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Domenico Bernabei da Cortona  
legniaiuolo recruté par Charles VIII, 

 est-il l'ouvrier de planchers et menuisiers de toutes couleurs de 1498 ?  
menuisier de l'Hôtel de la reine Anne  

et son Valet de chambre, 
 

devenu 

Dominique BERNABEI, Le Boccador 
architecte de Louis XII et de François Ier  

 

en France de 1495 à 1549, mort à Paris, 
acteur méconnu, témoin discret 

de la maturation de la Renaissance française, 
 

 réalise-t-il 
la première fusion culturelle italo-française 

avant Serlio et Delorme ?
 
 
 
 

maître d'oeuvre en 1512 du château de Bury, proche de Blois ? 
 

assistant et successeur de Léonard de Vinci à Chambord en 1519, 
 

maître d'œuvre du camp du Drap d'or et de la ville d'Ardres en 1520, 

 

du château de Boulogne, dit de Madrid, proche de Paris en 1526 ? 
 

et enfin du nouvel hôtel de ville de Paris en 1532 
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1519-1522 Bernabei succède à Léonard à Chambord. Il met en œuvre le château carré conçu par Vinci (réalisé tel 
sans extension jusqu'en 1526 selon la doxa ou jusqu'en 1537-1541 et les visites de l'empereur et des portugais : 
grande controverse !) Bernabei enchaine les chantiers d'Ardres 1520 et Tournai 1520-1522, composant le camp du 
Drap d'or, associé dans l'entreprise à Galiot de Genouillac grand maître de l'artillerie (et des sapeurs) et à Galéas de 
Saint Séverin grand maître de la cavalerie. 
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Deux autres chantiers remarquables démarrent en Europe : le palais impérial néoplatonicien de Grenade et celui 
prébaroque du Té de Frédéric II Gonzague. Ce second rapprochement sur la courte période 1525-1527 révèlera 
alors une triangulaire culturelle équilibrée et diverse. Espagne de l'Inquisition, psychorigide, classique et austère 
annonçant l'Escurial. France et Italie sur le versant maniériste et baroque que la contre-réforme exaltera !   
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- 1531-1549, Dominique Bernabei en charge du nouvel hôtel de ville de Paris à la demande du roi… Dominico 
Cortonensi architectante, mention découverte dans les décombres à la Commune Babelon 
- 1532 date l'importante gratification royale qui énonce…   
"les modèles" des projets et chantiers précédents depuis 1517, de Chambord, Ardres et Tournai.  
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nouveau, avec la démarche de programme débouchant sur la commande de matériau et à une mise en chantier de 
1539… etc. ?  
 
 

 
Conclusion Bernabei réussirait avant Serlio et Delorme, la première fusion culturelle italo-francaise ! 
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Avant-propos 

 

La biographie de Dominique BERNABEI est quasi 
inexistante alors qu'il a vécu et travaillé autour de 55 
ans en France, au plus près des souverains Charles 
VIII, Louis XII et François Ier. Lesueur/Babelon  
Né à Cortone proche de Pérouse en Emilie-Romagne 
sa date de naissance est imprécise, entre 1465 et 
1475 :Foucart/Rosenberg il est âgé de 20 à 30 ans à sa 
venue en France ; la date de sa mort est également 
incertaine ; il meurt à Paris, au plus tôt en 1549, 
deux ans après François Ier. 
  
Dit parmi pléthore de surnoms, Le Boccador, qui 
picore l'or et/ou Goldmund, sobriquet hérité d'un 
ancêtre orfèvre, peu scrupuleux avec ses clients. 
 
Charpentier-menuisier puis architecte-ingénieur, 
ses parrainages italiens par le biais de Giuliano da 
Sangallo, l'architecte de Laurent II de Médicis puis du 
cardinal Julien della Rovere, futur pape Jules II, sont 
culturellement très prestigieux et entrainent ceux de 
trois souverains français. 
 

Dominique BERNABEI dit Le Boccador 
devenu architecte de Louis XII et de François Ier  

réalise-t-il la première fusion culturelle franco-italienne  
avant Serlio et Delorme ? 

 

 
 
Domenico BERNABEI (c.1470-c.1549) da Cortona 
un legniaiuolo - disciple de Giuliano Sangallo, pour les 
érudits cortonnais du XVIIIéme siècle ; les Sangallo dynastie 
florentine de legniaiuoli et d'architectes-ingénieurs des Médi-
cis) - recruté par Charles VIII, est-il sans doute de la 
liste d'émoluments de 1498, l'ouvrier de plan-
chers et menuisiers de toutes couleurs.   
 
Est-il à Lyon dès juin 1494 avec Julien della Ro-
vere et Giuliano Sangallo ? première hypothèse 
 

Bernabei accompagnait peut-être le cardinal et son 
architecte Sangallo à Lyon dès 1494 : alors y est-il déjà 
recruté par Charles VIII ? Sinon à Naples en 1495 
parmi les italiens recommandés au roi ?  
 
 

Depuis 1495 Bernabei a été l'acteur et le témoin de la 
maturation de la Renaissance française. 

 Acteur très méconnu, témoin discret ! 
 
 

Naturalisé français en 1510 par Louis XII.   
Architecte en 1512 du château de Bury, proche 
de Blois, pour le ministre Robertet ?  
Pourquoi serait-il par erreur dit maistre des 
massoneryes du roi en 1514 ?  
Assistant Vinci de 1516 à 1519 sur Romorantin 

et Chambord, seconde hypothèse…  
 
la mort de Vinci entrainant l'abandon de Romo-
rantin, il lui succéde à Chambord…  
Architecte en 1520 du/au? champ de drap d'or et 
d'Ardres (avec Genouillac et Saint Séverin).  
Architecte probable en 1527 du château de Bou-
logne-sur-Seine, troisième hypothèse    
 
C'est à lui et non à un maître d'œuvre français de 
souche ni à un italien, récent arrivé, que le roi 
confie 'la mission impossible', difficile au moins, 
du nouvel hôtel de ville de Paris, où il s'installe 
en 1532 avec/après la fameuse gratification qui 
le cite aussi à Ardres. 
  

L'influence de BERNABEI ? 
 

Reste à considérer ses chantiers comme autant de 
témoignages des transformations et de l'évolution du 
goût du roi et à la marge du mode de vie français ? 
C'est cette marge qu'il faut évaluer, entre les manifes-
tes du roi et ce qu'en comprend sa cour… je donnerais 
comme tournant à cette prise de conscience tardive le 
voyage de l'empereur -prévu dès 1538- en 1539-1540    
- ponctué par les haltes à Bury, Chambord, Fontainebleau, 
Boulogne - voyage vécu par les Espagnols comme une 
démonstration du talent français -c'est le but du roi- mais 
aussi par les Français de la cour comme la révélation 
de leur talent ! 
 
Les chantiers de Bernabei ? Tous hypothétiques dans 
l'état actuel de la recherche, sauf l'hôtel de ville de 
Paris,Babelon malgré l'historien Philippe Hamon pour qui 
ce 'n'est que vraisemblable' !p.565 

 
La gratification de François Ier de 1532 cite trois lieux, 
Chambord, Ardres et Tournai - que la chronologie 
historique corrobore - mais la part de Bernabei à ces 
réalisations reste imprécise sauf la confection de 
modèles en bois.  
 
Voilà ce personnage, Dominique Bernabei, qui côtoie 
l'hyper gratin de son temps mais dont le grand œuvre 
n'est qu'une succession d'hypothèses car comme 
souvent, même ce qui paraît sûr est remis en cause au 
prétexte d'erreurs des auteurs !  
 

Après les clients de Giuliano Sangallo qui sont 
Laurent II de Médicis, Ferrante d'Aragon roi de 
Naples et Le More Sforza duc de Milan avant le 
cardinal della Rovere, les propres patrons de 
Bernabei seront les trois souverains français et 
leurs cours de la fin du XVéme et de la première 
moitié du XVIéme siècle. 
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Charles VIII en 1494 organise la première des-
cente française en Italie jusqu'à Naples. Les 
conséquences de cette expédition sont au cœur 
de la première Renaissance française. Suivront  
 
 
de nombreuses autres descentes du chef de 
Louis XII puis de François Ier. Ce dernier est le 
jumeau des guerres dites d'Italie : François d’Angoulê-
me naît à Cognac la même année 1494 et il y vivra en 
famille, jusqu’à l’accident mortel de Charles VIII. Il a 
alors quatre ans et rejoint la cour du cousin Louis XII. 
Cette descente sur Naples, première approche 
de la culture italienne -humaniste- focalisée ici sur 
l'urbanisme, l'architecture et les jardins, par un 
gros contingent de français de diverses condi-
tions, surtout des soldats, est assez bien connue 
pour être reconstituée.cf. Oudin Livre1 Leçons d'architecture  
 
En 1494 Lyon inaugure son rôle de capitale 
intérimaire. En présence des Sanseverino repré-
sentant Milan, le cardinal della Rovere et son 
architecte Giuliano Sangallo donnent à la cour de 
France une leçon 'magistrale' d'architecture 
conclue par le don au roi d'un modèle de palais ; 
parmi diverses hypothèses de travaux exposés -
par principe ceux de Sangallo - le palais de Savone 
occupe à ce moment ces deux personnages ? 
Possibles aussi, son projet de palais à Naples 
pour Ferrante ou la villa de Poggio a Caiano, 
proche Prato, chantier encore inachevé du 
Magnifique auquel contribue aussi le sculpteur-
céramiste Bertoldo ? 
 
Bernabei à Lyon en 1494 est une hypothèse 
liée à son âge. S'il est jeune -autour de 20 ans?- 
le disciple de Sangallo peut être présent dans la 
suite du cardinal. Déjà cette rencontre serait 
l'occasion de sa recrue par le roi. Alors il suit les 
divers italiens agglomérés à la cour de France 
dont le cardinal et le gendre du More, Galleazo 
Sanseverino -alors commanditaire de Léonard à 
Milan- que l'on retrouvera de 1504 à 1525 favori 
à/de la cour de France.  
La fréquentation précoce de celle-ci par Bernabei 
et sa fonction de cicerone poursuivant la leçon de 
Lyon, durant ce voyage glorieux jusqu'à Naples 
expliquerait en partie son extraordinaire situation 
future en France et le fait qu'il soit l'unique ou 
parmi les rares personnages connus de la cara-
vane de Naples, à être naturalisé et à mourir en 
France !  
 
Cette descente jusqu'à Naples est ponctuée de 
haltes et d'événements tous bien documentés : 
par mer Gênes et Rapallo, par terre Turin, Chieri, 
Asti, Casale, Vigevano -prestigieuse ville nouvelle 
juste achevée à l’ouest de Pavie ;Borsi.p195 Léonard y 
accompagne la cour Sforza qui accueille la cour de 

France [Orléans, Ligny-Luxembourg, Rohan, Rohan-Gié, 
Amboise, Ganay, Commynes, 'l'ex notaire' Le Fur.p41 
Robertet.Pigaillem.p217]  
Est-ce alors pour Léonard qui a quarante-trois ans, le 
premier contact avec la France, et pour Galleazo -et/ou 
 
 
son frère aîné?- qui déjà à Lyon a été reçu dans l’ordre  
de Saint-Michel, la première des invitations à rejoindre 
la cour de France ?www.Vogt. Les étapes se succèdent: 
la Chartreuse de Pavie, Pavie, Plaisance, 
Lucques, Pise, Prato et Poggio a Caiano sur le 
chemin de Florence ? Florence où les Médicis 
sont pillés et bientôt sous la coupe de Savana-
role, enfin Sienne, Viterbe et Rome avant Naples.  
Si Bernabei est plus âgé et déjà indépendant de 
Sangallo après en avoir été le disciple talen-
tueux, il ne sera recruté qu'à Naples, suivant le 
même processus que le reste de la caravane 
royale. Est-ce l'autoritaire della Rovere, le mentor 
culturel de ce recrutement ?  
 
La renaissance italienne s'offre à l'admiration et 
pour une part à la réflexion des Français. Pour 
s'en faire l'idée la plus juste et être sérieux dans 
cette démarche, il faut tâcher de la purger, com-
me les généalogies, des anachronismes. 
 
Reprendre la totalité des courriers pour saisir le 
contenu de ces réflexions, évacuer le doute sur 
la dualité de caravane d'artisans du roi et de 
Fagot marchand de Tours,Naples-Chambord et décrire 
ce qui est connu des premiers effets de leur pré-
sence dont Château-Gaillard d'Amboise et sans 
doute la galerie de Moulins aux Beaujeu le plus 
souvent ignorée et le château-palais du Verger à 
Rohan-Gié vraiment très admiré à l'époque mais 
maintenant méconnu, car disparu !   
Avec le roi victorieux à Fornoue, ils sont à Lyon 
début novembre 1495.Commynes/controverse.calendrier 
 
 
 
 

Louis XII, après de nombreuses descentes ultra-
montaines, a installé à Milan son gouverneur, 
l'esthète Charles II d'Amboise. Celui-ci obtient de 
la République de Florence en 1507 -quand Fra 
Giocondo quitte la France- le retour de Léonard à 
Milan, pensionné par le roi.  
Car depuis 1504 à la cour de Louis XII à Blois, 
étaient chroniquées par Galéas de Saint-Séverin 
les œuvres et projets de Léonard de 1482 à 1499 
à Milan et Vigevano pour la cour Sforza -les ducs, 
sa branche du clan Sanseverino cousine proche des 
Sforza et Guiscardi ou Guislardi, chancelier du More- 
travaux du temps de son premier séjour milanais. 
 
Vinci va alors projeter pour ce grand-maître 
Charles une résidence novatrice -liant bâti, jar-
dins, fontaines, volières et automates- sur le principe 
d'un volume central ouvert et transparent bordé 
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de deux volumes plus traditionnels…  
Ce tracé longitudinal s'apparente à celui de la 
résidence de plaisance d'Alphonse de Naples -
futur roi Alphonse II - Poggio Reale et ses jardins 
qui ont enchanté les Français en 1494-1495.  
 
 
 

François Ier à peine intronisé en janvier 1515 et 
fort de sa culture architecturale nationale -Amboi-
se et Blois, Le Verger, Gaillon, Romorantin, Chenon-
ceau, Azay et surtout Bury?- lancera les extensions 
d'Amboise et de Blois avant sa première descen-
te conclue à Marignan, tandis que son favori 
Bonnivet lancera son chantier au retour de 
Bologne d'auteur également inconnu. 
Comparer Bonnivet au Verger - érigé par Rohan-Gié 
au retour de Naples, 20 ans avant Bonnivet - est un 
bon marqueur culturel national. S'impose aussi 
de comparer Bury, Bonnivet, Amboise et Blois à 
ce que font nos voisins au même moment : à 
Florence la reprise de Poggio a Caiano pour les 
Médicis par Giuliano Sangallo & Andrea della 
Robbia et à Madrid la Casa de Campo pour Fran-
cesco de Vargas, vieux ministre du jeune roi 
Charles.  
Après que l'état de Poggio a Caiano en 1494 
puis en 1516 soit confirmé, ces 6 projets mettent 
en évidence sinon un abîme, une dichotomie 
culturelle entre Nord et Sud, sur la période 1513-
1516. La radicalité des manifestes de Chambord 
et de Romorantin voulus par le roi s'en explique. 
 
A l'issue de sa première descente italienne -avec 
Saint-Séverin et Bonnivet parmi une nombreuse suite- 
François Ier a obtenu la venue de Léonard, 
contraint par la mort de Julien de Médicis, frère 
du pape, à quitter Rome. Le roi lui confie dés 
1516 ses deux projets-manifestes de Romorantin 
et de Chambord et compte tenu de son grand 
âge, il lui associe Bernabei déjà remarqué depuis 
1512 à Bury ?J.M-D.1998  
 

Après avoir échoué à l'élection impériale de 
1519, sa politique d'équilibre européen pousse le 
roi à se rapprocher d'Henri VIII Tudor : en juin 
1520 ils se rencontrent au camp du Drap d'or, 
éphémère ville montée entre Ardres et Guînes, 
de plus de 5000 personnes, où Floranges 
évoque une architecture vitruvienne.mémoires-1526 
En 1532, le roi gratifiera grassement Bernabei au 
titre de Chambord, Tournai et Ardres.  
 
Les événements politiques s'enchaînent avec la 
trahison de Bourbon -poussé à bout par la cupidi-té 
de Louise de Savoie mère du roi- jusqu'à l'expédi-
tion de reconquête du Milanais en 1525 -Bernabei 
pouvait-il en être, y compris jusqu'à Madrid? Quels 
sont les captifs de Pavie ?- et la défaite de Pavie ; 
défaite inattendue, improbable d'inconséquence 
et attestée miraculeuse pour l'empereur, donc 

contradictoire au prétendu arrêt des travaux de 
Chambord, sauf à être 'suspendus' pendant la 
retenue du roi ?   
 

Cette visite forcée en Espagne mène le roi et sa 
suite par Barcelone, Valence et Benisano, Gua- 
 
 
dalajara et Madrid… une sortie en février 1526 
jusqu'aux environs de Tolède pour rencontrer sa 
future épouse Eléonore et quelques jours de 
festivités aux côtés de l'empereur.Le Gall1525.p372 

Dans ces circonstances le roi et son entourage 
découvrent, étonnés sinon ahuris, le métissage 
des styles mudéjar, gothique, isabélin et renais-
sant -Guadalajara et la Casa de Campo en offrent 
une synthèse- mais peut-être admiratifs aussi du 
projet de Grenade si comparable et si différent de 
celui de Chambord !  
Car Chambord et son commanditaire capitalisent 
les ambiguïtés entre le monde médiéval, cheva-
leresque et mystique et le monde aristotélicien, 
rigoureux, hétérodoxe et logique, évangélique 
versus Réforme. 
Plus tard le premier monde étouffera le second 
que Léonard tente alors de greffer. Pourtant le 
Chambord de 1519, supposé médiéval est bien 
de structures et de fonctions d'avant-gardes, 
comparé au hiératique Grenade d'un classicisme 
formel parfait mais très tôt stérile.    
 
Libre, le roi dénonce le traité de Madrid, disant 
l'avoir signé sous contrainte. En conséquence il 
se rapproche de Paris, de ses conseils et de ses 
financiers. Il décidera durant 1526-1527 de cette 
nouvelle résidence fastueuse du bois de Boulo-
gne à Paris, alors que Chambord se poursuit ; 
comme si s'occuper d'architecture était vital pour 
le distraire des soucis politiques : c'est sa 
quatrième mise en chantier avant bien d'autres !  
Deux autres chantiers remarquables démarrent 
en Europe : ce palais impérial néoplatonicien de 
Grenade et celui prébaroque du Té de Frédéric II 
Gonzague à Mantoue.  
Ce second rapprochement sur la courte période 
1525-1527 révèlera alors une triangulaire cultu-
relle équilibrée et diverse.  
Espagne de l'Inquisition, psychorigide, classique 
et austère annonçant l'Escurial.  
France et Italie sur le versant maniériste et 
baroque que la contre-réforme exaltera !   
 
Ce recentrage politico-géographique conduit le roi à 
lancer deux autres chantiers à Paris en 1532, Saint 
Eustache aux Halles -d'auteur inconnu, Chambiges?- et le 
nouvel hôtel de ville de Paris dont des actes de 1532 et 
1533 citent Bernabei, sachant qu'il a vendu sa propriété 
de Blois en 1531 et que la gratification du roi date de 
1532 . 
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Quel sens donner à cette forme de boulimie du roi ? 
En 1539-1540 la cour espagnole voyage en France : 
démonstration forcenée de vitalité économique et cultu-
relle, intense programme festif et sportif, étapes et circuit 
très architectural avec Bury orné d'œuvres de Vinci et 
 
 
de Michel-Ange, Chambord qui inspirera à l'empereur 
l'éloge 'd'être un abrégé de ce que peut l'industrie 
humaine', vu avec quatre façades identiques tel que 
le décrira un an plus tard, l'ambassade du Portugal ; 
puis Fontainebleau, sa nouvelle galerie et le début des 
collections, Boulogne-sur-Seine où les Espagnols 
reconnaissent 'en mieux' la Casa de Campo des 
Vargas à Madrid.  
 
En 1542 sortent les quatre premiers livres d'Amadis de 
Gaule, mélange ibéro-français, lisible en fait comme 
mémoires du roi où l'empereur est traité de fourbe, le roi 
Henri de cupide et d'où surgissent Chambord -et 
Léonard!- illustrant leur importance mais dans une 
ambiguïté totale car Chambord est modifié, Vinci nié et 
refoulé, Bernabei -impuissant à Chambord?- pour-
suivant à Boulogne et Paris la défense de la 
logique. 
Les suites d'Amadis de Gaule -qui est dit être la traduction 
d'un roman espagnol- et leur succès littéraire pour des 
décennies cristallisent la réussite culturelle et politique 
du roi qui a digéré ses mésaventures italiennes et 
espagnoles en assimilant et surpassant les 'leçons' et 
productions originelles : Boulogne devenu Madrid pour 
le populaire ! Quel plus grand succès ? Chambord et la 
politique dans Amadis de Gaule ; Chambord, obtenu de 
Vinci par le roi, ce qu'aucun pape ni aucun prince n'a 
réussi ! Ce qui laisse toujours sceptique l'opinion 
publique française contemporaine de 2016, au lieu 
d'en tirer gloire et profit !  La longue suite d'échecs 
politiques est gommée car sublimée par la culture et les 
arts somptuaires.  
 

Pourtant reste au débit du roi la répression religieuse 
et son alignement spirituel - une reddition pure et simple- 
sur l'empereur et Rome !  
 

Mais avec les tableaux de Léonard et ceux de Raphaël, 
avec Chambord et Boulogne, le roi et Bernabei -l'archi-
tecte Vinci est occulté!- construisent cette revanche sur 
les déboires italiens : le roi fait mieux à l'époque que le 
pape et l'empereur… ses chantiers les surclassent. Son 
or brille aux faîtages et occulte défaites et parjures !    
Permanent parmi les acteurs de cette réussite, Bernabei 
est tellement fondu dans le paysage français qu'il en est 
presque devenu transparent. Il faut rappeler ses longs 
patronages de chacun 20 ans, celui de la reine Anne 
avant celui de François Ier ! Depuis 1512 on lui devrait 
Bury - très notable chantier de la fin du règne de Louis XII, 
inspiré des principes de composition du château du Verger, 
pour autant que les documents témoignent de son état de 
1495-1500 ?  filiation qui n'a pas été mise en évidence jusqu'à 
maintenant - ensuite Chambord comme assistant de 
Léonard depuis 1516 et son successeur en 1519 ; puis 

les architectures vitruviennes d'Ardres et du Champ de 
drap d'or vont marquer les esprits et le goût franco-
anglais des années 1520 ; enfin Boulogne depuis 1526 
? Car cette exceptionnelle réalisation architecturale et 
décorative emprunte magistralement à Vinci, Sangallo  
 
 
et Peruzzi. Conclusion de sa carrière par l'hôtel de ville 
de Paris conduit de 1532 à 1549 sa mort présumée, 
chantier terminé sous Henri IV à cause des guerres de 
Religion. 
 

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) 
Cortone dit le Beccaloro, Becalor, Becalisz, Boc-
cador,Sauvalet aussi Tortemer,Bauchal.1887est florentin.  

Cf. Pierre Lesueur,1928 éd. Henri Laurens 
Cf.aussi Berbabei par Jean Martin-Demézil, 1998. P.294 
Cf. aussi Cortone & Fra Giocondo par Starnazzi,2008.p203 
 

A-t-il été le disciple de Sangallo entre 15 et 25 
ans, de 1485 à 1494 ; en 1488 a-t-il suivi Sangallo 
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 Cortone est-il sollicité ou choisi ? Par  
qui ? Quel est le mentor culturel du roi Charles 
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… au même titre que la 
cour d'Alphonse II de Naples où Charles VIII 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. 

Plouinou Perréal ? [conseiller de Louis XII à Milan]Star-
nazzi.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 à ses débuts la dynastie San-
gallo!- 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 
Livres en 1498 -cérémonies et festivités du change-
ment 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.p294ceux-ci comptant parmi les mentors 
en architecture du prince François ; ce dernier a 
toujours connu Bernabei depuis l'arrivée de sa 
famille en Val de Loire en 1498. Après cette 
commande de 1514 pour Marie Tudor François 
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Ier a confirmé son statut d'architecte du roi. 
 

On n'insistera jamais assez, reprenant les tra-
vaux de Anne-Marie Lecocqvie.soc.1994.p83-96et ceux 
de Pascal BrioistVinci.hommedeGuerre.2013sur l'importan-
ce à cette époque de la filière de formation et  
 
 
d'activité du bois et de la charpente conduisant à 
l'éventail le plus large de toute l'activité humaine 
de ce temps.Starnazzi.p203 

Cortone assiste Léonard puis lui succéde 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 suppo-
sée valoriser Cortone aux yeux des édiles parisiens 
pour préparer son adoption et/ou gratification pour 
convaincre un homme de 60 ans à affronter le mari-
got parisien?- le cite ainsi et énonce ces travaux : 
A Dominique de Courtonne, architecte, en don, la 
somme de neuf cens livres pour le récompenser de 
plusieurs ouvrages qu'il a faitz depuis 15 ans en ça 
[1517] par l'ordonnance et commandement 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,Chambord.2001p39postule 
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 abou-
tissement des deux autres missions énoncées là, 
comme les suivantes -que Rosenberg & 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 

En1533Chambord.2001.p39plusieurs modèles et des-
sins de l'hôtel de ville de Paris sont actés comme 
dépenses de la commune et Chambiges y collabore 
: constance qui témoigne de la confiance qu'il 
inspire. 
 

Hypothèse : Cortone 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 Cortone ou un autre intervenant aux frais 
de Cortone, 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 Cortone, supplanté par Léonard en 1516 
comme artiste de cour à Amboise… est engagé 
par le roi à assister Léonard.  
 

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 contenu 
par la reconnaissance assez explicite de la 
facture du modèle de Chambord par Cortone.  
 

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.p91On ima-
gine l'activité de Bernabei avec Melzi, assistants 
Léonard, tant concernant les questions d'amé-
nagement 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-Séverin?- 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 ; soit 
Dominique est honoré comme maître ? 
 
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. 
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Chapitre 1   
 
Que connaît-on de Domenico Bernabei ?   
Il est né entre 1465 et 1475 ? 
Depuis 1480 ou 1485 à 1494, le jeune  Domenico Bernabei est-il un des disciples de G Sangallo ? 
Il vit donc de 20 à 30 ans en Italie, compte tenu de l'imprécision de sa date de naissance.   
 
Disciple de Giuliano, selon des sources du XVIII°, Borsi mais sans preuve Starnazzi.p.203   
Les frères Sangallo, comme leur père -qui finira architecte de Cosme de Médicis- se réclament legniaiuolo, donnant 
une certaine cohérence à cette première hypothèse d'une relation Giuliano-Bernabei.  
                                                                                     
Découvertes possibles sur cette première partie de la vie de Bernabei, concernant la biographie de G. 
Sangallo et son activité, celle de Laurent II de Médicis et son rôle dans la diffusion de la culture humaniste 
avec ses envoyés : Guiliano en 1488 pour le projet de palais de Ferrante à Naples ; Pollaliouio pour 
Poggio Reale également à Naples, Vinci à Milan... Chastel-Mignon - Maiano ? 
 
 

Si Bernabei est plus âgé -né avant 1470- il a pu avoir une activité indépendante après sa présence chez 
Giuliano, activité qui le mènerait à Naples en 1494 ?  
S'il est né entre 1470 et 1475, étant très jeune, il n'a connu que Giuliano et il l'accompagne à Lyon… 
Alors, en 1488 a-t-il suivi Sangallo à Naples chez Ferrante d'Aragon puis collaboré au chantier de Poggio 
a Caiano en 1489 ? Est-il présent lorsque l'affaire de Santo Spirito vers 1490 éclate ? Brunelleschi y est censuré par 
une cabale conduite par Maiano malgré l'intervention de Giuliano Sangallo auprès de Laurent de Médicis déjà malade.   
Sa présence à Lyon en 1494, est l'occasion d'une prise de contact avec la cour de France et le prémisse 
à son transfert auprès de Charles VIII par les bons soins de Sangallo qui vieillit et qui sait le caractère 
ombrageux de Julien della Rovere ? 
Naissance et décès imprécis, patronyme sujet à variante, surnoms divers et variés, dit vénitien ou 
toscan, Guiliano Sangallo comme patron prestigieux mais putatif, ce début de biographie s'avère 
hypothétique, car il est dit aussi être arrivé à Amboise non en 1495 mais en 1497 Babelon !  
En revanche il est certain que sa vie s'articule en deux parties ; le temps de son éducation toscane -peut 
-être d'une première période d'activité- jusqu'à l'âge de 20 à 30 ans ; et à partir de 1495 en France, 
l'essentiel de sa vie et de son activité puisqu'il meurt après François Ier, atteignant peut-être plus de 80 
ans !  
Donc présumé novice mais recommandé à Charles VIII -comment, par qui?- Bernabei trouvera une 
patronne en la reine-duchesse Anne jusqu'en 1514 -connotation particulière d'un patronage féminin ? moins 
sujet à variation ?- il sera ensuite plein acteur de la fin express du règne de Louis XII, puis de celui de son 
successeur pendant 33 ans. 
 
Que connaît-on de Domenico Bernabei ? Pas grand chose, des surnoms divers 
dit Le Boccador, Sauval,  
ou Dominique de Cortone, Lesueur  
- Contribution biographique en italien : Bernabei, Domenico, dit Domenico da Cortona, le Goldmund. Biografico degli 
Italiani-Instituto della Enciclopedia italiana. Vol.9 (1967) Pierre Rosenberg & Jacques Foucart 
- Berbabei Jean Martin-Demézil, 1998. p.294. 
- Cortone-Boccador & Fra Giocondo Starnazzi, 2008, p.203. 
- Le Beccaloro, Becalor, Becalisz, Boccador, et aussi Tortemer, Bauchal.1887 
Ce sont des érudits de Cortone du XVIIIéme siècle qui affilient Bernabei à Giuliano Sangallo. Espérons 
qu'ils n'ont pas juste extrapolé la qualité partagée de legnianiuolo y compris avec le père des Sangallo 
qui deviendra l'architecte de Cosme l'ancien (Médicis).  
Quelles hypothèses porter en rapprochant Bernabei de la tranche de vie de Giuliano de 1480 à 1494 ? 
(Bernabei aurait 20 ans en 1494 si né en 1475 et 30 ans si né en 1465)  
Pour MM. Serrini et Gori, Pierre Lesueur ferait  une comparaison déplacée avec Michel Colomb, (1430-
1515) sculpteur français 
Henri Stein évoque Le vénitien Boccador ?  Paris,Babelon,p122.ref572.p586 

Jean-Pierre Babelon cite l'intérêt du roi pour un artiste toscan Dominique Becalor ou Bocador, dit encore 
Dominique de Cortone. C'est un élève de Giuliano da SanGallo, que Charles VIII a attiré à Amboise dés 
1497. Donc hors caravane de Naples ? p120 
Liste de ses possibles  et nombreux clients parisiens par Babelon p126 
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Chapitre 2  
 
En juin 1494 à Lyon, première leçon d'architec-
ture de la cour de France. Bernabei est-il dans 
la suite cardinalice et à l'issue de cette leçon 
déjà recruté par Charles VIII, parrainé par 
Giuliano da Sangallo et le cardinal ? Bernabei à 
Lyon en juin 1494, assiste-t-il ou contribue-t-il à 
la première leçon d'architecture de la cour de 
Charles VIII donnée par le cardinal della Rovere 
-futur pape Jules II- et son architecte Giuliano 
Sangallo ; leçon donnée sur un modèle offert au 
roi… de leur chantier de Savone ou d'un autre ? 
Le projet de palais à Naples, ou Poggio a 
Caiano. Est-il alors avec Julien della Rovere de 
la descente française jusqu'à Naples ? Par 
Turin, Chieri, Asti, Casale, Vigevano, la 
Chartreuse de Pavie, Pavie, Plaisance, 
Lucques, Pise -hypothèse du passage à Poggio a 
Caiano ?- Florence, Sienne, Viterbe, Rome… Et 
ferait-il avec la cour, en compagnie des artistes 
français, l'aller-retour de Naples, sorte de guide 
délégué par ses patrons, della Rovere et 
Sangallo ?  
Vigevano, ville nouvelle au sud-ouest de Milan, 
créée par Le More Sforza pour échapper à la 
peste. 
 

Chartreuse de Pavie, synthèse des arts, vue et 
très admirée par les français en 1494. 
 

Poggio a Caiano 1489-1520 archétype de la 
villa médicéenne, par Giuliano Sangallo, plan 
feuilleté vu inachevé par les français en 1494 ? 
[Repris en 1512: loggia haute - sur terrasse 
périphérique? - et majoliques de Andrea della 
Robbia] 
 

Villa du Belvédère au Vatican à Rome 1484, 
première maison de plaisance péri-urbaine, vue 
par les français en 1494. 
La jeunesse de Bernabei en 1494 validerait 
cette alternative à sa cooptation à Naples avec 
le reste des Italiens recrutés par Charles VIII ; 
en revanche cette cooptation plaide déjà pour 
une certaine maturité.  
S'il est né entre 1465 et 1470, il est peut-être 
émancipé de Giulio Sangallo en rupture de 
patron avec la mort de Laurent de Médicis en 
1492… si né en 1475, il est plus vraisemblable 
qu'il soit resté attaché à Sangallo et donc avec 
lui à Lyon en juin 1494 et peut-être si précoce 
que déjà recommandable ?  
Première leçon d'architecture de la cour de 
Charles VIII 1470-1498 en partance pour les 
Italies, donnée par le cardinal della Rovere 
1443-1513 -futur Jules II 1503-1513 et son 
architecte Giuliano Sangallo 1445-1516 à Lyon 
en 1494… au propos du projet de palais royal à 
Naples pour Ferdinand d'Aragon  

 
                                                            Ville nouvelle de Vigevano,  

                                       
La prestigieuse ville nouvelle de Vigevano, étape de la cour de France après ses 'entrées' à Turin, 
Chieri et Asti, fut en 1494 son lieu de rencontre avec la cour Sforza : et en présence de Bernabei le 
premier contact des Français et de Léonard de Vinci qui a contribué à ces plans et à la construction 
des écuries. 
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    Chartreuse de PAVIE, synthèse des arts, vue et admirée par les français en 1494 
L'éblouissante Chartreuse de Pavie, le monument italien le plus important du gothique tardif 1396-1481 qui en 
met toujours plein la vue à chacun... 

     
      
 
 
 
 

 
 
 

                             Poggio a Caiano 1489-1521 par Giuliano Sangallo pour les Médicis.  
                 Plan feuilleté vu inachevé par les français en 1494 ? repris en 1512, 
                    avec majoliques de Andrea della Robbia sur loggia surélevée en terrasse & rampes ? 
 

 
                    Détail de la lunette de Giusto Utens 1598 La terrasse périphérique n'a qu'une arcade de large ! erreur  
                                                                               Florence atteinte le 31 octobre 1495  
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                          Villa du Belvédère à Rome de 1484, vue par les français en 1494 
                                                         31 décembre 1495 à Rome 
 

 
Vatican.c.1490-1494 Basilique de Constantin  
 
 

Vinci.Atl.213.v°.c1514.Façade nord du Belvédère 
de Pollaiuolo, 1484. 

Les Français pénétrent dans Capoue le 18 février puis le soir du 28 février à Naples à la lueur des flambeaux 
 
 
 Chapitre 3  
 
En 1494-1495 Charles VIII est à Naples De l'Italie à Chambord, 2004, p.16-21 

Récupérer le royaume de Sicile du patrimoine des Anjou dont Louis XI a hérité et dont la capitale est 
Naples est l'objectif de cette descente italienne… Naples avait acquis le titre de capitale de 
l'architecture nouvelle avec notamment le portique d'entrée du castel vieux de Laurana, tandis que 
Poggio Reale était le prototype de la résidence hédoniste et que le projet de palais de Sangallo pour 
le roi Ferrante était connu de tous. Poggio Reale daté de 1487, maison de plaisance à la romaine et 
ses jardins développés sur un axe longitudinal, ont été très admirés par les français en 1494.  
  
Quelles leçons, quels enseignements, quelles conséquences pour l'art et le mode de vie français ? 
On dira que les Français ne se sont intéressés qu'aux jardins. Est-ce si sûr compte tenu des 
participants autres que soldats - outre les maistres Alain Chartier poète, le subtil écrivain Jean de 
Meun, le peintre Fouquet de l'entourage royal, Jean Perréal a-t-il fait partie du voyage ?- et compte 
tenu des courriers échangés et des qualités des italiens recrutés ? 
Le roi Charles quitte Naples le 21 mai, à Rome le 1 juin, le 13 à Sienne, et après être repassé à Pise, livre le 6 
juillet la bataille de Fornoue que 8000 français gagnent contre 40 000 italiens, ce qui délivre de Novare le duc 
d'Orléans et permet le passage jusqu'Asti et Turin où jusqu'au milieu de septembre, on attend vainement des 
secours. Puis après avoir rendu Pise à Florence et Novare à Ludovic Le More, le 15 octobre l'armée française 
reprend son chemin et le roi fait son entrée solennelle à Lyon le 7 novembre se trouve la reine. 
 
Composition de la cohorte du roi suivant le relevé des émoluments de 1498 à l'avènement de Louis XII ? 
1 - Lascaris, byzantin, homme de lettres de culture grecque, humaniste 
2 - Fra Giocondo né à Vérone franciscain vénitien, ingénieur élève de Fra Pacioli, deviseur de bastimens ou 
architecte, philologue, 30 ducats par mois ou 562 L.  
3 - Dominique de Cortone faiseur de chasteaulx (charpentier/échaffaudeur?) et de tous ouvrages de 
menuiserie / un ouvrier de planchers et menuisiers de toutes couleurs 240 Livres. 'Cette rémunération annuelle 
indique sa jeunesse ; en débutant à un niveau de rémunération égal à celui des tailleurs, brodeurs, faiseurs 
d'orgue, ouvriers de marqueterie, sculpteurs d'ornements.' 
4 - Damaso, tourneur d'albâtre, 
5 - Jérôme le more qui garde les papegaulx, eux deux touchent encore moins. 
6 - Messire Luc Becjaume, deviseur de bastimens et inventeur à faire couver et naistre pouletz. 375 L. (rapport 
éventuel avec Beccalor ?) Monstrer le Bec jaune ou Béjaune = convaincre une personne… lui faire paroistre 
son impertinence…relatif à la persuasion, aux pouvoirs de la parole/prétentieux à mauvais escient Antoine Oudin.p37 
7- Messire Guido Paganino, peintre et enlumineur dit aussi sculpteur 50 ducats par mois, le mieux payé/937 L. 
8 - Charles Faulcon, orfèvre, 600 L. 
9 - Dom Passollo da Mercoliano, architecte et jardinier, 20 ducats par mois / 375 L. 
                  pacello de mercogliano 
10 - Paulus de Oliveris, parfumeur, ouvrier et faiseur de santeurs et eaues musquées 360 L. 
11 - Louis de Milan en 1500 dans l'atelier de à Tours / 1500 Contamine  
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12 - un faiseur de hardes sans doute originaire de Capoue. 
13 - 15 - 16 - Trois faiseurs de journades 
14 - un faiseur d'abillements de dames à l'ytallienne 
15 - un découpeur de velours à l'italienne 
16 - un prêtre faiseur d'orgues - musicien donc ? 
17 - un brodeur 
 
Tirer le maximum des courriers = Fagot et ses 22 artisans ?1500 Philippe Contamine p.20 & Chevauchée 

Contamine2004.p.20 Flamina Bardati academia.edu 2016: 24 pages notes 16 & 106 Le roi a-t-il confié à Fagot le soin de conduire 
en France sa caravane - rentrée par bateau? - de ses 22 artisans ?  
Pour Babelon, 22 ouvriers italiens payés 40 sols parisis par jour Bernabei de Cortone hors liste ? mais dit architecte et ornementiste p194 
Gadier macon francais  
Guido mazzoni, sculpteur 
Pacherot, tailleur de marbre  
Luca Vigeno, ingenieur qui a inventé un four solaire - Comme Becjaume? - qui permet de faire éclore 1200 œufs.  
Solobrino de Forli, sculpteur 
Des facteurs d'orgue, tailleurs d'habits, des parfumeurs Pigaillem.p199 

 
                      Poggio Reale villa de plaisance de 1487 d'Alphonse, héritier de Naples,  

dont on dira que les français en 1494 ont beaucoup admiré et envié  
 les jardins et peu compris l'architecture renouant avec l'esprit des villas romaines 

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

Comment à Naples le roi a-t-il sélectionné sa cohorte ? Qui sont les mentors du roi ? Déjà Della 
Rovere et Sangallo à Lyon ? présence à Naples d'Antonello San Severino, prince de Salerne, 
fuorusciti sous Charles VIII Hamon.p.211 

Poser la question des raisons et circonstances du choix de Bernabei, c'est l'étendre aux autres 
intellectuels, artistes et artisans de la caravane napolitaine du roi ? Quel est le mentor culturel de 
Charles VIII ? On retombe évidemment sur Rovere et Sangallo qui sont parmi les mieux placés pour 
ce service… d'autant que Rovere accompagnerait le roi jusqu'à Naples,Borsi-Clausse -tandis que San Gallo 
resterait s'occuper du chantier de Savone- au même titre que la cour d'Alphonse II de Naples où Charles VIII 
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 Briard/t-R.Plouin ou 
Perréal ? -conseiller de Louis XII à Milan-Starnazzi.p209 
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En revanche Duprat qui fera construire Nantouillet plutôt gothique, n'est pas indiqué, tandis que le 
cardinal d'Armagnac, actif à Rodez, le serait beaucoup plus ? 
 
Bernabei rémunéré 180 Livres en 1498 erreur? -bilan de début de règne ou pour les cérémonies et festivités de 
l'avènement de Louis XII?- il devient un pilier de la cour de Louis XII -qui le naturalise en 1510- et il serait 
l'architecte de Bury pour Robertet depuis 1512,M-Demézil.1998.p294 ceux-ci comptant parmi les mentors en 
architecture du prince François ;Oudin ce dernier a toujours connu Bernabei depuis l'arrivée de sa 
famille en Val de Loire en 1498 et après cette commande de 1514 pour les festivités de l'entrée à 
Paris de Marie Tudor, François Ier a confirmé son statut d'architecte du roi, du moins après la mort de 
Vinci à qui il succèdera à Chambord. 
 

On n'insistera jamais assez, reprenant les travaux 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 charpente conduisant à l'éventail le plus large de toute l'activité humaine de ce 
temps.Starnazzi.p203 
 

Fréderic Lesueur tempère cette importance par la présence entre le souverain donneur d'ordre et 
rémunérateur et Bernabei, d'un haut personnage de la cour, superviseur, pour admettre que cet 
intermédiaire n'enlève rien aux talents et capacités  de l'artiste-décorateur, souvent parolier !1928 
Est-ce dès ce moment qu'il est coopté par Charles VIII et fait-il la campagne de Naples aller-retour 
avec la cour dont Della Rovere Borsi et les français, éventuellement comme guide aux cotés de 
Galleazo Sanseverino? 
Retrouve-t-il alors Léonard à Vigevano après l'avoir rencontré en 1490 et/ou 1492 auprès de 
G.Sangallo et de L.de Médicis à Milan à l'invitation de L.Sforza ? 
 
Ces leçons rassemblent ce que la cour de France a pu voir au cours de son équipée napolitaine de 1494 et ce 
qui a suivi de notable au cours des règnes de Louis XII et de François Ier jusque et y compris sa captivité 
espagnole.  
D'abord la régularité du Verger et de Bury - qui existait déjà au Plessis-Lès-Tours de Louis XI image RdG de 1699 - et 
après Marignan, la géométrie de Chambord avec Léonard de Vinci. Puis au retour d'Espagne, Boulogne, le 
premier des chantiers d'Ile de France, confirme le programme et les principes d'organisation de Chambord.  
Outre le palais della Rovere en chantier à Savone -présenté par le futur Jules II [celui-là même qui boutera les 
français, ces sauvages hors d'Italie] et son célébre architecte Giuliano Sangallo, celui de Laurent le magnifique- 
et la chartreuse de Pavie -pas encore consacrée- cette équipée a révélé par trois exemples, l'innovation 
architecturale de la 'villa' : un plan articulé et étiré en strates parallèles autour d'une partie centrale ouverte.     
 
Comparé au Belvédère du Vatican et à Poggio Reale qui sont sans doute achevés en 1494, ce qu'offre le 
chantier de Poggio a Caiano aux Français à leur probable passage est sans doute peu flatteur ni intelligible ?  
 
On a vu que le projet de Léonard pour Charles d'Amboise est proche de ce schéma feuilleté et directement 
ouvert à niveau du sol : un corps central transparent sur ses deux longues faces, bordé sur ses largeurs de deux 
corps fermés. Avec ce projet de 1507 Léonard gagne sa part à l'innovation du plan feuilleté en quinconce issu 
de l'atrium de Poggio Reale ?  
 
De plus Poggio Reale est l'archétype de cette interpénétration des volumes bâtis et de l'extérieur plus ou moins 
protégé et planté : son volume central est à la fois un vide d'atrium -couvert d'un velum- et sa galerie 
périphérique articule un corps de bâtiment à chacun de ses angles.  
 
On suppute d'ordinaire que des divers sites et choses vus alors, seuls ces aménagements paysagers de Poggio 
Reale et les marbres de la chartreuse ont eu un réel effet sur la noblesse et les princes français, sans méjuger 
de l'espoir mis par Charles VIII dans Fra'Giocondo -que Rohan-Gié aurait mis à profit ?- et  et les divers lettrés 
et artistes les accompagnant ; en quoi il n'a pas fourvoyé ses successeurs au vu de ce qui suivra en France, ce 
qui nous intéresse justement. 
Ces questions sont conséquentes car les innovations de Giuliano Sangallo -au travers des plans de Vinci pour 
le gran'Maestro pendant l'interlude républicain de Florence, ceux de Peruzzi pour Chigi et ceux d'Antonio de 
Madrid pour Vargas à la Casa de Campo- vont féconder les démarches conduisant aux plans centrés de 
Chambord et de Boulogne, avant ceux de Maulnes.  
 
Reste à préciser ce qui à Poggio a Caiano date de 1489 ou de 1512 et si possible, le/les modèle/s 
présenté/s par Sangallo en 1490 et/ou 1492 ?  
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Sangallo et Vinci, puis Vinci et Bernabei, Bernabei enfin seul, occupent une grande partie des pages suivantes.  
Bernabei est dit avoir été le disciple de G.Sangallo à Florence, de Bramante peut-être ? En 1488-1489, aux 
environs de ses 18-19 ans a-t-il assisté aux études du projet de palais royal de Naples -et avec Sangallo, 
expédié par Médicis à Naples auprès de Ferdinand.II ; Clausse.1900.p84.111Naples d'où il repartirait en 1495 
?- avant d'assister aux études de Poggio a Caiano, expliquant d'autant mieux son adhésion aux plans de la 
Casa de Campo rapportés par le roi ? 
Par ce survol on voit Le Belvédère résidence quasi-urbaine et les deux autres Poggio, des villas de campagne 
qui illustrent la naissance d'une planimétrie feuilletée, dans deux registres différents : Poggio Reale s'étend sur 
un tracé rectangulaire fermé à la romaine ; à l'opposé Poggio a Caiano se développe plus vertical, sur un tracé 
carré ramassé… mais ouvert [plus urbain, peut-on dire?] 
 
Les deux Poggio anticipent en 1487-1489 le prototype de Vinci resté sur le papier ? Cette 
organisation en quinconce de cinq corps de bâtiment perdurera avec Peruzzi et Serlio. Il apparaît 
bien certain que s'y apparentent la Casa de Campo et Boulogne. 
 
Avec Léonard en France assisté par Bernabei on voit à Chambord puis au camp du Drap d'or, s'élever des 
formes primaires, carré, cube et cercle ; puis hémicycle et pentagone à Maulnes. Vitruve préside au plan 
cruciforme des quatre salons tétrastyles cubiques cadrant l'escalier à 4 volées de Chambord et au cirque 
théâtral d'Ardres… Vitruve sera toujours le maître à penser de Serlio, Palladio, Vignole et Delorme.  
Aux principes de la composition vitruvienne, s'ajoutent ceux de l'orientation cosmologique, de bien plus profonde 
antériorité, patrimoine universel des cultures du monde, socle de la science à la recherche -par l'observation- de 
la compréhension de l'univers, avant la mythologie de l'astrologie, pourtant vécue comme un progrès au XVe et 
XVIe siècles !  
 
 
Chapitre 4               Premiers effets en France de cette venue d'italiens ? 
 
A Amboise le Logis royal de Château-Gaillard, mitoyen du Clos-Lucé, Le Verger de Rohan-Gié, la 
galerie des Bourbon à Moulins, Gaillon à Georges d'Amboise…etc ? 
 

Au retour de Naples, 1495-1498 nébuleuses années d'adaptation de Bernabei 
Quand est-il 'inscrit' valet de chambre de la reine pour la première fois ? 
La première guerre d'Italie est une opération éclair qui se solde par la mort d'Alphonse, le mariage de 
Ligny avec une princesse napolitaine, un butin rapporté de Florence et de Naples, des ecclésiastiques 
de haut rang laissés à Rome pour s'assurer du pape ; le principal effet de l'expédition est pour ce qui 
nous concerne des suites en France, le premier contact de Galeazzo Sanseverino et de Léonard de 
Vinci avec la cour de France qu'ils rejoindront beaucoup plus tard et la cohorte d'artistes recrutés par 
le roi dont Fra'Giocondo à qui dès son arrivée on pourrait bien devoir les extraordinaires galerie de 
Moulins des ducs de Bourbon et le tracé modelé de la cour d'honneur du Verger de Pierre de Rohan-
Gié.ci-après   
Enfin un événement majeur est la prise de possession par le duc Louis d'Orléans de son comté d'Asti, 
dot de sa grand-mère Valentine Visconti… héritière légitime du Milanais, écartée par Francesco 
Sforza. Ces droits dynastiques seront le motif de la suite des équipées italiennes de Louis d'Orléans 
devenu Louis XII, puis de son successeur François Ier.  
L'un et l'autre engagent une collaboration directe avec Léonard de Vinci, devenu depuis 1507 à Milan 
puis en 1516 à Amboise, le professeur d'architecture de la cour de France.   
Que sait on de Bernabei depuis son arrivée en France. Est-il l'ouvrier de planchers et menuisiers 
de toutes couleurs énoncé en 1498 ? 2004.p21 Probable si seul legniaiuolo. Listing du roi  
 
A Amboise, Logis royal de Château-Gaillard, mitoyen du Clos-Lucé. 
 

Au retour de Naples, Charles VIII édifie à Amboise le Logis royal de Château-Gaillard (Saint-Denis-
Hors 29 allée du Pont-Moulin inscrit MH 1963) avec le jardinier Dom Pacello de Marcagliano et sans 
doute un deviseur de bastiment… peut-être Jean Jocondus de Vérone, franciscain Fra'Giocondo, 
Babelon.p114disciple de FraPacioli, ou encore Luc Becjeame deviseur de bastiment, ou Jérôme Pacherot? 
Fra'Giocondo a-t-il aussi collaboré au Verger (aux cotés de Colin Biart) expliquant certains 'caractères 
modernes' du château de Rohan-Gié ? Mais réserves sur l'iconographie tardive et sur la structure 
médiévale antérieure attestée par le traité du Verger de 1488 ! Montclos.entretien 2015 
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Quels témoignages ont laissé les italiens importés ?  
Henri Ploumion connu à Tournai en 1466, décore les murs d'Amboise en 1495.1500 E.H.p119  
Bernabei, patronyme perdu au profit d'un surnom plutôt toxique quoique mélodieux, Bocador.F.Lesueur 
1928 
  

 
A Moulins, la galerie des Bourbon,       
 

premier effet avec Fra'Giocondo des leçons italiennes ? 
en 1496-1498 les Bourbon édifient la première galerie à l'italienne du royaume et peuvent penser faire 
leur cour à Charles VIII Hamon.p514   Sur quel dessin ? FraGiocondo ? cf courriers entre beaux-frères 
1500.p18       
 
En Anjou, Le Verger à Rohan-Gié,  
 

expression de la symétrie à l'œuvre par la collaboration de Biard et de Jean Joconde/Fra Giocondo ? 
Au retour de Naples en 1495 Le château du Verger en Anjou au maréchal Pierre de Rohan-Gié 1450-
1513, par l'intervention de Fra Giovanni Giocondo auprès de Colin Biard/t, serait-il le premier effet des 
leçons italiennes, entre 1495 et 1500, 20 ans avant Bonnivet commencé en 1516, au retour de 
Marignan et Bologne. Le Verger en Anjou serait le premier effet architectural notable du premier retour 
d'Italie à redécouvrir autant que faire se peut et à rapprocher de Bonnivet engagé au premier retour 
des 'Italies' de la cour de François Ier.  
Ce sont deux marqueurs méconnus de la culture en France, juste espacés de 20 ans. Ensuite sous 
l'égide de Vinci et de trois chantiers - le château de Bury pour Robertet, très avancé en 1515, le camp 
du Drap d'or en 1520, Chambord pour ce qui en sera connu avant 1525 - vont contribuer à l'éducation 
humaniste de l'ensemble de la nouvelle cour et à l'édification de ses diplomates avant la catastrophe 
de Pavie qui ouvre la seconde décennie et la mutation de ce règne qui entrainera le transfert de la 
cour en Ile de France, entrainant le chantier du château de Boulogne sur Seine proche Paris, puis 
l'hôtel de ville de Paris qui illustrent le poids de la capitale, sachant le chantier de Saint Eustache 
engagé aussi par le roi - et la ville ?- église aussi importante que Notre-Dame-de-Paris.                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 Le château en 1650-BNF Les jardins s'étendaient tout autour du château, descendant sur Le Loir dans l'axe de la composition, 
      l'aile basse de l'avant-cour ménageant les vues du corps de logis principal sur ce site grandiose… tandis que la cour  
  d'honneur et les logis, celui du fond réservé aux réceptions, ouvrent plein-est sur le parc par cette aile basse, si d'origine ?  
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Chapitre 5  
- 1498, 7 avril, avènement de Louis XII qui succéde à Charles VIII, la reine Anne se succéde à elle-
même, les Angoulême intègrent la nouvelle cour transférée à Blois, résidence qui succéde à Amboise, 
toutes en chantier. La mort de Charles VIII a éclaté la cour entre Paris et Tours : Bernabei partirait à 
Paris avec Fra'Giocondo et Guido Mazzoni ? Mais valet de chambre d'Anne, Bernabei a pu aussi --ou 
du-- la suivre à Nantes puis à Paris qu'elle atteint début juin ; après un aller-retour à Lyon, elle regagne 
la Bretagne fin août, à Rennes où le 15 septembre se tiennent les Etats généraux, puis elle s'installe à 
Nantes,Pigaillem.p223 jusqu'au mariage avec Louis, début janvier 1499, avant un retour des époux à 
Amboise et Blois où elle reconstitue et amplifie notablement sa 'maison'... 
- 1498, Louis XII est à Naples (et Anne à Lyon) et à Milan en 1500. 
- 1498-1508, Robertet bâtit à Blois l'hôtel d'Alluye ; Borsi y suppute déjà Bernabei. 
- 13 octobre 1499 naissance de Claude : Anne accouche chez Louise de Savoie à Romorantin au 
château de Mousseaux, là où aujourd'hui subsiste un chêne en pleine forêt. Puyguillem  
- Le 25 octobre 1499, le pont Notre Dame s'effondre lors d'une crue de la Seine. En 1500, on décide 
alors de le reconstruire en pierre de taille, en le dotant de six grandes arches de 6 à 7 mètres 
d'ouverture, sous la direction de l'architecte Fra'Jocondus, qui avait déjà restauré le Petit-Pont, et du 
maître maçon Didier de Felin, frère de l'architecte de la Tour Saint-Jacques. Cet ouvrage de grand-
oeuvre, en voie d'achèvement, Fra'Jocondus en 1506-1507 regagne Rome.  
Un octroi spécial levé pendant six ans sur le poisson, le bétail et le sel aide à son financement. L'ouvrage, terminé en 1507, sera encore 
surplombé de demeures et de boutiques et deviendra vite un endroit commerçant très fréquenté et prestigieux : François Ier y fait son entrée 
triomphale dans Paris en 1515. Ces soixante et une habitations de six étages sont les premières dotées d'un numéro à Paris. On les a aussi 
ornées de grands termes d'hommes et de femmes et de portraits de rois et, aux quatre extrémités, on a placé des niches avec des statues 
royales. On a gravé sur une des arches ce distique de Sannazar, en l'honneur de l'architecte : Jucundus geminum posuit tibi, Sequana, 
pontem / Hunc tu jure potes dicere Pontificem.  
Il en existe deux représentations ; celle de 1550 au plan de Truschet et Hoyau et celle de 1576 par 
Ducerceau. Gersaint, marchand de tableaux, ami de Watteau, sera installé dans une de ces travées. 

Les anses de panier du pont Notre-Dame en 1576,      
                                                                        gravure Ducerceau.Saint-Michel:erreur.Ducerceau 
Cette représentation est fausse. L'arche de 6,5m porte 4 travées de 1,60m. Les boutiques dont celle de 
Gersaint, font 3,56m de large.Glorieux2002.p71 En fait chaque unité se compose de deux travées de baies et 
d'un pignon de couverture. Ducerceau en double le nombre et amplifie indument l'échelle.  
- 1500 marque l'apogée à Paris de l'aventure flamboyante, et Martin Chambiges est dit l'architecte  
français le plus réputé en 1500, pour Saint Gervais (après Cathédrale de Beauvais, Saint-Eustache, Hôtel de ville de Paris) ?  
- 1502 Georges d'Amboise commence Gaillon avec des anses de panier qui (seront dites) gothiques ! 
- 1504 Reconstruction de l'hôtel de la Chambre des comptes, au Palais sur la cour de la Sainte-
Chapelle --plaisante composition à hautes lucarnes de pierre, aux murs semés de fleurs de lys-- dont 
Fra'Giocondo est traditionnellement donné comme le deviseur.Babelon.p116 

- 1507 Fra'Giocondo --reparti en 1506 ou 1507?-- et Guido Mazzoni, installés à Paris avec Bernabei 
avant sa présence à Tours suivant un acte de location de juin 1507 puis acte où il est dit menuisier et 
valet de chambre de la reine. 
- 1507 Chaumont à Milan extirpe Vinci de Florence. Ils développent leur projet de villa daté de 1507. 
- 1507 Gaillon prend en 1507-1508 une coloration italienne, notamment son portail, expression de la  
géométrie à l'oeuvre par Pierre Fain, originaire d'Orléans, ornements de l'italien Jérôme Pacherot… 
Montclos.1995-2003.p55  
- 1510 Liste des chantiers contemporains = Saint Etienne du Mont en 1510 par Jean Turbillon ; escalier 
droit de Josselin en 1510 ; Azay le Rideau en 1514 ; Chenonceau en 1514.  
 
Chapitre 6   
En 1510 Louis XII naturalise Bernabei, c.1470-c.1549 menuisier de l'hôtel de la reine. Pierre Lesueur 
postule que cet acte puis ses interventions à Chambord et à l'hôtel de ville de Paris dénotent une 
confiance de la part des souverains qui suppose d'autres missions. Précisément son installation à 
Blois concomitante avec le chantier de Bury dont la qualité de composition est très remarquable (Clausse 

en crédite aussi G.Sangallo) conduit Jean Martin-Demézil à l'en créditer sachant Fra'Giocondo parti.  
- 1512 Bernabei quitte Tours et achète une maison à Blois où il restera 20 ans. 
- 1512-1525 Bernabei architecte du château de Bury pour Florimond Robertet 1458-1527 ? 
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        Bury proche de Blois pour Florimond Robertet, par Bernabei ? 1512-1525           

                                 La leçon particulière d'architecture de François d'Angoulême 
 
Le Château de Bury serait en propre la leçon 
d'architecture du prince-héritier François d'Angou-
lême. Cette proposition repose sur un faisceau de 
circonstances ; la première serait que Bernabei en 
soit l'architecte depuis 1512 selon l'hypothèse portée 
en 1998 par Jean Martin-Demézil dans le cadre de 
réflexions intitulées Nouvelles remarques sur Cham-
bord, intéressantes à plusieurs titres.Bulletin.Monumen-
tal, Tome 156, n°3, 1998, pp.287-295 & OudinChambord.3.24 bis               
http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1998_num_156_3_1806000 
 
Florimond Robertet, officier des Bourbon, devint 
ministre de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Il 
acquiert un tableau de Vinci dès 1501. Sa carrière 
culminera sous les régences de Louise de Savoie. Il 
mourra en 1527, avant le solde de Pavie. 
 

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

 
 
Ducerceau par ces trois dessins de Bury y témoigne 
-prudence de rigueur !-Montclos/Dessins2010.p236de préco-
ces qualités novatrices en France de composition 
régulière dans l'esprit de G.Sangallo -le maître de 
Bernabei ?- par son insertion dans le paysage -bâti 
sur un talus vierge à une ferme près- par son plan de 
masse général, sa distribution et ses façades. 
 
Depuis 1510 le duc d'Angoulême a 16 ans ; il est ma-
jeur, apte à la succession au trône, fiancé à Claude de 
France. Il rentre au Conseil [en 1512] Louis XII le 
confie au cardinal d'Amboise et à Robertet. Leurs 
réalisations de Gaillon et de Blois témoignent bien 
de leur intérêt pour l'architecture, les arts et la culture 
d'outremonts. Amboise serait très peu présent à la 
cour, laissant Robertet, d'autant plus influent. 
 
 

Bury serait la vraie leçon d'architecture du prince,  
auprès d'un commanditaire et de son architecte, tout 
au long du projet et du chantier. 
 
 

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

 
Ces gammes d'organisation et d'esthétique sur Bury 
ont-elles permis au jeune souverain de retour en 
1516 de ce court séjour vainqueur dans les 'Italies', 
de comprendre et d'apprécier ce que Vinci - associé- 
lui proposera pour -les loges de Blois?- Romorantin 
et Chambord, ci-après… 
 

C'est l'hypothèse construite sur celle de Martin-
Demézil créditant Bernabei de Bury qui complète 
opportunément d'un cas français -architecte italo-
français- ces leçons italiennes d'architecture offertes 
aux successives générations de l'élite française qui 
attendra 1540 -Bellay à Saint-Maur, Clermont à Ancy 
et Maulnes, etc.-Oudin.Livre4pour les mettre à profit !  
 
Bury serait pour moi la leçon particulière 
d'architecture de François d'Angoulême. 
Bernabei serait-il aussi l'architecte de Louise 
de Savoie à Romorantin en 1512 ? Mais pour 
Mousseaux ou Romorantin même ? 
Comment s'articule le croquis de Léonard pour 
Romorantin, réputé être de 1508, sinon 1518 ? 
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Chapitre 7               
 
1514  Bernabei maîstre des massoneryes du roi  (Louis XII) 
 
Anne de Bretagne meurt en 1514.  
Sa disparition avait été attendue pour célébrer le mariage de François et de Claude.  
 
Mais Louis XII garde espoir d'avoir un héritier direct en épousant fin 1514 Mary Tudor, jeune sœur 
d'Henri VIII. Bernabei est commandité pour œuvrer aux décors et fêtes de 'l'entrée à Paris' de la 
princesse, sur ordre de mission du prince François : Enfin les architectures de toile pour l'Entrée à 
Paris de Marie Tudor venue épouser Louis XII sont commandées et réglées par François d'Angoulême 
à Bernabei avec le titre de Maîstre des œuvres de massonnerye du roy.Lesueur.p294 Mais pour P.Lesueur 
cette dénomination serait une erreur du scripteur ; alors que pour J.M-D. 1) cette opinion est contra-
dictoire avec son hypothèse de Robertet, après éviction de Rohan-Gié, ministre tout puissant de Louis 
XII et patron de Bernabei ; 2) ce titre auprès de Louis XII, remplaçant celui de valet de chambre de la 
reine (titre qui réapparaitra cependant) sera bien rapidement confirmé par François Ier.   
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Chapitre 8   
 
1515-1516, Bernabei est-il de l'expédition de Marignan ?  
 
C'est vraisemblable car d'une part on relève la présence de quelques artistes dans les suites des 
souverains en expédition et d'autre part la proximité de Bernabei avec Robertet serait une autre raison 
d'y croire. Donc nouvelles rencontres possibles à Bologne entre Léonard et Dominique ?  
 
Artistes reconnus avec Charles VIII = 
avec Louis XII = 
avec François Ier = 
 
François Ier revient de Bologne où selon toute vraisemblance,  
il a rencontré Léonard qui acceptera son invitation.  
Léonard quitte Rome en août 1616.  
Accompagne-t-il Duprat qui vient de finaliser le concordat, pour voyager de concert ?  
Léonard s'arrête à Milan pour régler des affaires avec Salaï… qui voyage avec lui et arrive à Amboise 
durant l'automne outre Melzi, Salaï aussi ? Ital-Chamb.D.lavalle.p.81 
 
- Chantier de Bonnivet de Gouffier de 1516 à sa mort à Pavie en 1525. 
- Chantier de Nantouillet de Duprat en 1517-1521. 
- Arrivée de Jérôme della Robbia en 1518 à la cour. 
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Chapitre 9            
 
1516-1519     Nouvelles hypothèses sur Chambord  
 
Chambord par Vinci 1452-1519 et Bernabei 
c.1470-c.1549,  manifeste humaniste de 1519. 
La contribution de Bernabei à Chambord 
conduit à poser l'hypothèse qu'il assiste Vinci 
en réalisant le modèle du projet conçu par celui-
ci et qu'il lui succéde à la demande du roi. Une 
certitude, Bernabei réalise ce modèle; peut-être 
dés 1517. L'a-t-il conçu ? Non, Toutes les 
observations actuelles sur la réalisation de 
Chambord en créditent Vinci concernant de 
multiples principes et détails (une vingtaine) 
Donc en logique Vinci a conçu ce projet -du 
moins ce qui en subsiste avec ce reportage de 
Félibien- déjà très élaboré, à mi-chemin de prin-
cipes élémentaires qui se sophistiquent (passa-
ge de 9 modules à 25) et d'une organisation 
centrée radicale et simplissime de 4 quarts 
identiques orientés aux points cardinaux. Puis 
Vinci vivant ou mort, on doit passer des princi-
pes à la réalité d'un chantier dans un marais, 
avec un matériau léger et friable, le tufeau qui 
entraine des masses de gros-œuvre énormes 
pour supporter les hauteurs atteintes de 50m, a 
contrario des légères arcades ouvertes du rdc 
du modèle.   
Vinci rétrograde Bernabei dans l'office de pre-
mier architecte et décorateur du roi.  
Sa facture du modèle de Chambord prouve 
sa collaboration avec Léonard. 
Survol et examen de la vie de la cour jusqu'en 
mai 1519, la mort de Léonard. Le projet de 
Romorantin, celui de Chambord et le rôle de 
Bernabei y compris à la façade des Loges de 
Blois en 1520 ; correspondances diverses = 
Louise, l'héritier Gonzague…  
 
Donc, Bernabei supplanté par Léonard en 1516 
comme artiste de la cour d'Amboise… il est 
engagé par le roi à assister Léonard.  
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 assez explicite de la 
facture du modèle de Chambord par Bernabei .  
 
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 à Romorantin, tant concernant les ques-
tions d'aménagement du territoire que d'archi-

tecture à Romorantin et Chambord, que dans la 
fonction de Léonard de "maître d'apparat" des 
festivités et l'animation avec son ami Galéas de 
Saint-Séverin de son 'académie' [supputée par Car-
lo Pedretti]2009  
 

Memoria a noi mastro domenico  
    En mémoire de notre maître Dominique 
 

Cette note manuscrite -découverte par Carlo 
Pedretti en 1970 et reprise par Carlo Starnazzi-
2008.p.210 concerne sans conteste Dominique 
Bernabei . 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 ? 
Bernabei assiste Léonard puis lui succéde 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 espa-
gnoles]. 
 

L'acquit sur l'Epargne de 1532 -distinction suppo-
sée valoriser  aux yeux des édiles parisiens pour 
préparer son 'adoption' et/ou gratification pour 
convaincre un homme de 60 ans à affronter le 
'marigot' parisien? et à y acheter pour s'installer- 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 ! 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 énon-
cées là, comme les suivantes -que Rosenberg & 
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 ? 
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Hypothèse : Dominique 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 Bernabei, ou réglé par le roi, ou par 
della Robbia qui exécute les deux modèles sur 
son propre marché ?décb.1527 
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        Chambord par Léonard et Bernabei, manifeste humaniste de 1517-1519 Livres 1 & 2 
 
Le roi Louis XII est mort, vive le roi François Ier.  
Avec Léonard arrivé à Amboise fin 1516, ils créeraient une 
Académie d'Amboise -supputée par Carlo Pedretti-2009 réu-
nissant la crème de la cour de France -à l'occasion des 
quatre festivités connues de 1518- les princes des 'Italies' 
Gonzague, Sforza, Saint-Séverin -dont l'éminent Galéas- et 
de la cohorte de Charles VIII : Lascaris, , P.Mer-cogliano 
et G.Mazzoni ; enfin arrivés en 1518, Solario et della 
Robbia, etc…  

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

              
                   Léonard 1517-1518                                                  Léonard 1508                             Chambord vitruvien cubique par Palladio 

             
 Passer de 9 aux 25 modules du modèle           Escalier a lumaca de 4 volées centrées           Plan centré et orienté aux 4 cardinaux 
 

    6 phases de la conception de Chambord par Léonard de Vinci jusqu'en 1519 sur un principe de volume cubique, à base 9,   
       posé dès 1508, démarche débutée dés 1516 avec l'assistance de  Bernabei dans le cadre de l'académie d'Amboise  ? 
 

 
Guide du visiteur.2002 Principe d'élévation 'ouverte' de Chambord à sa conception primitive en 1519 ? 
Quand ce principe a-t-il été abandonné, pourquoi et comment ? La fermeture des façades du volume 
cruciforme central résulte-t-elle de "l'abandon des utopies" qu'entrainent le désastre de Pavie, la détention 
à Madrid et le recentrage de la cour sur l'Ile de France conduisant au projet de Boulogne à Paris en 1526 ?  
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Résumons la leçon de Chambord avant son analyse détaillée 
au Livre.2. Vitruve apparaît d'abord comme source d'une 
recherche par Léonard -publiée par Palladio- de simplicité 
transcendante : monter un cube de 3x9 modules 27x27x27p     
-plutôt que 20,Montclos qui est la mesure du module constru-
ctif d'entraxe du tétrastyle- axé sur l'escalier circulaire à 4 
volées. Ensuite le modèle dit de  témoigne de l'élabora-tion d'un 
outil analytique prédécisionnel par sa collection de solutions de 
distribution et d'éléments de façade applicables à un faux cube 
de 3X25 modules de 27x27x20p de hauteur. Enfin la synthèse 
par la mise au point d'une unité -comprenant sa part d'escalier 
centré- laquelle répétée trois fois, dessine son principe de 
façade asymétrique sur plan orienté au cosmos et symétrique 
par rotation…  
 
Léonard apporte rigueur et cohérence, simplicité et créativité, 
par la progression d'une démarche ouverte avant une synthèse 
ultra resserrée : une unité répétée 3 fois… On peut imaginer 
que c'est la même démarche que le cardinal Julien della 
Rovere et Sangallo ont délivré à la cour de France à Lyon. 

Cette démarche intellectuelle appliquée à des volumes et à un 
mode de vie -liant le sensible et le pratique avec le cosmique, 
pour autant qu'elle ait été partagée avec les membres de cette 
académie d'Amboise- a apporté une structuration mentale à 
ceux qui y ont participé.  
De toute évidence elle a porté ses fruits chez le roi qui après la 
leçon de  à Bury, a donné carte blanche à Léonard        -avec 
ensuite l'évolution connue soumise aux impératifs struc-turels 
tenant au site- et cette leçon de logique et de prise de décision -
avant d'être une leçon d'architecture- a donné au roi, s'il en avait 
besoin, les moyens supplémentaires d'analyser événements et 
environnements… la preuve en sera son discernement en 
1526-1527 de l'intérêt de la Casa de Campo à Madrid qui 
inspirera Boulogne.  
Toutes ces qualités de curiosité et de logique font-elles du roi un 
architecte ? La complexité de ces trois réalisations et la 
sophistication du parti de chacune d'entre-elles répondent que 
non, prouvant aussi qu'un 'parti' est nécessaire mais non 
suffisant à un maître d'ouvrage, même aguerri, pour faire de 
l'architecture.  

     

 
1519.p.32 Ignorer ce projet primitif humaniste  - ouvert ou fermé - réduit Chambord au modèle médiéval de Vincennes et crée 
une confusion terrible ; car l'état actuel de Chambord est au centre d'une controverse majeure : de quand date le projet des 
extensions de logis, chapelle et communs ? De 1526 ou de 10 à 15 ans postérieur ? Combien de temps le projet de Vinci a-t-
il existé selon le principe de cette reconstitution +/- conforme au témoignage de 1540 du diplomate portugais Moraes ?  
 
 
Est-ce en 1526 que le roi à la reprise en main de ses affaires a 
pris conscience d'une nécessité de raisonnable et de simpli-
fication ? [Montclos parlera de renoncement à l'utopie ! …simul-
tané à la programmation de Boulogne] Le volume cruciforme 
du projet de Léonard de 1519 serait alors recoupé de planchers 
et fermé -l'escalier central réduit à 2 volées?- pour déboucher 
sur le principe de cette restitution ci-dessus.  

Alors que les fouilles commencent -la démolition de l'existant 
engagé dès 1516 ?-Louise.2015.p74 déjà le roi commande à ses 
officiers dont , Saint-Séverin et Genouillac, de nouvel-les 
missions qui les emmèneront à Ardres, au nord, sous Calais, 
pour préparer sa rencontre au sommet avec Henri VIII Tudor 
qui aura lieu en juin 1520, pendant 3 semaines et qui restera 
dans l'Histoire sous le nom de camp du Drap d'or… 
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Chapitre 10                En 1520 Bernabei architecte, maître d'oeuvre d'Ardres  
                      et de la rencontre du champ de Drap d'or devenu "camp du Drap d'or" associé  
            aux grands maîtres des écuries Galéas Sanseverino et de l'artillerie Galiot de Genouillac. 
    Avec Chambord en 1517 et Tournai en 1522, trois missions citées par le roi en 1532, avec sa gratification.  
 

Qui sait que  a contribué au champ de Drap d'or ? 
Pas même Charles Terrasse qui ne rapproche pas 
Ardres de Guînes mais détaille pourtant cette 
rencontre diplomatique au sommet, vol1.p226-243 
La seule représentation de ce qui est devenu "le 
camp du Drap d'or" est -à l'occasion du traité bien 
postérieur d'Ardres en juin 1546-BNF.2015.p20 ce 
tableau anglais -de topographie exacte- de propa-
gande british pro domo, laissant la France à la 
portion congrue. 
  

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

E. Le Roy Ladurie pense que l'événement n'a pas 
été mémorisé en France à cause de ses piètres 
résultats. Mais le roi Louis-Philippe dans le contexte 
de l'Entente Cordiale avec la reine Victoria fera une 
commande paradoxale  -prouvant qu'en politique 
l'intention prime le résultat- à savoir copier ce 
panégyrique britannique pour son musée des 
Gloires de l'Histoire de France à Versailles. 
1460.p161Et aujourd'hui à Chambord une autre copie 
prétend-elle honorer le roi en décorant sa chambre 
? ci-contre  
 
Bernabei a été missionné à Ardres -le roi le cite en 
1532- sans doute autant pour les installations du 
campement que pour la possible remise en état de 
la ville. Cela témoigne de la confiance que le jeune 
souverain met en lui -après sa prise de relais sur 
Chambord- pour assumer en juin 1520 avec 
Genouillac et Saint-Séverin, le bon aboutissement 
de cette entreprise à haut risque : accueillir plus de 
5000 personnes pendant 25 jours, du 31 mai au 24 
juin, c'est-à-dire réunir dans le luxe les cours 
d'Angleterre et de France.  
La concurrence politique et culturelle des rois se 
cristallise ici en 1520, avant le chantier anglais de 
1522 de Non Such;Vie.soc.p97Sans Pareil à celui de 
Chambord de toute évidence ! ?  
 

André Chastel écrira que le camp du Drap d'or 
ressemble au palais d'Oberon, le tout tendant au 
concours d'art décoratif.Juilliard.1989  

 
Détail (partie haute/droite) de la copie par F.Bouter-
werk, XIX°, Versailles. Colloque des rois sous la 
tente royale française avec Ardres aux confins 
de la part française du tableau. 
  

 
G.Bassignac.2013. Ce panégyrique britannique 
meuble à Chambord la chambre du roi !  
 
Extraits Terrasse.vol1.p228 
…Le roi François s'en vient coucher à Ardres. Le 
roi Henry demeure coucher à Calais. Le roi François 
couche sous sa tente… Le camp est terminé. Ardres 
avait beaucoup souffert des dernières guerres, à la 
fin du règne de Louis XII. 
Le roi a fait faire des réparations en hâte et il a fait 
bâtir une spacieuse maison de briques pour servir de 
lieu de réception. Hors la ville, il a fait élever une 
autre maison qui "estoit, conte Florange, de la façon 
du temps passé les Romains faiseoint leur théâtre, 
tout en ront, à ouvrages de bois, chambres, salles, 
galleries, trois estages l'un sur l'autre et tous les 
fondements en pierre." Sans doute le roi avait pensé 
que les danses, mascarades et mômeries pourraient 
être offertes comme des spectacles dans ce théâtre 
imité de "Vitruve et autres architecteurs romains 
antiques. Toutefois cette maison ne servit de rien". 
Auprès de la ville de brique en partie ruinée, voici 
au long de la petite rivière la ville éphémère d'or. 
Trois à quatre cents tentes et pavillons signalés 
d'étendards… 
http://www.mtholyoke.edu/~he20c/french230/camp%20du%20drap%20d'o
r.html 
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Chapitre 11                                                     1522-1525 
 
Les Poires d'Ardres 
Bernabei crédité (Wikipedia:stockage de céréales 2.8) des silos à grains connus sous le nom de Poires d'Ardres --dit 
à tort ? du temps de Charles Quint--  semblables au Grenier de César à Amboise 
 
Crédité des Loges de Blois avant 1524,  
Chantier abandonné à la mort de la reine Claude ? Borsi ou Causse ? 
 
Est-il de la reconquête du Milanais en 1525 ? 
A-t-il pu suivre le roi en Espagne ? L'auteur des relevés ?  
 
Les poires d’Ardres Pas de Calais et silos d’Amboise 36 
quai Charles Guinot inscrit MH en 1949 

 
Plan et profil des « Poires d'Ardres ». 

 
 
 
 
 
Architecture hydraulique de Bernard Forest de Bélidor 
Les « poires d’Ardres37 » sont un ensemble de neuf silos souterrains  
servant à conserver le grain. Il s’agit d’une construction à trois niveaux 
dont une halle à grains sous laquelle se trouvent trois rangées de trois 
silos en forme de poires et dans lesquels était stocké le blé. Au niveau 
inférieur se trouvent trois galeries parallèles avec des trémies dans les 
voûtes permettant de récupérer le grain qui est ensuite remonté à la 
surface par une rampe ou hissé dans un puits. 
Cette construction réalisée sous Charles Quint -?- serait l’œuvre de 
Dominique de Bernabei et date de la période pionnière du renouveau des 
silos souterrains en France38. L’ensemble est décrit en 1737 par Bernard 
Forest de Bélidor dans son Architecture hydraulique : « Il y a sous le terre-
plein d’un bastion de la ville d’Ardres, petite place forte proche Calais, 9 
magasins construits dans un grand souterrain destinez à renfermer le 
grain de la garnison en cas de siège, appelez communément Poires 
d’Ardres […] Tous ceux qui connoissent ces Poires conviennent qu’on n’a 
jamais rien imaginé de mieux, je crois qu’on pourroit s’en servir avec 
autant d’avantage pour conserver la poudre à canon39 ». La dimension 
stratégique est encore étudiée dans les mémoires militaires de la première 
moitié du xixe siècle 40. Si François de Saint-Just précise que ce magasin 
est analogue aux greniers de Hongrie, l’ensemble présente nombre de 
similitudes avec les silos d’Amboise, improprement appelés « Greniers de 
César », et dont une étude a été réalisée en 1784 par Pierre Beaumesnil. 
Comme à Ardres, on trouve ici une disposition sur trois niveaux avec une 
évacuation du grain par la cave inférieure. Après dégagement des silos 
dans le roc, les parois ont été recouvertes d’un enduit de mortier à chaux 
grasse mêlé à du sable et de la brique pilée, ce qui assure une première 
protection contre l’humidité. Entre cet enduit et le mur de briques du silo 
renfermant le grain, se trouve un espace de 20 centimètres environ qui est 
comblé avec du sable très fin de Loire appelé falaise et qui assure une 
protection supplémentaire contre l’humidité38. 
La difficulté de réalisation, et par là même le coût d’établissement, montre 
qu’il ne s’agit pas de simples installations rurales mais plutôt de l’œuvre de 
riches commanditaires. Une des nouveautés introduites par ce mode de 
stockage réside dans le mouvement du grain imposé par le prélèvement 
régulier en partie basse du silo, ce qui évite sa prise en masse. Toutefois 
ce mouvement très relatif, comme les conditions d'anaérobioses 
incertaines, font qu'il n’est pas possible de connaître avec certitude l’état 
de conservation du grain dans ces magasins. 
 
003429024 : Giorgio La Pira : venditore di speranza / Domenico 
Bernabei, Paolo Giuntella / 2a ed / Roma : Città Nuova , 1986 
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PLANS comparés à échelle constante 
et dates des mises en chantier  

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

 
                                                         Urbin 1465 

                
                                              Guadalajara 1480 

                Belvédère/Rome 1484 
 
 

                   
                               Poggio Reale/Naples 1487 
 
 
 

         
             Rdc. Poggio a Caiano/Florence 1489 
                                                                                  avant péristyle 
 

 
                                

                                 Gran'Maestro/Milan 1506 
 
 

 

      1er étage  Poggio a Caiano 1512 
                                    44 m                                          avec péristyle 

 
 

         Casa de Campo/Madrid 1515 
                                         47 m 
 

 

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

                               Amboise 1515 

                                Blois 1515 
 

    
                                         Bonnivet/Poitou 1516 
   

                 Chambord 1519 

 

 
                                palazzo Té/Mantoue 1525 
 

L'Alhambra/Grenade 1525 
 
 
 

 

            Boulogne/Paris 1527 
                                                             240 p / 78 
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1525 Qui accompagne le roi François jusqu'à Pavie et ensuite Madrid ? 
 
Babin 
Robertet 
Montmorency qui insulte le valet qui dénonce par vengeance la tentative d'évasion du roi 
Le peintre, architecte très âgé 
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Chapitre 12        1526-1530      Nouvelle hypothèse concernant Boulogne 
 
En 1526 le programme de Boulogne est 
identique à celui de Chambord et sont 
comparables leurs principes de compo-
sition et d'organisation = Chambord est 
confirmé comme modèle de Boulogne ! 
Infirmant que Chambord ait pu être modifié 
à cette date ? 
 
Bernabei architecte de Boulogne depuis 
1526 ?  
Transparent car pensionné comme Vinci pour 
Chambord, comme il aurait pu l'être pour Paris 
en 1533 si ce n'était pas la ville le maitre 
d'ouvrage ?  
Même démarche sur Boulogne que J.M-D sur 
Bury, avant de la connaître.  
 
Borsi GiulianoSanGallo voit la transcription à 
Boulogne des plans de Poggio a Caiano par le 
canal de Della Robbia mais erreur sur 
Bartolomeo ? et Jérôme ? 
 
Boulogne est manifestement au modèle de la 
casa de Campo de Madrid, issue des plans 
parallèles italiens dont Poggio Reale, Vinci à 
Milan pour Charles II d'Amboise ou encore 
Poggio a Caiano, mais aussi directement du 
modèle de Chambord et de sa distribution 
verticale. Etant sur des modèles de haute 
volée, la complexité de l'œuvre de Boulogne ne 
peut être que le fait d'un esprit très averti ; 
d'autant que je fais l'hypothèse que des 
approximations de mise en œuvre auraient 
trahi le propos originel - espéré et/ou regretté - 
de 15 travées identiques en plein-cintre par 
des anses de panier aptes à amortir les 
irrégularités d'implantation des pavillons. 
Deux autres chantiers remarquables démarrent 
en Europe : ce palais impérial néoplatonicien 
de Grenade et celui prébaroque du Té de 
Frédéric II Gonzague. Ce second 
rapprochement sur la courte période 1525-
1527 révèlera alors une triangulaire culturelle 
équilibrée et diverse. Espagne de l'Inquisition, 
psychorigide, classique et austère annonçant 
l'Escurial. France et Italie sur le versant 
maniériste et baroque que la contre-réforme 
exaltera ! Livre 3   
 
1526-1527 - Quel concepteur pour 
BOULOGNE ? Quels intervenants ? (Boulogne 
p.60) 
L'auteur des plans est-il du duo Bernabei  
Hypothèse Jérôme della Robbia ? 
 
La collaboration heureuse du premier concepteur et 
de della Robbia, suivie des relations difficiles avec 

Delorme, conduisent à l'hypothèse que sur des 
prescriptions précises du roi,  soit ce premier 
concepteur -occulté, car pensionné, d'autre part 
occupé aussi à Chambord qui est un chantier 
gigantesque- du projet architectural de Boulogne et 
Jérôme della Robbia -connu par son marché- co-
auteur comme maçon-sculpteur-enlumineur.  
Chastel supputant la contribution essentielle du roi, en 
conciliabule avec Villeroy, son commissaire aux comptes 
-succédant alors à Galéas de Saint-Séverin mort à 
Pavie, qui était pour moi 'conseiller aux bâtiments 
royaux'?- alimente l'hypothèse souvent reprise 
du roi, son propre architecte ?1430-1620. p149 Le 
financier Babou, captif à Pavie et de 
l'entourage du roi à Madrid,Le.Gall.p261 délégué à 
la maîtrise d'ouvrage de Chambord en 1536, 
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 maître d'œuvre 
ne peut conduire 2 chantiers. Procès  de Bernabei, 
comme avec la veuve de Robertet ! 
 
De 1530 à 1570, quels artistes autres que 
Jérôme della Robbia  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 
Sculpteur très célébre en Italie et ami de 
Léonard comme de Michel-Ange, il a été 
commissionné par le roi 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 et de la suite du roi 
en Espagne ?  
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Hypothèse = Dominique Bernabei est le 
concepteur principal de BOULOGNE       
Boulogne p.60-64 
 

Le lien qui s'est créé entre Léonard et 
Dominique est également illustré par la parfaite 
application au projet de BOULOGNE de ces 
propos de Léonard appliqués auparavant à 
celui de Chambord : 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. 
 
L'hypothèse qui conclut cette démarche sur 
BOULOGNE pose Bernabei concepteur 
principal.  
Son association avec Jérôme della Robbia a 
procédé de l'initiative du roi ou de son 
agrément à la proposition de l'un ou l'autre, de 
leur association… 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 périphériques, 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'opiniâtreté du roi à obtenir quelque chose de 
Michel-Ange 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 temps difficiles. 
Enfant, François Ier a connu … [le prince a quatre 
ans au début de sa vie à la cour].  
Après Bury depuis 1512 -qui serait sa première 
architecture?Martin-Demézil.1998.p294hypothèse jamais 
reprise?-  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 supputées de Chambord 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 
enduites ou nues que  maitrisait sûrement ? 
Cf.château vieux de Saint-Germain-en-Laye par Chambiges en 1539.  
 

Moellons et/ou pierre taillée ? C'est de toute 
façon à un squelette de pierre qu'est accroché 
cet habillage 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 multiplication de 
chantier, les raisons pour assurer au maître 
d'œuvre conception et réalisation ; ce dont  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 
quiconque pour l'interface plans et chantier.  
 

Les Alpes sont-elles une muraille 
infranchissable 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 feront en intérieur, sauter cet 
obstacle à Fontainebleau en 1533-1539].  
En revanche l'abondance en France d'un 
calcaire de très bonne qualité justifie que les 
cheminées intérieures de BOULOGNE soient 
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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 attribu-
tion. 
 

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 ! 

 
 

Château de Boulogne à Paris 1526-1566  
synthèse des 'arts frères'   architecture sculpture peinture au XVIe siècle 

   
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 dettes doivent-elles 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 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.  
Décider ce projet extraordinaire très tôt, 1526 
ou début 1527 puis ceux de Fontainebleau, du 
Louvre, Villers-Cotterets, Saint-Germain 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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Chapitre 13                 1533-1549   Bernabei architecte de l'Hôtel de ville de Paris 
 
(Jean-Pierre Babelon.Histoire de Paris) 
1531-1549, Dominique Bernabei en charge du nouvel hôtel de ville de Paris à la demande du roi… Dominico 
Cortonensi architectante Babelon.Histoire de Paris.p122 
1532 date l'importante gratification royale qui énonce…   
"les modèles" des projets et chantiers précédents depuis 1517 de Chambord, Ardres et Tournai.  
Cette gratification a-t-elle pour objectif de faciliter son installation à Paris, après la vente de sa maison de Blois 
? 
Ses dessins sont présentés à la municipalité le 22 décembre 1532 Babelon.p120 
Modèle en bois commandé en juin 1533, puis marchés et délibérations de la ville de Paris 
Retrouve-t-on aussi cette 'intelligence de l'espace' dans le projet de l'hôtel de ville de Paris ? 5éme hypothèse  
Son projet - acrobatique, devant composer avec une rue une chapelle et un hôpital - n'est pas facile à établir 
car Henri II à son avènement le modifie (comme celui du nouveau Louvre)  
pour l'enrichir en faisant ajouter des colonnes engagées et montées sur stylobates. 1ére image de 1583 in Babelon.p110 
Compte tenu des troubles qui suivront, il ne sera achevé que sous Henri IV ?   
1532-1536 Boccador sollicité pour les fortifications de Paris autour des faubourgs et l'édification des 
boulevards.Babelon.p203 
 

 
Le roi fait un tour de France de 1531 à 1534 = détails ? 
Appelé à travailler définitivement à Paris, Bernabei vend sa maison de Blois en 1531 détails? 
(Pierre Lesueur 1928)  
En 1532 est-il gratifié par le roi pour venir s'installer et acheter une résidence à Paris ? 
La concurrence : Jean de Felin, maître des œuvres de la ville de Paris en concurrence avec une 
dizaine de concepteurs de premier plan 1500.p119 
 

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  

En1533 Chambord.2001.p39 plusieurs modèles et dessins de l'hôtel de ville de Paris sont actés comme 
dépenses de la commune et Chambiges y collabore.  
Cette récurrence de missions témoigne de la confiance que Bernabei inspire.  
 
  
185845258 : La Vérité sur Bernabei, architecte de l'Hôtel de ville de Paris. [Signé : Henri Stein.] / Henri Stein / Nogent-le-Rotrou : impr. de 
Daupeley-Gouverneur , 1904  
 

015968774 : Bernabei et l'Hôtel de ville de Paris / Henri Stein / Paris : Société de l'Histoire de Paris , 1904  
 

021997012 & 045337195: Dominique de Bernabei dit Le Bernabei, du Château de Chambord à l'Hotel de Ville de Paris ... / Pierre 
Lesueur / Paris : H. Laurens, 1928 
 
Le second hôtel de ville de Paris 
Sa construction commence en 1533, à la demande du roi, et sur des plans très vraisemblablement 
fournis par Dominique de Cortone. Sous le haut toit 'à la française', les éléments 'à l'antique' sont 
bien présents. Le chantier ne progresse que lentement et ne sera achevé que sous Henri IV. 
Plan de Paris par Truchet et Hoyau, gravé sur bois en 1550 Philippe Hamon 1453-1553 p.563  
Ce fut longtemps pour les historiens le seul ouvrage de Bernabei --probable seulement, en toute 
orthodoxie historique!--Hamon.p.563 jusqu'à ce que Laborde découvre en 1880 p.204 la prime de 1532, 
reprise par Lesueur en 1928 p.30 citant les chantiers de Chambord, Ardres et Tournai ; disant la 
facture de modèles-maquettes en bois  
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Chapitre 14 
1537-1545 Bernabei encore à Chambord 
 
Après la collaboration de Dominique Bernabei avec Vinci entre 1516 et 1519 et après bien d'autres 
commandes- cette confirmation par le titre donné auprès de Louis XII de la position directe de 
Bernabei auprès du roi qui exprime sa confiance, déboucherait en 1537 sur la commande des grands 
décors de Chambord -non encore définis?  
Encore deux hypothèses de J.M-D.-…ces décors des parties hautes accompagnant la tour-lanterne de 
Chambord, serait une commande comprise au marché de 1537. Ce marché -pour le moins obscur 
mais peut-être central dans la modification de Chambord?-OudinChambord.p130 est le sujet de ces 
Remarques de Jean Martin-Demézil qui plaide ainsi la permanence ou une suite à la mission de 
Bernabei sur Chambord ; confortant mon hypothèse de sa conception de Boulogne en 1526-
1527.OudinBoulogne.Livre3  

 
Jean Martin-Demézil augure de la confiance du jeune roi en Bernabei, compte tenu de Chambord et 
de l'hôtel de ville de Paris, et bien que Pierre Lesueur conteste le titre de maître de massonnerie du 
roi en 1414 -au prétexte d'une erreur de scripteur!- pour le créditer d'abord de Bury et ensuite d'une 
poursuite de sa mission jusqu'à ce marché de 1537 pour Chambord, notamment pour "ses parties 
hautes" -dont on n'a nulle part trace, sauf dans les croquis de Vinci- marché qui pour moi serait bien 
au centre de la vraie histoire de Chambord avec le retournement tardif de son canton nord. 
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Conclusion  
De 1495 à 1549, l'architecte Dominique Bernabei de Cortone dit Le Boccador, présente la 
première fusion culturelle italo-française avant Delorme et Serlio. 
 
Bernabei arrivé jeune en France et apprécié de la cour, ayant pour patronne et protectrice la reine-
duchesse Anne, Barnebei s'est plu et est resté. Polyvalent du bois, métier essentiel de ces temps de 
nomadisme, il a su évoluer dans le bassin ligurien auprès de Charles VIII et d'Anne, jusqu'à sa 
naturalisation en 1510 par Louis XII concomitante à sa probable mission pour Robertet à Bury qui 
illustrent avant 1514 son statut d'artiste et d'architecte de cour jusqu'à l'arrivée de Léonard devant qui 
il doit et sait s'effacer. Devenu son collaborateur sur le programme de Chambord puis son héritier, 
François Ier lui gardera toute sa confiance sur Ardres puis Boulogne-Madrid - Bernabei sera employé 
sans discontinuer jusqu'à sa mort postérieure de deux ans à celle du roi- en le chargeant de la 
mission la plus difficile qui est d'instiller dans le tissu urbain parisien et sa société bourgeoise, le 
nouvel hôtel de ville. Parmi ceux qui finissent leur vie (environ 1549) en France, della Robbia, Rosso, 
Primatice, Serlio, Bernabei est le premier et plus jeune arrivé (c.1495). Il présente la première fusion 
culturelle franco-italienne réussie, avant Serlio et Delorme ! 
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       CHAMBORD, BOULOGNE, MAULNES,  manifestes néoplatoniciens avortés                   
 

Chambord était un magistral manifeste humaniste aristotélicien de Léonard de Vinci. François Ier n'a pas su le conerver. 
Le propos était sans doute prématuré ; en cause depuis 1517, le développement de la Réforme. En revanche les 
entreprises de Boulogne-sur-Seine débutée en 1527 et de Maulnes-en-Tonnerrois en 1541 ont abouti. Aussi ambitieux 
au registre humaniste, mais combien plus modeste dans ses dimensions, Maulnes est arrivé à un point de perfection en 
1568 quand les guerres de religion ont aussi obligé ses commanditaires Clermont-Crussol à repasser d'un statut de 
Villa à celui de forteresse, en abandonnant beaucoup de ses caractères hédonistes et humanistes. 
 
A Chambord, le roi a engagé un programme surhumain, autant par ses dimensions, que par la radicalité du propos 
néoplatonicien : une organisation communautaire et égalitaire, un programme hétérodoxe sans chapelle ni logis royal, 
une architecture symétrique par rotation, si peu banale, une manifestation cosmologique par son orientation aux quatre 
points cardinaux, organisée autour de l'axe de rotation du monde qu'est cet escalier circulaire à multiples révolutions, 
quatre d'abord, ensuite réduites à deux. Cette démonstration d'avant-garde en France, copiée pour beaucoup sur les 
principes de l'église universelle de Bramante pour la reconstruction de Saint-Pierre-de-Rome en 1505, a 
paradoxalement pris une teinture païenne, face aux provocations théologiques des 'fous de Dieu', extrémistes des deux 
bords recherchant la rupture, forçant le roi à se situer, qui n'avait qu'une solution, celle de sa sacralité. Ces pressions 
obligeant le roi à donner de plus en plus de gages à l'orthodoxie, l'inquisition arrive en France et les écrits - sulfureux !?- 
de Machiavel dans la corbeille de mariage de Catherine de Médicis et du prince Henri en 1534 puis tombent les 
condamnations capitales pour hérésie. 
 
En fait le roi renonce à la Lombardie et aux 'italies' sauf le Piémont. Il perd cette guerre avec Charles Quint. Il perd aussi 
son pari de jeunesse, avec Vinci, d'apporter la révolution humaniste en France, par cette démonstration magistrale de 
Chambord. Mais Boulogne qui est une réalisation épatante d'art total a poursuivi cette démonstration en Ile-de-France. 
Fragile, elle n'a pas résisté aux crises amenant à la Révolution française.  
Car la révolution humaniste qui a réussi en Europe, n'est-ce-pas d'abord la Réforme qui suscitera la Contre-réforme. A 
partir de 1538, sous couvert de réconciliation des souverains, le roi renonce aussi à son indépendance spirituelle, 
évangélique et humaniste dans le sillage d'Erasme et de Lefèvre d'Etaples. Il se résout à rejoindre l'empereur dans la 
défense commune de leur sacralité, fusion mystique du spirituel et du temporel, qui universellement cautionne le 
pouvoir et en Europe depuis Clovis et Charlemagne (après les Romains, les Egyptiens, etc…) valide et constitue le 
socle des monarchies, singulièrement  des rois très chrétiens de la monarchie française, dite "fille aînée de l’église". 
 
L'extravagance de Chambord le colore de paganisme et teinte Léonard d'hérésie, l'un entrainant l'autre ; et paradoxe, 
Charles Quint à qui une nuit fin 1539 on a prêté ce ressenti de plénitude - un abrègé de ce que peut effectuer l'industrie 
humaine - n'a sans doute pas su à qui il le devait car ce nom lui aurait été tu. Vinci impie, hérétique, c'est le résultat de 
la malfaisance de Vasari et la conséquence de l'activité politique du trio Borgia-Vinci-Machiavel qui précède les écrits 
mal compris et sur-interprétés de ce dernier. Le beau censé incarner l’idée de Dieu, aurait-il plutôt à Chambord incarné le diable 
? Alors à partir de 1540-1541, les extensions de Chambord noient le parti platonicien.  
 

Ce propos architectural humaniste a été repris par une femme, Louise de Clermont 1504-1596 qui a été la contemporaine 
de huit souverains de Louis XII à Henri IV et qui a assisté au chantier de Chambord et des suivants. Elle va avec ses 
deux époux et deux architectes successifs faire aboutir une construction dont il reste une partie admirable aujourd'hui à 
Maulnes. L'italien Serlio, l'architecte de son frère à Ancy-le-Franc, tout proche voisin de Maulnes, va lui donner des 
plans d'une complexité inouïe pour l'époque ; mais époux, fils et Serlio meurent en 1553-1554.  
Remariée avec un homme plus jeune de 20 ans, comme Henri et Diane, le projet est repris et confié à Delorme ; ce 
dont on cherche la preuve définitive. Il réduira le projet originel et le rendra encore plus complexe dans ce registre 
néoplatonicien d'éveil des cinq sens, comme d'inscription cosmologique, qui avec Chambord seraient d'uniques 
témoignages de telle sophistication. Boulogne et Maulnes doivent beaucoup à Chambord. Autrement dit, on y retrouve 
les caractères qui, avant ses modifications, en faisaient une démonstration magistrale d'architecture intelligente et 
sensible, une création spatiale et plastique ménageant des surprises successives, inscrites pourtant dans une rigueur 
géométrique et mathématique. Même système d'escalier centré, un "dehors" en dedans, rond dans un carré à 
Chambord, pentagonal à Maulnes, orienté à Chambord selon les diagonales du carré, à Maulnes d'une façon telle que 
l'architecture est un calendrier et même une horloge solaire. 
 
Que ce soit au début du XVIe siècle ou à son mi-temps, ces innovations humanistes ne trouvent pas en France, 
confrontées à de violentes ébullitions spirituelles et religieuses, le climat serein qui a existé à Rome avant son sac en 
1527 et en Vénétie vers 1560 qui a permis les villas de Palladio. Chambord de l'ampleur du palais du Té à Mantoue et 
de la villa Madame à Rome, puis Boulogne qui est en fait le prototype du château français classique issu de réalisations 
d'avant-garde italiennes et ibériques : la Farnésine romaine et la Casa de Campo madrilène, enfin Maulnes à 
rapprocher du Caprarole primitif de Peruzzi puis des villas Barbaro et Rotonda, ces trois chantiers sont parmi les rares 
manifestations architecturales françaises, subsistantes en partie, de ce mouvement humaniste tellement riche et 
complexe. Mais en méconnaissant ces projets et réalisations primitives 'parfaites', leurs fondements mathématiques 
rigoureux abordés ici et leurs sources internationales, réalisations ensuite amputées et transformées ou disparues, on 
prétend à tort connaître Chambord, Boulogne dit Madrid et Maulnes-en-Tonnerrois. L'Histoire, l'histoire de l'art, et 
l'histoire de l'architecture sont à réécrire… 
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Alain Oudin architecte desa.1969, urbaniste satg.1971, chercheur 
en Dynamique urbaine au sein du cabinet pluridisciplinaire éponyme 
créé avec Lionel de Segonzac en 1970, ils initient l’esprit des 
Etudes d'impact au cours de leurs collaborations avec les 
institutions en charge du milieu de vie : Culture, Equipement, 
Environnement : Création Architecturale [collaborations avec Jean 
Jenger, Christian Pattyn, Florence Contenay, Claude Soucy]; CORDA et 
DAFU-DGRST ; Plan Construction ; SETRA ; IRT ; MERU : 
Mission Villes Moyennes et Equipes Mobiles d’Intervention. Ils 
contribuent aux études et colloques des organismes d’études 
CECOD (Chambres de commerce) et ATEC (association pour le 
développement des techniques de transport d’environnement et 
de circulation).  
Ces démarches et missions ont débouché sur de nombreuses 
propositions et interventions : concours d’architecture (Les Halles, Marché 
Saint-Germain, Centre G. Pompidou, Tête défense, Tête Suresnes en 
région parisienne…) plans d’urbanisme, plans de circulation, réalisations et 
réhabilitations immobilières, et enfin créations industrielles (mobilier urbain, 
mobilier sanitaire de réhabilitation immobilière).   
A propos de leur diplôme sur le Marché et le quartier Saint-Germain, Paris 
6e, ils sont cités par Marc de Leusse et Raymond Nicolas dans Dossier A 
comme Architectes 1980 - Alain Moreau éditeur.                                                    
 
En 1977, avec son épouse Marie Chamant, artiste, création à Paris d’une 
galerie d’art contemporain A l'Enseigne des Oudin dont l’animation et le 
courant d’activité ont débouché sur la critique d’art : Art public et art 
monumental  en ont été un des axes…  ainsi que l'art corporel… créativi-
té, transgression, approfondissement du sens dans un renouvellement 
des formes structurent cette réflexion ; l’espace (forme et fonction) en est 
toujours restée une composante. Contributions biographiques aux 
démarches des artistes Charles Lapicque, Man Ray, Jean Pons, Pierre 
Molinier, Altagor, Thierry Agullo et des artistes contemporains de la 
galerie. En 2015 mutation de la galerie commerciale en Fonds de 
dotation à vocation culturelle et de recherche.  
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Livre 4
 

Dominique BERNABEI, Le Boccador 
architecte de Louis XII et de François Ier  

 
 
 

 
acteur méconnu,  

témoin discret 
de la maturation de la Renaissance française, 

et de  
la première fusion culturelle italo-française 

avant Serlio et Delorme ?
 
 
 
 
 

maître d'oeuvre en 1512 du château de Bury, proche de Blois ? 
 

assistant et successeur de Léonard de Vinci à Chambord en 1519, 
 

maître d'œuvre du camp du Drap d'or et de la ville d'Ardres en 1520, 

 

du château de Boulogne, dit de Madrid, proche de Paris en 1526 ? 
 

et enfin du nouvel hôtel de ville de Paris en 1532 
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