudiciables à leurs deux renommées posthumes, en bas-
culant dans le travers opposé, s’appesantissant sur les 
dispositions chrétiennes de sa mort.  

Que et qui croire ? Vasari à tort brouille durablement l’histoire 
de La Sainte Anne et s'oppose à Béatis témoin oculaire de 
Léonard à Amboise en décrivant à faux La Joconde qu’il n’a 
jamais vu [justement deux chef-d’œuvres arrivés en France en 1516 
trésor complété par la première Vierge aux rochers] et Vasari 
courtisan-fabulateur, fait mourir Vinci dans les bras du roi qui 
était en Île de France, baptisant son fils Henri.  

Cette accusation est-elle la raison qui mène le roi à s’abstenir 
de provoquer l’empereur fin 1539 et de passer Léonard sous 
silence ? Ce contexte de crispation socio-culturelle et politique 
qui n'ira qu'en s'amplifiant en 20 ans jusqu'à la guerre civile, 
oblige-t-il alors le pouvoir français à éliminer la manifestation 
évidente à Chambord de cet état d’esprit païen devenu 
sulfureux et même insupportable, réunissant le libre arbitre -- 
quand même défendu par des intellectuels comme les dominicains, 
Gründ.p87n -- l’universalisme de l’humanisme, l’intérêt pour la cos-
mologie qu’il suscite, les notions de doute et d’interrogation, 
de curiosité intellectuelle, matérialisées par ce jeu perturbant 
de saute-mouton mental et visuel entre le 2 et le 3, perçu 
chez Vinci par Arasse dualité et alternative : c'est le doute, le 
doute infernal, l’enfer. De même pour les théologiens 
scolastiques, la confusion volontaire du faux avec le vrai que 
pratique Érasme ne peut être que l'œuvre du diable. 
Erasme.Saladin.p20 Là on mesure la radicalisation des mentalités. 
Reste à comprendre et expliquer l’absence du nom de 
Léonard lié à Chambord, dans tout courrier diplomatique ou 
mondain, avant cette modification que nous considérons 
comme une censure ? 

                              LE ROI DE DROIT DIVIN  
                ENTRE HUMANISME ET SUPERSTITION, 
                  ENTRE RATIONNEL ET IRRATIONNEL 

Avec les ‘Habits du Pouvoir’, les Entrées de villes et les très 
rares Lits de justice ou réunions d’États généraux, Hamon.p.223 

l’architecture sacrée et résidentielle royale contribue à entre-

tenir le mythe royal de Droit divin, qu’instituent le sacre à 
Reims et l’inhumation à Saint-Denis. Quelle est la place 
réelle de l’architecture palatiale dans cet ordre cérémoniel ? 
Essentielle en termes socioculturels et diplomatiques ; ce 
que justement ne développerait pas suffisamment A-M. 
Lecoq dans son François Ier imaginaire. 1987&François Ier.BNF2015  

Réflexion que l’on doit étendre à l’architecture cultuelle, 
comme Rome le démontre, tant avant la contreréforme, que 
par elle. Tous les souverains de droit divin et ensuite de droit 
démocratique, ont pratiqué cet exercice du pouvoir 
monumental. Dans cette problématique contemporaine de 
François Ier la place ambiguë de Chambord -- entre plaisance 
et palais -- tient à son ouverture épisodique au monde diplo-
matique et à l’élite -- qui a laissé de précoces témoignages -- plus 
qu’à son ouverture au grand public, sans doute restée très 
faible, même si une cour de 8 à 12 000 personnes, Hamon .p.213 -- 
service à quart-temps de 2000 à 3000 personnes -- balance entre 
élite et grand public ?  

Paraît-il irrationnel aux esprits rationnels d'aujourd'hui, de 
démolir pour reconstruire et d'étirer le chantier sur 40 ans ? 
Car les Pays de Loire ayant perdu leur primauté dès 1526 la 
relance en 1541-1539 de cette 'folie' en repousse l'achève-
ment ad aeternam comme le sera le château de Boulogne, 
qui ne sera terminé que pour son petit-fils Charles IX, 
chaque souverain, comme chaque pontife, suspendant les 
travaux de son prédécesseur, pour lancer les siens !  

SUPERSTITION, FATALITÉ ET HANTISE DE LA DAMNATION 
VRAIE RELIGION DU POPULAIRE 

À l'époque priment diverses formes prégnantes d’irrationnel: 
l’angoisse de la damnation, cette grande terrible affaire, Orieux. 

p279 -- fondement de la religion médiévale, Gheorghiu que l’exploitation 
cynique des indulgences aggravera -- le profond fatalisme du 
populaire, la récurrence de la peste et ses Hécatombes -- 
vécues comme des sacrifices rituels destinés à apaiser la colère des 
dieux -- la pratique du vœu : tout entretient une superstition 
à laquelle même les princes adhérent, Chastel1986.p165 mani-
chéisme auquel veulent échapper les réformés par leur libre-
arbitre mais versant dans la prédestination aussi anxiogène, 
ils doivent être exemplaires pour surmonter le destin.  
La fatalité -- tout événement considéré à l’aulne de la Volonté 
divine! -- à laquelle contribue aussi l’astrologie, quand 
l’influence des astres remplacent les Dieux, peut-elle être 
totalement exclue dans la mutation de Chambord ? Et Pavie, 
victoire tellement inattendue des impériaux eux-mêmes, 
qu'elle manifeste la Justice divine, à laquelle Charles Quint 
fait derechef appel, fort de son honneur chevaleresque d'un 
autre temps, avec l'idée saugrenue, énoncée devant le 
pape, de défier le roi en combat singulier pour régler le 
parjure de Madrid. Et aux yeux du populaire et des 
sectaires, les alliances impies et l’hérétique Léonard et son 
Chambord -- magique, merveilleux, hébreux -- ont-ils valu à la 
France catastrophes et revers, même la mort subite du 
dauphin François ? 

                            CET OBSCURANTISME EXPLIQUE QUE LA RÉFORME 
     GAGNE LE MONDE GERMANIQUE DE FAÇON FULGURANTE. 
Depuis 1517 Luther défend ses thèses avec succès. En 1521 
il disparaît en Saxe après la Diète de Worms, caché par son 
Électeur, pour traduire la bible en allemand. La prolifération 
des principautés et l’appropriation par les princes des biens 
des communautés accélèrent leur passage à la Réforme. 
Dès 1530 lors de la Diète d’Augsbourg, la moitié des 
grandes villes suisses et Strasbourg sont passées à la 
Réforme ; le cas aussi de tout un gigantesque triangle 
européen germanique et nordique depuis Genève jusqu’au 
cercle polaire avec Danemark, Suède, Lituanie et Finlande. 
FdR.p517 Le conflit avec le Turc oblige l’empereur à admettre 
cette scission religieuse, organisée en 1531 par la Ligue de 
Smalkalde; Terrasse2.p147 et à son désarroi, la réforme gagnera jus-
qu’à l'Espagne et en Italie par la belle-sœur du roi. [Renée 
duchesse de Ferrare patronne depuis 1540 à Modène un foyer 
réformé, nid de réfugiés français sinon poursuivis, inquiétés : Goujon, 
Marot par exemple. Ensuite à Montargis, elle accueille Ducerceau.] 
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Hans MEMLING. 1470 Le Jugement Dernier©Musée Narodowe, Gdansk, Pologne.  

La Chute des damnés en Enfer… Cette angoisse de la 
damnation est le fondement de la religion médiévale ; 
grande terrible affaire aggravée par l'exploitation cyni-
que de l'excommunication et des indulgences.  
Orieux/Gheorghiu

En France, plus précisément en Languedoc, la pratique 
réformée est constatée dès 1520 dans trois villes importan-
tes dont Toulouse ; puis de 1530 à 1539, elle apparaît dans 
huit localités importantes, sur un arc Bayonne-Saint-Privas, 
incluant Albi et Nimes.Hamon.p415 Puis elle gagnera toutes les 
villes principales : Rouen, Orléans, Troyes et Lyon ; l’alpha-
bétisation urbaine reflétant parfaitement la pénétration des 
idées nouvelles dans la société. Et l’origine des protestants 
émigrés à Genève dessine une constellation qui couvre la 
France entière, excluant quasi la Bretagne, le Limousin et les 
Landes; Hamon.p532 déjà la ruralité profonde contre l'urbanité ? 

La violence du conflit politico-schismatique du monde mu-
sulman actuel donne un aperçu de ce qu’a pu être celle du 

monde chrétien à ce moment. Ce que confirme et générali-
se Denis Crouzet : les fondamentalismes de l’époque, d’une 
violence extrême, sont aussi à étudier dans le cadre du 
retour du religieux que l’on vit depuis les années 1980. 
Nancy.2013   

Le dernier espoir de conciliation disparait en anticipant 
l’échec des préparatifs du Colloque de Ratisbonne en 1541, 
car Luther et la Curie s’abstiennent de contribuer à l’élabora-
tion des accords théologiques. Un durcissement général 
découle de la concurrence répressive entre l’empereur et 
l’Église. C.zum.Kolk Le roi suivra. 

Modifier Chambord à cette période tardive peut-il être voulu 
-- et mal assumé?, comme en témoigne le mensonge d’Amadis! -- 
compte-tenu du contexte socio-religieux et politique : Rome 
écartelé entre aspiration et crainte du Concile, entre aspira-
tion à l'unité et exclusion de Luther, entre dogme et science 
des Léonard, Rabelais ou Copernic ? Le roi est forcé à une 
normalisation romaine de sa diplomatie, de ses alliances et 
de sa politique intérieure, réduisant à rien sa tolérance aux 
provocations réformistes en France qui atteignent le crime 
de lèse-majesté : remise en cause politique intolérable de 
son autorité, de sa légitimité et de son caractère sacré. FdR.p518 

Si ce soupçon d’impiété de Vinci relevant de l'Inquisition -- 
expliquant l’échec à Rome de la première édition du Traité de pein-
ture, Chastel.Ency.Uni.p906 -- a attisé la contestation politique et cultuel-
le, le roi a-t-il jugé préférable d'en éliminer la manifestation 
monumentale ? 

Comme Chambord et Vinci censuré ?, Saint-Pierre fera les 
frais de cette régression entérinée par Maderna dont le 
pontife-commanditaire a dénaturé la création de quelques 
artistes majeurs disparus depuis 40 à 70 ans : Bramante, 
Sangallo et Michel-Ange ! .Veyne.2014.p128  

                                 LÉONARD OCCULTÉ 
Ensuite reste à tout occulter, projet primitif et saccage, pour 
échapper au jugement de l’Histoire ; jugement qui est en 
train de rattraper le roi, car la patte folle du canton sud a 
subsisté et avec elle, ses deux façades primitives chahutées 
qui ont déchainé les imaginations, enfin certaines dont les 
observations ont fini par aboutir sur des preuves évidentes ! 
Ranjard Quand Montclos imagine que le canton sud était sans 
doute destiné à être également retourné -- quelques soient les 
raisons -- l’objectif est bien de gommer cette phase primitive.    

Quelle autre raison raisonnable à ce boycott de Léonard, 
que d’étouffer le scandale à l’époque, d’un architecte 
hérétique ; et hier comme aujourd’hui, de nier le forfait du 
saccage de son œuvre qui touche au scandale culturel 
universel, à la mesure de ses protagonistes. Le roi a-t-il eu 
bonne conscience d’avoir déjà assuré à la France l’œuvre 
pictural majeur de Léonard ? Chambord sacrifié sur l’autel 
de la politique, au profit d’un compromis inévitable ? 

Pourquoi de la part du pouvoir français de l’époque, ce 
simulacre qui touche à l’imposture ? Si ce n’est pour 
protéger le responsable de ce crime contre l’esprit, qui 
finalement conscient de sa bévue irrémédiable, en organise 
la dissimulation ! 

Après cette explication, tant du chantier que du projet de 
Chambord, peut-on douter de la paternité de Vinci ? Et en 
conséquence ne pas convenir que sa modification ait pu 
entrainer, après sa censure, l'occultation de Léonard ? 
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CONCLUSION 
Cette démarche a eu pour motivation première de dénoncer 
la contradiction effroyable de la doxa concernant Chambord 
qui fait passer la volonté conceptuelle de l’auteur du projet et 
sa liberté créative adossée à une rigoureuse logique, pour du 
hasard et/ou le résultat d’habitudes ou d’erreurs.  
Doxa qui s’évertue toujours en 2019 à camoufler les improvi-
sations qui suivront -- dans l’enceinte et le retournement du canton 
nord -- sous des approximations de pseudo-tracé directeur et 
de prétendue régularité.  
Chambord est l'œuvre humaniste de Léonard, inspiré et 
futuriste, contemporain des architectes Bramante et Sangallo, 
tous trois dignes successeurs de Brunelleschi et de Léon 
Battista Alberti. Ce dernier au mitan du quinzième siècle, est 
le véritable agent instigateur de la renaissance en Italie ; 
autres agents notables après le précurseur Dante Alighieri 
1265-1321, Pic de la Mirandole 1463-1494 auteur De la dignité 
humaine 1485, et Marsile Ficin 1433-1499 traducteur des Dialo-
gues de Platon, animateur de l'Académie platonicienne de 
Carregi pour laquelle il a inventé avec la collaboration de 
Boticelli, la pédagogie ésotérique des [3x7] 21 images du 
tarot. Ficin est suspecté d'hérésie car auteur de De Aurore et 
DeVita [livre de sciences autour d'une horloge zodiacale astrologique, 

1489. Barcelo].Tarot.Arte.28.02.15 

 Socrate, Hus, Ficin, Léonard, Rabelais, Galilée, Bruno, tou-
jours l'avant-garde au collimateur des institutions                ! .   

Chambord, seule construction d'ampleur de Vinci -- simpli-
fié[?] à l'issue du cataclysme Pavie-Madrid -- est modifié, saccagé à 
peine achevé, par François.Ier pourtant prétendu son fidèle 
soutien et grand admirateur ? Réalité embarrassante refoulée 
depuis près de cinq siècles, y compris dans les publications 
les plus récentes, scientifiques et exhaustives, y compris à la 
Cité du Patrimoine et de l'Architecture où le film de 2004 
retraçant l'histoire de la construction du château ne soufflait 
rien de cette situation !  
Les films successifs depuis 2010 évoquent Vinci auteur du 
plan en rotation de Chambord, mais au-delà ne posent 
aucune question sur le pourquoi et le comment de la dispa-
rition -- quand elle n'est pas niée! FR3.07.10.15 -- de ce plan d'abord 
considéré avorté en 1524 ou 1526, cinq ans après le début 
d’un chantier très laborieux de démolition et de fondations… 
ce projet n’ayant pas vécu, n’aurait pas d’histoire ? 
Donc reste encore à combattre ce volet de la doxa qui, ne se 
troublant pas de la disparition de l’œuvre ultime de Vinci, 
préfère ne pas approfondir, ni reconnaitre son caractère 
exceptionnel, plutôt que d’avoir à raisonner et méjuger des 
circonstances qui y ont présidé : dans le maelström de la 
Réforme, le choc frontal -- qu'il faut revisiter -- entre 'la raison' et 
l'héritage ésotérique antico-médiéval ! GombrichWarburg 2015   

 Or la Vraie histoire de la conception de Chambord plaiderait 
déjà pour 'la raison' car elle serait unitaire y compris les 
communs et due à Léonard en quatre étapes qui réunissent 
simplement tous les documents existants, un seul projet 
contrairement à ce que Félibien-Bernier ont posé en 1680.!I 
Aux croquis de tracés carrés et centrés à base 9, fait suite le 
parti vitruvien de neuf modules dont Palladio publie l’arra-
chement central ; ensuite cette forme cubique gagne en 
complexité et passe à périmètre constant dans le rapport 
vitruvien 3/5, des neuf aux vingt cinq modules du modèle qui 
échantillonne une panoplie de distributions et de motifs de 
façade, l’Oulipo architectural -- sinon inventé -- sophistiqué par 
Léonard ? Enfin le projet dit de 1519, le second modèle, 
celui, perdu, d’opération s'organise avec génie par la triple 
répétition [1+3] d’une unité de logis orientée sur chaque point 
cardinal, centré sur son escalier à deux ou quatre volées au 
carrefour de deux rues -- ouvertes sur trois niveaux? -- le tout 
couvert du village sur le même principe. Mais au retour de 
Madrid, les rues seraient fermées -- recoupées de planchers? -- 
et l'escalier réduit à deux volées, desservant les étages avant 
'le village' ? L'utopie le cède à la raison…  

Léonard est l'auteur de deux modèles de Chambord. 
Celui de conception, retrouvé ; celui du projet, 
disparu, à reconstituer et avec cette nuance : le projet 
dit ‘perdu’ de 1519 n’est-il pas autant de 1526 ?… et 
quelles circonstances à sa mutation-extension ? 
Les façades se composent sur un jeu musical et rythmique 
de rapports binaires et ternaires, les mêmes qui organisent 
nombre des tableaux de Léonard. La croix grecque centrée 
de Chambord sur le modèle universaliste de Saint-Pierre-de-
Rome, 1506 et Maulnes, sur le modèle pentagonal de la roc-
ca-forteresse de Caprarole de Peruzzi, 1520 ces deux exem-
ples franco-italiens d’architecture mathématique ne seront 
correctement raisonnés qu’en considérant leurs projets 
primitifs respectifs, comme la part essentielle de géométrie 
structurant leurs conceptions qu’il faut étudier en unités de 
mesure contemporaines de leur construction. Maulnes. Livre4 
Assez semblables à beaucoup d'égards, l’histoire primitive 
de ces cas concerne des personnages, mandataires et 
architectes, affichant de grandes proximités : à Chambord, 
François Ier, Léonard et Bernabei ; à Saint-Pierre-de-Rome, 
Jules II, Bramante et Sangallo, contemporains de Léonard ; 
à la rocca de Caprarole, Alexandre Farnèse futur pape Paul 
III et Peruzzi, disciple de Raphaël et de Michel-Ange, 
éternels concurrents de Léonard ; au projet primitif de Maul-
nes-en-Tonnerrois comme à Ancy-le-Franc, Serlio disciple de 
Peruzzi. 
On ne peut pas plus comprendre l’histoire d’une architecture 
sans prendre en compte la totalité de son processus primitif, 
qu’on ne peut dissocier l’histoire d’une architecture de l’his-
toire générale qui l’environne et la conditionne ; d’autant que 
ses archives sont minces, le cas de Chambord ; mais peu 
est figé, car sans négliger les découvertes de l’archéologie, il 
restera toujours des archives à inventorier par exemple ce 
fonds diplomatique britannique d'Henry.VIII, si riche de 
découvertes récentes et de surprises. Le fonds Gonzague 
est à écumer vue la correspondance d’Isabelle d'Este 
et avec ses parents, celle de Frédéric vivant en Val 
de Loire en 1516-1518. Blois2015.p113.127 
Le fonds Palladio révélera-t-il un dossier citant son canal 
d'information, citant Léonard et leur rapport respectif à 
Vitruve ? Compte tenu de la descendance directe de 
Boccador par les femmes, existe-t-il en France de ses 
archives ? 
Une nouvelle lecture littéraire d’Amadis de Gaule donnera-t-
elle quelque nouvelle lueur sur l’auteur du palais de l’Ile 
Ferme ? Comme une nouvelle lecture de Rabelais pourrait 
préciser en quoi Chambord a contribué à Thélème et si Vinci 
y est cité et portraituré ? 
Reste à se forger une opinion sur les raisons -- raison d'État ou 
négligence et suffisance ? -- qui expliquent cette histoire de 
Chambord dont l’auteur est éliminé depuis cinq siècles… et à 
intégrer ce final extraordinaire à sa biographie ; comme 
doivent être modifiées en conséquence les biographies du 
roi, celles des architectes Bernabei et Serlio, celles des 
familles Sanseverino, Rohan-Gié, Gouffier et Clermont, 
faisant foin du nationalisme nocif et superflu que Jacques 
Androuet Ducerceau a érigé en principe et que ses admira-
teurs et thuriféraires actuels prennent un bizarre contente-
ment à faire perdurer. Ducerceau 2010  
Les études précédentes sur Chambord ont donné au roi la 
réputation d’être l’archétype du client omnipotent et capri-
cieux… ce qui est contestable… et d’avoir été, là comme à 
Boulogne-Madrid ou la grotte du Jardin des pins, son propre 
architecte ! Cette composante de la doxa de Chambord, à 
laquelle André Chastel a contribué est toujours soutenue en 
2010-2020 par quelques historiens de l’art et/ou de 
l’architecture…  Doxa contribuant à stériliser toute réflexion 
cohérente sur le cheminement d’un projet puis de son 
chantier. Alors que la question de l'auteur émerge comme 
critère d'avènement de la Renaissance en France, et 
aujourd'hui, de sa connaissance.  
Le roi furieux bâtisseur, oui ! Le roi architecte, non. 
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©1998 - Le château carré de CHAMBORD vu idéalement mais virtuellement, depuis l’est aérien. 

Ce n’est pas parce qu’un ambassadeur a vu une fois, au soir 
d’une partie de chasse, le roi griffonner un plan, face à un 
site remarquable, qu’il est raisonnable d’en inférer talent et 
capacité qui puissent donner corps à un désir-excitation à la 
chose bâtie ; désir et excitation qu’il faut en revanche lui 
reconnaître !  

Donc le roi archétype du client omnipotent et capricieux ?  
Finalement discutable, car ce que les divers auteurs excipent 
en forme de défausse au crédit -- ou au débit -- du roi et de 
ses commettants, n’est-ce pas pour s’exonérer de tout ce qui 
leur a échappé, notamment concernant Chambord, de la 
réalité de cette phase primitive de son histoire et de toutes 
ces innombrables irrégularités de l’extension [à ne pas 
confondre avec les repentirs] que l’on préfère mettre pudique-
ment sous le boisseau, sauf le provocateur archéologue 
Palustre cité sans émotion ni surprise par J. Martin-Demézil. 
1986.p41 Palustre est le seul avec nous à constater une rupture 
stylistique régressive. 1892.Havard.1894 Il en infère deux chantiers, 
supputant -- ironie mordante ? -- la tour nord-nord, 'logis de 
chantier', antérieure au château !  
Il est patent pourtant qu’en face des qualités d’esthète dont 
François Ier est ordinairement crédité, il faille porter au débit 
de ses qualités d’aménageur ou d’architecteur deux affaires 

funestes, Chambord après Léonard -- ou plutôt après Sanse-
verino et Bernabei ? -- et Le Grand Louvre avec Serlio. 
François.Ier son propre architecte ? Oui peut-être et juste-
ment de ces extensions si désordres et si approximatives de 
1538-1540… et selon un ordre royal du genre : Poursuivez ! 
Et sans architecte, les maîtres-maçons sont à leur œuvre !  

De l'architecte Bernabei, il faut dresser un portrait plus 
consistant que l’ectoplasme de carrière dont il est crédité 
avec l’Hôtel-de-Ville de Paris et sa prime de 900 Livres en 
1532, au propos de laquelle est évoqué parmi plusieurs 
modèles, celui de Chambord ; maquette qui paraît absolu-
ment la matrice de Boulogne dont on ne connaît pas non 
plus l’architecte ! Qui ? Sinon lui ! Serait-ce à ce moment 
même, en 1532 selon l’hypothèse de Pérouse de Montclos, 
que s’organise le saccage du svastika-testament de Léonard 
et que le roi par cette prime et les chantiers de Boulogne et 
de Paris s’assure le déplacement de Cortone ?  
Alors cette transformation passerait inaperçue ?  
Ou serait-ce encore plus tardif et consécutif à l’arrêt des 
hostilités de 1536, ou à la trêve de 1538, suivie du passage 
en France de l’empereur et liée à la concomitance des 
décisions royales de 1541 d’occuper à Chambord la nouvelle 
tour nord-nord et d’engager enfin le chantier d’une chapelle 
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dans la future tour ouest-ouest ? Cette absence originelle de 
lieu de culte, Fourrier,Domaine.2021 comme à Boulogne en 1527, n’a 
jamais été sérieusement relevée tant vis-à-vis des caractères 
hétérodoxes du jeune roi et de Léonard, que vis à vis de 
cette crise religieuse et sociale qui va se développer après la 
mort du second et qui pourrait -- sinon conditionner -- justifier 
l’évolution orthodoxe de Chambord par opposition à son 
schéma originel humaniste, plus platonicien qu’aristotélicien.                  

Sur cette façade transversale nord-ouest, ces décisions 
rendent autocratique et hiérarchique [Dieu et le roi] un pro-
gramme qui était auparavant communautaire et égalitaire ! 
Inutile de reprendre la chronologie de tous les évènements 
dramatiques qui révolutionnent la spiritualité du temps, les 
martyrs connus -- dont Pic de La Mirandole, Savonarole, Giordano 
Bruno -- en sont déjà très nombreux, tandis que les souve-
rains se cabrent et répriment, comme aussi Henri VIII Tudor, 
François Ier en fin de vie adossé à l’Inquisition et à 
l’Université, elle appuyée au Parlement, des institutions con-
servatrices ; le roi se coulant à l’exemple archi-répressif de 
l’empereur. Celui-ci bouleversé par la découverte en avril 
1558 de deux importants foyers de protestantisme à 
Valladolid et Séville, Amstrong.2014.p516 dira son regret ultime et 
lancinant d'avoir épargné Luther ! Chaunu.2013.p1045  
On peut aussi penser et argumenter que la lecture 
néoplatonicienne et humaniste de Chambord, ce testament 
universaliste de Vinci, ce condensé d’intelligence et de 
rigueur combinées à beaucoup de liberté, de joie et de 
fantaisie, qualités qu’on peut dire musicales, ne sont plus à la 
portée d’esprits arrogants et légers, suffisants ou stressés ?  

Cette modification de Chambord considérée insignifiante 
pour les incultes, a-t-elle quand même suscitée polémique et 
réflexion, au moment, 1541-1540, où se trouveront en 
France ces grands esthètes Este et Bellay, Rustici, Rosso et 
Primatice et la dernière fournée d’artistes italiens employés 
par le roi, Cellini, Serlio et Vignole ?  

En résumé, il faut admettre que le déficit de culture 
expliquerait -- d’autant précoce serait le gâchis : 1523-1532 -- 
l’inconscience qui y a présidé !? Tandis que plus la culture en 
France est valorisée et reconnue, France1500  plus le saccage 
reculé dans le temps du règne -- à partir de 1537 -- risque 
d’être politique, volontaire et assumé sauf à en charger la 
réelle sénescence du roi .?  

La plus souhaitable de ces deux hypothèses ?  
Affreux dilemme, sachant que dans les deux cas, un sursaut 
de conscience aurait manifestement amené la cour à occul-
ter l’œuvre originel et son architecte… seule explication au 
fait de renoncer à s'en enorgueillir, comme en témoigneraient 
même les souverains entre eux, comme leurs sœurs !  

Exception d'Amadis, crypté et publié lors du démontage du 
parti primitif. N’en demeure pas moins, avant cette 
vraisemblable décision de censure, le mystère de l’absence 
de citation historique de Vinci comme architecte de 
Romorantin et de Chambord… mais aussi comme 
hydraulicien du canal du Cher ? Pedretti 

Fra'Giocondo, encensé à Vérone, a passé plus de dix ans en 
France mais y reste quasi-inconnu ! Serlio n’est pas mieux 
loti mais combien moins célèbre. Reste à officialiser sa 
reconnaissance en paternité de la seconde trame des 

communs récemment redécouverte et conforme aux plans 
Ducerceau/Chéreau au caractère effacé depuis, de régularité 
italienne. 

Reste enfin à dessiner un portrait fouillé de Galeazzo 
Sanseverino, dans sa famille de condottiere humanistes de 
premier plan ; de souche siculo-normande depuis 1060, aux 
diverses branches, clan en partie redevenu français sous 
Louis XI, puis en 1500 ; quasi ignoré de l’Histoire française ; 
Galeazzo -- neveu-favori, gendre et homme de confiance du More, 
capitaine général de ses armées -- émargera au premier cercle 
des cours de Milan, Ferrare, Innsbruck et en France de 
Charles VIII, Louis XII et François.Ier… il est donné comme 
le/un modèle du Gentilhomme de Baldassare Gastiglione et 
décrit The Mirror of Gallantry ‘Image de gentilhomme’ par 
une biographe anglo-saxonne, Maike Vogt-Luerssen.  

À mon sens Saint-Sévrin est pour Léonard sa caution en 
France, comme à Rome, Julien II de Médicis.   
Et le clan Clermont-Beauvillier de mères Husson allié aux 
Rohan-Saint-Sévrin par Claude comtesse de Thoury, 
regroupe les personnages partie-prenantes dans les années 
1540 aux projets d'Ancy-le-Franc et de Maulnes issus du style 
du Chambord primitif et justement à l’opposé de sa phase 
finale. Comment expliquer qu'ils aient cautionné ainsi cette 
phase finale malheureuse, sinon la raison d'État ? 

L’histoire de Chambord et l’analyse qui en est faite ici met au 
jour une lacune profonde de la culture contemporaine : une 
perte de repère géographique et cosmologique ! 
L’orientation des quatre tours du donjon de Chambord aux 
quatre points cardinaux s’avère avec l’orientation en croix 
crossée de ses pièces principales, caractériser cette 
architecture originelle de Chambord d’une façon absolument 
originale et unique : le roi au nord comme une boussole ! 

Or il faut constater que cette croix crossée a été détruite 
physiquement et que l’orientation cosmologique du donjon a 
été détruite mentalement ! [c’est à dire refoulée car prétendue 
négligeable ou nocive, cette réflexion laissée aux spécialistes du 
subconscient!] 
Cette orientation est niée par des plans faussés, pratique-
ment depuis le début de l’histoire de Chambord, jusqu’à hier 
ou même encore aujourd’hui où la rose des vents se prête à 
un salmigondis descriptif. Quelle infirmité profonde et quel 
manque fondamental de culture révèle ce désintérêt pour la 
cosmologie. Les récents parterres Nord-Ouest d'esprit 
XVIIIéme relativisent sinon ridiculisent le vœu de G. Berlorgey 
que Chambord soit un signe du siècle de sa naissance. 
MHF.4/1974.p77   
Vis-à-vis de ce déplorable constat… une suggestion : aux 
sols de Chambord, à l'intérieur et à l'extérieur, tracer 
équinoxe et solstices illustrerait cette volonté particulière 
d’orientation et ses effets ; du même coup ce serait la mani-
festation visible de tout le substrat conceptuel et culturel si 
particulier de l’élaboration primitive de Chambord ; ceci, 
quelqu'en soit l’auteur et les spéculations historiques infinies 
à son propos qui peuvent perdurer !  

Cette mise en œuvre serait une grande satisfaction… et sans 
doute le moyen de commencer à dérouler l’écheveau d’une 
histoire à expliciter au grand public ! 
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 © Saint-Pierre-de-Rome à vol d'oiseau, depuis l'Est.              Rose des vents de Michel-Ange, 1539, © Capitole, Rome. 
Perspective idéale, mais virtuelle car aérienne, de deux compositions centrées de Michel-Ange et du Bernin : la basilique centrée sur 

sa coupole et la rose des vents de l'esplanade sur l'obélisque. Europe.Arte.11.03.2017 

Michel-Ange a ainsi structuré la place du Capitole et Le 
Bernin a dessiné une rose des vents centrée sur l’obélisque 
du parvis de Saint-Pierre [dont la façade occulte le dôme] Ce 
sont deux illustrations de l’universalité ; alors que s’avère 
regrettable à Saint-Pierre la disparition des quatre portes 
ouvertes sur les quatre parties du monde proposées par 
Bramante en 1505 !   

La confirmation en 2001-2007 du projet perdu de 1519 de 
Léonard, est en soit un progrès : hommage aux 
observateurs Caillou et Hofbauer qui doivent reconnaitre 
l’apport de l’architecte Michel Ranjard qui en avait démontré 
l'évidence et a subi tellement d'avanies injustifiées ! Mais 
cette confirmation n’est pas suffisante ; faudra-t-il après 
trente cinq ans d’études, de 1973 à 2007, attendre encore 
trente cinq ans pour expliquer Chambord ! Et pourquoi les 
mêmes errements se sont reproduits à Boulogne et à 
Maulnes ?  

Evidemment il ne sera pas facile de se prévaloir de la 
paternité géniale de Léonard et d’assumer la contradiction 
du saccage de son œuvre ; pourtant il faut convenir que 
l’intérêt de Chambord en sera encore infiniment grandi, tant 
par la reconnaissance de la problématique de son projet 
vitruvien, puis de sa maquette comme banque de données, 
que de son utopie d’urbanisme spatial et enfin de son 
magnifique propos cosmogonique, universaliste et huma-
niste, tenant depuis les points cardinaux à cette disposition 
unitaire face aux quatre parties du monde dont il faut 
convenir qu’elle était partagée par Bramante qui, faute de 
l’avoir réalisé à Rome, en avait constellé de nombreux sites 
italiens comme aussi Giorgio et Sangallo suivis notamment 
par Palladio.  
Alors qu’en France, Vinci échoue comme Serlio plus tard, ce 
sont Delorme et Bullant qui reprendront le flambeau de la 
régularité et de la mathématique auxquels se référeront 
quelques 200 ans après les architectes des Lumières, 
Ledoux et Boullée -- récusant la 'désinvolture' française -- pour 
une nouvelle révolution qui inaugure les vrais temps 
modernes, Le.Goff.p186 révolution se réclamant de la Liberté, 

qu’eux aussi ont appelé renaissance… 
Que de contradictions ! 

*                 * 

* 
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La beauté  

est une certaine harmonie rationnelle de toutes les 
parties, telle que toute adjonction, toute suppression, 
tout changement ne puisse que la compromettre… 

C'est ainsi que Leon Battista Alberti 1406-1472 définit la beauté : Livre.IX. De.re.aedificatoria. 

 
                                                                                                                                                                                    ©in Le projet perdu de 1519, p.32.  

ajoutant 

Il existe en outre un 'je ne sais quoi' issu de la conjonc-
tion et de la réunion de ces éléments par lequel la face 
de la beauté resplendit merveilleusement.  
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Annexe  iconographique = Emergence d’un type physique Sanseverino-Sforza à partir de divers portraits ? 

   

Vinci, Le Musicien, 1488-1490, ©Louvre, dit par Nicholl, p.285, Atalante Migliorotti dit par www.Vogt, Galeazzo 
Sanseverino 1460-1525 qui aurait ici 30 ans en 1489, en face du portrait d'un condottiere, 1475, par Antonello de 
Messine (1430-1479), ©Louvre, ABC.p.85 qui serait Jean-François de Saint-Sévrin, son frère aîné. Trahissant 
Sforza, ce dernier devient français en mai 1500. Ces portraits étudiés par X montrent des ressemblances 
frappantes, avec les suivants, mais aussi un décalage de traitement et de finesse. Le portrait de Guidobaldo de 
Montefeltre qui accompagne celui de Luca Pacioli vers 1495, Nicholl.p.363, par Barbari, Naples, confirme avec 
Gaspare Sanseverino dit Fracasse soit un modèle de portraits soit un archétype de gènes Sforza par leurs mères. 

   
Portrait d'homme par Predis, ©Brera, ullmann, p.375                   Giulio ?                  Portrait d’homme par Andrea Solario, c.1500 
serait de la même très nombreuse fratrie SANSEVERINO… Gaspare dit Fracasse x-1480, jeune frère de Jean-François et de Galéas ; 
ou cousinage ?  
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Fra Pacioli et Guidobaldo de Montefeltre ? de mère Battista Sforza                      Portrait d’homme par Andrea Solario,  
vers 1495, par Barbari, ©Naples, Nicholl, p.363                                                  C.<1518-20 si selon www.Vogt : Jules de Saint  
                                                                                                                         Séverin, 1498-1528, fils unique de Galéas ? 
  
Le biographe de Baldassare Castiglione, Vittorio Cian, a réuni de courtes notices bio et iconographiques sur les personnages des 
cours de Léon X et d'Urbino qui émargent aux conversations du Libro del Cortegiano, 1513-1528. Sansoni,Firenze,1947.éd.G.Lebovici,1987. Il cite les 
tableaux qui les représenteraient. En conséquence de multiples autres exemples et hypothèses de représentation de hauts 
personnages, il faut convenir que les Sanseverino, membres éminents de la cour de Milan ont été évidemment portraiturés, dont 
Galéas, 1460-1525 le favori du More Sforza puis de la cour de France des règnes de Louis XII et de François Ier. Il meurt à Pavie. 
  

 
   Par Vinci, Galeazzo Sanseverino, 30 ans en 1489 ? & Galéas de Saint-Sévrin en 1517 par Clouet & Vinci ? Arundel 

                                                                           

 
Cet inconnu est-il Saint-Sévrin âgé de 60-65 ans, ou un autre portrait de Galiot de Genouillac -ci-dessus- grand maître 
de l'artillerie, grand écuyer succédant à Galéas en 1526, commanditaire d'Assier, grand-père d'Antoine de Crussol. 
Ce dernier et son épouse Louise de Clermont seront les commanditaires de Maulnes-en-Tonnerrois. 

http://www.Vogt
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CHAMBORD  testament de VINCI 

Pénible paradoxe de cette modification 
assurée très précoce -- dite scénario 1521 
maintenant récusée par tous les historiens 
et reportée en 1526 aux supposés 
prémices des élévations, ce qui n'est guère 
différent ni plus avéré -- avec une foule 
d'arguments qui la situe tardivement !  
Les gestionnaires arguent de cette 
précocité pour éliminer cette modification 
de l'histoire qu'ils délivrent.  
  

Cette situation illustre les scrupules, 
difficultés et blocages de ces derniers à 
perturber une situation décrivant 
Chambord parmi 'les merveilles du monde' 
et leur embarras à dévoiler une 
dévalorisation de leur 'produit' au prétexte 
de sa revalorisation culturelle !  

Les historiens devront convaincre les 
gestionnaires de l'intérêt culturel à 
surmonter ce surcroit de difficultés, à 
expliquer les raisons de l'abandon d'un 
projet absolument transcendant, 
exceptionnel et génial ;  
alors que Chambord est décrit 'merveilleux' 
depuis déjà cinq siècles ! 

IIl faut reconnaître qu'à Chambordd 
dideux cultures discordantess  

sse succèdent et cohabitent …,    

…Une vision universaliste, égalitaire         
et communautaire, de rigoureuse logique  
et intelligence ; vraie utopie humaniste  
plus aristotélicienne que platonicienne, 
presque une 'dictature' de logique.  

…Ce manifeste sera bientôt brouillé  
par les extensions, repentir hiérarchique, 
autocratique et théocratique. 
Repentir de forme et d'esprit vernaculaire : 
'liberté' ou repentir ; à l'opposé  
de l'exigence de la 'Raison' ; 
repentir redonnant primeur à l'ordre 
médiéval et théologique : Dieu et le roi ! 

Cette mutation fonctionnelle et stylistique,  
-- contemporaine de 1540 ? -- 
niée et déguisée à l'Amadis de Gaule,  
est à rapprocher de l'évolution  
socio-politico-religieuse  
qui se crispe radicalement à ce moment  
dans toute l'Europe.  
Ce sera en même temps, 1542-1543, 
la convocation du concile de Trente, 
enfin son ouverture  
et la publication De revolutionibus,  
la thèse héliocentrique de Copernic ;  
des extrêmes irréconciliables  
avant longtemps ! 
    
D'où à Chambord l'hypothèse  
de volonté assumée de démonstration   
d'orthodoxie sociale et religieuse 
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CHAMBORD  testament de VINCI 

Après cette explication,  
tant du chantier  
que du projet de Chambord,  
peut-on douter de la paternité de 
Léonard ?  

En conséquence ne pas convenir  
que cette modification radicale 
-- une censure ? -- 
ait pu entrainer,   
l'occultation de Vinci ?  

            
                            Le beau censé incarner l’idée de Dieu,  Crouzet 

aurait-il plutôt à Chambord incarné le diable ? 

CHAMBORD avec Bernabei 
                      
                    Chambard  avec le roi 
                           

     Alain Oudin (1944) est architecte-urbaniste et chercheur, directeur de galerie d'art contemporain depuis 40 ans et critique d'art.


