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LE CHATEAU DE BOULOGNE à PARIS  
1526-1566 

           synthèse des 'arts frères' architecture sculpture peinture au XVIe siècle                                       

            AVANT-PROPOS  

Boulogne est un maillon d'une chaine européenne de leçons notables  
ou exemplaires d'architecture et d'arts décoratifs des XVe & XVIe siècles.  
C'est une réalisation parisienne extraordinaire et rutilante étalée sur 40 ans,  
la moitié du XVIe siècle humaniste français, de 1526, dix ans après Chambord,  
à 1565 quand reprendra l'histoire de Maulnes-en-Tonnerrois.  

Quelques uns de ces manifestes sont aux fondements de la culture et des goûts de François Ier. 
Les chantiers qu'il a promus en sont issus.  

Comment caractériser Boulogne en termes architecturaux et stylistiques,  
vis-à-vis des réalisations précédentes ?  
En quoi Boulogne est-il novateur ? Quelles en sont les sources ?  
Quelles sont ses dettes dues à l'Italie et à l'Espagne d'où le roi revient ?  

Tandis que le chantier pharaonique de Chambord se poursuit,  
de quels praticiens le roi dispose-t-il ? 

La qualité et l'intelligence de l'organisation du plan de BOULOGNE  
et la hardiesse de son esthétique vont créer une rare synthèse des arts frères  
que sont architecture, sculpture et peinture   
renouant avec un dessein universel d'art total.  

Pour sa cour et le peuple de France,  
cette reprise en main des affaires par le roi,  
moribond dans sa résidence-prison de Madrid  
où il a failli succomber à un premier abcès de septicémie,  
est le signe d'une résurrection quasi miraculeuse.  
D'ailleurs le roi instrumentalise la Pâques 1527 pour son 'entrée parisienne' de retour, 
un an après avoir laissé ses deux jeunes fils otages en Espagne.  

Décider ce projet extraordinaire très tôt, 1526 ou début 1527,  
puis ceux de Fontainebleau, du Louvre, Villers-Cotterêts, Saint-Germain-en-Laye etc.  
est un rebond culturel qui fait pièce à l'adversité,  
dans ce jeu politique où s'entremêlent et se disputent la guerre et l'architecture.  

Le populaire et l'Histoire transformeront Boulogne en Madrid ;  
par revanche cathartique ? 

Il existe de Boulogne des images et des écrits qu'il faut faire parler et mieux, faire chanter ! 
N'en reste à Neuilly qu'un pseudo 'Madrid' au carrefour Richard Wallace - Commandant Charcot. 
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Introduction et HYPOTHESES 

Le château de  BOULLONGNE lès PARIS  
dont le projet débute dès 1526 -hypothèse- 

 est la commande du roi à CORTONE -hypothèse- 

 et Jérôme della ROBBIA d'une  
résidence suburbaine de plaisance inspirée 
de la Casa de Campo de Madrid ; -hypothèse-  
en forme de synthèse des arts frères,  
architecture, sculpture et peinture -hypothèse -   

Situé à proximité de la Seine, le château de Boulogne est 
une prodigieuse composition française du second 
quart du XVIe siècle humaniste français. Il n'en 
reste que de misérables reliquats. Sa démolition     
-- souhaitée par l'ancien régime, 1774 -- sera 
sauvagement réalisée en 1793 -- après vente comme 
bien national -- et ses majoliques réduites en poudre 
à ciment ! 

Boulogne est le choix de sa dénomination officielle 
par François Ier plutôt que Madrid, apocryphe, mais 
ayant beaucoup de sens à débrouiller !  

La conception de ce château en 1526-1527 s'inter-
cale dans celle de Chambord de 1516-19 à 1539-41 
quand le carré primitif devient rectangulaire -hypothèse- 
et que Serlio pose son projet primitif de Maulnes-
en-Tonnerrois -hypothèse- avec celui d'Ancy-le-Franc. 

Ils forment avec Saint-Maur-des-Fossés, un quintet 
de l'architecture française néo-platonicienne, très 
rare, de la première moitié du XVIe. Ils s'inscrivent 
dans une chaîne de leçons européennes d'architec-
ture et d'arts décoratifs aux XVe & XVIe siècles…  

La problématique de la maison de plaisance dans 
laquelle s'inscrit Boulogne est universelle. C'est un 
statut fragile et instable. Si les extensions succes-
sives ne la font pas accéder au statut de palais, les 
causes de sa ruine sont soit la préciosité consub-
stantielle à ce statut, soit le défaut d'entretien par 
abandon du fait de la mode et souvent une cons-
truction trop rapide.   

C'est le cas de BOULOGNE à certains égards, 
sachant que c'est d'abord une résidence hors la 
ville mais à toute proximité et pleine d'agréments 
avec sa chasse aux bords de Seine ; mais aussi une 
construction dont on prétendait dès 1774 qu'elle 
menaçait de s'effondrer faute d'entretien -- som-
miers de charpente pourris, portiques devenus passoires 
-- et dont les majoliques étaient pour partie encore 
bien brillantes, mais aussi ruinées pour une autre 
part ! Râcle.c.1784  

Charles IX et sa mère Catherine de Médicis seront 
ses vrais premiers occupants à partir de 1560. 

De février 1525 à mars 1526 le roi est captif en 
Italie et en Espagne ; certes ce n'est pas, tant s’en 
faut, un voyage d'agrément, mais sa curiosité 
insatiable a trouvé dans ses pérégrinations et ses 
rencontres de nombreux motifs d'intérêt et de 
satisfaction [ce qu'écrit C.Terrasse]. Pour l'historien Le 
Gall, le roi relativement libre de ses mouvements  -- 
sauf en décembre 1525, tentative d'évasion dénoncée -- 
s'est trouvé en résidence 'peu surveillée' ; a contra-
rio des images tardives et romantiques de geôle ! 
Ce sera très différent, terrible et odieux pour ses 
très jeunes enfants. Henri en souffrit de séquelles.  
Pour l'historien espagnol Fernando Marias, il est 
probable que la roi ait visité la Casa de Campo 
située en face de l'Alcazar -- une de ses trois résiden-
ces madrilènes -- au moment où sa santé et les 
conditions politiques de sa captivité -- le traité est 
signé le 14 janvier 1526 -- lui ont donné du répit… 
[pour les historiens Françoise Boudon & Claude Mignot le 
roi aurait occupé la Casa ?!] 

Il faut réaliser qu'en 1515 la Casa de Campo de 
Francesco de Vargas -- à la suite en 1512 de Bury 
pour Robertet et de la reprise de Poggio a Caiano par les 
Médicis — est contemporaine de Bonnivet lancé en 
1516. On mesure l'abîme culturel qui sépare ces 
nouveaux riches, construisant tous trois ex nihilo ; 
du soldat-courtisan, caricature de favori du roi de 
France, Gouffier-Bonnivet,1482-1525 aux industrieux 
chanceliers-trésoriers, Robertet,1458-1527 ministre 
tout puissant de Louis XII et Vargas,1465-1525 Mayor 
de Castille et financier du jeune roi Charles. 

[Vargas, officier et financier de l'empereur, sorte de Jacques 
Cœur ibérique, a été le banquier et le ministre espagnol des 
finances. C'est un homme d'affaires internationales très lié à 
l'industriel siennois et mécène romain Agostino Chigi, 1466-1520 
lui même banquier des papes Alexandre VI, Jules II et Léon X. 
Et Charles Quint témoigne à Léon.X de son affection sincère 
pour Vargas, son gouverneur de l'Alcazar de Madrid] Marias.p30. 
n29  
Un profond fossé sépare aussi ces chantiers italo- 
ibériques de leurs contemporains français royaux 
Amboise et Blois [exceptée sa façade à la fois sophisti-
quée mais ingrate car chaotique des loges inspirées de 
Bramante]. 
Chambord un peu plus tardif, 1516-1519 s'efforcerait 
de combler ce fossé culturel dans un registre 
conceptuel superlatif et radical qui ne tiendrait que 
20 ans au plus, avant d'être modifié. De retour de 
sa conquête du Milanais et de sa première immer-
sion personnelle dans le monde des 'Italies' le roi 
lance ce programme pharaonique de Chambord 
[fort de la présence à Amboise de Léonard de Vinci 
assisté de Dominique Bernabei de Cortone, ayant fait ses 
preuves à Bury?]. Il sera achevé en 1540 ; du moins 
une première phase, projet de Léonard : château 
carré en rotation autour de l'axe du monde et du 
temps. Puis des extensions -- dont l'échéance prête à 
controverse majeure -- modifieront le propos originel.  
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Sorti d'Espagne, François Ier décide de se rappro-
cher de Paris. Il lui faut mettre la finance à contri-
bution pour solder le règlement de son profond 
différent d'avec l'empereur. Il compense l'adversité 
politique par sa passion du bâtiment. Il programme 
BOULOGNE-sur-Seine. Un second manifeste archi-
tectural. Sur les mêmes principes hétérodoxes et 
d'avant-garde que Chambord. 
Le roi -- plans de la Casa de Campo mémorisés ou dans 
ses bagages? -- projette un enchantement où le rio 
Manzanares sera remplacé par la Seine bordant la 
garenne de BOULLONGNE : résidence quasi pari-
sienne et plaisance giboyeuse combinées !  
C'est une réalisation beaucoup plus significative 
que perçue jusqu’à maintenant, notamment par 
Anthony Blunt, M, Macula1983.p.40 puis par sa traductrice 
et émule Monique Chatenet, 1987,1998,2012 d'où cette 
démarche complémentaire des travaux précédents 
sur Maulnes et sur Chambord. 
BOULOGNE est le véritable programme palatial 
parisien précoce du roi GdP.p133/vie.soc.p67 [dont la source 
espagnole n'a pas été considérée.] Montclos.entretien.2013 
La Casa de Campo que ces personnes ignorent 
complètement comme cas d'architecture et comme 
modèle de BOULOGNE, relativise le propos optimis-
te de Jean Guillaume sur la place de Bonnivet dans 
l'histoire de l'architecture de ce temps ! Picard.2006  

BOULOGNE, au moins deux fois plus haut et de 
volume triple de celui de la Casa de Campo, lui doit 
les principes de son plan si spécial -- en strates 
parallèles et transparent en son centre, pourvu d'une 
circulation périphérique continue -- et de ses façades.  
Les deux premiers niveaux superposent des gale-
ries ponctuées de pleins qui deviendront à BOU-
LOGNE des volumes d'escaliers et de cabinets. La 
Casa de Campo avec des arcades segmentaires au 
niveau supérieur sur des plein-cintres inférieurs 
déroge au classicisme italien… fruit de la culture 
ibérique du métissage ?!  
Pour les espagnols à Paris en 1540, leur ressem-
blance est une évidence ! Paris et la cour de France 
en distillent déjà la rumeur. Corrozet & Versoris 
  

La Casa de Campo comme BOULOGNE doivent  
beaucoup à Sangallo et à Léonard dans leurs 
recherches d'une architecture ouverte caractérisée 
par sa symétrie principale longitudinale et sa struc-
ture étirée en strates parallèles qui définissent un 
nouveau type de planimétrie que l'on peut qualifier 
de feuilleté [réactualisé au XVe siècle pour la première 
fois à Poggio Reale, Naples?]  

A la Casa de Campo comme à BOULOGNE a été 
exploité le projet de plan feuilleté de Léonard pour 
la résidence de Charles d’Amboise à Milan, c.1507 
mixé du plan feuilleté de la villa Poggio a Caiano  
des Médicis par Giuliano Sangallo, 1489-1512 collabo-
rant avec des céramistes.               

S'y retrouve aussi de Vinci et du Filarète le principe 
de façades d'arcatures. 
Saura-t-on jamais si le roi à Madrid a pu connaître 
les sources d'inspiration de la Casa de Campo, 
connaître l'histoire des relations -- notamment 
d'affaires industrielles de mines d'Alun -- de Francesco 
de Vargas avec Agostino Chigi entre 1511 et 1520 
qui auraient mis l'espagnol en prise directe avec 
l'actualité artistique des Italies, notamment les 
travaux à Poggio a Caiano du pape Léon X et 
autres chantiers des Sangallo, ceux de Peruzzi pour 
la propre villa de Chigi à Rome devenue La Farne-
sina, 1505-1511 décorée par Raphaël, 1511-1519 ?Chastel 
1986.p208.213 

Ces relations des plus hautes sphères de la société 
européenne des décennies 1480-1520,Aragon.Chastel  
poursuivent les échanges entre Rome, Valencia et 
Tolède des Borjia devenus papes, Calixte.III, 

1455-1458 et Alexandre.VI, 1492-(cardinal:1456)-1503.  

Vargas meurt début 1525 ce qui exclut un contact 
qu'en revanche le roi a pu avoir avec sa descen-
dance ou avec Antonio de Madrid, actif de 1509 à 
1549, probable architecte de la Casa de Campo. 
F.Marias.1991.p31  

BOULOGNE présenterait le prototype français du 
plan feuilleté, -hypothèse- en alternative à ce qui devien-
dra l'archétype français du plan centré qu'est 
Chambord ; en complet renouvellement de l'usuel 
plan palatin à cour carrée, illustré par Urbino, Le 
Verger, Bury, Le Té et Le Louvre débarrassé en 
1528 de son donjon, qui leur sont contemporains. 
BOULOGNE présenterait aussi l’idéal du programme 
de la maison de plaisance à la française, avec des 
communs en socle encaissé -- qu'a permis son site 
normal de construction, comparé à celui de Chambord -- 
et un rez-de-chaussée noble surélevé, ouvert 
comme le premier étage sur une loggia 
périphérique continue et le second étage sur une 
terrasse similaire ; à l’exemple aussi du rez-de-
chaussée ouvert et noble du génial modèle de 
Chambord. 
Les études existantes débouchent sur de nom-
breuses questions. Quel enchaînement de 
circonstances et quelles raisons discernables dans 
l'ensemble du fonds documentaire disponible 
justifient l'anse-de-panier ? 
De quoi est fait le corps de cette maison dont on 
connaît juste un peu mieux l'habit rutilant de majo-
liques ? Il est pour les uns, Vega et Brackenhoffer, 
tout de brique ou pour Râcle les voussoirs sont gros de 
mur quoiqu'en roque… et pour Félibien de moellons 
enduits ou plaqués et de pierre de taille ?  
Pourquoi et comment parmi de pléthoriques témoi-
gnages, n'y a-t-il pas plus d'informations précises 
sur l'aménagement intérieur, décors, matières et 
couleurs ? Sont-ils perdus, mal lus, mal traduits ? 
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Et grande controverse sur la part de Delorme au 
chantier : a-t-il surélevé de deux niveaux la totalité 
du programme sous Henri II ? ll a supprimé la majo  
-lique de la façade ouest et la toiture gravée par 

Ducerceau est conforme au marché passé pour la 
partie ouest, en symétrie de l'est ; mais Marot 
témoigne cent ans après d'une dissymétrie. Il y a 
lacune d'archives sur cette part de Delorme ! 

       
      Gravure de Marot-1677  (rendre transparentes les baies centrales -- à passer en blanc-- et restituer les couleurs de majolique) 
Cette architecture haute et ouverte rappelle les loggias superposées du Filarète, de Léonard et de Bramante. Les cinq 
travées du corps central sont régulières et transparentes. L'ensemble des trente huit travées est scandé de dix verticales 
pleines, dont six escaliers hors-œuvre en vis fermées, de tradition française, quatre sur plan carré, deux sur plan 
circulaire. La majolique polychrome omniprésente -- idée rapportée de Valence? -- et les confortables cheminées ouvertes 
'à la castillane' -- idée rapportée de Madrid? -- ont pu aussi contribuer en plus du modèle de la Casa de Campo à fixer 
l'appellation de château de Madrid, comprise d'abord par les Français comme dérisoire mais qui témoigne pour les 
Espagnols de son incontestable filiation avec la Casa de Campo dont ils peuvent à bon droit être fiers !  

  

               Rez-de-chaussée surélevé du château de BOULOGNE, relevé et transcrit par Marot, 1677.  
Cette conception, depuis 1526 par Bernabei -hypothèse- & par Jérôme della Robbia, lui confirmé fin 1527, est issue de 
sources italo-hispaniques : la Casa de Campo à Madrid & Poggio a Caiano à Prato-Florence, par G. Sangallo, par le canal 
de l'industriel banquier mécène Agostino Chigi, 1466-1520 vers son compère ibérique Francesco de Vargas ; sources aussi 
chez Filarète et Vinci à Milan, Romorantin et Chambord… sachant Poggio Reale à Naples, une des sources communes 
majeures d'un nouveau type de plan feuilleté -hypothèse- caractérisé par sa symétrie longitudinale principale et étiré en 
strates parallèles ! Quelle part finale Delorme prend-il à ce chantier, sachant le programme royal récurrent de '32 logis' ? 
Controverse entre surélévation générale de 2 niveaux, in.Delorme,Montclos.2000,p.225 & Dessins.Ducerceau.2010,p.58 ou juste 
l'achèvement des deux niveaux supérieurs du pavillon occidental en 1550-1551 ? Madrid.2012, p.15  
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Pendant les 40 ans de chantier, la contribution 
stylistique de della Robbia -- depuis le modèle 
d'arcature, plein-cintre, ou anse-de-panier?, agréé par 
le roi fin 1527 -- a évidemment été évolutive au 
gré des innovations du goût et avec l'arrivée vers 
1539 de Luca, frère aîné de Jérôme ; quelle 
explication à cette venue ?  

Que sauver de Ducerceau, de sa contribution à la 
connaissance de BOULOGNE ? Ses images de 
plans et de façades sont sans utilité vis-à-vis de 
celles de Marot et surtout des relevés de Robert 
de Cotte. En revanche ses dessins des cheminées 
et des agencements intérieurs sont uniques. Mais 
comment justifier -- sauf si c'est perdu! --  d'avoir 
omis de publier en couleur quoique que ce soit 
de BOULOGNE ?  
L'intérêt de sa contribution écrite se réduit au 
dernier paragraphe qui loue la nouveauté de 
l'organisation des offices en rez-de-chaussée en-
caissé… et à une allusion laudative à la mise en 
œuvre de la vis-de-Saint-Gilles de Delorme qu'il 
s'abstient de citer, comme d'habitude !  

Pourquoi et comment la publication de 2012, Le 
château de faïence de François Ier - Les terres cuites 
émaillées de Girolamo della Robbia au château de 
Madrid [bois de Boulogne] s'est-elle passée des 
travaux de Jean Blécon de 1987 restituant la mise 
en couleurs et les intérieurs en coupes ; troublant 
et proprement a-scientifique !  

BOULOGNE est d'architecte inconnu -- comme 
beaucoup d'œuvres majeures du moment, car les 
architectes du roi sont pensionnés -- alors que cette 
question de l'auteur émerge comme critère 
d'avènement de la Renaissance en France et 
aujourd'hui de sa connaissance.  

Alors quel maître-d'œuvre pour BOULOGNE ? 
Est-il un artiste qui ait accompagné le roi dans sa 
mésaventure depuis Pavie ? Ou ensuite accompa-
gné la princesse Marguerite, ou les ambassa-
deurs de la régente dans leurs médiations jusqu'à 
Madrid et qui ait connu la Casa de Campo avec 
eux ?  
Jean Pérréal ou Jean de Paris, 1455-60/1528-30 a accom-
pagné les expéditions italiennes de 1494, 1502, 1509. 
Blunt1983.p37 Il meurt âgé, même très âgé ? Donc sa 
maîtrise d'œuvre est exclue, sauf si présent à 
Madrid, en serait-il revenu avec les plans ? Plutôt 
comme un concepteur-passeur ? Comme Léonard 
à Chambord ? 
Qui sinon Bernabei de Cortone disciple de San 
Gallo -- et/ou de Bramante? -- et assistant Léonard 
à Amboise ? Attesté ‘Maîstre des œuvres de mas-
sonnerye du roy Louis XII’ en 1514, architecte 
depuis 1517 à propos de Chambord, Ardres le 
champ de Drap d'or et Tournai. Ces trois missions 
antérieures à 1521, reconnues et grassement 
gratifiées en 1532, marquent bien sa place et la 

confiance du roi jamais démentie. Car il est alors 
chargé d'une nouvelle ‘mission dite impossible' : 
instiller et greffer un nouvel hôtel de ville dans 
les tissus urbains de la place de Grève et de la 
bourgeoisie parisienne. 
Ardres et Tournai nous ramènent au Nord. La 
première est la sentinelle française avancée sous 
Calais toujours anglaise. Tournai en Flandres va 
passer entre 1519 et 1521 des mains anglaises 
aux mains espagnoles après un court interlude 
français requérant Bernabei.   
C'est dans cette précipitation des événements 
politiques et diplomatiques de la fin des années 
1520 -- notamment l'élection impériale, échec fran-
çais peu glorieux et si dispendieux! -- que le roi se 
tourne vers Henri VIII pour une grande séance 
de séduction aux dépens de l'empereur, qui ne 
sera qu'à ses propres dépens, Tudor se jouant du 
roi. 
Ardres ville française et sa jumelle anglaise 
Guînes cadrent au sud de Calais, le site neutre de 
ces rencontres royales franco-anglaises de juin 
1520 dites du champ de Drap d’or, Terrasse.vol.1.p.228- 

243 fabuleux et éphémère camping que Cortone -- 
avec Galiot de Genouillac grand maître de l'artillerie et 
Saint-Sévrin grand écuyer -- organise et monte pour 
sa part, dans la foulée de l'ouverture du chantier 
de Chambord.  

Sont aussi cités comme potentiels architectes de 
BOULOGNE, Gaydier, Terrasse.vol.2 et Jérôme della 
Robbia en France dès 1518… employé alors à 
quoi ? À des travaux connus et rémunérés de 
sculpture émaillée… mais le sculpteur-maçon del-
la Robbia a-t-il pu aussi dès ce moment, être 
affecté à assister Bernabei ? -- aux frais de celui-ci? 
-- Cortone qui avait lui-même assisté Vinci 
comme le prouve le modèle de Chambord.  
Émargeant aux comptes royaux en 1527 comme 
maistre maçon ou sculpteur et esmailleur des 
ouvrages de terre cuite, Jérôme auteur de cette 
polychromie, ne peut-il avec Bernabei, être d'au-
tant mieux crédité de cette architecture de très 
grande logique, qu'auprès de lui, il aurait assisté 
aux conceptions de Romorantin et de Chambord 
chez Léonard et collaboré à sa mise au point et 
aux débuts de son chantier ? 

Enfin le roi son propre architecte ? Sans doute il 
est revenu de Madrid avec des schémas et un 
propos, des plans… cela fait-il de l'architecture ! ? 

BOULOGNE est projeté sur des principes archi-
tectoniques absolument différents de ce qui 
existe en France auparavant… comme la Casa de 
Campo l'a été en Espagne en 1515… et comme 
Chambord l'a été 10 ans avant BOULOGNE. 
Chambord doit être attribué à Vinci qui le 
projette avec Romorantin en arrivant fin 1616.  
Ce sont mes hypothèses de mieux en mieux 
admises, car un consensus nouveau convient que 
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le projet de Chambord daterait au plus tard de 
1518 donnant à Vinci le temps de le concevoir 
avant sa mort en mai 1519.Villers-Cotterêts.Mignot1991.p10 

Comme le choix de la façade asymétrique sud-est 
de Chambord, de plus en plus présentée comme 
façade originale intéressante, affiche du domaine, Été 

2014 & film France.2, 21.09.2014 plaide aussi pour ce 
consensus de Vinci auteur, assisté de Bernabei, 
du primitif Chambord carré et en rotation. Je 
plaide la simultanéité des projets de Romorantin 
et de Chambord à la venue de Léonard, comme 
le roi avait lancé ensemble Amboise et Blois en 
1515 (et savoir de début 1517 la fondation du Havre!) 
Ce projet de BOULOGNE illustre la résurrection et 
le rebond du roi, après son séjour en captivité où 
il s'est cru mourir en septembre 1525 ; doulou-
reuse période charnière de son règne que ses 
deux fils prolongeront comme otages auprès de 
Charles Quint jusqu'en 1530, pendant quatre ans.  
Que le roi l'ait voulu ou non, Paris conservera à 
Boulogne le souvenir de Madrid. D'ailleurs après 
avoir fait connaître Bury, Chambord puis Fontai-
nebleau aux espagnols, le séjour parisien de 
l’empereur début 1540, se clôt par la visite de cet 
innovant et rutilant chantier. Dès 1532 il est écrit 
-- par Corrozet, dans sa triomphante cité de Paris -- 
seconde.édition.fol30v que cet édifice est sur la façon du 
chasteau de Madric  assis en Espagne ?! Oui mais 
quel château ? M. Chatenet pointera l'Alcazar !
Provocation intimiste franco-française se prêtant 
à la catharsis de l'incarcération des princes ? 
Peut-être mais pas seulement, car Vandenesse 
secrétaire de l'empereur, note dans son journal 
que tous ensemble -- espagnols et français! -- quit-
tant Paris vinrent diner à Madrit en France, pour 
ensuite aller coucher à Saint-Denis…!  

Que justifie cet énoncé adopté par les espagnols, 
sinon l'évidente similitude qui les honore ! ? 

C'est avec intérêt et profit que l'on rapprochera 
de BOULOGNE le chantier contemporain du Té à 
Mantoue -- comment supposer ce que le roi en con-
naît avant son retour en France? -- et le projet de 
l'empereur à Grenade dont ils ont pu s’entretenir?  
Ce chantier du Té est la commande de Frédéric 
II Gonzague à Jules Romain arrivé à Mantoue le 
22 octobre 1524, quatre mois avant Pavie. Bâti en 
1525-1530, achevé en 1535 -- célérité incroyable!  
-- ce palazzo Té contribue à l'archétype du plan 
palatin carré avec jardin fermé, en grand étale-
ment car sans étage, sinon en attique, composé 
d'apparentes régularités masquant d’innombra-
bles différences issues d'anciennes installations ; 
offrant un foisonnement d'architecture peinte et 
stuquée dedans-dehors, également un geste 

d'art total d'une richesse et d'un baroque fous, 
un peu antérieur à BOULOGNE et dont on ne sait 
pas ce que le roi a pu en apprendre en rentrant 
en 1526 ni ensuite, mais que le microcosme 
italien en France ne pouvait ignorer compte tenu 
de la proximité des Gonzague et du roi et de la 
gloire de Jules Romain acquise auprès de 
Raphaël aux Loges du Vatican.  
Ce microcosme est important et multiple, politi-
que avec les ambassadeurs… [celui de Mantoue 
d'abord, sachant que Frédéric prince héritier a 
séjourné en 1516-1518 en Val de Loire à la cour de 
France ; celui de Florence arrivé en mars, reparti fin 
mai 1528, Giovanni Battista della Palla qui pourvoyait 
François Ier en œuvres d'art italiennes] Sénéchal.p157        

Il est évidemment artistique… [Bernabei comme 
architecte du roi ; Jérôme della Robbia, si retourné en 
Italie avec le roi, revient en France en même temps ; 
Pierre Paule dit l'italien, actif à Fontainebleau au début 
des années 1530 ; les derniers arrivés en 1528, les 
artistes florentins et amis, Francesco di Pellegrino 
peintre, qui publie en 1530 un livre de gravures sur 
bois, ‘La fleur de la science de pourtraicture’, modèles 
ornementaux arabisants, Bibli.Arsenal.Paris et Giovan 
Francesco Rustici, sculpteur] Sénéchal Ce microcosme 
est aussi marchand, avec de grands amateurs 
d'art et lettrés : les Gadane, del Bene, Rucellaï et 
Gondi migrants de Lyon à Paris entre 1527 et 
1544, rejoignant la cour. Montclos2000.p24       
Dans cette chaîne de leçons et dans cette future 
trilogie néo-platonicienne française qui réunira 
Chambord et Maulnes, BOULOGNE se présente 
d'une part comme une rare synthèse française des arts 
frères, architecture, sculpture et peinture ; et d'autre 
part sur un principe rarissime en France de planimétrie 
feuilletée.-2 hypothèses- dont relèvent le projet de Vinci 
du gran'Maestro français à Milan comme l'état final de 
Poggio a Caiano à Florence, à la suite de Poggio Reale 
à Naples ; en alternative de la planimétrie hyper-
centrée de Chambord -- et du futur Maulnes-en-Tonnerrois 
-- et surtout de la planimétrie palatine traditionnelle de 
cour carrée que Urbino et le Té illustrent ici, au même 
titre que le Louvre ou les châteaux français du Verger 
et de Bury des décennies 1490-1500. 
Mise au point du plan et synthèse des arts sont le fait 
de Bernabei -hypothèse- et della Robbia en 1526-1527 sur 
la base des desiderata du roi sans doute revenu de 
Madrid avec en tête -- dans ses bagages, les relevés de -- 
la Casa de Campo.-hypothèse- 

Enfin la confrontation de BOULOGNE avec le projet de 
Charles Quint à Grenade et le palazzo Té qui sont 
contemporains en 1525-1526 renseigne-t-elle sur le 
mode de vie français -- du moins du roi et de la cour -- et 
sa culture du moment -dernière hypothèse- en 
comparaison de ceux de ses voisins méditerranéens ?  

*                  * 
* 

http://www.treccani.it/enciclopedia/science/
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Dessin panoramique de Madrid par Anton van der Wyngaerde XVIè. La Casa de Campo a inspiré BOULOGNE au roi François Ier 
séjournant à Madrid en trois lieux, dans une tour fortifiée, peut-être une de ces quatre tours de l’Alcazar où 
il tomberait malade, puis au palais Del Arco, Amstrong,p.197 enfin peut-être à la Casa de Campo ?Boudon/Mignot.  
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Chapitre 1     

LE ROI en Espagne, 1525-1526, d'où il rapporte son projet de BOULOGNE  
                                                                      après de nouvelles leçons d'architecture 

La reconquête du Milanais en 1525 est un échec cuisant pour les Français. Mais si improbable est 
cette défaite du Parco de Pavie, aussi surprenante qu’inattendue, est-elle miraculeuse pour Charles 
Quint, complètement dépourvu de ressources, qu'il la dédiera à la justice divine. Chaunu.p292/Le.Gall.p.68 

Compte tenu des troubles paysans qui secouent les pays germaniques jusqu'aux versants sud des 
Alpes, le roi captif doit quitter la Lombardie trop exposée. Plutôt que Naples, il choisit l'Espagne. Il 
espère négocier avec l'empereur face à face. En vain. Ce dernier s'y refuse. La justice divine en 
laquelle croit l'empereur relève de superstition, d'ésotérisme médiéval et de ses psychorigidités. Le 
logiciel politique du roi qui n'a rien de mystique, ce qu'il a prouvé depuis longtemps, s'y heurtera de 
front. Le parjure programmé du traité de Madrid le prouvera à nouveau au grand dam de l'empereur.  
  
Depuis Barcelone et Valence, François Ier découvre le métissage culturel espagnol et prend au moins 
deux nouvelles leçons d'architecture que l'on peut tenter de reconstituer, l'une au palais de 
Guadalajara des Mendonza et l'autre à la Casa de Campo à Madrid, chez feu Francesco de Vargas 
financier licenciado de l'empereur, dont BOULOGNE s'inspire de toute évidence. Et le projet de 
Grenade a pu être évoqué par les souverains.  

1.1 Le palais de Guadalajara, 1480 de style métissé mudéjar par Juan Guas pour le second duc de 
l'Infantado. C'est le troisième duc qui y recevra fastueusement le roi.  

1.2 La Casa de Campo, 1515-1520 à Madrid -- par Antonio de Madrid? actif en 1509-1549 -- pour Francisco de 
Vargas, 1465-1525 à rapprocher des chantiers contemporains de Poggio a Caiano, Blois et Bonnivet. 

1.3 Le palais impérial de Grenade, 1525 et la Renaissance en Espagne et ses architectes. 

1.4 Hypothèse 1 : Le modèle de la Casa de Campo est reconnu par les espagnols à Paris.  
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1.1                  Le palais de Guadalajara de style métissé mudéjar par Juan Guas  
                                            pour le second duc de l'Infantado, 1480.  

 A Pavie le 24 février 1525 le roi s'est rendu à 
qui lui sauve la vie : Charles de Lannoy, vice-roi 
de Naples, lieutenant de l'empereur. Lyon et la 
régente Louise de Savoie installée au monastère 
de Saint-Just apprennent la catastrophe le 1er 

mars ; Chaunu.p296 Tolède et Paris les 10 et 11.  
Amené captif près de Milan avec son entourage, 
le roi renonce à s'évader et au bout de 3 mois, 
persuade ses geôliers de gagner l'Espagne.  
Ils quittent Gênes le 28 mai, longent les cotes 
provençales et françaises. Barcelone est atteint 
le 19 juin au soir ; puis voiles sur Valence du 22 
au 28 et séjour à Benisano, résidence de cam-
pagne de son gouverneur. Giono.1963 
  

Le 20 juillet le roi quitte la campagne de 
Valence, la maison mauresque où il avait si 
"bonne prison" - palais qu'on imagine semblable 
à ces palais arabes d'Andalousie ou du Maroc, 
enveloppant de ses arcades blanches un jardin 
intérieur parfumé d'orangers et de citronniers, 
rafraichi d'eaux vives s'écoulant dans des 
chemins de porcelaine… A Guadalajara le duc 
de l'Infantado le reçoit dans son étonnant palais 
gothique et oriental. Il y passe trois ou quatre 
jours. Le roi François, ce "studieux d'architec-
ture" découvre sans doute à Guadalajara un peu 
de l'art merveilleux de l’Islam. Terrasse1.p333 

 
Patio du palais des ducs de l'Infantado à Guadalajara construit par Juan Guas, 1480. Le roi y fait halte 
trois ou quatre jours sur la route de Madrid et découvre un autre exemple du métissage mudéjar.  

Les Mendoza, ducs de l'Infantado [Infanterie] ont 
construit ce bâtiment, qui est le plus représen-
tatif de la famille, à l'image de leur pouvoir 
[considérable]. La construction d'origine de style 
gothique avec de nombreux détails mudéjars, 
avait été réalisée par Juan Guas dès 1480, sur 
ordre du second duc de l'Infantado. 

Ce serait cette construction de don Inigo Lopez 
de Mendoza c.1480-1496 qu'a connu le roi et sa 
suite, mais sans les colonnes doriques du rdc. 
du patio qui ne sont pas d'origine. 

Juan Guas, 1430-1496 architecte et sculpteur, 

considéré comme l'un des représentants majeurs 
du style gothique hispano-flamand, ou isabélin, 
compte parmi les plus grands architectes de 
l'histoire de l'art espagnol. Probablement né à 
Saint-Pol-de-Léon, France, en 1430, il s’éteint à 
Tolède en  1496. Il est le fils d’un tailleur de 
pierre français, Pedro Guas. Le premier témoi-
gnage de ses travaux remonte à 1448, année qui 
voit naître la collaboration entre le père et le fils 
-- vraisemblablement comme sculpteur -- pour 
les œuvres figurant sur la porte des Lions de la 
cathédrale de Tolède [capitale de la Castille]. Tout 
au long de son parcours, il s’impose comme 

http://www.spainisculture.com/fr/artistas_creadores/juan_guas.html
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maître d’œuvre des cathédrales d’Ávila, de 
Ségovie et de Tolède, mais aussi comme l’arti-
san de l’une des œuvres maîtresses de l’archi-
tecture espagnole  : le palais d’El Infantado, à 
Guadalajara. Son style est ancré dans le 
mouvement gothique isabélin, qui se manifeste 
par une évolution du gothique flamboyant au 
moyen d’éléments issus de l’art mudéjar.
En architecture, les mudéjars utilisèrent leurs 
propres techniques [arcs outrepassés, arcatures 
aveugles, clochers en forme de minarets] et leur 
propre ornementation  : arabesques, plafonds à 
caissons [artesonados] avec marqueterie. Appli-
qués à des édifices romans, surtout gothiques et 
même renaissance, ces éléments produisirent un 
style hybride d'un grand intérêt. Ses caracté-
ristiques principales sont l'arc en fer-à-cheval, 
l'utilisation de briques, la décoration en plâtre 
ciselé polychrome [yeserias] et en céramique 
[azulejos]. Les chrétiens séduits, mirent en 
œuvre les techniques de l'art des musulmans.
wiki @ http://www.patrimoniohistoricoclm.es 

 
Étage du palais de L'Infanterie, Guadalajara. Arch et vie 

soc.p.178  
Ce plan castral traditionnel témoigne sinon des 
phases de son élaboration, de 3 types de bâti : 
la Sala Dorada 4,milieu-gauche est déjà une triple 
galerie entre jardin et patio. Elle relie deux 
corps 'doubles' sophistiqués et réguliers, 
toujours visibles haut & bas-gauche tandis que les 
deux autres ailes 'simples' du patio droite & bas 
offrent des façades extérieures vernaculaires 
d'ailes secondaires et sans doute antérieures ?  

La foule espagnole de Barcelone à Madrid ac-
cueille un roi thaumaturge. L'empereur réside à 
Tolède et -- prudent, jaloux, envieux? -- conserve 
à dessein le roi à distance… une humiliation 
pour ce dernier ; frustrations croisées et 
entretenues.  
Mais lettres de l'empereur et du roi, courriers 
et mémoires divers attestent qu'en Espagne le 
roi et son entourage sont libres de leurs mou-
vements et de leurs rencontres ibériques, Le.Gall. 

p252 excepté fin 1525 suite au projet manqué 
d’évasion. Le.Gall.p306 

 
La façade de style isabélin sur la place avec 
porche et corniche-galerie gothique. 

 
Le roi n'a pas connu ces colonnes doriques du 
patio largement postérieures à son séjour. 

Aussi est-il évident que les Français se sont 
entretenus de ce qu'ils avaient vu depuis 
Barcelone et Valence, à Guadalajara, comme 
des chantiers des Guas et de ce qu'ils verront 
ensuite ?  

Car ce voyage en Castille révèle au roi un 
nouveau style, fruit d'un métissage culturel 
qu'il ignorait sans doute auparavant : il lui 
ouvre de nouveaux horizons esthétiques, qui 
s'ajoutent aux leçons italiennes notamment 
celle de Léonard avec sa démarche de 
Chambord, après les premières expériences et 
réalisations encore incertaines, matinées de 
gothique… comme Amboise et Blois qu'il a 
promu en Val de Loire ou celle en Poitou de 
son favori Bonnivet, ou dans un autre registre 
vitruvien franco-britannique, l'éphémère champ 
de Drap d'or pour rencontrer Henri VIII Tudor.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabesque_(beaux-arts)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plafond_%25C3%25A0_caissons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plafond_%25C3%25A0_caissons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marqueterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_artistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciselure
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/
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Les deux loggias-galeries de la façade sur jardin du palais Mendoza de Guadalajara. 

Peut-on imaginer -- le traité de Madrid signé-juré 
le 14 janvier 1526 -- que les festivités du 13 au 
19 février données par l'empereur aient été 
l'occasion d'entretenir le roi de son projet de 
Grenade et de cette Casa de Campo située face 
à l'Alcazar, de l'ami et financier de l'empereur, 
Francesco de Vargas qui vient juste de mourir. 
D'autant que le roi, avant ou après l'Alcazar, y 
aurait aussi séjourné selon le témoignage du 
parisien Nicolas Versoris ? Elle est d'une qualité 
telle que, lorsque Philippe II fera de Madrid sa 
capitale, elle deviendra en 1562 une de ses 
résidences après qu'il se soit assuré d'impor-
tantes extensions foncières, comme l'a précisé 
en 1991 l'historien espagnol Pedro Navascués. 
  
Dans son ouvrage de 1875, F-A Mignet, 
1796-1884, racontant Les rivalités du roi et de 
l'empereur, décrit les promenades du roi à 
Madrid jusqu'à Tolède et ouvre grandes les 
hypothèses de contacts dont Fernando Marias 
repose le cadre en 1991 sous le titre De 
Madrid à Paris :

François Ier et la Casa de Campo, redressant la 
publication Madrid.1987 qui fait une impasse 
totale sur l'Histoire des quelques mois précé-
dant ce chantier et qui inaugure des raccourcis 
fallacieux tant sur BOULOGNE que sur Cham-
bord ; polluant durablement l'histoire de l'archi-
tecture française des XVe et XVIe siècles !  

Ainsi Madrid -- au bois de BOULOGNE de Paris -- 
est mutilé du maillon madrilène et mudéjar de 
son ascendance italienne ; Chambord manifeste 
néoplatonicien est prétendu en toute aberra-
tion être au modèle médiéval de Vincennes.   

Fernando Marias -- traduit par Md. Véronique 
Gérard Powel 1991 -- a rétabli l'historiographie 
architecturale espagnole antérieure au séjour 
du roi, pour refonder la part de l'évidente 
inspiration madrilène du château parisien de 
BOULOGNE. 

Lors de la guerre civile de 1936 le palais des 
Mendoza a pâti, restauré depuis, mais la Casa 
de Campo a été détruite… en reste le parc. 

*              * 

* 
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1.2                La Casa de Campo du Licenciado Vargas à Madrid, 1515-1519 

    
Navascués, 1991, p.140 cercle agrandi infra. Site de la Casa de Campo de Francesco Vargas, construite en 
1515-1519, F.Marias.1991.p.31 contemporaine de la reprise en 1512-1525 de Poggio a Caiano à Florence et 
des chantiers d'Amboise et Blois, de Bonnivet en Poitou. Ce rapprochement relègue les chantiers 
français, leurs plans surtout!, à une sortie des limbes de l'architectonique et de l'organisation des 
volumes bâtis. Le roi a été retenu un temps dans une de ces 4 tours de l'Alcazar cerclé, haut sa baie 
donnant sur la vallée du rio Manzanares. Sur le conseil de l'historien espagnol Pedro Navascués, ce 
dessin est reproduit en fin de l'ouvrage Château de Madrid.1987, p.264 mais initiative malencontreuse, 
sa partie gauche avec la Casa de Campo a été éliminée… sans doute l'attention focalisée sur le 
système de ces 4 tours de l'Alcazar, rapproché de celui de BOULOGNE et du Chambord post 1540 ? 
Les coupes dans les textes et les images sont révélatrices de préjugés ; cette coupe-ci oscille entre 
autocensure et acte manqué de recherche ? On imagine la stupeur atterrée de P. Navascués qui avec 
F. Marias mobiliseront la recherche espagnole pour publier en 1991, éclaircissements, arguments et 
mises au point que M. Chatenet minimisera sans vergogne en 1998 et 2012. Infra p.72 

 
Détail, Casa de Campo de los Vargas par Anton van der Wyngaerde XVIe. in Navascués-Ariza-Trjero, 1991-1998, p.138-59. 
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Détail de la Casa de Campo de la vue de Madrid par 
Anton van der Wyngaerde, Biblio. Nat. d’Autriche. 
  

Les profonds regrets -- très compréhensibles -- 
de MM. Navascués et Marias à la publication de 
l'ouvrage Madrid.1987 les conduisent à mobili-
ser la recherche espagnole pour publier l'un et 
l'autre en 1991 : Fernando Marias s'attachant à 
la période 'Francesco de Vargas' et Navascués 
à la période 'post-Vargas' à partir de Philippe II. 
[Cet épisode anticipe la relation toute aussi décevante 
que vivront tant Michel Ranjard et Patrick Ponsot pour 
Chambord que Jan Pieper et Bruno Decaris à propos de 
Maulnes-en-Tonnerrois… consternante répétition !]  

Fernando Marias établit l'iconographie supra et la 
bibliographie de la Casa de Campo, notamment 
l'histoire des relations de Francesco de Vargas 
avec Agostino Chigi entre 1511 et 1520. 
L'Espagnol aurait été en prise directe avec 
l'actualité artistique des Italies, notamment les 
travaux qui nous intéressent, des Sangallo pour 
les Médicis -- Léon X, Julien duc de Nemours, 
Laurent II di Pietro, duc d’Urbin, 1492-1519 -- et de 
Peruzzi pour la propre villa de Chigi à Rome qui 
deviendra la fameuse et fastueuse Farnésine, 
1505-1511. 

L'organisation de la Casa de Campo paraît 
découler des plans de Poggio a Caiano ! 

La filiation se justifie d'autant plus que les 
Médicis reprennent Florence en 1512 et que ce 
plan italien de Sangallo se prête au montage 
longitudinal de la Casa de Campo. ci-contre  
Pourtant F. Marias -- n'ayant pas constaté ce 
rapprochement en dessinant cette analogie et 
arguant de la chronologie pour douter de cette 
influence italienne -- taxe cette organisation de 
topique ibérique. p.32   

F. Castello, 1637, Musée municipal, Madrid. Philippe II  
achète la Casa de Campo aux Vargas en 1562.  

 

 

Plans 1er (haut) et Rdc (bas) de la Casa de Campo au XVIIIe, 

Navascués-M.Ariza-B.Tejero.1991 Malgré les modifica-
tions intervenues, l'organisation planimétrique 
'feuilletée' et le découpage axé 'au carré' 
restent très évidents.  

 

Principe des plans de la Casa de Campo de 
1515, à partir des éléments de Poggio a Caiano 
de 1512. 
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Considérez comme un puzzle ce plan de rdc. de 
Poggio a Caiano de 1512 [à sa reprise] : le 
passage à celui de la Casa de Campo 1515 est 
un jeu d'enfant qui dessine le principe de celui 
de BOULOGNE. Il est peu vraisemblable que 
cette cohérence soit fortuite ! 

 

Saura-t-on un jour au hasard des découvertes, 
si le roi à Madrid a eu connaissance des origi-
nes de cette architecture novatrice que décrit 
ainsi F.Marias : 1991.p33 tant pour les matériaux 
employés -- de la brique avec des écus sur les 
chapiteaux aux colonnes de marbre -- que pour le 
plan avec son compartimentage si simple et 
l'élévation avec ses arcs segmentaires au niveau 
supérieur des galeries et en plein cintre en bas.

Cependant Fernando Marias -- scrupule scientifi-
que, arrière-goût nationaliste? -- pose aussi que 
ce plan peut être issu d'une sorte de dégrais-
sage d'un bâtiment traditionnel espagnol, qui 
de double ou castral, deviendrait simple et 
longitudinal… Pourquoi pas, comme le montre 
la sala Dorada de l'Infantado -- grande et longue 
pièce entre deux galeries-loggia à claire-voie de 
1480!supra.33 -- corps transparent compatible avec 
un plan castral ?  

Mais se souvenir du très long temps de matu-
ration nécessaire à Laurent de Médicis pour 
passer à Poggio a Caiano du centrifuge-fermé 
au centripète-ouvert, Oudin.L1.p14 adopté ensuite 
par Peruzzi pour la Farnésine de  Chigi ! supra.33   

Car cette loggia périphérique continue de la 
Casa de Campo est comme un cloitre retourné, 
entourant un bâtiment dont la partie centrale 
est un semi-plein semi-vide du fait de sa 
transparence, avec les avantages d'une double 
exposition.   

Vargas est mort en 1525 avant l'arrivée du roi 
à Madrid ; les Français ont pu prendre contact 
avec sa famille -- qui resta du premier cercle de la 
cour d'Espagne : Marias.p30 Martin de Vargas est 
exécuté par Barberousse en 1535, Amstrong.p262 et 
Francesco de Vargas ambassadeur à Rome, écrit à 
Granvelle à la mort de l'empereur en 1558 -- 
Chaunu.p650 et/ou être en relation avec Antonio de 
Madrid [actif de 1509 à 1549, putatif architecte de 
la Casa de Campo]. Marias.p31 

La signature du traité de Madrid à la mi-janvier 
1526 et le mariage du roi avec Eléonore ont 
été suivis de festivités organisées et partagées 
par l'empereur durant sept jours de février. Le  
sujet politique étant réglé, l'empereur a bien pu 
entretenir la curiosité du roi avec son projet de 
Grenade, palais néoplatonicien -- plan carré sur 
cour circulaire -- qui sera bientôt l'actualité des 
chantiers de la cour d'Espagne… 

*              * 

* 
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1.3         Le palais de Charles Quint à Grenade, 1525-1557, par Pedro Machuca  
                             et la Renaissance en Espagne et ses architectes 

 
L'Alhambra +/- suivant l'axe est-ouest ; haut  
et sur l'axe est de la cour. bas 

 
La cour de 30m de diamètre superpose deux 
portiques doriques dont l'austérité s'oppose à la 
grâce des patios nasride. 

L'Alhambra, rdc. +/- orienté suivant l'axe est-
ouest, ses 4 angles aux 4 points cardinaux à 
15° près, pratique universelle, est un carré de 
63m. de côté & de ht. 17m. Mais l'inscription de 
la cour laisse des marges désastreuses ! Rdc. Arch. 

et vie soc. p.179.  

Le palais de Grenade est une composition néo 
platonicienne commandée par Charles Quint en 
1525 à Pedro Machuca. L'objectif de l'empereur 
est de marquer ce site nasride merveilleux et 
prestigieux d'une empreinte de la culture 'classi-
que' catholique et romaine.  
Carré, cercle et octogone sont les archétypes 
géométriques mis en œuvre ; l'ordre dorique 
sur les deux niveaux du double portique de la 
cour circulaire apparaît comme l'antithèse des 
divers arcs des élégants palais nasrides. Cet 
apport austère de la Renaissance espagnole ne 
serait qu'un portail monumental à la richesse et 
à la sophistication des salons, cours et patios 
arabo-andalous que les souverains espagnols 
ont respecté, entretenu et habité, plus que ce 
palais que Charles Quint n'habita pas et que l'on 
voit sur de primitives photographies, squelette 
dénué de couverture !…  
Les travaux sont réputés avoir commencé en 
1526, après d'évidentes démolitions de la ville 
haute musulmane de Grenade, y compris de la 
'mosquée du Vendredi' qui a été remplacée par 
l'église Santa Maria, orientée vers Jérusalem, 
alors que les diagonales du carré sont orientées 
à 15° près aux quatre points cardinaux et la 
cour, circulaire comme un astre, représente 
l'axe de rotation du monde -- comme Chambord 
-- la terre étant toujours à ce moment, le centre 
de l'univers ! 
Le décalage des tracés avec l'ensemble nasride 
ne peut s'expliquer que par la volonté explicite 
de se référer à des valeurs transcendantes cos-
mologiques qui marquent à la fois une rupture 
culturelle et un prétendu progrès dans la com-
préhension du monde, tout en restant en 
harmonie avec les formes préexistantes carrées 
ou rectangulaires selon la proportion d'or. 
Une des curiosités de cette conception reste la 
chapelle, salle octogonale -- forme qui marque 
l'accomplissement de l'humanité chrétienne -- 
orientée au soleil levant et située en rotule du 
palais renaissance catholique-romain -- qui 
célèbre Dieu 'lumière du monde' -- et des palais 
arabo-musulmans. 
Les trois vestibules principaux donnent dans la 
cour circulaire qui dégage au travers de l'octo-
gone -- rotule publique grand cerclage -- vers les deux 
patios principaux, la cour des Lions et la cour de 
Arrayanes [myrtes] ; le quatrième donne directe-
ment dans la galerie nord-ouest des Myrtes ; 
c'est la liaison réservée à la cour. petit cerclage       
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Plan d'Owen Jones, 1842. Le site de l'Alhambra -- le château rouge -- a été excavé. L'église Santa Maria, 
sur plan unitaire d’Alberti, orientée vers Jérusalem a remplacé la mosquée du Vendredi. Le palais carré 
de Charles Quint est orienté suivant ses diagonales aux quatre points cardinaux à 15° près et sa 
chapelle octogonale jouxte et domine les palais, les tours et les patios nasride. Une volonté d'insertion 
et/mais de différenciation serait la seule explication au décalage léger du tracé renaissance avec les 
implantations nasride à l'orthogonale de la falaise ?  

 

Imposante façade n-o. place des Algibes, 1525, 
exemplaire anticipation du 'palais d'État' ! 

 

Patio de la Alberea appuyé au palais carré d'où 
dépasse la corniche de l'octogone 

 
Étage. Arch. et vie soc. p.179 

Esquisse de restructuration au XVIII° : on voit 
la grande incohérence entre les baies et les 
refends ; a contrario des façades très remar-
quables, le plan de Machuca est médiocre, 
comparé aux pentagones de Caprarole pour les 
Farnèse par Peruzzi puis Vignole ou celui de 
Serlio du palais elliptique de François.Ier. Cette 
architecture superbement pre-classique de 
Grenade est de pure politique.!  
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1.3-2              La Renaissance en Espagne et ses architectes  Francesco Marias.1991 

Se souvenir que les Aragon et les Borjia contri-
buent depuis le début du XVème siècle à une 
notable précocité de la pénétration italienne en 
Espagne. Florence.1400-1460.p490 

Ce patio édifié en Sicile sous la domination 
Aragon est un autre bel exemple de métissage 
par sa fusion architecturale des styles gothique 
finissant et du Risorgimento. 

 
Palais Abatellis, Palerme 1490-1495 par Matteo 
Carnelivari. Arcs supérieurs outrepassés et 
aériens, arcs inférieurs ramassés proches de 
l'anse-de-panier.  

Rome, ci-dessous arcs segmentaires. Là aussi on 
voit la diversité à l 'œuvre, dans des 
ordonnances très efficaces au plan esthétique. 

 

On se référera utilement à ces contributions : 
Andrade & Cirici-Pellicer & Sanchez-Canton : 
Les trésors de l'Espagne, d'Altamira à Goya,  
2 volumes, Skira, 1967. 
Fernando Marias, De Madrid à Paris : François 
Ier et la Casa de Campo, traduction de Véroni-
que Gérard Powel, in revue de l'Art, 1991, 
n°91, pp.26-35 et www.persée.fr 
Pedro Navascués-Ariza-Trjero, La Casa de 
Campo après Philippe II, revue ?, 1991-98, 
p.138-59. 
Pedro Navascués, L'art de la Renaissance dans 
l'Espagne bénédictine, in Saint Benoit et son 
héritage artistique, p.303-310, Jaca books, 
Milan 2007 / Cerf 2009.  
L'Escalier dans l'architecture de la Renaissance, 
colloque à Tours en mai 1979, Picard, 1985. 
Espagne pp.153-174, avec les contributions de 
Fernando Marias, La Escalera imperial en 
Espagna, p.161-165. Et divers sujets par Véro-
nique Gérard Powel, Catherine Wilkinson, 
Augustin Bustamente, dont : 
L'Espagne par Catherine Wilkinson, Véronique 
Gérard Powel, Fernando Marias, Augustin Busta 
-mente, p.153-174 
Geneviève Barbé Un architecte dans l'Espagne 
de Charles Quint et de Philippe II, Andrés de 
Vandelvira (1505-1575) p.215 in Le Livre et 
l’art, somogy, 2000  
Architecture et vie sociale à la Renaissance, 
colloque à Tours en juin 1988, Picard, 1994. 
Le palais de Charles Quint à Bruxelles, Krista 
De Jonge p.107. 
Women's Quarters in Spanish royal Palaces, 
Catherine Wilkinson-Zerner, p.127. 
Arquitectura y vida quotidiana en los palacios 
nobiliaros espagnoles del Siglo XVI, Fernando 
Marias, pp.167-180 
La casa de Pilatos, Vicente Lleo Canal p.181 

Le prince, la princesse et leur logis. Manières 
d'habiter dans l'élite aristocratique européenne 
(1400-1700) Actes des septièmes rencontres 
d'architecture européenne, Paris, 27-30 juin 
2011. Etudes réunies par Monique Chatenet et 
Krista De Jonge, Picard, octobre 2014… avec 
une contribution de Krista De Jonge sur la 
haute noblesse des Pays-Bas (1500-1550); et 
celle de Catherine Wilkinson.Zerner : Living 
Arrangements of the Spanish Habsburgs from 
Charles V to Philip IV pp.125-140.  
La Casa de Campo y est traitée en une ligne de 
note ! n.19,p.131 [Est-elle fortuite, cette occultation 
qui évite toute perturbation des publications de 
M.Chatenet sur le sujet ?]  



alain oudin                                                                                                                        Boulogne -                                                                                                                                       09/10/202021

1.4        Le modèle de la Casa de Campo est reconnu par les Espagnols = Hypothèse 1   

Les espagnols à Paris en 1540 reconnaissent et 
confirment deux fois la source Casa de Cam-
po de BOULOGNE. C'est là -- dans un chantier 
aux 2/3 couverts -- que le roi reçoit la cour 
espagnole pour clore son séjour parisien.  
D'une chronique espagnole minutiosa [précise] 
mais anonyme de l'entourage impérial, se lit : 
L'empereur, le mercredi 7 janvier 1540 sortit de 
Paris et alla déjeuner dans une maison qu'on 
appelle BOULOGNE faite selon celle du Licen-
ciado Vargas de Madrid, tout en étant un peu 
mieux. F.Marias.revue de l'art.1991.vol.91.p.28 
Pour cet espagnol, le constat est clair, bien que 
sans détail ni argument. Le journal de Vande-
nesse secrétaire de l'empereur confirme :  

Tous ensemble -- les deux cours -- quittant Paris 
vinrent diner à Madrit en France, pour ensuite 
aller coucher à Saint-Denis…! 
Connue de ce proche de l'empereur, donc de la 
cour d'Espagne, la référence à la Casa de Cam-
po est explicite ; comme sans doute aupar-
avant pour les parisiens Versoris et Corrozet, 
de source française officielle ou officieuse ? 
Tout aussi clairement que ces incontestables 
témoignages espagnols de 1540 à Paris, 
l'étude des plans et des élévations de BOULO-
GNE démontre que le roi y a mis à profit sa 
documentation de la maison Vargas et ses 
souvenirs du charme du métissage Mudéjar en 
Espagne.  

 
Casa de Campo au XVIII° siècle, seul document disponible … 

 
… rapporté hors d'échelle, au puzzle de Poggio a Caiano … 

 
  …et au rez-de-chaussée surélevé de BOULOGNE = cohérence flagrante du  
 tracé directeur de ces projets ; leur source commune est bien le principe de  

distribution longitudinale des logis de part et d'autre d'un volume central. 
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BOULOGNE, XVIIIe. Variation académique avec dégradé de niveaux et fruit du soubassement. supra.p.66       
Le même plan donne des jeux de volume et des façades comparables dont les masses varient. 
BOULOGNE avec 6 niveaux est de masse entre double ou triple de la Casa.  

 
Casa de Campo de los Vargas par Anton van der Wyngaerde, 1562, supra & infra au moment du transfert 
de propriété des Vargas à Philippe II, Madrid devenant capitale espagnole. 

 

La maison Vargas n'est pas un chantier de Phi-
lipppe II de la décennie 1560. erreur.Chatenet.1987 De 
nombreuses sources l'attestent antérieure à 
BOULOGNE. Marias.1991 Leur similitude est si frap-
pante que les espagnols en visite à Paris en 
1540 les ont rapproché sans hésitation. 

Le roi et les princes, ceux-ci retenus 4 ans en 
Espagne, ont-ils lu Amadis le gallois -- chacun 
l’imagine! -- roman qui aura un destin français 
avec Amadis de Gaule. Cette prétendue traduc-
tion -- sur commande du roi -- est augmentée du 
palais de l'Île Ferme, Chambord LeGall.p254.n139 

construit par Apolidon -- soit Léonard crypté, à 
retrouver? -- pour Amadis, le roi. 
De propos délibéré le roi a-t-il voulu transcen-
der sa 'retenue' madrilène en s'accaparant la 
culture espagnole, roman et architecture ? 
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Ducerceau, plume sur vélin, British Museum, Londres.  Vue retournée pour se rapprocher des représentations de la 
Casa de Campo dans lesquelles comme ici, la scansion centrale en taille de guêpe -- bien que très 
amoindrie -- reste perceptible, ainsi que les scansions pleines verticales qui rythment les façades de 
loggias ouvertes. 
   

 
F. Castello, Casa de Campo, huile, 1637, Musée municipal de Madrid.  Représentation quasi identique à l'image de 1562 ! 
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      FONTAINEBLEAU, Toussaint Dubreuil, galerie des Cerfs, détail du relevé par Victor Parmentier, 1864, BHVP.  

Des deux représentations polychromes de BOULOGNE, celle-ci est meilleure que l'aquarelle. Mais 
elle reste très grossière à tous points de vue : le corps central est situé au même plan que le 
corps latéral -- sa taille de guêpe, variation volumétrique et rythmique, a presque disparu -- tandis que 
les couvertures présentent de multiples incohérences. Cette image prouve au moins la présence 
de majoliques de la base des colonnes du rdc surélevé au sommet des lucarnes et des 
cheminées. 
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Chapitre 2 

               LECTURE de BOULOGNE comme SYNTHESE des ARTS FRERES :   
                                       architecture, sculpture, peinture. 

Le roi dans les premières ou secondes heures de la défaite de Pavie a-t-il été mené prendre un peu de 
repos et souffler à la Chartreuse ? Les mémorialistes du XVIe le confirment. Chaunu.p295/Le.Gall.p.234.237/Giono.p221 

Celle-ci ancrée dans l'imaginaire français du moment comme le summum italien d'une expression d'art 
accompli, est-il imaginable qu'il ait pu alors décider, s'il s'en sortait ! - de réaliser quelque chose de 
mieux ? Vœu peut-être énoncé ou répété à Madrid, à l'Alcazar au surplomb ou dans la charmante Casa 
de Campo, à l'article de la mort ou au reniement tacite du traité ? Le projet d'art total de BOULOGNE 
avant même d'être surnommé Madrid, serait pour le roi une première catharsis de ses 'chutes' de 
Pavie-Madrid - hypothèse - 

De tout temps, chez ses alter-ego, ces vœux concernent des fondations religieuses. BOULOGNE est un 
programme civil et de surcroît sans chapelle : à de nombreux points de vue socio-culturels, BOULOGNE 
réitère Chambord ; des paradoxes hétérodoxes !   

2.1 Hypothèse 2 = BOULOGNE œuvre d'art total.  

2.2 Hypothèse 3 = Le plan feuilleté de BOULOGNE innove en France en alternative aux archétypes du 
plan centré de Chambord et du plan castral du Té et de Grenade après Urbino.  

2.3 Hypothèse 4 = Construire BOULOGNE a nécessité avant le modèle de della Robbia, J.Blécon un 
modèle de gros-œuvre structurel dont les esquisses de restitution expliqueraient par défaut de 
régularité d'entraxes, l'abandon du plein-cintre au profit de l'anse-de-panier ? 
  
2.4 Hypothèse 5 = La culture française se dessine au rapprochement des chantiers français avec 
leurs contemporains italiens et espagnols. Après ceux de 1515, ceux de 1525 notamment BOULOGNE 
avec Grenade et le Té ? 
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     2.1                                               BOULOGNE œuvre d'art total = Hypothèse 2 

  

BOULOGNE œuvre d'art total, réunit les arts 
frères, architecture, sculpture et peinture. C'est 
renouer, après Ravenne, Saint-Marc de Venise 
et la Chartreuse de Pavie mais aussi les palais 
mauresques d'Espagne, avec la pratique gothi- 

que de la cathédrale polychrome aux exemples 
maintenant reconnus de Chartres et d'Amiens.  
Cette synthèse des arts est issue de l'intel-
ligence de son organisation comme de la 
hardiesse de son esthétique. 

 
Jean Marot, 1676, vue géométrale de la façade sud.  Le corps central est transparent et très enfoncé par rapport aux 
deux pavillons dont les loggias sont aussi trois fois moins profondes qu'au centre. Les restitutions de 
couleur et les témoignages laissent imaginer son aspect féérique. La procession festive -- bal ou 
joute? -- de l'étage supérieur, inexistante dans la figuration de Fontainebleau, double-t-elle par sa 
polychromie continue derrière les portiques de colonnettes dégagées, le fort entablement sur colonnes 
du couronnement ?  

                                
Jean Blécon, Madrid, 1987.  Restitution des majoliques polychromes des façades des pavillons. Reste la 
matière et l'aspect du parement général de façade qui serait de pierre de taille ? 
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CHARTRES, Façade ouest, Xavier RICHEMONT, Noël 2000. ina.fr 

http://ina.fr
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BOULOGNE renoue avec la pratique française 
de polychromie totale des cathédrales [bien 
antérieure et peut-être estompée… sinon disparue 
au XVIéme?] À Amiens au noël-1999, an-2000, 
Jean-Michel Quesne projette sur les trois 
portails de la cathédrale des diapositives 
géantes qui colorent la statuaire suivant les 
reliquats de pigments. Chartres suivra bientôt 
avec la proposition de Xavier Richemont sur la 
façade ouest puis maintenant sur le portail sud 
entièrement nettoyé et restauré. 

BOULOGNE réalise une de ces architectures 
dites de 'papier' enluminé et peint. France1500.p328 

Noter cette inventivité 'proto-classique' don-
nant à l'enluminure le statut de la peinture et 
prenant prétexte de l'architecture pour convo-
quer la sculpture, opérant ainsi une autre 
synthèse des arts frères. Et ces personnages, 
silhouettes ou trophées, Montclos2000.p.227 du décor 
animé du dernier niveau de BOULOGNE, infra53      

-- registre contribuant aussi à l'art total -- relèvent du 
trompe-l'œil, présent à la chartreuse de Pavie, 
commun dans les Italies. J.de.paume.Chantilly.2014 

La chapelle contemporaine du château de 
Villers-Cotterêts sera pourvue d'un décor 
luxuriant qui devait au moins en partie être 
rehaussé de couleurs. Inventaire1991.p81.infra52 

Chambord dix ans avant, est d'inspiration rom-
aine, romane et méridionale : son modèle de 
réalisation -- différent de celui de Bernabei -- 
présente l'image d'une masse rythmée 
orthogonalement en blanc et noir -- pierre natu-
relle de tuffeau ultra blanc ardoise noire -- qui ne sera 
qu'à la fin, rehaussée en couronnement, de l'or 
et du bleu des oriflammes commandés pour le 
passage des deux cours en décembre 1539.  

À ce moment, Blois est abandonné inachevé, 
après la mort de la reine Claude en 1525.  
Le retour du roi et de la cour en Ile-de-France 
sous des cieux moins lumineux que ceux du 
sud de la Loire et de la Méditerranée, a du 
justifier à ses yeux ce parti baroque très auda-
cieux à plusieurs titres… tant dans l'articulation 
générale des volumes et leur distribution, que 
par son audace décorative qui transforme une 
sculpture architecturale -- compte tenu des jeux 
de volumes et de lumière très importants -- en une 
oeuvre ressemblant à une gigantesque et mo-
numentale enluminure d'incunable -- cf.Bréviaire 
Ercole.Ierd’Este,1504 infra53 -- donnant à voir en 
extérieur ce qui dans les palais était réservé à 
l'intérieur et déjà disparu des façades de 
cathédrales ? 

Le roi pouvait imaginer l'audace stylistique      
-- inaccoutumée au septentrion -- de ces majoli-
ques des della Robbia, les connaissant depuis 
longtemps y compris en France depuis 1518 
avec les premiers travaux de Jérôme.  

Ce qu'il avait vu d'esprit mudéjar en région de 
Valencia -- capitale ibérique de la terre-cuite et de 
l'azulejo dès le XVe -- et dans ses pérégrinations 
espagnoles, a dû aussi valider cette confiance 
mise en son équipe de concepteurs d'immigrés 
italiens devenus français depuis plus ou moins 
longtemps… [30 ans pour Bernabei : déjà une 
vie!] Sans doute était-il rassuré par l’ombre du 
patronage de Léonard en œuvre à Chambord, 
mais aussi celui -- de Bramante? -- et de Giu-
liano Sangallo -- adeptes de la simplicité et de la 
géométrie -- patron[s] de Bernabei de Cortone ? 

 
Face Est des salles centrales J.Blécon Coupes et plans 
sur sallettes entresolées des 2 premiers niveaux. 
mettent en évidence la taille de guêpe du corps 
central d'où de puissants jeux de lumière. 

 
Détail du plan de rdc. : Sallette-alcôve fermée avec 
foyer 'ouvert à la castillane’. 
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L'intérieur de BOULOGNE présente aussi 
plusieurs innovations. La sculpture décorative 
continue des murs des salles centrales réunis-
sant cheminées et portes -- sans doute un mixte 
de pierre sculptée à la française et de majolique 
polychrome, pourtant sans preuve mais tellement 
vraisemblable -- contribue aussi à l'art total dès 
les années 1530 comme l'atteste Gordes donné 
de 1541. infra51  

Les sallettes-alcôves représentent une 
innovation de confort sur laquelle il faudra 
revenir. Elles sont fermées et leurs cheminées, 
ouvertes sur trois faces, à la castillane, [variante 
de cantou, comme une pièce dans la pièce] sont 
surmontées en entresol d'une tribune encore 
plus calfeutrée, seconde alcôve autour d'un 
poêle [du type étuve de la ‘chinimea de alcobas’ de 
l'Alcazar de Madrid ?] Escalier.p294  

 

 

J.Blécon, coupe [sous faîtage d'un pavillon] Madrid, 
1987. Sallettes entresolées-alcôves avec foyer 
ouvert en bas et poêle en haut. (poursuite des planchers) 

 

 

Détail, plan 1733. Cette tribune-alcôve de l'entresol 
supérieur du rdc. n'est accessible que par le seul 
escalier pris dans le refend. Elle est chauffée par ce 
poêle-fourneau hérité de l’Orient et des arabes ? 

Le projet de BOULOGNE a pu avoir été élaboré 
avec Bernabei et della Robbia en Val de Loire. 
Cet enchainement conceptuel liant les della 
Robbia à Bernabei et à Léonard, serait une -- la 
seule? -- explication à la qualité et à l’intelligen-
ce de son organisation et à la hardiesse de son 
esthétique ?   

Ce précoce programme palatial parisien -- qui a 
évité les aléas d’organisation domestique de 
Chambord, tenant à un apparent défaut de com-
muns? -- inaugure la seconde décennie du 
règne. Le Louvre comme Vincennes restent en 
1526 des quasi-forteresses et Fontainebleau 
une résidence médiévale ! Vie.soc.p59 
Bernabei est supposé devenir parisien en 
1532 pour s'occuper du nouvel Hôtel de ville. 
Alors il aurait réellement abandonné l'encadre-
ment du chantier de Chambord dont la carence 
d'architecte ne se fait ressentir qu'autour de 
1537-1540, datant pour moi l'extension des 
logis [ce qui par nécessité, entraine le retourne-
ment du canton nord].  

À BOULOGNE l'ampleur de l'intervention de 
Jérôme della Robbia crée une polychromie 
sculpturale teintée d'orientalisme issu du mon-
de arabo-hispanique… et dont la densité de 
couleurs l'apparente aussi bien à une miniature 
de livre d'heures ! F.Toniolo.Manuscrits.enluminés.des.princes. 
Ferrare.Europalia.p165. 
On imagine donc que le modèle de BOULO-
GNE a été très proche de cette enluminure ou 
de cette vue de la Chartreuse de Pavie ; sans 
en inférer l'idée qu'elle puisse en avoir été 
l'inspiratrice, malgré le rapprochement des 
séquences 'animées' de formes ou personna-
ges de l'étage supérieur qui sont très curieuses 
mais courantes ! infra52 
Pierro.della.Francesca Chantilly.2014 & Chartreuse de Pavie… animation 
que Ducerceau a généralisé avec ses personnages. 
  
On verra encore une imprécision de Ducerceau 
dans ses tracés de baies du Rdc.. Ils sont sur 
la planche perspective détaillée de la grande 
salle du Rdc., différents des coupes & façades. 
Ces baies de la restitution intérieure sont com-
posées de 4 châssis superposés égaux ; en 
contradiction avec les cotes en coupes et faça-
des, dont le tracé s'avère légèrement irrégulier 
vis à vis du niveau des entresols des sallettes.  
Jean Blécon ne semble pas avoir perçu ces 
différences mais sa restitution ci-dessus laisse 
apparaître un doute sur le plancher d'entresol 
non raccordé au meneau central, cerclage en con-
tradiction avec les plans qui ne dessinent pas 
de trémie ?   
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Jean Blécon,1987 & Ducerceau,1570, restitution de la coupe N-S du corps central vers l'Ouest.   
Mur sculpté -- cheminées et portes -- dont on ignore le détail de matière, probable majolique comme les 
châssis de baies, ou mix de plâtre peint et pierre de taille comme à la chapelle de Villers-Cotterêts ? 
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BOULOGNE, relevé Ducerceau salle Rdc. vue Est & cet extrait lisible de légende : « Quelques enrichissements des salles. »   
Mur de refend sculpté - pierre/plâtre/stuc? polychromie? - avec ses retours de baies structurées par des châssis de 
majolique. On note que Ducerceau y a exprimé avec détails les panneaux ouverts ou vitrés et leurs volets de bois, mais il 
a réservé la corniche aux seules cheminées, dont J. Blécon a déduit les plafonds à la française de ses restitutions en 
coupe ? On voit ici les baies composées de quatre châssis superposés qui ne sont que trois en coupe et façades ! ? 
  

 
Gordes-en-Provence, 1541.   
Paroi sculptée de façade à façade, intégrant foyer et deux portes mais de polychromie hypothétique ?, 
inspirée de ces premières réalisations de BOULOGNE où Charles Quint sera reçu par le roi en janvier 1540. 
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Villers-Cotterêts, 1991 : chapelle, p.38, 84.   
Œuvre d'art total en pierre et plâtre, 1539, sans doute en partie coloré, contribue aussi par son 
retable à cette typologie du mur-sculpture. La voûte qui sera sans doute un jour rétablie dans son 
intégrité, prend naissance sur l'entablement périphérique, a contrario du cas précédent. 
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Marot : décor de façade du 3ème étage.    
Ces baies sans châssis de majolique s'inscrivent dans un décor en frise courante, réunissant sans 
doute pour ces deux séries de colonnes dégagées, plan.infra70 pierre sculptée et/ou majolique en haut et 
bas-relief et azulejos pour les personnages et le décor de cette scène de fête d'après-joutes avec ses 
trophées d'armes lus par Montclos ? 2000.p227  

 

 
Chartreuse de PAVIE  

Ci-contre. Matteo da Milano. Bréviaire d'Ercole Ier 
d’Este. Parchemin enluminé, 1504, détail du folio.4, 
Zagreb.  

On imagine que le modèle de BOULOGNE par 
della Robbia était proche de cette image 
d'enluminure. 
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2.2                  Le plan feuilleté de BOULOGNE innove en France = Hypothèse 3 

C'est le prototype en France de l’innovation 
offrant un plan feuilleté symétrique suivant 
son axe longitudinal, le plus développé ; 
issue aussi d'une stratification d'axes 
parallèles, présents à la Casa de Campo et 
que Vinci proposait au Gran'Maestro à Milan 
dès 1506. Frommel-Chastel-1430-1620.p149  

Cette typologie feuilletée est reprise de Pog-
gio a Caiano ; en alternative à CHAMBORD -- 
prototype français du volume centré -- et au 
plan palatin, à cour régulière des palazzi Té, 
Grenade et Urbino.  

Ces plans et volumes feuilletés restent 
d'actualité dans les gratte-ciels. 

 

Rdc. du château de Boulogne déjà modifié, transcrit par Marot, 1677.     
Conception feuilletée [de Bernabei /della Robbia ? c.1526-27] inspirée de la Casa de Campo madrilène issue du 'type 
italien en quinconce'. 

 
Plan du second étage de la Direction des Bâtiments royaux au XVIIIe siècle (R. de Cotte) après modifications de 
distribution.  
Ces plans mettent en évidence leur axe longitudinal et la parfaite symétrie conséquente. Le tableau 
des cas d'architecture étudiés ici, infra.63 met en évidence la filiation sangalliene de ce type de plan dont 
l'origine se trouve dans la mutation de la villa Poggio a Caiano supra.20 tendant à renouer avec le plan 
centré antique. L'analyse comparative à échelle constante qu'a fait Jan Pieper du recueil de Ducerceau 
des plus excellents bâstiments de France à l'occasion de son étude de Maulnes, p.28 marque le 
caractère unique de BOULOGNE en France qui annonce La Muette et Challuau, plus tardifs, 1540 mais 
issus du même programme néoplatonicien que Chambord que l'on doit entièrement à Léonard de 
Vinci qui -- rappelons le -- a recherché cette régularité de plan domestique dès 1506 à Milan pour 
Charles d'Amboise. supra 27. 
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2.3                Construire BOULOGNE a nécessité un modèle de gros-œuvre structurel  
               qui a précédé celui des 'pourtraits' de Jérôme della Robbia = Hypothèse 4 
  
Les volumes enluminés doivent être localisés 
en reprenant les travaux de Jean Blécon de 
1987, précisés si possible par la publication de 
2012… afin de tenter de restituer ce modèle 
manquant de gros-œuvre structurel. Ce maillon 
perdu complète la démarche de conception.  
Il a précédé celui des 'pourtraits' de décembre 
1527 -- au moins pour les arcatures des deux 
niveaux inférieurs -- de Jérôme della Robbia qui 
sont à peu-près connus par la synthèse des 
relevés disponibles. J.Blécon  

Ce modèle 'della Robbia' implique que toute la 
conception soit faite avant décembre 1527 !  

 
colonne XVIIIe siècle, Mexique. Fig.16 Ars Latina.  

On réalise au vu de ces éléments de majolique 
'ibérique' que leur volume important entraine 
par rapport à l'image finale dessinée, une 
réservation conséquente pour déterminer leur 
structure porteuse.  

Les fortes épaisseurs à BOULOGNE addition-
nent le structurel et le décoratif en bas-relief : 
la profondeur des piles d'arcature centrale est 
de 1,77m. cf.relevés1987.p.241.Ja.M.Demézil justifiant 
l'expression gros de mur de l'architecte Râcle ? 

 
Église Trinité Tepanga, XVIIe, Mex.Fig.14 Ars Latina. 

  
Palais Fronteira XVIIe Lisbonne. Fig.37 Ars Latina. 

 
Débris de majolique de 0,20 à 0,25m.  
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La facture sculptée en bas-rel ief des 
majoliques impose un modèle du gros-œuvre 
structurel 'moins gras' d'environ ¾p à 1p [0,24 à 
0,32m]. C'est la cote des plus gros morceaux 
subsistants, ceux des pied-droits dont les plans 
sont les plus précis. C'est en 'dégraissant' les 
relevés fiables des plans, coupes et façades de 
la peau +/- massive des majoliques -- un peu 
mieux connue après l'étude de 2012? -- que la 
reconstitution de ce premier modèle peut être 
engagée.  

Châssis de menuiseries en terre-cuite du château de 
BOULOGNE gravure Ducerceau et reliquats 
correspondants. Madrid, 2012, p.140-142.  

Les menuiseries en majolique et les anses-de-
paniers sont au cœur de cette problématique 
d'un double gros-œuvre, structurel et décoratif.  

Le relevé de la Dir. des Bât. royaux exploité par 
Jacq. M-D. montre qu'une travée de façade de 
3,9 m. présente une ouverture d'arcade de 
2,54 m. plus de deux fois plus étroite que la 
profondeur de la galerie centrale en œuvre de 
6,31 m. du nu des colonnes extérieures au nu 
intérieur. 
  

 
Jacques Martin-Dumézil, détail travée centrale. 
Direction des Bâtiments royaux, 1734.1987, p.241 

Corps central = entraxe régulier de 12 p. 
Largeur de pile d'archivolte de travée = 0,76 m 
Entraxe de travée = [3,14 + 0,76] = 3,9 m 
Pilastre de retombée en façade = 0,30 m 
Largeur pilier = 1,36 m 
Ouverture d'arcature = [3,14 - 0,60] = 2,54 m 

Corps latéraux : on constate une 
variation d'entraxes des arcades = +/- 
11,5 p                             Blécon,1987,p.237 & infra.60 
Profondeur hors tout = 3,8 m 
Mur de façade = 0,92 m 
Pilier = largeur 100 x profondeur 0,94 m 
Entraxe théorique [variable 2,8 + 1]=+/- 3,80 m 

Que constitue ce gros-œuvre structurel ? 

Des briques, si l'on croit Gaspar de Vega 
[comme Le Té ou Rivoli et tellement d'exemples 
italiens de squelettes de briques revêtues?]. En 
pierre de taille suivant Delorme, ou en moel-
lons d'après l'architecte Râcle au XVIIIe ? ! Un 
mixte des deux [plus vraisemblable : pierre de 
taille pour le périphérique des corps de bâtiments, 
moellons pour les refends et pour la structure des 
arcatures?]. Brouillard, y compris dans les rap-
ports de démolition de la fin XVIIIe ! 
  

L'architecte Vega, officier de Philippe II, en 
tournée d'inspection des résidences royales en 
Flandres et en France, aurait visité Boulogne 
en 1556 : "Madrid dans l'allure de ses tours et 
tourelles ressemblait un peu à l'aile [orientale] 
du Campo de la Maison de Votre Majesté à 
Madrid [en fait l'Alcazar déjà rénové en 1530, car 
c'est plus tard, en 1562, que Philippe II acquiert la 
Casa de Campo pour en faire sa résidence]. 
L'édifice est tout en brique ; à l'extérieur il a un 
grand parc et une bonne rivière. F.Marias. revue.de.l’art. 

1991, vol91.p28   

L'information cruciale et en même temps laco-
nique de ce témoignage de professionnel est 
cette mention de la brique… La traduction est-
elle susceptible d'ambiguïté ? Ou peut-on y voir 
une forme de litote : Boulogne est tout décoré 
de terre cuite émaillée ? Vega veut-il dire aussi 
que sous les terres cuites émaillées apparen-
tes, le gros-œuvre est en maçonnerie de 
brique, information qu'on lui aurait donné, le 
château ne lui ayant été ni ouvert, ni 
décortiqué !  
Ce tout en brique -- qui n'exclut pas la pierre de 
taille nécessaire aux intérieurs et énoncée aux 
marchés -- serait d'une parfaite logique 
constructive avec son décor sculptural rapporté 
-- logique constructive répandue en Italie/cf. 
St.Germain-en-Laye -- mais les rapports de 1774, 
préalables à la démolition ne mentionnent pas 
de structure de brique !?  
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Comment ce prodigieux château est-il pour l'un 
tout en brique (terre cuite) et pour l'autre avec 
des voussoirs gros de mur quoiqu'en roque ?
infra 40 Et comment comprendre gros de mur en 
roque. Et qu'est ce qu'implique ce restrictif ? 
Des murs très épais, en moellon de meulière 
enrobé de mortier ou une épaisseur que le 
roque-pierre de taille ne justifie pas ?  

Il faut relire la volumétrie apparente des bâti-
ments -- plans et coupes -- et déshabiller les 
images connues de leurs habits chamarrés. 
Ainsi apparaitra le premier des deux modèles 
indispensables à ce chantier ultra-sophistiqué.  

   
Sur fonds de J.M-D. & J.Blécon  
Hypothèse de gros-œuvre structurel 

À ce point de la démarche, il faut intégrer le 
constat surprenant fait par Jean Blécon dès 
1987, d'une irrégularité d'entraxes de chacun 
des trois corps de bâtiment… on imagine la 
controverse avec M.Chatenet en peine de tirer 
-- mais aussi d'accepter, comme on le constatera 
dans la suite de ses travaux… -- une quelconque 
hypothèse architectonique de logique construc-
tive ! Malgré ces irrégularités d'entraxes -- con-
statées tant entre la partie centrale qu'entre les 
deux pavillons -- il faut rester persuadé que 
tracé directeur et modèle structurel prévoyaient 
un entraxe unique. 

Ce serait l'implantation générale du soubasse-
ment qui a fait défaut en donnant aux pavillons 
des cotes différentes qui ne sont apparues 
qu'en détaillant le tracé du rez-de-chaussée 
haut, obligeant avec des anses-de-panier, à 
faire contre mauvaise fortune, bon cœur ! C'est 
l'hypothèse justifiant cette arcature ?  

Devant cet aléa -- plutôt catastrophique, 
conduisant à abandonner l'arcature plein-cintre 
prévue, la variation de largeur de piles étant impos-
sible ? -- seule l'anse-de-panier offre la souples-
se indispensable -- façon d'élasticité d'arcature -- 

pour gommer des écarts qui deviennent 
imperceptibles. Dans ce cas, tout le travail 
préalable de della Robbia formalisé en plein-
cintre en décembre 1527 a été abandonné ou/
et repris si c'est possible, pour être adapté à 
cette nouvelle situation qui a entrainé surcoût 
et délais, justifiant mieux l'observation de 
M.Chatenet sur ce budget et l'humeur 
massacrante de Philibert Delorme vis à vis du 
chantier ! 
On constate que l'implantation du pavillon cen-
tral accoté de ses quatre colonnes carrées 
d'escaliers est régulière… c'est l'imprécision de 
tracé des bases des trois pavillons de chaque 
extrémité qui a créée la perturbation.  
Ceci expliquerait que le modèle de structure de 
gros-œuvre qu'on imagine mal ne pas avoir 
existé, n'ait pas survécu à cet épisode d’incom-
pétence, confrontant au dessin vitruvien proje-
té une réalité moins satisfaisante ! ? 

La surépaisseur des arcatures centrales -- esca-
motée par Ducerceau, visible chez Marot -- résulte 
du projet de voûtes d'arêtes des loggias 
centrales [au moins constatées au 1er étage sur la 
vue oblique de Ducerceau, supra corroborée par la 
légende du dessin des motifs de voûtes et plafonds] 
1987.p205   

Ducerceau, dessin, Londres.  

Détail des travées centrales de la vue 
diagonale montrant plafonds à rez-de-chaussée 
et voûtes d'arêtes au premier. cerclé en réserve Ici 
aussi la fiabilité de Ducerceau est en question : 
il a ignoré la surépaisseur des piles et des 
voussoirs des travées centrales que ces voûtes 
d'arêtes justifieraient ? 
Dans cette controverse il reste deux inconnues.  
Il n'est pas exclu que certaines distorsions des 
plans gravés tiennent au support papier, vues 
les disparités inversées de cotes façade/plans.  
Enfin il n'est pas impossible non plus que 
l'anse-de-panier ait été l'arcature projetée, 
justifiée par le meilleur éclairement des baies 
très enfoncées, surtout en partie centrale ?  
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                    © Blécon1987,p.237-Oudin    l'Est en bas - l'Ouest en haut.   

Ce relevé 'Robert de Cotte' du XVIIIe -- Dir. bâts. royaux -- réputé le plus fiable, met en évidence des 
disparités entre les 3 séries de cinq travées. Ce module général de 2 toises est une fausse-bonne idée 
car les massifs des 4 vis sont hors module. Les travées du pavillon Est notamment, sont plus étroites 
qu'au centre. La construction a débuté de ce coté. Là une erreur primitive d'implantation a créé 
une différence avec le centre. Cette erreur, d'abord inconnue, est apparue au plancher surélevé 
du rez-de-chaussée, pas avant 1530 ? 
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Sur coupe N-S. de J.Blécon,1987 : restitution hypothétique d'éléments du gros-œuvre structurel. 
On retrouve en couronnement de BOULOGNE une forme de citation de la loggia des loges de Blois. 
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2.4 -     La culture française se dessine au rapprochement des chantiers français 

         et de leurs contemporains italiens et espagnols. Après ceux de 1515,  
       ceux de 1525, notamment BOULOGNE avec Grenade et le Té ? = Hypothèse 5      

2.4-1    Les chantiers français de 1515-1516  

Les extensions d'Amboise et de Blois 1981-2015. 

p113 sont lancées par le roi dès son accession au 
trône en janvier 1515 et le chantier de Bon-
nivet en Poitou est lancé en 1516 par Gouffier, 
son favori. Ils sont quasi simultanés de la 
reprise -- dont les modalités sont incertaines -- de 
Poggio a Caiano en 1512 et du chantier de la 
Casa de Campo en 1515.  
Les rapprocher éclaire la culture du roi, plus 
généralement les goûts et le niveau de l'élite 
française de ces décennies.  
Après la leçon de Chambord, le roi en Espagne 
est capable de juger de l'évolution que présen-
te la Casa de Campo vis à vis des chantiers 
français.  
C'est un écart à ce moment entre…  
…une stylistique française encore 'gothique' : 
corps unique de bâtiment traversant -- double à 
Blois, après intégration du rempart existant -- érigé 
en hauteur, souvent avec 4 à 5 niveaux, dont 
les escaliers apparents sont les points 
d'orgue…  

 
AMBOISE, chantier de Charles VIII et de Louis XII, 
puis de François Ier en 1515 cerclé 

 

 
BONNIVET chantier du favori en 1516, J.Blécon esca-
lier incorporé mais à claire voie… J.Guillaume sur 
modénature vernaculaire irrégulière dito Blois. 

 
BLOIS, chantier de François Ier sur cour en 1515 & Nord,1520-25 

 

…et une stylistique italo-hispanique -- qui trouve 
ses sources dans Poggio Reale à Naples et chez 
Giuliano Sangallo, Bramante et Léonard de Vinci -- 
avec 2 ou 3 niveaux, une organisation articulée de 
ses plans et des escaliers incorporés. 
  

  
POGGIO A CAIANO                   &                    CASA DE CAMPO 
1512-1513                                                        1515 

 
CASA DE CAMPO, 1515. 
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Façade extérieure de Blois projetée suivant la 
rythmique de Bramante, seconde phase de 
1520, laissée inachevée cerclage en 1525 à la 
mort de la reine Claude. On voit que l'anse-de-
panier en plus d'un meilleur éclairement, 
rattrape là aussi, l'irrégularité des ouvertures.    

Les quatre réalisations de Bury, Amboise, Blois 
et Bonnivet sont de maîtres d'œuvre inconnus   
-- Bernabei pour Bury M-Demézil&Oudin et Blois ? 
hypothèse.2019 -- a contrario des chantiers précé-
dents en Italie et en Espagne ; ce qui est 
symptomatique en France de l'effacement des 
auteurs -- effacement aggravé par le système des 
pensions royales -- qu'accompagne souvent une 
stylistique peu personnelle. 

Le rapprochement du nouveau Poggio a 
Caiano et de la Casa de Campo des chantiers 
français de 1515-1516 révèle vis à vis de 
l'organisation et de l'esthétique des résidences 
princières une dichotomie assez radicale entre 
les empreintes, gothique en France et romaine 
du bassin méditerranéen.  

Noter que les chantiers de divers financiers, 
débutant en 1514, Azay-le-Rideau et Chenon-
ceau sont un peu plus engagés dans la 
modernité, car dégagés des lourdeurs institu-
tionnelles et corporatistes. Leurs auteurs sont 
aussi inconnus. 

Chambord et Romorantin se glissent en 
1518-1519 entre ces deux séries éloignées de 
dix ans, Chambord tellement extraordinaire qu'il 
est incomparable -- au sens propre! -- y entraine 
la présomption de la poursuite de l'activité de 
Barnabei. J.M-D pour 1537 L'influence de Chambord 
sur BOULOGNE s'illustre ci-après (avant d'autres 
cas comme La Muette & Challuau). 

 
Transcription par Félibien du modèle de Chambord 

Ce modèle de Chambord reconstitué par Félibien 
est une phase médiane de sa conception. En façade 
d’entrée remarquer la similitude des deux ‘colonnes’ 
fermées -- une des énigmes de cette reconstitution par 
Félibien ! -- avec les tourelles centrales de BOU-
LOGNE. 

  

Postérieurement conçu et bâti, BOULOGNE paraît 
bien issu des esquisses de façades de Romorantin 
et de cette maquette pour Chambord ; ce qui accré-
dite l'association de Léonard et Bernabei. 

Relevé de Boulogne par Marot.  
Boulogne présente une application et même une 
sophistication du principe de l'élévation 'du modèle' 
de Chambord’.  
Le chantier de BOULOGNE suit de très peu 
ceux de Grenade, manifeste de la Renaissance 
espagnole infra18 et du Té, manifeste du 
prébaroque. Ci-après Cette seconde série de 
commandes princières européennes date de 
1525-1526, une décennie après la première, à 
l'avènement en 1515 de François Ier. 
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2.4-2   Palazzo Té à Mantoue 1525-1530 
                                                                illustrations tirées du Seuil, 2012 

 
Le chantier du palazzo Té est la commande de  
Frédéric II Gonzague , 1500-1540 duc depuis 1519, 
à Jules Romain -- disciple de Raphaël -- arrivé à 
Mantoue en octobre 1524, 4 mois avant Pavie.  
Alors prince héritier, Frédéric a séjourné en 
1516-1518 en Val de Loire, à la cour de 
France. Faisant partie de l'académie d'Amboise 
animée par Léonard, Pedretti.2009 a-t-il assisté aux 
études de Romorantin et de Chambord et en 
reste-t-il quelque chose dans ses archives ?  

Bâti et décoré de 1525 à 1534 -- délai record -- 
le Té contribue à l'archétype courant du plan 
palatin carré avec jardin fermé, mais en grand 
étalement car avec un seul étage d'attique.  

 
Sa loggia est l'épicentre du Té… 

  
Salle des Vents                               Salle des Stucs 

 

Le programme comprend résidence, plan d'eau, 
jardins, écuries, retraite secrète. Le cœur en est 
cette loggia majestueuse en articulation de la cour et 
du pont sur le plan d'eau du jardin, avec les 6 salles 
somptueuses de cette enfilade d'art total. 

.    

Salle des Cariatides                     Salle des Géants 
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Au plan de rdc. il apparait que les axes des 
loggias latérales et de la cour différent.  

 
Décor de stucs et/ou fantaisies allient gran-
diose et créativité.  

 

Les prétendues régularités composent avec 
d'anciennes installations vernaculaires -- 
exercice acrobatique et magistral -- et un 
foisonnement d'architecture peinte et stuquée 
dedans & dehors  -- sur un gros-œuvre de brique 
-- composant par sa richesse baroque, un 
geste d'art total débridé.  

Comment un chantier de cette ampleur se 
boucle-t-il en dix ans, face aux chantiers 
français interminables ? L'usage de la brique 
enduite de stuc contre la pierre sculptée est-il 
une -- la seule ? -- explication… retrouver la restitution 
des fresques des attiques à la BPI  

Ces oppositions évidentes entre la verticale de 
BOULOGNE et l'horizontale du Té révèlent beau-
coup du mode de vie français ; ce que Chambord 
avait déjà indiqué… l'architecture princière et de 
l'élite rime avec la verticalité, le haut et le dense de 
type urbain ; tandis que la nature se vit dans le 
mouvement, ainsi la cour est nomade et 'la petite 
bande' souvent en chasse. Car les grands jardins 
seraient rares [Le Verger, Bury, Gaillon, Amboise et Blois]   
pour vivre la nature de façon sédentaire ?  

Que le roi pouvait-il connaître de précis du Té 
en 1527, quand il ordonne BOULOGNE ? En 
commun le décor rapporté pour une œuvre 
d'art total. Mais BOULOGNE résulte de deux 
chantiers : gros œuvre de pierre puis majoli-
que, demandant chacun de longs délais de 
mise en œuvre !  

La brique est le matériau préfabriqué le plus 
répandu et le plus ancien du monde ; le stuc 
sculpté vient la recouvrir, comme la fresque, 
les murs préparés ad hoc, et l'une et l'autre 
factures impliquent la rapidité et unité de 
temps de mise en œuvre imposées par le 
séchage ; voilà -- semble-t-il ? -- les conditions 
objectives de la rapidité de certains chantiers 
italiens, celui du Té  en particulier, comme en-
suite ceux de Palladio. 
De stuc et de fresque, on pouvait croire Le Té 
infiniment moins solide que BOULOGNE de 
pierre de taille et de majolique ? Erreur !   

Cette résidence ducale aligne 187 m. couverts. 
Les écuries existantes -- sur le modèle Sforza à 
Vigevano, Sanseverino à Milan et/ou Médicis à 
Florence par Léonard ? -- ont-elles induit ces 
dimensions ? L'ensemble royal napolitain de 
Poggio Reale 40 ans auparavant, ne fait que 83 
m. jardins compris. supra24 & ci-après. 
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2.4-3                                               PLANS comparés à échelle constante 
et dates des mises en chantier 

  

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

  Urbin 1465 

               Guadalajara 1480 

                       Belvédère/Rome 1484 

    Poggio Reale/Naples 1487 

           Rdc. Poggio a Caiano/Florence 1489 
sans péristyle  

                               Gran'Maestro/Milan 1506 

              1er étage  Poggio a Caiano 1512 
                                 44m                                 sur péristyle  

                 Casa de Campo/Madrid 1515 
                                      47,33m 

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

                                        Amboise 1515 
  

                                 Blois 1515 

    Bonnivet/Poitou 1516 
   

                      Chambord 1519 

 
                                           palazzo Té/Mantoue 1525 

     L'Alhambra/Grenade 1525 
 .. 

               BOULOGNE/Paris 1527 
                                                240p  79m 
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2.4-4                             La confrontation de BOULOGNE à ses contemporains 

La confrontation de BOULOGNE à ses contem-
porains de 1525, les palais de l'Alhambra de 
Charles Quint à Grenade infra37 et du Té de Gon-
zague à Mantoue, révèle-t-elle quelque chose du  
mode de vie français -dernière hypothèse- et éclaire-t-elle 
sur le goût, la mode et la culture en France à 
ce moment vis-à-vis de ses voisins méditer-
ranéens ? C'est juste avant le sac de Rome en 
1527 et l'explosion de la Renaissance romaine 
par l'éparpillement de ses acteurs… [Michel-
Ange est tenté de se réfugier en France. Le chantier 
de Saint-Pierre en est longtemps arrêté, et sans 
doute une cause de sa perte d’unité ?] 
Le rapprochement antérieur de 10 ans du nou-
veau Poggio a Caiano et de la Casa de Campo 
des 3 chantiers français de 1515-1516 donnait 
du niveau culturel français institutionnel -- dont 
la cour -- un étiage médiocre, héritage et 
séquelle de la guerre de Cent ans ?  

Sur cette décennie 1516-1525, le roi témoigne 
de son évolution culturelle par la succession de 
ces trois manifestes contrastés -- dont le vitruvien 
'camp du Drap d'or' -- qui visent l'acculturation de la 
cour. D'abord Chambord -- au modèle bramantien de 
Saint-Pierre : croix grecque, plan carré -- alternatif à 
Poggio a Caiano et à la Casa de Campo. Chambord 
si paradoxal, dont les qualités pratiques, esthé-
tiques, symboliques et même intemporelles 
éclatent sous un habit supposé médiéval qui 
travestit -- à tort ou à raison? -- son hétérodoxie. 
Et après le 'drap d'or', BOULOGNE au modèle du 
campo -- antérieur de 11 ans! -- alternatif à Grenade et 
au Té : Grenade précoce mais stérile manifeste 
classique et Le Té, exubérant manifeste déjà 
baroque, parvenu quasi intact.   
On voit BOULOGNE, sur la base du plan hispa-
no-italien, garder un volume très élevé et des 
scansions verticales fortes… [2 caractères 
français typiques] scansions intérieures, autant 
qu'extérieures avec 10 tourelles, dont 6 sont 
des escaliers en vis, les autres des cabinets. 
Les porches en terrasse et les loggias de BOULO-
GNE -- multipliant la terrasse supérieure de Chambord -- 
sont des ouvertures sur un séjour en plein air ; mais 
encore tout minéral. BOULOGNE est sans jardin ; à 
cet égard c'est bien un projet de François Ier -- sans 
entours élaborés comme tous 'ses châteaux de chasse' -- 
car le jardin ne compte pas pour ce roi nomade et 
chasseur : il plante ses architectures en forêt où 
seule l'eau a sa place [canaux de Romorantin, projet 
de détourner la Loire à Chambord, eaux de Fontai-
nebleau].  
En revanche l'architectonique -- la logique de l’architec-
ture -- est une passion héritée de Rohan-Gié au 
Verger et de Robertet à Bury et qu'il partagera avec 
Vinci-Bernabei, trouvant encore en Italie et en 
Espagne des exemples convaincants, suscitant des 

émules [Bohier à Chenonceau, Bonnivet médiocre, 
Armagnac pré-baroque, Montmorency prometteur à 
Ecouen et à La Fère].  
François Ier amateur de nature vierge n'illustre-t-il 
qu'une brève césure dans la culture du jardin et de 
l'espace aménagé ?  
Car le roi René, 1409-1480 -- contemporain des rois 
Charles VI à Louis XI -- qui dès 1440 fait pointer la 
Renaissance en France…France1500 est un éminent 
promoteur du jardin avant ceux royaux d'Amboise et 
Blois et ceux de ces grands personnages Amboise, 
Rohan-Gié et Robertet qui ont entretenu cette 
complémentarité entre résidences 'princières' et 
jardins élaborés -- qui se généralisera à partir de 1540, 
comme le montre Ducerceau.  
Ce roi René est un personnage complexe et poly-
morphe. Roi à Naples -- plutôt que de Sicile, son titre 
officiel -- son règne difficile et éphémère s'est soldé 
par son expulsion par les Aragon [scénario qui se 
reproduira]. Il est le beau-frère de Charles VII [car 
gendre de Yolande d'Aragon - née de mère Bar-Lorraine - 
qui sauve la monarchie française en 'inventant' Jeanne 
d'Arc]. Duc de Lorraine, d'Anjou et de Provence… 
grand prince désargenté, homme d'affaires bancales 
-- protecteur de Jacques Cœur réfugié à Marseille quand le 
roi Charles VII le poursuit -- c'est un hyperactif très 
attaché aux agréments de l'existence jusqu'au luxe : 
la nature, la campagne, le jardin le passionnent. p294 
Jean Favier doute que Naples en soit la cause, mais 
il note que, promoteur de galeries et de jardins dans 
toutes ses résidences, il voudra partout acclimater 
les arbres, fruits et fleurs du sud. En 1495 Charles 
VIII et ses français rapportent de Naples ce même 
virus. Dès le mitan du XVe siècle, René est un 
exemple de la pré-renaissance française, attaché 
sinon aux lettres anciennes -- regret de Favier!p373 -- à 
la poésie, l'architecture, la décoration -- ses tapisseries, 
ses commandes de toiles peintes meublantes en 1450 --
Favier.p234.247 mais resté aussi un producteur de grands 
spectacles de tournois et de joutes… une culture 
plus gothico-chevaleresque qu'humaniste ! 

La maturation culturelle et architecturale de l'élite 
française ne commence qu'en 1540. Chastel & cf.Gordes.p31 

Un siècle plein depuis 1440 ! LeRoy Ladurie & autres  
Maulnes, 1543-1563 marquera une évolution nette du 
rapport à la nature [suivant le modèle méditerrané-
en]. Dans son ilot géométrique aristotélicien de cul-
ture sophistiquée, se cumulent des applications cos-
mologiques -- l'architecture y devient horloge et calendrier 
solaires -- avec la thématique néoplatonicienne -- feu/
air/eau/matière -- et sa part de nature organisée 
[jardins d'usages divers à trois niveaux de sol différents]. 

Si Grenade est une expression de sévérité et de 
grandeur, le Té et BOULOGNE se disputent charme, 
raffinement -- de préférence pour le premier tandis que 
pour le second ce serait plutôt -- épicurisme et  joie ? 
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BOULOGNE, XVIIIe; Sceaux; 1987, p.223.    
L'architectonique française est caractérisée par ces volumes verticaux très importants rythmés par des 
décrochements variés de plans verticaux. Ils différencient BOULOGNE à la fois de Grenade et du Té : 
cette architectonique est ici très mal figurée : la pléthorique iconographie existante dont deux mises 
en couleurs de relatif intérêt, est une nullité documentaire. La pratique de la perspective est perdue. 
Ici, le corps central n'est pas plus enfoncé que l'aile ouest et l'aile est aurait 7 travées et non 5 ! Cette 
fiction du XVIIIe présente le tort d'avoir radicalisé ce qui reste embryonnaire au XVIe : verticalité, 
hauteurs dégressives exagérées, rechapage classique caricaturent la création de 1527. C'est ce 
préclassicisme européen uniformisateur que l'on voit déjà en oeuvre à Chambord avec ses fausses 
baies gravées et avec les modifications et le collage d'ailes au carré initial en 1537-1557 !  
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Chapitre 3 

                         Ces HYPOTHESES  lues à l'éclairage des CORPUS 
                  ICONOGRAPHIQUE et BIBLIOGRAPHIQUE de BOULOGNE 

3.1 Le corpus fiable et ses limites : Chéreau présente le seul plan primitif du XVIe digne d'intérêt par 
le respect des proportions, révélant sa capacité d'architecte vis à vis des relevés de Ducerceau dont 
seuls ceux des cheminées-foyers intérieurs sont à retenir ; façade et plans par Marot XVIIe… plans 
disqualifiés par ceux de la direction des Bâtiments royaux XVIIIe de plus en plus précis ; proposition 
d'un tracé directeur confirmant les irrégularités d'entraxes et restitution des coupes et de la 
polychromie des façades par Jean Blécon de 1987.  

3.2 Le corpus friable : les légèretés des publications de M.Chatenet dans Madrid.1987 : l'impasse 
majeure de l'historiographie espagnole bâclée ; schizophrénie avec l'iconographie de Ducerceau 
montée en épingle mais dénoncée dans le texte compte tenu de ses défauts de volumétrie, plans et 
plein-cintres fantaisistes, escalier monumental inexistant ; légèretés des publications 1998 et 2012 : 
l'absence regrettable dans cette dernière de la poursuite de la démarche de restitution des coupes et 
des façades par Jean Blécon de 1987 fait-elle suite à un différent avec M.Chatenet ? hypothèse 

3.3 Réflexions sur les imprécisions subsistantes : controverse sur les témoignages de la nature du 
gros-œuvre [= briques ou pierre ?] et du ravalement : pierre de taille ou placage de parement [le tout 
en brique de l'architecte Vega-1556 & ils sont gros de mur quoiqu'en roque selon l'architecte Râcle, 1777, 
1784]? Définition de certains termes d'époque [controverse Montclos/Chatenet] sur alcôve, alcoba et/ou 
cheminée à la castillane ; différence de couverture entre l'est en état original et l'ouest simplifié. 

3.4 BOULOGNE a-t-il été conçu et construit en 2 temps ? La part de Delorme et les incidences de ses 
interventions : controverse entre Chatenet-Blécon et Montclos/Boudon-Mignot ; observation des 
variations de style entre 1527 et 1547 et l'arrivée de Luca della Robbia en 1537-39 ? 1987 p.130 & 2000 
p.225 & 2012 p.23. 
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3.1                                            Corpus fiable & ses limites. 

Ce corpus fiable réunit divers relevés et restitu-
tions étalées dans le temps jusqu'au XXe. On 
gardera de Chéreau son plan et de Ducerceau, 
la distribution de la fin XVIe et ses relevés des 
cheminées-foyers intérieurs. Les relevés de 
plans et de façade par J.Marot, XVIIe, plus précis 
que ceux de Ducerceau font déjà état d'évolution et 
montrent entre les pavillons est et ouest des 
dissymétries nettes. cerclés  

Les relevés par R. de Cotte de la direction des 
Bâtiments royaux, XVIIIe, encore plus fiables 
car détaillés, dessinent des irrégularités de plus 
en plus nombreuses, notamment d'entraxes. 
Jean Blécon propose trois restitutions, Madrid.1987  
un pseudo-tracé directeur sur une trame de 12 
pieds, les coupes intégrant les cheminées de 
Ducerceau et la polychromie des façades illus-
trant le propos d'art total. 

    

Marot, 1676. Principe de planimétrie 'feuilletée' dont la subtilité et la complexité des détails d'organisation et d’esthéti-
que supposent une intervention d'architecte de certain talent ! ? La distribution du Rdc est déjà modifiée. cercles 

  
Marot.1677, façade sud.   Cette façade à grande échelle, détaillée et précise, étale des disparités évidentes entre les 
pavillons Ouest gauche et Est, tant sur les couvertures que sur la modénature des 5 travées qui à l'Est 
mesurent 9,75 - à l'Ouest 9,55 - et au corps central 9,9 (unités de référence) ; comment résoudre ces disparités 
dans les galeries ? Les relevés du XVIIIe  révéleront le détail de la subtile dissymétrie des baies et leur 
irrégularité. orbes en réserve De plus les travées centrales présentent des arcades plus étroites et plus basses d'un 
bandeau, leurs baies moins hautes, pour supporter des loggias très profondes. Marot confirme que toutes les 
baies supérieures sont sans meneaux ; enfin la tourelle ouest est plus importante qu'à l'est. Etc… 
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J.Blécon.Madrid.1987.p.237   Ce tracé modulaire de 2 toises = 12 pieds = 3,9m. sur le plan réputé fiable 
des entresols du rdc de la direction des Bâtiments du roi au XVIIIe, met en évidence de sensibles distorsions 
entre les travées régulières du centre et celles irrégulières et plus étroites des parties Est et Ouest ; distorsions 
ignorées par Marot dans ses documents. Tous les plans datés 1733-35 confirment que par rapport aux 5 travées 
centrales, celles de l'Est sont plus étroites de 1/44, celles de l'Ouest de 1/88 -- à l'inverse de la façade : c'est sans 
exclure l'imprécision due à l'inversion de la gravure ou à la déformation du papier ? -- le résultat du peu de rigueur 
de l'implantation, menant à une impasse concernant un projet de plein-cintres, sauf à faire varier les largeurs de 
piles… ce qui justifie l'anse-de-panier par sa souplesse d'adaptation… On voit l'extrémité Ouest, coté gauche par 
laquelle l'implantation s'achèverait, plus ample et régulière que l'Est ? 

 
Marot, détail sur partie centrale.              Blécon, 1987, coupe sur les sallettes entresolées.  
La salle du rez-de-chaussée surélevé est une sorte de hall polyvalent -- chapelle au XVIIIe -- dont les 
deux loggias assurent la fonction de vestibule commandant la circulation périphérique et les six 
escaliers en vis. Le 1er étage reste le plus sophistiqué qui aurait été fini avant le rdc ? Le second étage 
paraît une respiration avant le foisonnement de colonnes et l'ombre de l'entablement général du 
dernier niveau dont les baies sont sans meneau… de majolique… est-ce une disposition originelle due à la 
dégressivité des hauteurs de baies et à leur simplification ? Ou bien l'intervention de Delorme sur l'ensemble de 
l'étage ? Montclos 2000.p.225 De ses colonnettes dégagées, on déduit que la procession doit se poursuivre sur des 
sections de frise continue d'azuléjos ? Pour Blécon, n'existerait pas d'entresol aux deux niveaux supérieurs, malgré 
la présence des escaliers droits 'emmurés' aux plans des second et troisième étages… ci-contre 
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Troisième étage, direction Bâtiments royaux-1733-1735. Les 2 séries de colonnes sont dégagées et les 
irrégularités entre les pavillons est et ouest sont innombrables et bien visibles à ce niveau. L'escalier 
'dans le mur' présent à tous les niveaux ci-dessus entraine-t-il des mezzanines que Blécon a ignoré ?  

   
Second étage, 1733 : 1987, p.221. Ce plan montre une différence partielle cerclée de garde-corps du pavillon ouest… 
due à la cohabitation de deux mises en œuvre dès ce niveau de terrasse, dont celle de Delorme ? Montclos 2000,p.225 

pose l'hypothèse d'une phase transitoire de premiers combles à ce niveau en 1537... mais avec deux niveaux de 
logis sous lucarnes coupe ci-avant pour déjà obtenir le quota de 32 unités de logis ? Mais/et quoi de la domesticité ?  

  
Rdc, Marot. Noter la cheminée à la castillane… idée rapportée de Madrid contribuant en France à la dérision du 
rappel de la prison ? Ducerceau et ici Marot témoignent de modifications : le corridor faisant place à 2 alcôves gd. 

cercle & l'occultation de 2 portes dans la sallette et temporairement de 4 baies en façades est et ouest ?   

       
                     

              

              

              

       

       

       

              

       



alain oudin                                                                                                                        Boulogne -                                                                                                                                       09/10/202051

 

Le relevé du sous-sol, au plus près de l’implantation [les fosses de latrines pourtant ignorées au plein ouest] ce qui minimise 
les déformations, offre le constat le plus fiable. Ce tracé d'implantation inscrit chaque pavillon avec ses 5 
massifs dans un carré de 15,5T ref.'62' sur ce plan, ou 93p de côté, soit l'épaisseur du bâtiment au droit 
des 4 massifs carrés des escaliers en vis dont la cote de côté trace leurs centres. Les travées centrales 
s'inscrivent dans 60p réf.'40' tandis que les 2 pavillons accusent une disparité certaine : celui de l'Ouest 
est conforme, nominal, mais celui de l’Est est ‘ramassé’ : ref.'39,5'. Cette réduction ramenée ici à 0,75p 
est systématique à tous les niveaux. Celles de l'ouest seraient plus larges ? ref.'40,5'. Peut-on imputer la 
distorsion de plan au moyen de reproduction ? Les disparités d’élévation, à chaque niveau entre Est et Ouest, éliminent 
cette cause !? La différence au sous-sol entre les 3 substructions d'arcades justifie l'abandon des pleins-
cintres sans doute prévus au modèle -- ce que dessine quand même Ducerceau -- au profit d’anses-de-
panier dont seule 'l'élasticité' permet de rattraper l’irrégularité d'entraxe sans trop de perturbation, ni 
visuelle, ni structurelle ; ce qui s’observe aussi à Blois, en façade Nord des Loges ! L'anse-de-panier, 
n'est que la conséquence d'un pis-aller qui a coûté fort cher en reprise de l'œuvre de J. della Robbia ? 

  

Ces plans expriment un schéma simplissime : 
façade et plan présentent 3 corps de 5 arcades de 
10 toises chacun [en théorie]. L'étage offre 8 logis 
composés d'une chambre et cabinet, tous indépen-
dants. Leur examen attentif révèle des irrégu-
larités. La plus notoire est celle des travées 
qui justifierait l'abandon du plein-cintre.  
Montclos en infère un dessin français des fa-
çades… entretien.2011 Oui en effet, il faut réparer 
une bourde française ! p16.23. L'éclairement 
maximum était apparu un premier argument à 
l'anse-de-panier. Car sur les relevés de la 
direction des Bâtiments royaux, on mesure 
l'enfoncé considérable des loggias : J.M.D.1987.p241 

effet du pragmatisme français adopté par des 
italiens… en la circonstance Bernabei & della 
Robbia qui anticiperaient Serlio, dont la 
souplesse d’adaptation sera bien saluée par 
André Chastel ? Cf.Vinci.CA.fol315 Car bien des 
Italiens en France depuis 30 ans comme 
Bernabei, sont devenus français. [L’adaptabilité 
de Jérôme della Robbia pour son œuvre de Cognac 
est saluée par M.Chatenet qui -- contradictoire -- 
l 'admoneste pour l 'ordre des façades de 
BOULOGNE dont par conséquent elle le rend res-  

ponsable.] Madrid2012  

Le renforcement considérable des piles de la 
partie centrale et le rétrécissement corrélatif 
de ses arcatures s'expliquent par cette pro-
fondeur de loggias superposées et la masse 
qu'elles entrainent. Ducerceau dessine des 
voûtes d'arêtes en loggia du 1er étage et une 
voûte plate au rdc. tandis qu'en coupe, J. 
Blécon suivant Marot suppute des arcs-
doubleaux plein-cintre aux deux niveaux, sans 
préjuger du mode de voûte ? 

Ces entraxes différents entre les pavillons 
latéraux sont la meilleure justification de cette 
arcature 'élastique' qu'est l'anse-de-panier.hypothèse 

La compilation des divers relevés au cours des 
siècles met en évidence les limites de fiabilité 
de ce corpus. Car la différence entre les pavil-
lons est et ouest s'inversent entre la façade de 
Marot et les plans de Robert de Cotte ! ?  
La grande imprécision documentaire apparue 
reflète la réelle disparité des parties supposées 
semblables mais pourrait témoigner aussi des 
déformations du support-papier des gravures ? 

Hélas le corpus fiable rejoint le corpus friable ! 
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3.2                     Le corpus friable 
       
      Légèretés des publications Madrid 
                   1987, 1998, 2012. 
En 1987, l'historiographie espagnole est bâclée 
sinon ignorée malgré les informations -- non 
précisées -- données par P. Navascués. [Cette 
historiographie sera établie par Marias & Navascués 
en 1991.] Pourtant y est cité J. de Vandenesse 
secrétaire de l'empereur : Tous ensemble 
quittant Paris vinrent diner à Madrit en France, 
pour ensuite aller coucher à Saint-Denis…! 

Mais constat sans réflexion ni hypothèse 
conséquente sur les raisons des espagnols 
d'accepter et d'adopter ce libellé ; l'auteure 
arc-boutée sur les citations françaises -- 
imprécises et surtout non fouillées ! -- décrédibilise 
à tort toute relation qu'elle a refusé de voir 
malgré les informations de ses pairs espagnols.  
Car c'est sur le conseil de l'historien espagnol 
Pedro Navascués -- ce que les remerciements 
induisent -- que ce détail du panorama de 
Madrid est reproduit en fin d’ouvrage. p264.fig136 

Mais sa partie gauche avec la Casa de Campo 
en a été éliminée !  
Comme dans les textes, les coupes malen-
contreuses sont révélatrices de préjugés et 
cette coupe s'avère le pire de cette première 
publication… L'attention se focalise sur le 
système régulier des quatre tours de l'Alcazar 
médiéval comme source présumée des quatre 
tours de Boulogne et du Chambord 'bis' tardif 
[post 1540]. 
Ce rapprochement superficiel est une fausse-
route et cette coupe -- comme pour Chambord 
l'incroyable omission-censure par M. Chatenet du 
témoignage de Moraes qui décrit quatre façades 
asymétriques identiques! -- n'est-elle dans la 
recherche, qu'un "acte manqué" de plus -- 
témoignage de carence? -- égotisme, sous cou-
vert de nationalisme ? [Incapacité à admettre son 
erreur que prouve encore sa dialectique de 
minoration de 1998]. 

Madrid.1987, p.264.    Vue de l'Alcazar ; Casa de 
Campo ignorée et coupée en partie gauche.   

Meunier, XVIIIe, Carnavalet / 1ère de couverture 
Madrid, 1987. Travesti gothique troubadour !  

L'iconographie de Ducerceau est montée en 
épingle mais elle est dénoncée dans le texte : 
schizophrénie qu'illustrent les couvertures de 
Madrid.1987 dont la première, la plus inadéqua-
te et la plus aberrante représente BOULOGNE 
travesti en gothique troubadour ; la seconde 
une falsification de façade par Ducerceau !  

Enfin le pire de la publication.2012 focalisé sur 
les majoliques de BOULOGNE est l'invraisem-
blable absence des restitutions des façades en 
couleur et des coupes de Jean Blécon. Cette 
absence fait-elle suite à un différent éditorial 
ou conceptuel avec M. Chatenet et/ou ses co-
auteurs, Florian Meunier et Alain Prévert ?  

Cette occasion n'a pas non plus été saisie pour 
tirer les conclusions qu'impose l'apport de 
Francesco Marias et de Pedro Navascués face à 
cette très lacunaire monographie de 1987 -- dé-
cevante pour Bernard Jestaz, en rapport même à son 
sous-titre: sa place dans les rapports franco-italiens 
autour de 1530 -- B.M.146.IV.1988 et à l'ajout 
calamiteux de 1998 que personne ne peut avec 
sérieux considérer être une mise au point 
suffisante. 

Car ces quatre pages de 1998 Le château de 
Madrid au bois de Boulogne insérées dans le 
collectif -- Aspects méconnus de la Renaissance en 
Ile de France, Musée archéologique du Val d'Oise 
1998 -- p110 manquent de caractère scientifique. 
Est-il possible de se défausser des influences et 
des hypothèses espagnoles en écrivant d'une 
façon aussi désinvolte que l'idée de recouvrir 
ses façades de majolique ne provient 
vraisemblablement pas d'Espagne puisque la 
Casa de Campo qui servit partiellement de 
modèle au château français n'en comportait 
apparemment pas… 

Cette minoration -- habituel argument dialectique 
de M. Chatenet, ponctué ici d'adverbes laborieux -- 
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se poursuit en revanche par un scoop qui 
tétanisera MM. Navascués & Marias : Gero. 
della Robbia actif à Madrid !?  
…Peut-être présentait-elle toutefois des azule-
jos à l'intérieur et il est possible que Girolamo 
della Robbia ait lui-même proposé d'en décorer 
aussi l'extérieur selon une coutume relativement 
courante en Toscane.  
Libellé confus… non relu ? p112/cf.erreurs.p17 

La bibliographie de la publication.1998 p304 ré-
pertorie F.Marias.1991 mais sans indexation du 
texte concerné de M.Chatenet…p110 comprenne 
qui pourra et surtout qui voudra, le sens sûr 
de cette légèreté consternante, surnuméraire !  
Noter que Jean Blécon n'est déjà plus partie  

prenante à cette contribution, alors qu'il cosi-
gne avec Françoise Boudon, dans les pages 
précédentes du même ouvrage, une synthèse 
sur le château de Saint-Léger-en-Yvelines, p107  
étudié auparavant. Picard.1985  
Vargas n'est pas ignoré par M.Chatenet ; 1987. 

p175.n509 mais elle pose que sa supposée maison 
est une reconstruction de Philippe II. Iniguez.1952  
Reconstruite telle qu'elle était, c'est alors, 
paradoxe, sur le modèle de BOULOGNE inspiré 
de la prétendue ancienne casa Vargas, selon 
les témoignages espagnols de 1540 à Paris !? 

Or cette hypothèse est invalidée par des 
rapports -- de 1550 de Luis de Vega et en 1562 de 
Juan Bautista de Toledo à son acquisition -- 
spécifiant la Casa de Campo bien entretenue !
Marias.p31 

 

Dessin c.1570, Londres. Ducerceau une fois de plus entretient une fiction du Château de Boulogne car les relevés de 
Marot réputés fiables sont d’un quart à un cinquième moins élevés, cerclé sur comparatif de Jacques Martin-Dumézil arcs de façade 
plein-cintre, couverture moins pentue, large perron ! Pourquoi continue-t-on partout de reproduire sans prévention 
ces images fausses de Ducerceau ? Dans sa vue de biais supra.45 il cumule les erreurs en partie centrale = 
volume sans différence d'enfoncement pourtant deux fois plus étroit que les corps latéraux, piliers et 
arcatures non forcies, perron de toute largeur… etc… Ducerceau, dessinateur talentueux, se coule par 
ses approximations idéales ! Chéreau, aussi baveux soit son plan, reste plus fiable. 

  

 
Marot, second étage.    Ce plan omet une différence de garde-corps dont le relevé des Bâtiments royaux 
témoigne en partie ouest, plan 1987, fig.54 indiquant une facture plus légère… Est-ce à rapprocher de 
l'intervention de Delorme, éliminant la majolique là où il a pu ? 
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3.3                                    Réflexions sur les imprécisions  

Une liste -- semble-t-il exhaustive -- de chroni-
ques et descriptions des visiteurs a été dressé 
au Madrid.1987;1987.p61.119/2012.p145 nulle ne 
donnerait un détail de coloration ou de nature 
des étages supérieurs en couronnement et des 
cheminées intérieures sauf l'anglais John Evelyn 
dont la traduction est problématique ? 2012.p25  

D'ailleurs le jour où les citations en hébreu, 
grec, latin, italien, espagnol, allemand, anglais 
etc… seront traduites,Chaunu.2000-2013 les lecteurs 
des ouvrages dits scientifiques seront très 
reconnaissants de cette attention -- qui serait 
plutôt le devoir -- des éditeurs et de leurs auteurs? 

Descriptions et traductions sont lacunaires : se  
rappeler le Quant au château lui-même, il est 
tout en brique… et les pierres pour la plupart 
coloriées et vernissées de Brackenhoffer en 
1645, 1987.p62 & El edificio es todo de ladrillo 
de Gaspar de Vega -- 1556, temps de Delorme -- 
traduit de F.Marias par tout en brique [qui a 
échappé à la recherche française : encore une coupe 
de Madrid.1987. p120.175.n514 ou le refus de 
réflexion?]  

Quels matériaux, quel ravalement ? [pierre de 
taille ou placage de parement?] réponses incertai-
nes selon ces trois témoignages du tout en 
brique, de l'architecte de Philippe II, Gaspar de 
Vega en 1556,Marias.p28 du 'touriste' Brackenhof-
fer en 1645 1987.p62 et de l'énigmatique claveaux 
gros de mur quoiqu'en roque de l'architecte & 
faïencier Léonard Râcle qui a inspecté et analy-
sé le château en 1777 et publie en 1784. 2012. 
p139&146 [Manufacture de Sèvres]& infra82   

Les rapports de 1678, 1774 & 1779 -- de la com-
mission des Bâts. royaux, préludes à la démolition --  
1987.p39/2012.p29.n67 énoncent avec récurrence pour 
les murs de face et de refend du carreau de 
pierre de Saint-Leu et du moellon de Passy du 
pays de Chaillot et de Nanterre. 1987.p63/2012.p19.25 

Alors comprendre Gros de mur, maçonnerie & 
Roque, moellon de pierre -- résultant des 
sondages de Râcle? -- d'une solidité dont témoi-
gnera la laborieuse démolition ! Reste la facture 
des intérieurs assemblant cheminées, portes et 
décors sculptés dont aucune description -- 
d'après Madrid.1987 -- n'indiquerait la constitu-
tion ?  
Cette absence de détail paraît improbable, 
mais… comment en décider ? Sinon en repre-
nant toutes les traductions de témoignages. Les 
importants postes budgétaires de maçonnerie 
de 1535-1540 -- la toise carrée de gros-mur valant 
150 sols ne pouvant concerner que de la pierre de 
taille…1987.p25 -- décrivent les murs de plein-

refend sculptés de façade à façade des pièces 
centrales et des ouvrages à la castillane qui 
portent les emblèmes du roi, comme des très 
nombreuses cheminées monumentales des 
chambres ? 

Il est notable que la liste de 1564 des ouvrages 
émaillés extérieurs comprend cheminées et 
lucarnes. Quel sens donner à la distinction à 
l'époque entre l'ornement -- extérieur émaillé? -- 
et la décoration -- intérieure sculptée peinte? -- 
du château 1987.p30 

Ducerceau en 1576 fait clairement une distinc-
tion entre la plus grande partie des enrichis-
sements du premier & deuxième étage [cein-
ture du rdc. surélevé et du 1er] par le dehors de 
terre émaillée et les dessins qui concernent 
particulièrement quelques enrichissements 
des choses plus singulières du dedans. Ci-dessous 

 
Relevé du mur Est, grande salle du 1er, portique du 
Tribunal entresolé. On notera aussi le plafond à la 
française et l'absence de corniche ! ? On voit ici 
aussi le motif de portique du 3éme étage. 

Ducerceau ne spécifie rien de la nature de ces 
choses plus singulières du dedans… sinon les 
châssis en majolique intérieur/extérieur des 
baies à meneaux.supra53 Il ne peut s'agir que de 
pierre sculptée ou de stuc comme à Fontaine-
bleau et/ou enrichie de majoliques ?  
Ces sculptures assimilées à des ouvrages de 
maçonnerie, également à la charge de Jérôme 
della Robbia, constitueraient une troisième ligne 
budgétaire, expliquant la part hors normes de 
ce poste à Boulogne ? 1987.p16 
Claude Mignot taxe l'absence de polychromie 
des façades d'acte manqué de Ducerceau… 2010 
je rajouterais aussi à ce débit, l'occultation des 
architectes. 
                     
                     Innovation de l'Alcoba  
             et/ou cheminée à la castillane  
Ce n'est pas contredire M.Chatenet d'affirmer 
que 1540 n'a pas inventé le lit clos… tandis 
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qu'une modification de distribution a pu créer 
les conditions d'un volume qu'on appellera 
alcôve, propre à 'encaisser' un lit !   
L'alcôve est d'abord un meuble, un lit-clos, 
courant dans toutes les classes de la société 
européenne ; cela éclaire-t-il le différent Chate-
net/Montclos ?1987.p.74 La notion d'alcôve, deve-
nue immeuble -- c'est à dire configuration de gros 
ou second-œuvre -- a pu naître à BOULOGNE à la 
su i t e fo r tu i t e d 'une mod i f i ca t i on de 
distribution ? Pourquoi pas ? Mais c'est une 
question tout à fait marginale par rapport à 
cel le des sources et du caractère de 
l'architecture de cette commande royale de 
1526-1527.  

 

Le lit clos de Federico da Montefeltre à Urbin 
est une alcôve meuble…AvS.1994,p.152 comme le 
cubiculum des chartreux. Ces infra-chambres, 
fermées, n'ont pas attendu une modification de 
distribution pour exister !  

   Innovation de la cheminée à la castillane.
Ce foyer ouvert sur 3 côtés,2012.p.26 offrant une 
meilleure efficacité calorique et indépendant du 
gros-œuvre qui le reçoit -- précaution aussi vis à 
vis des risques d'incendie -- est une vraie innova-
tion venue des plateaux continentaux de 
Castille. Elle ne se diffusera pas en France !  
Ce dispositif se sophistique en recoupant certai-
nes pièces d'un entresol -- importé par Vinci à 
Chambord -- créant des pièces secondaires -- les 
sallettes -- avec au niveau haut une sorte de 
poêle de quatre cloisons chaudes de terre cuite 
-- un conduit de fumée monumental -- cloisons 
également indépendantes de la structure de 
gros-œuvre. Cette disposition existe au moins à 
deux niveaux, offrant en hiver des Alcobas 
castillanes sortes d'alcôves, 4 niveaux d'espa-
ces resserrés, mieux chauffés que les pièces 
principales de grande hauteur qui devaient être 
glaciales ? 
Cependant les plans présentent une imprécision 
ou une contradiction entre un second conduit 
de fumée cerclé.supra49 et l'absence de bouche à 
feu pour charger le poêle supérieur ?  

 

J.Blécon,1987. Coupe sur les sallettes entresolées, 
chauffées comme des alcôves par des foyers 
ouverts à la castillane, sur trois côtés en bas ; 
en haut par poêles dont l'indépendance du 
corps de chauffe, attestée par le nombre de 
conduits, reste incertaine par défaut de bouche 
à feu ?  

  Symétrie  puis dissymétrie des couvertures 
Une question est restée ignorée. La façade Marot, 
1676 est contradictoire avec les spécifications de 
Delorme d'une parfaite symétrie dessinée par 
Ducerceau 100 ans avant ? Quel événement occulté 
par l'Histoire, justifiant cette reprise plus modeste ? 
Incendie ou tempête détruisant la charpente à petits-
bois de Delorme ? 
Car en 1601 à l'Ouest, elles seraient reprises 
plus modestes, sans lucarne,1987.p33 tandis que 
celles de l'Est subsistent jusqu'à la démolition. 
Marot Pourtant aucun incendie, aucun accident 
n'est mémorisé ? En contradiction avec les mar-
chés signés de 1550, a-t-on simplifié en 1600, 
l'achèvement de cette partie Ouest ? 

 

Ducerceau, 1576.  Ducerceau témoigne d'une parfaite 
symétrie des couvertures Est et Ouest suivant les 
prescriptions de Delorme de 1550 alors que Marot en 
1676 témoigne lui d'une différence notable entre les 
deux couvertures de pavillons. Idem concernant les 
perrons. 
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              Grands perrons centraux 
  
Ils sont une probable suggestion de Delorme 
reprise par Ducerceau mais que Marot infirme. 
De grande esthétique, ils valorisent le parti 
primitif par une transparence plus complète. 
Palladio a suivi la même évolution : des degrés 
étroits des débuts -- villa Godi -- aux monumen-
taux perrons et rampes des dernières 
compositions. Henri II et ses successeurs mani-
festent-ils leur désintérêt pour BOULOGNE en 
renonçant à cette suggestion ? ! 

En revanche on verra un des principes esthéti-
ques de BOULOGNE récupéré par Delorme aux 
Tuileries. Mais avec des plein-cintres. Et non les 
anses-de-paniers dont témoigne Marot à BOU-
LOGNE. Ce dernier est plus fiable que Ducer-
ceau qui a amplifié BOULOGNE d’un cinquième. 
Cette énorme et détestable approximation n'est 
nulle part dénoncée. Boulogne.1987/GdP.p133/Guillaume.2010 
Ainsi irait l’Histoire de l’architecture du XVIème ! 

 
Jean Chéreau, bibliothèque de Gdansk, in Pieper, Menges, p.130.  Plan de rdc. du château de BOULONGNE petit 

cercle vers 1560-65 ? Sous son appellation originale, ce plan est le plus ancien relevé avant la 
modification de sa distribution qui va créer l'opportunité de deux niches ou alcôves à la place du 
vestibule. gd.cercle Chéreau a bien saisi la rythmique de cette composition régulière avec son corps 
central transparent étranglé et sa circulation périphérique continue. Il manque dans la pliure du 
document de la bibliothèque de Gdansk, la travée centrale et ses portes ouvertes en vis à vis ; 
cependant les travées des façades latérales sont exagérées, par rapport à celles des façades 
principales longitudinales. Cf. échelle en bas à droite. 

3.4                       BOULOGNE a-t-il été conçu et construit en un ou deux temps ? 
  
Sont en cause la part éventuelle de Delorme à 
la conception de BOULOGNE et les incidences 
de son intervention après 1547-1551 et 
jusqu'en 1559, puis sur 1562-1569 ? 
C'est la controverse que pose Montclos repris 
par le duo Boudon-Mignot contre le duo Chate-
net-Blécon. Les premiers -- auteurs de 
Delorme.2000 & de Ducerceau.Dessins.2010 -- 
voient dans le corpus existant se manifester 
deux concepteurs, l'inconnu -- della Robbia pour 
Montclos, le roi pour les suivants, pour moi Bernabei 
-- puis Delorme ; et des travaux en trois temps 
[Delorme au second temps].  

Chatenet-Blécon -- co-auteurs de fait, de la mono-
graphie MADRID.1987 et M. Chatenet cosignant en 
2012 un ouvrage complémentaire sur les majoliques 
de BOULOGNE -- tiennent à l'unité de conception 

et de chantier et s'en tiennent à une évolution 
stylistique. 
Delorme a écrit avoir censuré la majolique en 
façade Ouest dont il revendique la vis comme 
son œuvre [sur voûte de Saint-Gilles] et a signé 
les marchés de charpente et de couverture de 
ce pavillon en 1550. Enfin les grands perrons 
sont à son crédit. 
  

Le duo Boudon-Mignot postule en détail que…  
1- …François Ier a été retenu prisonnier à la villa 
del Campo aux portes de Madrid… en prenant à 
la lettre cet énoncé de memorandum : [issu du 
livre de raison 1519-1530 de Nicolas Versoris, avocat 
au Parlement de Paris dit ‘un bourgeois de Paris’, 
L.R.L.1987.p160 publié post-mortem. Fagniez.1885]  
Le château neuf qu'on appela Madrid "parce 
qu'il était semblable à celui d'Espagne dans 
lequel le roi avait longtemps été prisonnier". 
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La source de Versoris est-elle fantaisiste ou 
proche du roi ; quelle lecture critique et 
l'opinion des historiens espagnols ? Amstrong 
cite à Madrid trois lieux de séjour. Une tour 
fortifiée, le palais Del.Arco et l'Alcazar. 2014.p197 

Mais pourquoi pas la maison disponible de 
Vargas qui vient de mourir et dont les fils 
habitent ailleurs dans Madrid. Marias  
Il est avéré que le roi -- enfin conscient de l’in-
transigeance de l'empereur -- tente de s'évader 
[dénoncé par son valet de chambre maltraité par un 
Montmorency.Terrasse1.p341] Il est possible que de la 
si bonne prison qu'a pu être la Casa de Campo 
-- comme Terrasse cite Venyssolo ou Benisano V1.p333 

-- le roi transféré ailleurs, soit alors très sur-
veillé puis très malade, motivant les chroniques 
de prison trop amère. Terrasse1.p334  

Cette hypothèse est possible. Le roi a connu tôt 
ou tard la Casa de Campo ! 
  
2- Le véritable architecte de BOULOGNE est le 
roi lui-même… leitmotiv que sa répétition érige 
en postulat conforté par le Campo comme lieu 
de résidence surveillée, justifiant mieux la con-
naissance précise de sa source d'inspiration ; 
mais c'est tirer un trait abusif sur la complexité 
et toutes les subtilités des agencements de 
BOULOGNE !   

3- Henri II commande à Delorme la surélévation 
générale du château par deux niveaux… Ce qui 
revient à postuler que le projet originel de 
François Ier ne concernait que deux niveaux de 
logis [comme une résidence de banquier!Ducerceau. 

2012.p15.16.n8/p19.23.28] …car la dichotomie stylistique 
est si radicale -- vraiment? -- qu'elle résulte de 
deux conceptions… hypothèse Boudon-Mignot 
qui paraît plausible à Montclos.Delorme2000 & entretien. 
2015 

Cette option radicalise les variations stylistiques 
observées par les auteurs précédents [entre 
1527 et 1547, puis entre 1559 et 1566.2012.p24] À 
quoi tiennent ces variations ? À la mode… à 
une succession d'architectes ou de divers 
sculpteurs, Rustici ou Delorme ?Montclos2000 Plus 
simplement à l'évolution du goût des della 
Robbia avec l'arrivée de Luca en 1539 ?1987.p130 /

2012.p23  
Le motif de portique du Tribunal serait alors 
copié par Delorme pour le 3ème étage et réalisé 
sans majolique mais sur fonds d'azulejos de la 
frise décorative ?  

Enfin la majolique posée à nouveau à partir de 
1559 -- Delorme déchargé -- serait forcément 
d'une nature différente de la première 
campagne, car devenue un plaquage [puisque le 
mi-relief originel en a été éliminé, sauf les 2 types 
de colonnes dégagées du 3°?] L'image de Marot 
n'est-elle pas plus unitaire que binaire ?  

D'ailleurs comment y discerner la majolique 
d'une pierre sculptée ou de stuc, tant pour ces 
niveaux supérieurs qu'a fortiori pour tout 
l'intérieur ? 

 
Quelle part finale Delorme prend-il à ce chantier ? Contro-
verse : surélévation de 2 niveaux,Montclos,2000,p.225 & Dessins. 

Ducerceau,2010,p.58 ou juste l'achèvement du pavillon occi-
dental en 1551,Madrid.2012,p.71 depuis la terrasse-plancher du 
second étage. plan ci-dessus  

Les marchés passés par Delorme qui concer-
nent la charpente et la couverture du pavillon 
Ouest sont connus ; l'hypothèse de surélévation 
générale implique que ces mêmes marchés de 
Delorme pour le pavillon Est ont été perdus 
avec l'ensemble de ses marchés de maçonnerie. 
Ce n'est pas invraisemblable ; mais curieux ! 

Reste une objection majeure à ce différé de 
commande : la récurrence des 32 logis des pro-
grammes royaux [ceux de Chambord en 1518, 
quantum établi sans doute avec Léonard et 
Sanseverino, de Saint-Germain en 1539, La Muette 
et Challuau en 1542]. Pourquoi BOULOGNE y 
aurait échappé -- sauf si les combles de 1537-1539 
que Montclos pose définitifs aient été assez 
importants pour deux niveaux de logis? -- pour 
après contre-ordre, s'y conformer ? [sur l'ordre 
d'un second commanditaire, Henri II qui y a passé 5 
jours durant son règne]  
Cette hypothèse de Montclos ajoutée aux 2 
dessins différents de couverture -- par Ducerceau 
puis Marot -- double l'éventualité de désordres 
majeurs et/ou de décisions dont l'Histoire n'a 
pas gardé trace !  
Le duo Chatenet-Blécon postule depuis 1987    
-- redit en 2012 -- un seul projet érigé en 3 
temps. Il donne à Delorme 'l'achèvement' de la 
seule partie ouest depuis les terrasses-planchers 
du second étage, avec des volumes de 
couverture identiques à ceux de la partie est… 
thèse adossée aux écrits subsistants de 
Delorme.  

Les relevés du service des Bâtiments royaux 
montrent aussi qu’en part Ouest, le garde-corps 
des côtés ouest et nord est simplifié par rapport 
aux parties centre et est orbes -- ce que Marot n'a 
pas discerné, sauf si changement entretemps? -- et 
ce dont il n'a pas été question jusqu'à main-
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tenant ; impliquant une évolution des super-
structures du seul pavillon Ouest [outre sa 
façade ouest voulue et réalisée hors reliefs de 
majolique par Delorme et que Marot a bien dessiné 
telle.] 

Le portique du Tribunal du roi serait antérieur à 
la réception espagnole de 1540. Estimer que les 
motifs extérieurs de colonnades du 3ème étage   
-- animé de personnages sur azulejos? -- précède 
le motif intérieur, entraine que le gros-œuvre 
soit presque achevé ; mais le contraire est-il 
exclu ? 

Est-il aussi envisageable que ces colonnes et 
colonnettes des parties 'centre' et Est soient de 
majolique polychrome du premier chantier, 
tandis que celles du pavillon ouest du chantier 
de Delorme seraient en pierre ? Cette disparité 
[de la responsabilité de Delorme] expliquerait que 
Ducerceau s'abstienne de colorier ?  
Possible mais peu crédible, car un observateur 
curieux comme l'architecte Râcle l'aurait noté à 
coup sûr. 
Le constat de reliquats de terres-cuites non 
vernissées ne prouve pas grand-chose car rien 
n'indique qu'elles aient été placées. Gero. della 
Robbia reprend du service après la disgrâce de 
Delorme en 1559… mais peut-être pour des 
finitions et les intérieurs seuls ? 
Cet allongement des délais de mise en œuvre, 
notamment à Chambord et à BOULOGNE, est-il 
consécutif à la double et concurrente boulimie 
du roi, la guerre et la construction, sur fonds de 
dérives et pénuries financières ? Le non achè-
vement de ces chantiers du XVIéme doublé de 
l'absence d'archives rend leur histoire très hypo 
-thétique et décourage l'historien, démoralisant 
J-M. Pérouse de Montclos par exemple !entretien. 
2015 

L'absence de chapelle -- comme à Chambord -- 
n'est pas convaincante pour réduire ce 
programme de BOULOGNE à un lieu de fêtes. 
1987 Une des quatre grandes salles centrales -- 
comme en témoigne ce plan de rez-de-chaussée de 
1724 Cotte1987.p219 -- en tient lieu. C'est aussi 
ignorer la tendance hédoniste, sinon libertaire 
et hétérodoxe, enfin progressiste du début du 
règne qui pousse à un usage polyvalent comme 
en témoignent les espaces cruciformes de 
Chambord ; principe prorogé à BOULOGNE. 
Que de questions sans réponses ! 

L'hypothèse de deux commandes -- 16 logis en 
1527 par François Ier, 16 en 1547 par Henri II -- est 
contradictoire avec le programme répété de 32 
logis des résidences royales de François Ier… 
sauf à voir -- par hasard? -- le chantier à son 
milieu à la mort de François Ier, amenant Henri 
II à confirmer sa poursuite ? 

Convenons que le projet de François Ier dans 
son ampleur originelle est celui d'un palais, 
péri-urbain. Se rappeler l'ampleur de Blois et de 
Chambord… se rappeler aussi qu'Henri.II man-
quant d’ampleur au nouveau Louvre en fera 
d'abord aérer le plan en déplaçant l’escalier 
puis rehausser les combles ! Les cours seront 
toujours, partout, trop à l'étroit.  

BOULOGNE-sur-Seine à toute proximité de 
Paris, résidence verticale nantie d'une garenne, 
reste un entre-deux : entre ville et nature.  
Cela illustre la difficulté pour des siècles et des 
siècles, sinon l'impossibilité pour la cour de 
France de reprendre un mode de vie urbain, 
jusqu'au retour aux Tuileries de Louis XVI pour 
la conclusion que l'on connait !  

*               * 
* 
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Chapitre 4 
   

                   QUEL CONCEPTEUR, QUELS INTERVENANTS A BOULOGNE ?                               

4.1 Bernabei de Cortone, legniaiuolo menuisier, charpentier, architecte de festivités et de jardins, 
     est en France depuis 1495. Le prince François arrive à la cour en 1498 et l'y trouve. Grâce à 
     Robertet, Bury aurait été dès 1512 -- un premier ? -- son vrai premier projet et pour le prince, 
     une leçon particulière d'architecture. Il est maintenant crédité de l'aile de Blois… !? En 1526 cela 
     fait 30 ans que Bernabei est en France !       

4.2 Bernabei est supplanté par Léonard en 1516 comme 'artiste de cour'… mais le roi l'engage à 
    assister Vinci. Il lui succède à Chambord puis oeuvre à Ardres, au champ de Drap d'or et Tournai, 
    activité de 1517-1521 primée en 1532, avant d'autres charges dont l'Hôtel de ville de Paris. 

4.3 Jérôme della Robbia, héritier d'une dynastie de céramistes, est en France en 1518 ; pour la cour   
    il œuvre pour [à?] Cognac et il est commissionné en 1527 à Boulogne où il fait venir son frère 
    aîné Luca le Jeune vers 1539 pour le seconder.  

4.4 Giovan Francesco Rustici célèbre sculpteur florentin, ami et de Léonard et de Michel-Ange, arrive 
    en France en 1528 après le sac de Rome… il sera commissionné par le roi… peut-il avoir été con- 
    cerné par le programme intérieur dès 1530, avant d'autres dont Delorme, à partir de 1536 ?   
  
4.5 Hypothèse 6 - Bernabei est le concepteur principal de Boulogne. L'enchainement conceptuel  
    le créditant de Bury en 1512 et le liant à Vinci dès 1516-1517, à della Robbia dès 1518 ou en 
    1527, est l'explication, la seule ?, à la qualité et à l'intelligence de l'organisation de   
    BOULOGNE et le goût du roi est l'explication à la qualité et la hardiesse de son esthétique. 
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Quel concepteur pour BOULOGNE ? 
                                    Quels intervenants ? 

L'auteur des plans est-il du duo 
                   Dominique BERNABEI de Cortone  
Hypothèse                                Jérôme della ROBBIA ? 

La collaboration heureuse du premier concep-
teur et de della Robbia, suivie des relations dif-
ficiles avec Delorme, conduisent à l'hypothèse 
que sur des prescriptions précises du roi, 
Bernabei soit ce premier concepteur [occulté, 
car pensionné, d'autre part occupé aussi ailleurs, 
Ardres, Tornai et Chambord qui est un chantier 
gigantesque] du projet architectural de 
Boulogne et Jérôme della Robbia [connu par son 
marché] co-auteur comme maçon-sculpteur-
céramiste-enlumineur.  
Chastel supputant la contribution essentielle du 
roi, en conciliabule avec Villeroy, son commis-
saire aux comptes -- succédant alors à Galéas de 
Saint-Sévrin mort à Pavie, qui pour moi, était 
'conseiller aux bâtiments royaux’ ? -- alimente 
l'hypothèse souvent reprise du roi, son propre 
architecte? 1430-1620.p149 Le financier Babou, captif 
à Pavie et resté de l'entourage du roi à Madrid, 
Le.Gall.p261 délégué à la maîtrise d'ouvrage de 
Chambord en 1536, affectataire de Chenonceau en 1535 
apparaîtrait un autre interlocuteur possible…  

Mais la démarche raisonnable est de chercher 
parmi les architectes du roi -- 'transparents' car 
pensionnés -- celui qu'il a dû choisir comme le 
plus probable, apte à remplir ses souhaits et 
desiderata pour le projet à réaliser, suivant trois 
critères rabâchés : la culture du roi, ses leçons 
d'architecture que complètent les découvertes 
espagnoles, enfin ses architectes du moment 
qui sont outre Bernabei, Jean Perréal qui 
meurt en 1528 vers 73 ans -- exclu sauf comme 
passeur si à Madrid il avait relevé les plans ? -- 
supra10 Pierre Paule dit L'italien qui sera actif à 
Fontainebleau -- entre 1527-1530 ? -- évoqué par 
Montclos concernant le grand escalier de la 
cour ovale ; Gaydier maître d'œuvre, maçon 
opérant à Boulogne ; Pierre Nepveu maître 
d'œuvre maçon opérant à Chambord que l'on 
élimine car un maçon-maître d'œuvre peut-il 
conduire deux chantiers majeurs ? 

De 1530 à 1570, quels artistes, autres 
que Jérôme, Bernabei et Delorme ? 

Parmi d'autres artistes arrivés en France pour 
de multiples raisons, en 1528 il y a Giovan 
Francesco Rustici, 1475-1554-Tours. P.Sénéchal Sculp-
teur très célèbre en Italie et ami de Léonard et 
de Michel-Ange. Le roi l'a commissionné vers 
1530 pour son monument équestre. Est-il 

intervenu dans le programme décoratif 
intérieur de BOULOGNE ?  
On a vu auparavant apparaître Galeazzo Visconti 
seigneur du duché de Mantoue, chef de guerre 
commandant les Suisses battus à Marignan et rallié 
au roi, puis décorateur-ordonnateur de la fête 
donnée à La Bastille en 1518, qui sera parmi les 
prisonniers de Pavie. LeFur.p111-350 Est-il de la suite du 
roi en Espagne et alors, un acteur possible ?  

4.1        Que connaît-on de Domenico 
 Bernabei -- ou Berbabei ?-- dit Le Boccador    
      par Sauval, Dominique de Cortone ?  

Pierre Rosenberg & Jacques Foucart signent une contribution 
biographique en italien : Bernabei, Domenico, dit Domenico da 
Cortona, le Goldmund. Biografico degli Italiani-Instituto della 
Enciclopedia italiana. Vol.9 (1967) 
Cf. aussi Berbabei par Jean Martin-Demézil, 1998. P.294 
Cf. aussi Cortone & Fra Giocondo par Starnazzi,2008.p203 

Domenico dit le Beccaloro, Becalor, Becalisz, 
Boccador et aussi Tortemer, Bauchal.1887 est floren-
tin. Il est né en 1470/1475? à Cortone en Emilie, 
arrivé avec Charles VIII en 1495, naturalisé en 
1510 par Louis XII, il meurt à Paris en 1549.  

Réputé être le disciple de G. Sangallo -- sans 
preuve d'après les précédents biographes, sauf sa 
présence à Naples -- l'a-t-il été entre 15 et 25 
ans, de 1485 à 1494 ; en 1488 a-t-il suivi San’ 
Gallo à Naples chez Ferrante d'Aragon puis 
collaboré au chantier de Poggio a Caiano en 
1489 ? Etait-il même à Lyon en 1494, occasion 
d'une prise de contact avec la cour de France 
et prémisse de son transfert auprès de Charles 
VIII par les bons soins de Sangallo ? 
Comment Bernabei est-il sollicité ou choisi ? 
Par qui ? Quel est le mentor culturel du roi 
Charles VIII dans la constitution de sa 
caravane d'artistes et d'artisans ? On retombe 
évidemment sur della Rovere et Sangallo qui 
sont parmi les mieux placés pour ce service… 
mais au même titre que la cour d'Alphonse II 
de Naples où le roi a largement recruté ses 
italiens… [sans ignorer la possibilité des conseils 
des cours de Milan, Rome et Florence] peut-être 
Amboise, archevêque de Rouen ou Gié [qui 
partagent leur architecte Biard] R.Plouin ou Perréal ? 
[conseiller de Louis XII à Milan] Starnazzi.p209 

En revanche Duprat qui fera construire Nan-
touillet plutôt gothique, n'est pas indiqué, 
tandis que le cardinal d'Armagnac, actif à 
Rodez, le serait beaucoup plus ? 

Dominique de Cortone est un legniaiuolo, un 
menuisier -- comme les Sangallo à leurs débuts ! -- 
charpentier et architecte de festivités et de 
jardins. Il est actif en France depuis 1495, c'est 
-à-dire depuis 30 ans en 1526 ! Rémunéré 180 
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Livres en 1498 -- pour les rituels, cérémonies et 
festivités du changement de règne ? -- il devient 
un pilier de la cour de Louis XII -- qui le 
naturalise en 1510 -- et serait l'architecte de Bury 
pour Robertet depuis 1512, M-Demézil.1998.p294 

ceux-ci comptant parmi les mentors en 
architecture du prince François ; ce dernier a 
toujours connu Domenico depuis l'arrivée de sa 
famille en Val de Loire en 1498 ; après sa 
commande en 1514 pour l'accueil de Marie 
Tudor, il lui a confirmé, devenu roi, son statut 
d''architecte de la cour'. Récemment Cortone 
est aussi crédité de l'aile nouvelle de Blois dont 
l'escalier serait le dessin d'un gaucher ? 2019 

On n'insistera jamais assez, reprenant les tra-
vaux de Anne-Marie Lecocq vie.soc.1994.p83-96 et 
ceux de Pascal Brioist Vinci.homme de Guerre.2013 sur 
l'importance à cette époque de la filière de 
formation et d'activité du bois et de la char-
pente conduisant à l'éventail le plus large de 
toute l'activité humaine de ce temps. Starnazzi.p203 

Bernabei assiste Léonard puis lui succède en 
assumant la mise au point du projet et du 
chantier de Chambord à partir de 1519, avant 
d'être chargé par le roi du camp du Drap d'or à 
Ardres, puis d'interventions à Tournai dans le 
laps de temps de sa possession française [1519 
-1521 ; des mains anglaises aux mains espagnoles]. 

L'acquit sur l'Epargne de 1532 -- distinction sup-
posée valoriser Bernabei aux yeux des édiles 
parisiens pour préparer son 'adoption' et/ou 
gratification pour convaincre un homme de 60 ans à 
affronter le 'marigot' parisien ? -- le cite ainsi et 
énonce ces travaux :  

A Dominique de Courtonne, architecte, en don, 
la somme de neuf cens livres pour le récompen-
ser de plusieurs ouvrages qu'il a faitz depuis 15 
ans en ça [1517] par l'ordonnance et comman-
dement du roi en patrons enlevez [faits]  de bois, 
tant de la ville et château de Tournay, Ardres,  
Chambort, patrons de ponts à passer rivières, 
moulins à vent, à chevaux et à gens…que pour 
autres ouvrages qu'il a faitz et fait faire [devenu 
architecte du roi ?] depuis ledit temps pour le 
service dudit seigneur, où il a eu de grans pertes 
[dépassements ou débours ?] et dont le roy ne 
veult estre icy fait autre déclaration… [ni 
justification ni détail, à quoi Chambord.2001 p39 

postule un défraiement de confection et de transport 
de ses maquettes ?  ]   
Le statut de Bernabei a-t-il changé après sa 
collaboration avec Vinci -- parrainage prestigieux  
-- et dès lors est-il pensionné ? Ensuite le bon 
aboutissement des deux autres missions 
énoncées là, comme les suivantes -- que P. 
Rosenberg & J. Foucart ont relevé -- valide son 
statut de -- premier ? -- artiste de la cour auquel 

il avait renoncé -- avec raison et immense profit -- 
du temps de Léonard ? 

Plus tard en 1531 Bernabei mettra en scène 
l'entrée de la reine Eléonore à Paris ; en 1532 il 
organise la rencontre à Boulogne du roi avec 
Henri.VIII. Rosenberg-Foucart/Starnazzi.p213 

En 1533 plusieurs modèles et dessins de l'hôtel 
de ville de Paris sont actés comme dépenses 
de la commune au crédit de Bernabei avec la 
collaboration de Chambiges. Chambord.2001.p39 Cette 
constance d'intervention témoigne de la con-
fiance qu'il inspire. 
  
Hypothèse : Bernabei est devenu 'architecte du 
roi' et projette Boulogne sans en être crédité ; 
à l'exemple précédent de Vinci pas plus cité ? 

Qui a confectionné le modèle de BOULOGNE ? 
Est-ce Bernabei ou un autre intervenant aux 
frais de celui-ci, ou réglé par le roi, ou par della 
Robbia qui exécute les deux modèles sur son 
propre marché ? décb.1527 

4.2      Léonard et Bernabei, 1516-1519 

Donc Domenico, supplanté par Léonard en 
1516 comme artiste de cour à Amboise… est 
engagé par le roi à assister Léonard, comme le 
fait comprendre sa manufacture du modèle 
inventé par Félibien à Blois en 1680.  

Assister Léonard dans toutes ses activités… 
notamment les projets de construction, et 
naturellement après sa mort en 1519, il est 
déclaré par le roi, son "héritier spirituel"… titre 
moral auquel le texte de 1532 donne un conte-
nu par la reconnaissance explicite de son inter-
vention à Chambord.  

La vie de la cour fin 1517 et courant 1518 est 
rythmée par 5 fêtes somptueuses [la 1ére à 
Argentan, trois à Amboise et la dernière à la Bastille 
de Paris où officie Visconti]. AM.Lecocq.Vie.soc.p91 On 
imagine l'activité de Bernabei avec Melzi, 
assistants Léonard, tant concernant les 
questions d'aménagement du territoire que 
d'architecture à Romorantin et Chambord, que 
dans la fonction de Léonard de "maître 
d'apparat" des festivités et l'animation -- avec 
son 'complice' Saint-Sévrin ? -- de son académie 
[supputée par Carlo Pedretti] 2009 

  

Memoria a noi mastro domenico  
    En mémoire de notre maître Dominique 
Cette note manuscrite -- découverte par Carlo 
Pedretti en 1970-1972 et reprise par Carlo Starnazzi 
-- 2008.p.210 concerne sans conteste Dominique 
de Cortone. Soit elle rend hommage au maître 
de Dominique qui ne peut être que Léonard et 
il manquerait une virgule ; soit Dominique est 
honoré comme maître ? 
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Le lien qui s'est créé entre Léonard et Cortone 
est également illustré par la parfaite application 
au projet de BOULOGNE de ces propos de 
Léonard appliqués auparavant à celui de Cham-
bord : manuscrit 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. 

 4.3               Que connaît-on de  
                  Jérôme della Robbia ?  

Jérôme della Robbia est l'héritier d'une archi 
célèbre dynastie de céramistes…[innombrables 
références de 'peinture sculptée' et de sculpture 
émaillée]  
Actif à la cour de France dès 1518 -- il œuvre 
pour ou à Cognac ? -- Sévres est-il déjà auprès de 
Cortone -- donc de Léonard ? -- pour diverses 
tâches… [notamment dans la préparation de certai-
nes de ces cinq fêtes et de leurs décors ?]  

Présent à Florence en 1525… est-il revenu en 
Italie à l'occasion de cette campagne de Pavie ; 
et outre Marot, quels autres artistes avaient pu 
s'y joindre, comme de coutume dans ces 
circonstances ? Riche sujet de recherche !  
Est-il un artiste qui ait suivi l'entourage du roi 
dans sa captivité et fait les relevés de la Casa 
de Campo ? [Où sont passés Marot et Visconti 
après Pavie & Jérôme della Robbia aurait-il pu 
suivre ou rejoindre la mini-cour royale captive à 
Madrid et intervenir à la Casa de Campo comme 
M.Chatenet en fait la renversante et involontaire 
hypothèse ?] 1998.p112 
  
Une démarche exploratoire consisterait à réper 
-torier parmi les Français vivants à Madrid les 
plus à même de faire des relevés de la Casa de 
Campo ? Ce qui n'exclut aucun espagnol ! 

Jérôme della Robbia -- commissionné dès la fin 
1527 par le roi pour les majoliques des arcatures -- 
est souvent et depuis longtemps crédité de 
l'architecture de BOULOGNE par défaut de 
concepteur avéré -- par Montclos ; Gebelin voit 
aussi sa main à Azay-le-Rideau et Blois, 1957.p.76&81 

Uwe Geese le dit actif à Fontainebleau pour Le 
Primatice. Ullmann.2007.p200  Qu'en penser ? 
  
    Eliminé de la conception des plans ? 
Léonard Râcle qui est l'architecte-faïencier de 
Voltaire -- ce qui le créditerait de bonne raison 
critique et d'intelligence -- s'intéresse à 

BOULOGNE de très près et expertise son mode 
constructif. Il sonde la structure des claveaux 
des archivoltes des arcades des galeries et 
confirme qu'ils sont en pierre, revêtue de 
notre matière, Madrid.2012.p139 mais emploie des 
termes devenus obscurs : comment compren-
dre ils sont gros de mur quoique en roque… 
(rocaille/meulière?) 

Léonard Râcle estime qu'à BOULOGNE le 
faïencier n'était pas architecte ni l'architecte 
faïencier ! 
Met-il le doigt sur ces troubles de chantier que 
quelles pièces graphiques induisent… sur cette 
dualité de modèles devenue dichotomie… a-t-il 
l'intuition des allers-retours entre structure et 
revêtement, débouchant sur ce considérable 
volume dit gros de mur, peut-être justement 
en conséquence de l'improvisation des anses-
de-panier, remplaçant des pleins-cintres après 
le constat des impondérables fantaisies de 
l'implantation ?  
Cible-t-il Delorme qui aurait contraint à des 
placages de faïence dans certaines parties 
supérieures... a contrario des parties basses 
relevant de l'exemple d'un architecte fayancier 
peut-être unique ? Sèvres.p.37  
C'est douteux car la masse de ces galeries est 
bien éloignée de l'architectonique légère des 
galeries italiennes contemporaines. Urbino&Florence. 

Cette dualité de chantier et de mise en œuvre 
est confirmée par ce marché qui énonce des 
'habillages' greffés sur le gros-œuvre, Râcle.Madrid. 

2012.p.146 ce qui élimine Jérôme della Robbia de 
l'architecture, jamais cité comme architecte du 
roi, donc non pensionné ce qui justifie son 
marché de fayancier. CQFD.  
Compte tenu de ce primitif duo d'intervenants 
et de cet énorme programme décoratif étalé 
sur plus de 30 ans -- 1527-1562, qui sans doute 
implique, en intérieur notamment, des interventions 
diverses et simultanées -- cette ampleur des 
tâches entraine l'appel à Luca della Robbia 
venu en 1537-1539 seconder son frère…   
2012.p.16/23  

Une autre démarche exploratoire consisterait à 
lister et raisonner toutes les présences d'artis-
tes mobilisables sur ce programme dans la 
décennie 1530, de celle de Rustici… Sénéchal,ci-après 
à celle de Luca, puis ensuite sous Henri II, au 
temps de l'intervention de Delorme qui reste 
un mystère non élucidé !  
Delorme de retour en France en 1536 et lié à 
Jean du Bellay -- le projet de Saint-Maur posé dès 
1536, mais ajourné à 1541 pour raison de guerre -- 
du cercle Montmorency, donc très en cour, a-t-il 
pu dès ce moment houspiller della Robbia sur 
ses délais de chantier, motivant l'appel à Luca ? 



alain oudin                                                                                                                        Boulogne -                                                                                                                                       09/10/202063

En 1526-1527, forts du considérable succès  
jamais démenti de Poggio a Caiano, Bernabei 
l'émule de Sangallo et Jérôme della Robbia, 
ayant fait ses preuves à la cour de France et 
digne successeur d'Andrea et de Bertoldo, ont-
ils avec raison proposé au roi ce nouveau coup 
d'éclat, ou le roi lui-même a-t-il voulu endosser 
les habits rutilants -- ceux de Poggio a Caiano -- 
des Magnifiques Médicis ! ?  

4.4               Que connaît-on de  
             Giovan Francesco Rustici ? 
    Quels autres intervenants possibles ?  
Philippe Sénéchal,Arthena,2007 = tous paragraphes en times  
Andrea Bernardoni in Pedretti, LdV & France, p.75-78, 2009. 

Giovan Francesco Rustici Florence,1475-1554,Tours est 
arrivé en France en 1528, quittant Rome 
saccagé. Sculpteur et céramiste très célèbre en 
Italie et ami de Léonard et de Michel-Ange, il 
est du premier cercle médicéen dés son plus 
jeune âge, puis collabore notamment avec 
Giuliano da Sangallo au palais des Scala ; plus 
tard à la villa Salviati. Le roi le commissionnera 
pour divers travaux connus… Sénéchal En est-il 
d'inconnus ? C'est vraisemblable, évidemment ! 

A-t-il pu intervenir d'une quelconque façon      
-- mise en concurrence et parmi d'autres possibles 
intervenants ? -- dans le gigantesque program-
me décoratif intérieur de BOULOGNE dont le 
programme artistique se précise en décembre 
1527 avec le marché de Jérôme della Robbia ? 
Le roi l'installe rue de Tournon pour échapper 
aux lourdeurs des confréries. Rustici sera-t-il 
employé à Fontainebleau, Sénéchal et/ou sur d'au-
tres chantiers dont les travaux commencent 
aux lendemains du retour du roi en Ile-de-
France ?  

SENECHAL Philippe, RUSTICI, Arthena. Paris.2007 
Giovan Francesco Rustici, sculpteur, peintre, alchi-
miste et organisateur de fêtes extravagantes dans la 
Florence du début du XVIe siècle, fut un des artistes les 
plus admirés de son temps, ami de Léonard de Vinci, 
d’Andrea del Sarto et de Michel-Ange, protégé des 
Médicis et des Salviati. Pour Vasari, les trois statues de 
son groupe en bronze, la Prédication de saint Jean-
Baptiste, sur la porte Nord du Baptistère, étaient «  les 
plus parfaites et les mieux conçues jamais faites par un 
maître moderne ». 
Arrivé à Paris en 1528, il devint le sculpteur attitré de 
François Ier, qui lui accorda la pension la plus élevée 
après celle de Rosso ainsi qu’une maison dans le 
faubourg Saint-Germain et qui lui confia la fonte de sa 
statue équestre. 
Les dernières années de sa vie furent moins fastes  ; il 
mourut pauvre à Tours en 1554. 
Progressivement, Rustici fut apprécié seulement des 
spécialistes et tomba dans un relatif oubli. Il n’a jamais 

fait jusqu’ici l’objet d’une monographie. Le présent 
ouvrage vient réparer cette lacune majeure dans 
l’historiographie de la Renaissance. L’apport réel de 
Rustici, personnage-clef du passage de l’école de 
Verrocchio aux ferments anti-classiques des années 1520, 
avait été brouillé par des attributions hasardeuses. 
Relativement peu abondant, son oeuvre est toutefois 
d’une variété et d'une qualité éblouissantes. 
Formé dans le cercle de Bertoldo au jardin de Saint-
Marc, marqué par Benedetto da Maiano et Filippino 
Lippi, Rustici combina ensuite plusieurs démarches  : le 
retour à Donatello, la fièvre expérimentale de Léonard et 
le rêve néo-antique.
Il se mesura aux matériaux et aux techniques les plus 
variés : bronze, marbre, terre cuite --- vernissée ou non --, 
bois, stuc, cire, voire cartapesta carton-pâte  ; reliefs et 
rondes bosses  ; figures sacrées et profanes, portraits et 
sculpture funéraire. Dans le domaine de la terre cuite, il 
donna un souffle incomparable à des groupes de 
combattants enragés, inspirés de la Bataille d’Anghiari de 
Léonard. 

Au lieu des simples transcriptions en bas-relief que l’on 
aurait pu attendre, Rustici conçut des rondes-bosses 
virtuoses, faites pour une multitude de points de vue. Son 
retable en terre cuite émaillée, le Noli me tangere du 
Bargello, tranche radicalement avec le reste de la 
production des della Robbia en se présentant comme un 
gigantesque camée blanc sur un fond jaune bouton d’or. 
En France, il renouvela la sculpture funéraire -- on lui 
doit le premier gisant accoudé dans une église française 
et son cheval en bronze, le premier du genre à Paris, 
contribua à y lancer la vogue des représentations des 
souverains à cheval. [à laquelle Léonard a bien contribué 
auparavant.]
Rustici eut aussi un rôle déterminant dans la vie sociale 
florentine, en créant deux « compagnies de plaisir », celle 
du Chaudron et celle de la Truelle, où se mêlaient artistes 
d’avant-garde et jeunesse dorée pro-médicéenne. Entre 
1512 et 1528, ces confréries organisèrent des sortes de 
happenings sophistiqués, qui annoncent les intermèdes du  
maniérisme et du baroque, et elles mirent en scène les 
premières comédies italiennes modernes, de Machiavel à 
Bibbiena  ; d’où leur importance capitale dans l’histoire 
du théâtre européen.

    Quels autres intervenants possibles ?  

PLOUIN Renée famille BIARD -- ou BYART ? -- 
Boudon-Mignot,p.140 3 générations d'architectes et sculpteurs 

actifs au XVI
e
 siècle et au début du XVII

e
.   

Colin Biard (1460-1516) commence sa carrière en 
organisant des décors de fêtes. On le retrouve sur le 
chantier du château d'Amboise (1495-1496), puis il est 
appelé à Blois lors des transformations apportées au 
château sous Louis XII. Il travaille enfin pour le cardinal 
d'Amboise au château de Gaillon, de concert avec Pierre 
Fain et Pierre Delorme. En 1506, il fait partie de la com-
mission qui examine la manière de terminer la tour de 
Beurre à la cathédrale de Rouen. Il participe ensuite aux 
expertises pour la consolidation de la tour de la 
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cathédrale de Bourges. Après l'effondrement de cet 
édifice, il donne les plans de la nouvelle tour et en 
surveille la construction. Il serait l'auteur du château du 
Verger, demeure du maréchal de Gié. Il serait l'oncle du 
suivant Pierre Ier. 

Pierre Ier Biard (1559-1609), après un voyage en Italie, a 
participé à l'exécution du jubé de Saint-Étienne-du-
Mont  : il a exécuté les parties latérales. En 1590, il est 
surintendant des Bâtiments du roi  ; il travaille à la 
décoration de la petite galerie du Louvre. Il sculpte 
ensuite la statue équestre de Henri  IV pour l'Hôtel de 
Ville en 1606 (œuvre détruite pendant la Révolution). 
Quant à la cheminée nord de la grande salle dans le 
même monument, exécutée en 1608, elle est soit son 
œuvre soit celle de son fils. 

4.5   Hypothèse 6 = Bernabei de Cortone  
est le concepteur principal de BOULOGNE  

L'hypothèse qui conclut cette démarche sur 
BOULOGNE pose Bernabei son concepteur 
principal. 
Son association avec Jérôme della Robbia a 
procédé de l'initiative du roi ou de son agré-
ment à cette proposition de l'un ou l'autre… 
après qu'il, le roi, ait énoncé ses désirs et ses 
vues, inspirés de la Casa de Campo : à savoir 
d'une part une organisation qui tire parti du 
processus d'étude de Chambord, ce qui paraît 
évident, avec ces 32 logis tous indépendants 
organisés de part et d'autre de ces quatre 
salles centrales, éclairées sur leurs deux grands 
côtés, le tout enchâssé sur les deux premiers 
niveaux dans les galeries-loggias périphéri-
ques, le troisième posé sur une même coursive 
périphérique: donc 3 niveaux d'observation des 
environs boisés ; mais d'autre part un 
traitement de façade qui se différencie de 
Chambord avec cette polychromie éclatante en 
alternative esthétique à tous les chantiers 
français précédents et futurs, avant le Trianon 
de porcelaine et Marly-le-Roi de Louis XIV ?  
Cet enchainement conceptuel liant Bernabei à 
Sangallo puis à Léonard de Vinci dès 1516, 
auxquels est venu se joindre Jérôme della 
Robbia dès 1518 ou en 1526-1527, est une 
explication, la seule, à l'intelligence et à la 
qualité de BOULOGNE. 

Quant à la hardiesse de son esthétique, elle 
serait l'effet du goût du roi… l'effet de ses 
récents séjours tant en Italie qu'en Espagne, 
et à la présence d'un della Robbia en France ?  

Ces séjours ont sensibilisé le roi au métissage 
prébaroque et au maniérisme ; l'activité de la 
dynastie della Robbia a servi de caution à 
Jérôme pour ce chantier… -- tandis que 
l'opiniâtre-té du roi vieillissant à obtenir quelque 
chose de Michel-Ange avec/malgré les bons offices 

du Primatice, a justifié pour compenser sa 
déconvenue, l'intervention de G. F. Rustici sur 
certains sinon tous ses chantiers en cours ? -- 
options et combinaison de talents qui offrent 
ces caractères joyeux et brillants -- bienvenus 
sous les cieux chargés d'Île-de-France -- qui ont 
distrait le roi en ces difficiles temps politiques. 

Enfant, François Ier a connu Domenico [le prince 
a quatre ans au début de sa vie à la cour]. Après 
Bury depuis 1512 -- qui serait sa première archi-
tecture ? Martin-Demézil.1998.p294 mais hypothèse jamais 
reprise ? -- Bernabei confirme ses capacités 
auprès de Vinci en 1516-1519 et le roi/la cour 
lui confiera de successives taches jusqu'au 
nouvel Hôtel de ville de Paris.  
En 1526 on l'imagine occupé à la mise au point 
des modifications-simplifications supputées de 
Chambord -- fermeture de ce qui était ouvert et 
passage de 4 à 2 volées d'escalier centré -- et à la 
conception de BOULOGNE. 
Faute d'importer des colonnes de marbre 
italien, pratique alors courante en Espagne, la 
mosaïque byzantine étant passé de mode ou 
de pratique, le roi se rabat sur la terre cuite 
émaillée monumentale ; mais a-t-il manqué 
d'inaugurer pour la partie de la construction 
recouverte de majoliques, un mode connu en 
Île de France de gros-œuvre de briques endui-
tes ou nues que Bernabei maitrisait sûrement. 
Cf.château vieux de Saint-Germain-en-Laye par Chambiges en 1539.  

Moellons de meulière propice aux scellements 
et/ou pierre taillée ? C'est de toute façon à un 
squelette de pierre qu'est accroché cet habil-
lage volumineux d'ordres et d'archivoltes, de 
médaillons, de bandeaux et de frises, de 
meneaux de baies, de figures diverses en 
majolique polychrome, comme un manteau 
rutilant. détails1564.1987.p.30  

On comprend aussi l'agacement de Delorme 
devant un chantier qui n'en finit pas. Car il est 
quasi double de gros-œuvre, compte tenu de 
la masse de majolique.  
En face de la démonstration du Té, la pratique 
française à BOULOGNE est lamentable !  
Delorme trouve dans cette dualité de chantier, 
les raisons pour que le maître d'œuvre assume 
conception et réalisation ; ce dont Cortone a 
sans doute été écarté -- comme plus tard à 
l'hôtel de ville de Paris -- par tradition du maçon 
indépendant, jaloux de sa technique de mise 
en œuvre de la pierre et se prétendant +/- 
architecte lui-même, fier de se passer de qui-
conque pour l'interface plans et chantier.  
Les Alpes sont-elles une muraille infranchissa-
ble pour le stuc et la fresque tellement rapides  
à mettre en oeuvre ? C'est plutôt l'humidité qui 
les rend problématiques en France… [plutôt 
qu'impraticables… puisque Rosso et Primatice 
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sauteront cet obstacle en décorant Fontainebleau 
en 1533-1539].  
En revanche l'abondance en France d'un cal-
caire de très bonne qualité justifie que les 
cheminées intérieures de BOULOGNE soient en 
pierre de taille comme tous ces murs de 
refends en bas-reliefs apparus sous les dessins 
et ciseaux de nombreux artistes en France 
entre 1530 et 1570, Gordes.1541 autant d'auteurs 

possibles des compositions que Ducerceau a 
toujours retranscrit sans attribution. 
On voit bien comme cette dispersion des 
auteurs et des tâches entraine des délais 
considérables -- quand ce ne sont pas des bévues 
d'importance -- que les pratiques ultramontaines 
ne connaissent pas, fortes de leur unité de 
temps, essentielle aussi pour conserver son 
unité de style à un œuvre ! 

*                   * 

* 
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CONCLUSION 

BOULOGNE est mal connu ; le restera-il ?  

Comment une construction aussi importante et 
célèbre laisse-t-elle aussi peu de traces préci-
ses ?  
Sa complexité en est-elle la raison ? Par exem-
ple, la quasi totalité de ses vues perspectives 
sont très médiocres, donnant peu ou rien à 
voir des subtilités issues des profondeurs 
variées de ses plans de façades.   
Sa destruction a-t-elle entrainé celle de ses 
archives ? Le seul fait de conception -- 
documenté depuis 1527 -- concerne della Robbia 
[si on exclut Delorme, intervention considérée plus 
comme un interlude de gestion durant le régne de 
Henri II que de conception? Dans le cas d'une 
conception par Delorme, comment ménager le 
programme originel de 32 logis?]. 

De cet énorme chantier si riche et complet 
d'expressions artistiques, l'architecte n'est pas 
historiquement reconnu et tout le programme 
décoratif extérieur comme intérieur ne peut 
être donné aux seuls della Robbia, réservant 
une part au crédit de Bernabei et de Delorme  
-- si a priori Jérôme della Robbia n'est pas 
l'architecte -- sans exclure d'autres intervenants 
possibles ?  

Bernabei serait l'architecte responsable du 
plan et du principe de façade -- et l'animateur 
putatif avant Delorme du programme de sculpture 
intérieure ? -- sinon Rustici arrivé à Paris en 
1528 commandité par le roi dès avril 1530 ou 
encore tel autre artiste, français, flamand et/ou 
italien ? 

La synthèse des études conduit à constater      
-- hypothèse et constatation courantes pour ce 
temps -- une mise en œuvre moins précise 
que le principe de ses plans : autant la partie 
centrale est d'un tracé rigoureux, autant de 
nombreux aléas différencient les parties est et 
ouest. Pour quelles raisons ? Défaut de modèle, 
absence même de modèle de gros-œuvre, qui 
paraît pourtant indispensable ? Absence de 
suivi de chantier… Bernabei occupé à 
Chambord et même à B lo is , lors de 
l'implantation de BOULOGNE…  
Ces constatations récurrentes du temps de 
François Ier depuis son chantier de Blois, Gebelin 

disparaitront avec Serlio [Ancy-le-Franc] et 
Delorme, beaucoup plus exigeants et mieux 
structurés dans leur exercice ? 

Les témoignages touristiques sur BOULOGNE 
sont pléthoriques mais leur traduction est sou-
vent inexistante ou lacunaire, rendue d'autant 
plus difficile qu'il s'agit de langages dépassés… 
par exemple le français mystérieux -- patois ? -- 
de l'architecte Râcle -- pourtant presque 
contemporain ! -- ces voussoirs gros de mur mais 
en roque.  
Ces chroniques restent une source documen-
taire à exploiter… 

…et une satisfaction du présent travail serait 
qu'une prise de conscience naisse chez les 
auteurs et les éditeurs que leurs innombrables 
citations non traduites sont inutiles pour la 
recherche tandis que mal traduites elles sont 
source d'erreurs terribles car pérennes…  

…une autre satisfaction dans le même ordre 
d'idées, serait que les réalisateurs des films 
culturels et historiques, pléthoriques ces temps 
-ci s'organisent pour chasser les anachronis-
mes -- ce serait la seule raison de s'en plaindre -- 
comme par exemple d'évoquer Vinci à la loggia 
d'une villa de Palladio, de citer ces artistes en 
montrant du Vatican la façade de Maderna ou 
la colonnade du Bernin, d'évoquer Le Louvre 
d'Henri IV en montrant la cour de Rome de 
Lefuel et de Napoléon III, le Blois de Louis.XII 
avec l'aile de Gaston d'Orléans, Saint-Germain-
en-Laye de François Ier avec le château neuf 
d'Henri IV, Chambord vu par Charles Quint en 
1539, montrant la chapelle décidée en 1545, 
Fontainebleau du XVIème avec un tableau du 
XVIIème… toutes choses vues et revues ! France2. 

24.12.2014/Louvre & Fontainebleau.chezM.Gallo.XO. & Arte.05. 12.2015  

Pour revenir à BOULOGNE il faut tirer des 
études existantes une synthèse qui approfon-
disse encore l'hypothèse du modèle de gros-
œuvre et qui poursuive le travail de restitution 
polychrome de Jean Blécon des années 1970, 
dont l'absence en 2012 laisse pantois l'obser-
vateur et le chercheur !    

BOULOGNE a été de grande influence.  
La conception de son plan régulier a initié le 
classicisme français bien avant Le Louvre de 
Pierre Lescot. Développé en symétrie -- après le 
cabalistique plan en rotation de Chambord -- son 
pro-gramme gémellaire a été ensuite appliqué 
par Serlio, Delorme, Primatice et Ducerceau 
vieil-lissant devenu architecte, dans leurs 
divers projets ex nihilo pour la cour et les 
souverains suivants [sans parler des architectures 
de papier du dernier]. 

L'esthétique de loggia de BOULOGNE consti-
tuera le cœur des Tuileries de Delorme, côté 
jardins, à l'ouest. Leur implantation rigoureuse 
permettra les plein-cintres ; ce que n'a pas 
permis les imprécisions de celle de BOULOGNE 
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où l'on aurait été forcé d'utiliser l'anse-de-
panier ! ? 

Au delà de cet héritage conceptuel majeur, ne 
subsiste-t-il pas quelque part, des restes de 
BOULOGNE plus substantiels que les miséra-
bles reliquats de majolique connus aux musées 
de Sévres et Carnavalet ? hypothèse 

L'adjudicataire Le.Roy a fait déposer 'les faïen-
ces' pour les recycler… lesquelles ont été acheté 
et pulvérisé par un autre individu. 
Rien de ces faïences ni aucune partie des en-
sembles les plus précieux des aménagements 
intérieurs, n'a-t-il échappé à cette seconde 
vente et à l'incendie volontaire précédant la 
démolition ? Espoir relevant aussi d'une certai-
ne logique économique -- encore observée de nos 
jours -- y compris des révolutionnaires ? 

Aucun des chantiers du XIXe siècle du revival 
renaissance, troubadour et gothique, en France 
ou dans les pays limitrophes, ne présenterait 
un relevé de Ducerceau ou un semblant de ce 
qui aurait pu en être sauvegardé, adapté de 
BOULOGNE ? 

Pas tant l'architecture impériale ni celle des 
Bourbon -- encore que la duchesse de Berry et son 
architecte Froelicher y penchent déjà à Rosny-sur-
Seine, 1818-1830 -- que l'architecture de Louis-
Philippe et de sa parenté et descendance 
Orléans : Eu, Montpensier, Randan… Chantilly, 

1876 ou le Palais Bénédictine de Fécamp, 1890 
et certains des châteaux de chasse de Sologne 
ou des châteaux viticoles, étant parmi les 
archétypes tardifs de cette mode. 

Noter aussi qu'un tiers des illustrations de 
l'exposition de 2004, De l'Italie à Chambord, 
François Ier et la chevauchée des princes, 
comme des biographies parues en 2014 de 
Charles Quint par Lindsay Armstrong chez 
Flammarion et François Ier par Max Gallo chez 
XO, proviennent du XIXe : témoignage de la 
rareté de l'iconographie d'époque mais témoi-
gnage éloquent de l'engouement de ce XIXème 

siècle pour celui de ces souverains du XVIème.   

Jean-Marie Pérouse de Montclos dans le même 
registre, conclut son ouvrage ‘Les Châteaux du 
val de Loire’ en notant qu'au XIXe siècle lors du 
retour à la terre des grandes familles aristocrati-
ques de la Restauration, se multiplient en Anjou 
les châteaux néo-Renaissance… le style Val de 
Loire gagnant la Sologne, se répandit outre-
Manche, et dans l'Europe et dans le monde… 
p.33 

L'avancement de l'Inventaire général du patri-
moine permet-il un premier examen de cette 
hypothèse quant à l'espoir d'une survivance de 
BOULOGNE quelque part en France ; et sinon 
chez nos voisins ! ? 

*                   * 

* 
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IL'architecture françaiseI 
Ides XVe et XVIe sièclesI 
Iest depuis longtemps polluéeI 
Ipar des raccourcis erronésI 
Isur le château de Chambord. 

Chambord, primitif manifeste néoplatoni-
cien radical, est prétendu être au modèle 
médiéval de Vincennes ; aberration réaf-
firmée jusqu'en 2015. 

La publication Château de Madrid-
Boulogne en 1987 en a rajouté.  

IBoulogne y est mutilé duI  
Imaillon madrilène et mudéjarI  
Ide son ascendance italienneI  

Ce brouillage s'est poursuivi à propos du 
château de Maulnes-en-Tonnerrois en 2004 
puis à la mise au pinacle du 'reporter' 
Ducerceau en 2010 ! 

Maulnes, perle très élaborée de la Renais-
sance française tardive a été présenté 
comme une folie sans raison ; analyse 
amère et frustrante ! 
Ces trois châteaux français dont la concep-
tion s'étale de 1516 à 1566, de François Ier 
à Catherine de Médicis, forment une 
trilogie d'excellence de l'architecture 
néoplatonicienne qu'on pouvait croire 
inexistante en France parce qu'ignorée… 
ignorée car avortée : Chambord a été 
modifié -- saccagé ? -- Boulogne a été 
détruit, Maulnes a failli disparaître.  

Cette exigence de géométrie et de rigueur 
préfigure l'esprit cartésien dont il y a peu 
d'autres exemples aussi cohérents dans la 
durée, ailleurs en Europe, à cette époque.     

Les trois enquêtes réunies ici, tachant de 
faire pièce aux raccourcis fallacieux, 
recherchent la part d'intelligence inscrite 
dans ces pierres et la part de ce qui en fait 
des œuvres d'art ! 

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